
Les lauréats suisses de la Biennale de Paris à Lausanne
Vu

Jeudi , s'est ouverte à Lausanne, au Mu-
sée des Arts décoratifs, une exposition
consacrée aux trois lauréats suisses de
la Biennale de Paris 1969 : Aldo Heng-
geler et son groupe de Lucarne, Brwin
Miihlestein de Genève et Pierre et Anne-
Marie Simond de Lausanne.
Cette exposition mérite qu'on lui accorde
une large attention, car elle pose tout
le problème de l'homme confronté à sa
situation tragique de citadin, étouffé
dans le complexe urbain contemporain.
Dans son introduction, Jean-Claude
Widmer, critique d'architecture, insti-
gateur de cette exposition, a montré le

ton quelque peu contestataire de cette
manifestation : «Si cette exposition pou-
vait stigmatiser l'angoisse de l'homme
étouffé par la ville et rendre attentifs
ceux qui doivent l'être, par mandat, à la
dégradation urbaine contemporaine, elle
aurait atteint une large part du but
qu'elle se propose. Si de plus, elle parve-
nait à faire changer, ne serait-ce que
d'un pouce, le point de vue des analystes
professionnels et des responsables de la
planification urbaine , elle l'aurait atteint
tout à fait. »
Nous ne reviendrons pas ici sur le détail
des travaux présentés, nous en avions

déjà parlé dans ces mêmes colonnes à
l'occasion de la Biennale de Paris (voir
l'« Impartial » du 30 octobre 1969) , mais
relevions tou t de même que ces trois ar-
tistes présentent sur les principaux pro-
blèmes de la ville contemporaine, une
unité assez remarquable qui démontre
bien que l'analyse sérieuse de ces pro-
blèmes débouche toujours sur les mêmes
solutions dont nous ne pouvons que dé-
plorer que les pouvoirs publics en parti-
culier se refusent le plus généralement
à tenir compte.
A ce titre , cette exposition est un véri-
table enseignement, (h.f.p.)

Etude scenographique de Pierre et Anne-Marie Simond pour l'anneau des Niebelungen exposée à Lausanne. Le
théâtre est pour eux un laboratoire permettant de mesurer les réactions de l'homme face à son environnement.

(Photo Michel)

Le concert du Jazz Society Orchestra au Cercle du Sapin
Entendu

Voici une quinzaine d'années, toutes les
vedettes de jazz qui jouaient au théâ-
tre se rendaient ensuite au Cercle du
Sapin, pour y dîner et la plupart du
temps, gratifier encore les spectateurs
d'un ou deux morceaux supplémentai-
res.
Cette saison veut que les orchestres de
jazz donnent purement et simplement
leur concert dans cette salle. C'est là
peut-être un signe de regret unanime
des jazzmen à la veille de la démolition
de ce bâtiment. S'il est relativement
possible de jouer en petite formation
de 5 à 8 éléments avec une tech-
nique « simpliste », tout autre est le pro-
blème pour une grande formation. Les
garçons qui composent le Jazz Society
Orchestra sont des techniciens accom-
plis, car, pour se produire à 16 musi-
ciens, en sections de 3 ou 4, il faut pos-
séder à fond son instrument, connaître
parfaitement la musique, pouvoir la lire
sans la moindre difficulté, et en plus
de toutes ces qualités — qui s'acquièrent
en de longues années d'exercices, de tra-
vail et d'abnégation, semblables à des
études de musique classique au conser-
vatoire — il faut posséder le SWING,
ce phénomène sans lequel le jazz n'exis-
te pas.
Marcel Knôrr et Silviio Zanesco ébaient
de la première « équipe » fondée en 1953
par Raymond Blum et Charles Wilhelm.
L'expérience qui, à l'époque, leur avait
donné au Festival de Zurich le Titre
national toutes catégories, avec félici-
tations du jury, mériterait une nouvelle
fois d'être tentée. L'ensemble a évolué
avec son époque, possède des musiciens
chevronnés de la première heure (JP.
Girardier, Claude Nardin, Billy Rupp)
qui appuient la nouvelle génération, tous
avec une technique « actuelle ».

Aussi bizarre que cela puisse paraître,
les Beatles auront été bénéfiques au
jazz. Effectivement, ces artistes ont ha-
bitué l'oreille à une « belle musique »
desservie par une technique impecca-
ble, et le jazz en a pris de la graine...
U est indéniable qu'en France ou en
Allemagne, un ensemble de la valeur du
Jazz Society serait professionnel. Re-
grettons que la TV les ignore, car leur
présentation est d'un goût parfait —
répétons-le — costumes gris-souris avec
cravatte rouge foncée, lutrins montés
dans un rond gris au monogramme
JSO de couleur rouge.
Ces 16 camarades sont des amoureux de
leur musique. Chaque semaine ils ré-
pètent ensemble, alors qu 'ils habitent
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yver-
don et Le Locle et ceci, pour donner
2 ou 3 concerts par année !
Depuis 2 ans, le JSO est resté très sta-
ble , seuls 1 saxophone et 1 'trombone
l'ont quitté. Eric Guillod, pianiste et ar-
rangeur, est né en 1922 à Neuchâtel.
A l'âge de 12 ans il apprend la musi-
que classique et le jazz lui est révélé
4 ans plus tard pat Teddy Wilson. Son
idole est Art Tatum ; c'est dire que le
jeu complexe du grand pianiste noir in-
fluence directement ses arrangements.
Guillod , s'il décide d'éorire une parti-
tion, en enregistre le thème. Il en re-
tient la ligne mélodique, les riffs, le
rythme et l'esprit général, mais il dé-
teste copier note pour note un artiste
et laisse son goût personnel s'épancher.
Il en résulte d'excellentes choses, telle
cette Danse No 3 (Liberian Suite) de
Duke Ellington, écrite d'après l'exécu-
tion de Brubeck au Festival de New-
port. Ce thème débute par des rythmes
afro-cubains, et, tout à coup vient se
mêler une interprétation dixieland où
une nouvelle fois Claude Nardin à la
clarinette, Jean-Pierre Girardier à la
trompette et Jeqn-Paul Piffaretti au
trombone déchaînèrent le joie des spec-
tateurs, enthousiastes à taper le con-
tre temps dans leurs mains.
Neal Hefti reste le compositeur préféré
de Guillod. Rien n'étonne si l'on cons-
tate que Pawncy meeting you, ce thème
« percutant », aux sections très en place,
est devenu en quelque sorte l'indicatif
du JSO.
Les rythmes comptaient samedi, à côté
d'Eric Guillod au piano, d'Eric Schwab,
toujours très à l'aise et brillant soliste
à la batterie dans Coral Reef , et de
Roger Lagger à la guitare, un bassiste
remplaçant : Michel Guillemin. Celui-
si s'est fort bien tiré d'affaire. E ne pou-
vait en être autrement lorsque l'on a
pour père le plus célèbre critique lit-
téraire du siècle ! C'est en effet
le fils d'Henri Guillemin et c'est là une
preuve de plus que le jazz n'est plus
contesté et a trouvé sa véritable place
en Europe...
Chez les trompettistes, Silvio Zanesco,
Jean-Pierre Girardier, Pierre Terraz et
Pierre Bertoli forment un groupe très
homogène, aussi heureux bouché que le
pavillon ouvert. Au trombone à coulisse
Jean-Paul Piffaretti et Nestor Beny
ainsi que Billy Rupp avec son instru-
ment à pistons, ont fait passer totale-
ment inaperçu l'absence du 4e titulai-
re. Quant aux saxophones, Georges
Floury 'ténor. Daniel Raemy ténor et

dans quelques exécutions à la flûte,
Claude Nardin et J.D. Staehli alto, plus
Jean-Pierre Rouiet baryton, ils compo-
sent un ensemble bien soudé. Le bouil-
lant Nardin, tant à l'alto qu 'à la cla-
rinette, contraste avec la lourdeur de
l'instrument — que nous apprécions tant
personnellement — qu'est le baryton de
Rouiet. A eux seuls ils pourraient for-
mer un orchestre pour la danse !
L'éclectisme du répertoire a permis
d'apprécier autant les compositions de
Milt Jackson dans Bags new groove,
que Woody Herman dans Poor Butter-
fly, ou Quincy Jones (Moanin) , sans
oublier les nombreux Hefti ou Ellington.
Un seul regret à ce sujet le programme
n'étatit pas annoncé ni publié et de
nombreux auditeurs se renseignaient
pour les connaître, tout au long de ce
bon concert.
Le HC La Chaux-de-Fonds et la glace
auront une nouvelle fois cette saison
valu un second concert après minuit.
Le public, bien qu'invité à danser, pré-
férait — comme on le comprend — écou-
ter le JSO que l'on entend trop rare-
ment, plutôt que de danser (il le fit
après avec quelques musiciens de l'or-
chestre qui se produisent sous le nom
de Jumping Seven et qui ont à leur
répertoire de nombreux Elington excel-
lents) .
Marcel Knôrr dirige le JSO avec une
autorité remarquable. U n'est pas pour
rien dans leur succès si l'on songe à
l'importance du tempo, à la complexi-
té des départs de chaque section ou
de chaque soliste ; des nuances qu 'il
faut dicter et de la mise en place de
tout l'orchestre, toujours parfaite ou
presque, en dépit des nombreux breaks
de leurs arrangements.
Knôrr, Zanesco et Guillod espèrent pré-
senter leur JSO au printemps dans un
Gala exceptionnel au Théâtre, avec en
soliste une vedette noire internationale.
Ils semblent enclins à accepter l'enre-
gistrement de cette soirée et leurs nom-
breux admirateurs pourront ainsi en-
fin les entendre et réentendre à satiété.

Roger QUENET.

Réagi
Quand les Français se moquent du monde...
On a beaucoup parlé de « Hair »
cette comédie musicale américaine
qui connaît le succès des audaces.
On n'a pas assez parlé du scandale
de la version française due à Jac-
ques Lanzmann.
On sait qu'il est fort question dans
« Hair » d'amour libre, d'anti-mi-
litarisme, de révolte contre les pa-
rents. Le héros qui essaie vaine-
ment d'échapper à l'enrôlement
dans l'armée finit par mourir au
Vietnam comme d'autres jeunes
soldats américains.
Lanzmann, non seulement, francise
l'esprit du spectacle, en poussant
ici ou là des plaisanteries sur le
beau monde politique (Pompidou
et Madame), littéraire (Simone de
Beauvoir par exemple), mais il se
permet de maintenir le drapeau
américain et les allusions au FBI ,

ce qui provoque justement une
réaction d'un journaliste américain
dans « Variety » : les spectateurs
français , écrit-il , sont des gens qui
regardent le drapeau américain
« se faire traîner dans la boue »
et qui vont voir le président Nixon
se faire insulter.
On imagine assez un spectacle de
même type monté à New York et
attaquant la police et l'armée fran-
çaises. Quel beau tollé ce serait en
France I
Je pense qu 'il y a malhonnêteté à
adapter un spectacle dans certai-
nes de ses parties seulement et à
esquive r le véritable problème
lorsqu'il se pose : la condamnation
du militarisme. Il est  facile de
charger les Américains 'comme les
plus a f f reux  guerriers du monde.
La conscience française serait-elle

si légère qu'elle oublierait que la
guerre d'Indochine ce fu t  d'abord
elle , et l'Algérie rien qu'elle, et
qu'encore en Afrique des armées
françaises « protègent » des régimes
de son goût ?
Il est grave que des artistes puis-
sent accepter de telles libertés avec
un texte, ou les favoriser. Car alors ,
ce que l'on nous propose , c'est à
peine l'image du spectacle original :
sa caricature. Et le tout n'est plus
qu'une opération commerciale.
Ou alors, soyons logiques : mon-
trons le spectacle américain dans
sa version originale. C'est évidem-
ment beaucoup demander, car le
Français ne s'intéresse qu'à lui-mê-
me, et s'il regarde les autres, c'est
sous l'angle exotique ou folklorique.
Navrante séquelle d'une mentalité
du siècle dernier. Cl. Va.

Ce jeune joueur d'échecs, Martyn
Corden, âgé de 18 ans, étudiant en
physique, a réussi l'exploit de bat-
tre l'ancien champion du monde
d'échecs, le Russe Vassily Smyslov,
48 ans, au tournoi de Hastings. On
le voit se reposant en compagnie
d'un échiquier et d'une amie, Chris
State. (Photo ASL)

Un homme f ort

Lors de sa séance annuelle, le comi-
té d'organisation du championnat
suisse de jass a constaté avec satis-
faction que cette compétition, or-
ganisée pour la première fois, avait
connu un plein succès auprès des
nombreux amateurs du « sport le
plus populaire de Suisse ».
Le trésorier a pu annoncer que,
pour un actif de 390.000 fr. et un
passif de 380.000 fr. , le léger béné-
fice enregistré serait versé sur le
prochain exercice.
Au vu des résultats obtenus, le co-
mité a décidé de poursuivre cette
expérience. Les modalités définiti-
ves du championnat 1970 seront
fixées prochainement (ap)

Jass: ok !

Depuis plusieurs années, M. P.
Jackson, 50 ans, de Watford (An-
gleterre), souffre d'une atonie des
muscles des paupières qui le gène
beaucoup dans son travail : son
œil gauche ne s'ouvre que partleMe-
ment, quant au droit, il reste obs-
tinément fermé.
Employé au service du tri aux PTT,
M. Jackson devait tenir sa paupiè-
re avec un doigt pour pouvoir ac-
complir son travail. '
Mais depuis quelques jours, tout
est changé. Des spécialistes dé' l'hô-
pital de New-end lui ont fabriqué
une monture de lunettes sans ver-
res comportant un aimant. Un pe-
tit morceau de fer a été inséré

dans la peau de la paupière, et
lorsque M. Jackson veut ouvrir les
yeux, il lui suffit de mettre ses lu-
nettes.
« C'est la chose la plus simple du
monde, mais ça marche. Vous ne
pouvez vous imaginer ce que cela
représente pour moi », a-t-il dit.

(ap)

Un regard
magnétique

Les spécialistes des dents estiment
qu 'il sera possible, d'ici une dizaine
d'années, d'éliminer la carie den-
taire.
Cette opinion se base sur des cons-
tatations relativement récentes, pa-
raissant confirmer la théorie selon
laquelle la carie dentaire serait une
maladie microbienne — tout com-
me le rhume.
Aussi, la marine américaine, ainsi
que des chercheurs indépendants,
américains et autres, chea-chent-ils
à mettre au point un vaccin ou
quelque autre moyen de s'opposer
a la croissance de la bactérie res-
ponsable.
Des chercheurs britanniques ont
signalé, récemment qu 'un vac-
oin fabriqué avec des germes
t strep » vivants, prélevés sur une
dent humaine cariée, avait permis
de réduire dans une large mesure
la carie dentaire, sur trois singes.
On redoute cependant que ces ger-
mes, même morts, ne provoquent
la formation d'anticorps domma-
geables pour le cœur.
D'autres recherches faites aux
Etats-Unis, permettent d'espérer
qu'il sera possible de fabriquer, sur
une autre base, un vaccin atta-
quant les protéines de l'enveloppe
de la bactérie.
La marine américaine s'intéresse
à ces recherches parce que les hom-
mes qui se trouvent isolés, en rai-
son' même de leur service — à bord
des sous-marins par exemple — ne
peuvent se faire soigner les dents.
Le même problème se pose pour les
vols spaciaux. (ap)

Un vaccin contre
la carie dentaire ?

Ils sont trois (Roger Hanin, Darry
Cowl et Jean Lefèbre , de droite à
gauche) à encourager la jeune
Christine Coron, ex-championne
olympique de natation dans une
nouvelle discipline : le tour de
chant !

Puisse-t-elle y ondoyer avec la
même aisance I (Photo ASL)
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Trois pour une !

Hit-parade anglais
Selon le magazine « Melody Maker »,
les dix meilleurs succès du disque en
Grande-Bretagne à la fin de l'année
étaient les suivants :
1. Two little boys — Rolf Harris.
2. Sugar sugar — Archies.
3. Ruby don't take you love to town —
Kenny Rodgers and the lst Edition.
4. Meltin pot — Blue Mink.
5. Yester-me, yester-you, yesterday —
Stevie Wonder.
6. Suspicious minds — Elvis Presley.
7. Ail I hâve to do is dream — Bobbie
Gentry and Glen Campbell.
8. Winter world of love — Engelbert
Humperdinck.
9. Onion song — Marvin Gaye and
Tammi Terrell.
10. Tracy — Cuff Links, (ap)



Grande réussite de la fête des enfants
Colonie italienne de la ville

La distribution des cadeaux, (photo Impartial)

A l'occasion de la fête de la «Befa-
mia», la colonie italienne de La
Chaux-de-Fonds a organisé une ma-
nifestation pour les enfants de ses
membres. Cette fête de la «Befawa»,
profane, voit- en Italie une sorcière
venir apporter des cadeaux aux en-
fants. Et hier , ils en ont effective-
ment reçu, même s'il n'y avait pas
de sorcière. Au cours de deux séances
à l'Ancien Stand, à peine assez grand
pour recevoir tous les participants, il
a été distribué 800 paquets à des en-
fants souriants et enthousiasmés. Le
consul d'Italie à Neuchâtel, M. Incisa
da Oameira , au cours de l'allocution
qu'il a prononcée, a insisté sur la très
lourde responsabilité des parents
dans la société moderne. H n'a pas
oublié les enfants-, qui ont pris grand
plaisir à l'histoire qu'il leur a racon-
tée. Fête traditionnelle, la manifes-
tation d'hier s'est déroulée dans
cette ambiance sympathique, comme
toutes celles du même genre. De très
j eunes chanteuses, qui n'ont pas en-
core l'âge d'être des idoles, mais qui ,
en ce qui concerne l'une d'entre elles,

en possède déjà la technique de scè-
ne, ont fait la démonstration de leur
talent naissant. A voir tous ces en-
fants heureux une seule chose pou-
vait altérer le plaisir des partici-
pants : penser que si une certaine
initiative devait être acceptée, ils
seraient expulsés, ils devraient quit-
ter l'endroit où ils sont nés, ce qui
est pour eux leur maison. Espérons
que les électeurs seront raisonnables.

Ph. B.

Après quelques minutes d'émission, Radio-Hôpital
en noir et blanc pouvait déjà être fière de sa «20e»

Le suspense des jours précédents a vite fait place à I optimisme

Des moyens assez limités pour un véritable petit studio.

Des chiffres, des heures à tenir, un programme, des noms et beau-
coup de bonne volonté. Oui, cela peu donner quelque chose. A
condition que l'on y croie. Jacques Frey, Francis Jeannin les pré-
sentateurs et toute l'équipe technique renforcée de Radio-Hôpital
avaient le sourire hier matin, quelques instants après le début de
leur 20e Heure de divertissements. Et ils le gardèrent pendant toute
la journée, prouvant par là que même avec des moyens réduits
de croire à réussir il n'y a qu'un pas. Cette « 20e » était en fait
une première. Et de taille. La réalisation et la présentation dans un
hôpital de trois émissions télévisées. En circuit interne cela va sans
dire, destinées uniquement aux malades et au personnel. Diffusées
en direct du hall d'entrée et simultanément sur le canal 6 de la
télédiffusion, elles ont nécessité plus de trois jours de préparation.
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Le matin, après la messe par
l'abbé Cattin avec la participation
d'un chœur, suivit le culte protes-
tant avec le pasteur Rosat et le
chœur de l'Hôpital. Mme Renée
Monsch-Defraiteur , cantatrice, et
Mlle Cécile Pantillon, pianiste, prê-
tèrent leur concours aux deux cé-
rémonies religieuses.

A 15 heures, l'après-midi, après
l'indicatif , débutait l'émission anni-
versaire à laquelle prirent part de
nombreuses personnalités. Le Pré-
profs Jazz Band , un orchestre de
jeunes, ouvrit les feux. Puis, M.
Jean-Marie Nussbaum , écrivain et
journaliste , entretint les téléspecta-
teurs de ses bûches chaux-de-fon-
nières et de quelques souvenirs du
bon vieux temps. Enfin le Théâtre
populaire romand et avec Cabaret
70 revécut son histoire en chansons.
Ce plat de résistance fut suivi du
traditionnel jeu-concours à l'inten-
tion du personnel , du tirage au sort
de deux disques et de la bouteille de
Champagne offerte à la maman du
plus jeu ne bébé de la maternité. On
put également entendre des extraits
d'une émission de la TV romande
consacrée à Francis Jeannin qui fit
découvrir les mille et un secrets
de l'enregistrement ou comment
jo uer un cantique de Noël avec une
coupe de Champagne et une bouteil-

Le Préprof' s Jazz Band ou l'amour du vieux jazz ,  (photos tg)

le. Voilà pour la petite histoire de
cette « 20e » qui finit en musique et
restera un souvenir pour tous ceux
qui y ont participé.

UNE JEUNE EQUIPE
Nous avons déjà eu l'occasion de

présenter la jeune équipe de Radio-
Hôpital et les témoignages qu 'elle
reçoit des malades est et reste pour
elle le meilleur encouragement. Car ,
et cela mérite une fois encore d'être
souligné, toutes les émissions sont
présentées grâce au travail bénévo-

! Derrière la caméra...
| Electricien SI : Roger Plassy
i Cameramen : Chs-S. Voser et
> Thierry Girardin.1 Décorateur : Pierre Soguel
| Techniciens images : Rémy Ram-
, seyer et R. Pasche.
i Mixage son : André Miche, Fran-
' cis Linder, M. Thiêbaud.
\ Régisseur de plateau : André Ro-
, chat.
i Présentateurs : Francis Jeannin
' et Jacques Frey.
' Scrip t : Monique Frey
| Responsable technique son : Fran-
, cis Jeannin
i Image technique : M. Ramseyer et
i Jean-Pierre Girardin .
| Réalisateur : Jean-Pierre Girar-
, Un.

le de quelques personnes. Il n'est
point question ici de rémunération ,
voire de salaire. Chacun trouve au
contraire une application directe de
son hobby dans le domaine de l'élec-
tricité, du son ou de l'image. Aucune
subvention ne vient arrondir l'état
des finances et seuls quelques dons
ont permis la réalisation de ces heu-
res de divertissements.

D'autre part, en passant de l'au-
ditif à l'audio-visuel, Radio-Hôpital
a tenté une expérience. Mais qui de
l'avis de chacun mériterait d'être
poursuivie. Avec plus d'une vingtai-
ne de postes de télévision , près d'un
kilomètre et demi de câbles-, et un
véritable petit studio monté surtout
grâce à la compréhension de plu-
sieurs entreprises et maisons de ia
place , trois caméras dont deux mo-
biles, des décors d'un élève de l'E-
cole d'arts, et un public de plus en
plus nombreux , l'équipe a réussi là
un tour de force. Que la qualité de
l'image ntst en aucun moment ve-
nue démentir.

STUDIO PERMANENT ?
Est-ce à dire qu 'il serait souhai-

table de voir un studio permanent
installé dans le hall de l'hôpital ?
Cette question, plusieurs se la posent.
Il est évident qu 'en l'état actuel des
choses le problème reste entier. Mais
il existe en ville nombre de groupe-
ments qui seraient intéressés à la
réalisation d'émissions, en tant
qu 'acteurs ou auteurs. Plusieurs éco-
les ne disposent-elles pas de tout le
matériel nécessaire ? Il ne faudrait
en aucun cas transformer le fond de
ces Heures de divertissements et
en faire une industrie. Elles sont du
domaine privé et destinées à diver-
tir de temps à autre les patients et
le personnel. C'est justement cet
état d'esprit qui plaît et qui , depuis
plus d'une année a permis à Radio-
Hôpital de devenir ce qu'elle est.

Ph. N.
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Conférence du mardi.
«Lisbonne ! La cité d'où, au XVe et

XVIe siècles, les navigateurs les plus
audacieux partirent pour ouvrir les che-
mins de la mer jusqu'aux terres ignorées
des Indes, de l'Asie, de l'Amérique du
Sud. A la suite de ces voyages extraordi-
naires pour l'époque, la capitale du Por-
tugal conquit le monopole des épices
et de nombreux produits d'outre-mer.
Actuellement, c'est à la conquête des
grandes industries que s'est lancée Lis-
bonne, retrouvant ainsi une place mé-
ritée parmi les capitales européennes.

Mais Lisbonne n'en conserve pas
moins les attraits d'une agglomération
«à part», ce sont quelques aspects de
ces particularités de Lisbonne que M.
Robert Porret présentera, avec des dia-
positives commentées, mardi 13 janvier
à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du collège
Primaire (Numa-Droz 28).

faune de la première page.
Mais le nombre de grippés, la gravité

de certains cas et la durée même du
rétablissement auront posé cette année-
ci des problèmes assez graves tant aux
médecins — qui sont sur les dents —
qu'aux gouvernements qui n'avaient rien
prévu, et aux entreprises qui ont été
handicapées par les absences et par les
vides.

Comment éviter la grippe ?
Comment maîtriser les épidémies ?
Comment surtout prévoir et préparer

la résistance au mal sur l'échelle où
il se déchaîne ?

Mépriser la grippe c'est bien.
La combattre c'est mieux.
Car il est à prévoir qu'entre le temps

où elle part et celui où elle revient on a
trop tendance à oublier qu'elle existe.

Or, la bougresse fait maintenant plus
vite le tour de la terre qu'un omnibus
qui remonte le Vallon de St-Imier ou
le ramasse-tout du samedi soir entre
Neuchâtel et Le Locle !

Le père Piquerez

/ t̂m PASSrVNT
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 12 JANVIER

Galerie ADC : 9 à 12, 14 à 18, 20 à 22 h.,
exposition l'or.

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 38
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No lit

Service d'urgence médicale et dentaire :
• J 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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NOCES D'OR

.Samedi , M. et Mme Ed. Sutter- \
Kuhn , habitant rue du Locle 14 l
en ville, ont fê té  leur cinqwan- |
tième année de mariage chez l'un \
de leurs fi ls  à Renens ( Vd) en- |
tourés de plusieurs membres de g
leur famille , leur sept petits-eh- l
f ants et quelques amis. Originaire %
de Genève, cette famille a quit- f
té la ville en 1929 pour Paris |
puis a f in i  par s'installer à La J
Chaux-de-Fonds. M. Sutter,. gra- |
vew-hélio, a travaillé plusieurs i
années à Hèlio-Courvoisier. Il \
jouit maintenant d'une retraite |
bien méritée.

Nouveaux vols
La gendarmerie de la ville si- |

gnale que deux vols par effrac- j
tion ont été commis dernière- \ment. Le premier a eu lieu dans |
utn magasin, situé 23, avenue
Léopold-Robert , entre le 8 et le ?
10 janvier. Le second, qui avait I
pour théâtre une ferme de week- f
end , située près des Planchettes , 1
a été commis entre les 3 et 11 j
j anvier. La police enquête.

, .iiiii:iiiii:i!!ii!ii ; iiii:.!iiii:i:iiiiiiiiiiiiiiufiiii M
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| Parcage |
\ autorisé \
X i
% Le parcage est autorisé au- y
y jourd 'hui de midi à mardi à ?
\ midi : \
'y % DU COTÉ NORD : dans les i
'$ rues parallèles à l'avenue Léo- 2
v pold-Robert. i;
''y # DU COTÉ EST : dans les \
'y rues perpendiculaires à l'avenue y
's. Léopold-Robert. i
y y
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TEINTURERIES
REUNIES S.A.
Service - Qualité ¦ Confiance

Av. Léopold-Robert 31 a

Rue Président-Wilson 15

Par suite de la démission honorable du titulaire,
le poste de

tenancier
>

du Cercle Catholique
AU LOCLE .

est à repourvoir pour le 30 avril 1970.

Les postulations sont à adresser à M. Gilbert
Vermot , président , Jeanneret 63, tél. (039) 5 38 17,
jusqu'au 31 j anvier 1970, où le cahier des charges
peut être consulté.
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A LOUER au Lo-

i cle, pour époque à
convenir, logement

I i de 3 % pièces,
chauffé, bain, à

Mam» ESB8 mmaaEsassazsBaasasaancmmctms * personnes tranquil-
r̂teffE f les d'un certain

¦M^™ âge. - Ecrire sous
WÊÊ chiffre RT 30040 au

I* Nous cherchons : | bureau de Llmpar-

8 EMPLOYÉE
f i  pour notre bureau des méthodes. p .
\i Préférence sera donnée à UUUIUI C

M CALCULATRICE! . ' expérimentée. Toutefois, personne capable serait neuf , transforma-

\\ éventuellement mise au courant. j ^V^fjn Tialt
, i | rapidement.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
Il 2400 LE LOCLE Mme E. Aufranc.
; ; Girardet 33, 3e éta-
{̂ ¦BHB8HBI ĤnBSBBHBB9nEBB39HHHBRKB9EE Ĥ Se,

| CHERCHE À LOUER 1

MAGASIN
pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville du Locle.

Faire offres sous chiffre FL 463, au bureau
..:! de L'Impartial.

KmWHFafl j I I  I «3| DIXI S A., LE LOCLE t

Wsj m l & Ê .  cherche

1

mécaniciens
<

aides-mécaniciens
pour travaux de

Rectifiage
Fraisage
Tournage
Perçage
Alésage

Nous offrons : salaires très intéressants, possibilité de
logement, semaine de 5 jours, vacances d'été et d'hiver .

Les personnes intéressées peuvent se présenter à
Dix! S.A., Usine 2, service du personnel, avenue du
Technicum 42, .2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.

BTCB ĤlB ŜïBaBEKBHœi&BHBgHaBSSffiSai

La Fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS REUNIES

cherche

MÉCANICIENS

MICROMÉCANICIENS

FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS
ELECTRICIENS

Faire offres ou se présenter à
la Direction de la Fabrique,

Concorde 29, 2400 Le Locle,

tél. (039) 5 20 71.

DAME
ou

FILLE DE CUISINE
serait engagée tout de suite ou
pour époque à convenir.

Bon traitement.

S'adresser au RESTAURANT
DU CASINO, LE LOCLE, tél.
(039) 5 13 16.

Lisez l' imnartial ESEfaSSŒSS:

© «  
nouveau pressing »

Le Locle, cherche

personnel féminin
pour travail agréable au sein d'une
équipe dynamique.
Mise au courant rapide.
Personnel étranger avec permis C.
Entrée début mars ou date à con-
venir.
Se présenter au « pressing », ou télé-
phoner au (039) 5 53 53.

Georges Robert, Usine de laminage
de la Jaluse, Le Locle, offre place
stable à

mécanicien
d'entretien, sur moyenne et grasse
mécanique. .Etranger permis ;-B«a acr
cepfe: Travail varié, demàndàritj de
l'initiative. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à l'usi-
ne. Téléphone (039) 5 35 19.

i

ANGELUS
cherche pour entrée immédiate, un

régleur de machines
(formation désirée : petite mécanique, outilleur ou
micro-mécanicien) pour son atelier fabrication en-
tourages de pendulettes (découpage , tournage, fraisage ,
perçage, petites pièces détachées). — Paire offres ou
se présenter à Fabrique ANGELUS SA, Le Locle, ou
téléphoner au (039) 5.17.05.

CARACTÈRES SA LE LOCLE
cherchent

OUVRIÈRES
j Mj _ .. .,« j£ .. . . .  ... f ,. ... r. < '.. '

*-\t pour différents travaux en atelier.

.. .
Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont invitées j
à adresser une offre manuscrite au chef du personnel
de Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou à
se présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

«-p VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
La Commune du Locle engage pour le printemps
1970 un(e)

apprenti (e) de bureau
Faire offres manuscrites à la Direction̂ _de..„ K, ,,
l'Office du travail, jusqu'au 30 janvier 1970. / ,, ', ',
A/ ¦¦'.. t*Y~

Conseil communal

La Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & CIE

'. 
¦

»

engagerait

personnel
masculin
et féminin
pour divers travaux

de nationalité suisse ou étrangers (hors plafon-
nement) .
Semaine de 5 jours.
Places stables.
Bons salaires pour personnes capables.
Entrée immédiate ou selon entente.

Se présenter au bureau de la Fabrique de
carton ondulé A. Bourquin & Cie S.A., Gare 3,
Couvet , sur rendez-vous, téléphone (038) 9 61 54.

- ;p:sv;-s' ':ï.V :- ;: :¦:¦¦: -̂ m;̂ :̂

magasin fermé
mercredi
14 janvier 1970
toute la journée
pour
cause d'inventaire

papeterie-librairie Gasser

jjjjEBjjl Feuille dAvls desMontagnesBBEEBi

B 3̂B DEMOISELLE
(\ LOUER au Locle,
j n studio tout con- cherche place comme fournituriste ou
fort. Libre fin jan- téléphoniste.
vier . Tél. (039)
5 41 71, aux heures
les repas. Faire offres sous chiffre AD 248 au bu-
^"""~— reau de L'Impartial.



Victoire du Lociois J. Wirth
Les 43e championnats jurassiens de saut à La Combe-Girard

L'international José Wirth, du Locle,
s'est imposé devant son public.

(photo Schneider)

Grâce à une très bonne prépara-
tion du tremplin accomplie par les
membres du Ski-Club Le Locle, les
championnats jurassiens de sauront
connu, dimanche après-midi, un ex-
cellent succès. Quelques centaines de
spectateurs ont suivi le déroulement
des concours placés sous la direction
technique de M. André Godel, chef
des sauteurs lociois, l'organisation
étant présidée par M. Michel Gre-
niaud. Le juge arbitre était M. Paul
Stauffer, de Nidau, les jugies MM.
Rihs, de Bienne, Gyger, de Saigne-
légier , Meylan, des Verrières, Girard ,
du Locle, et Cosandier, de Genève.

Une excellente ambiance a régné
à la Combe-Girard où les sauts ont
eu lieu par un temps très doux. Le
concours de la catégorie jeunesse
(petit tremplin) a vivement inté-

ressé le public. Mais ce sont évidem-
ment les catégorie élite, juniors et
seniors (grand tremplin) qui de-
vaient assurer le spectacle. On no-
tait , en effet , quelques très bonnes
performances. La victoire revint au
Lociois José Wirth , devant le Chaux-
de-Fonnier Michel Robert .

La distribution des prix eut lieu
à l'Hôtel des Trois Rois sous la pré-
sidence de M. Paul Stauffer , du S-C
Bienne et du Giron jurassien.

R. A.

CATEGORIE JEUNESSE (au petit
tremplin) : 1. Favre Olivier , Le Lo-
cle, 152,9 (35 et 34 m.) ; 2. Ammann
Claude, Le Locle, 143,6 (29 et 32) ;
3. Wyss Denis (Le Locle, 139,4 (29
et 30) ; 4. Favre Christian, Le Locle,
136,1 ; 5. Ammann Philippe, Le Lo-
cle, 117,4.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Metze-
ner Yves , Bienne, 168,9 (36 et 38 m.) ;
2. Pochon Dany, La Chaux-de-Fonds,

167,2 (34 et 38) ; 3. Matthey, Jean-
Fr., Le Locle, 157,1 (32 et 34).

CATEGORIE JUNIORS, SENIORS,
ELITE : 1. Wirth José, Le Locle,
216,3, élite (62 et 61 m.) ; 2. Robert
Michel , La Chaux-de-Fonds, 201,7,
sen. (61 et 56) ; 3. Aubert Eric, Le
Locle, 195,6, jun. (56 et 60) ; 4. Wirth
Serge, Le Locle, 190,0, sen. ; 5. Ro-
chat Jacky, Le Brassus, 182,2, sen. ;
6. Guignard Frédy, Le Brassus, 181,5,
jun. ; 7. Aebischer Heinz, Le Bras-
sus, 178,6, sen. ; 8. Hostettler Man-
fred , Le Locle, jun., et Wermeille
Daniel , La Chaux-de-Fonds, 160,5,
sen. ; 10. Cornu Jean-Pierre, Sainte-
Crois, 158,9, OJ.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Wermeille
quitte le tremplin.

L'Ordre du mérite décerné à trois personnes
à Neuchâtel par S. E. l'ambassadeur d'Italie

Neuchâtel a vécu samedi une journée italo-neuchâteloise émou-
vante et mémorable, marquée par la volonté de deux communautés
de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui les unissent et
de donner non à des étrangers résidant en Suisse mais à l'homme
quel qu'il soit une possibilité toujours plus grande de s'intégrer
entièrement à la société humaine en vue d'une unité de tous les
peuples. Et, à une époque décisive où plane le spectre de l'initia-
tive Schwarzenbach et de son échéance en juin, une telle mani-
festation empreinte de cordialité ne pouvait qu'être un grand
réconfort pour bien des Neuchâtelois et des travailleurs étrangers.

Son Excellence l'ambassadeur d'Italie
Enrico Martino, accompagné du très dy-
namique consul d'Italie à Neuchâtel, M.
Manfredo Incisa di Camerana, et de
M. Giorgio Testori, ancien vice-consul
pour de canton, a rencontré en effet,
après avoir rendu une officieuse visite
de courtoisie aux présidents Pierre Au-
bert et Rémy Schlaeppy au château de
Neuchâtel, les autorités de la vaille avec
lesquelles il a eu un entretien. Aux salu-
tations et aux souhaits de bienvenue
qu'a prononcés le président de la ville au
nom des conseiMeirs communaux présents
in corpore, Son Excellence a répondu en
rappelant l'amitié qui a toujours présidé
aux rapporte entre l'Italie et Neuchâtel,
cette cité pour les beautés et l'hospitalité
de laquelle il a eu d'aimables paroles
d'éloge.

UN ARTISTE
C'est à la Colonie italienne de Neuchâ-

tel qu'a rendu ensuite visite l'ambassa-
deur avant de retrouver, vers le milieu
de l'après-midi, la Galerie des Amis des
arts au Musée des beaux-arts, le Conseil
communal et une foule d'invités venus
assister au vernissage dé l'exposition
Mario de Francesco, placée sous les aus-
pices de l'ambassade et de la ville. Par-
courant les trois salles de l'exposition,
qui présente quelque 108 huiles du pein-
tre italien, installé à Neuchâtel depuis
près de vingt ans, le représentant du
gouvernement italien devait féliciter

chaleureusement M. de Francesco pour
la qualité de son oeuvre.

Présentant l'artiste aux Invités, un
ami du peintre devait dire notamment :
t La peinture de Francesco est solitaire
et pure, et ses tableaux sont des étincel-
les merveilleuses de poésie, de vitalité,
d'humanité, de fierté et de candeur ».
Concluant en rappelant que le don le
plus beau de cet homme est l'extraor-
dinaire spiritualité de son art, cette foi
dans l'homme qui donne au spectateur
un peu de l'âme de l'autiste, il devait
conférer à M. de Francesco le 'titre de
citoyen d'honneur de son village natal,
la petite commune de Calino Abtanasio
dans les Abruzzes.

« JE VOUS EMBRASSE »
Au cours du cocktail qui fut ensuite

servi dans les salons du Palais Du Pey-
rou, le peintre Mario de Francesco allait
une fois encore être à l'honneur. « Pour
les mérites artistiques indiscutables de
1'antiste qui a contribué et contribue à
conserver l'intérêt des milieux suisses
pour la culture italienne dont il est un
digne représentant », Son Excellence
l'ambassadeur d'Italie à Berne devait en
effet conférer au peintre le titre de
Chevalier de l'ordre du mérite de la
République italienne. Et lui donnant
l'accolade, M. Enrico Martino déclarait :
« Je vous embrasse, comme si j'embras-

sais toute la collectivité italienne de
Neuchâtel ».

La dernière manifestation de cette
journée riche en événements s'est dé-
roulée dans un hôtel de la ville, où
l'ambassadeur, le président du Grand
Conseil, M. Pierre Aubert, " le président
et le vice-président du Conseil commu-
nal, MM. Pauil-Eddy Martenet et Philip-
pe Mayor, le juge Yves de Rougemont,
le commandant de la police cantonale,
le recteur de l'Université, accompagnés
de leurs femmes, ainsi que plusieurs au-
tres personnalités de l'administration
cantonaile, communale et du monde cul-
turel, industriel et artistique des deux
pays, étaient les hôtes du consul d'Italie
et de la marquise Incisa di Camerana.

CHEVALIERS
A l'issue de ce dîner, deux personnali-

tés neuehàteloises devaient être parti-
culièrement honorées : M. Roger Farine,
chef de l'Office cantonal du travail, et
Me Léon Strittmatter, avocat à Neuchâ-
tel. M. Roger Farine a toujours oeuvré
avec enthousiasme et compétence pour
améliorer les capacités professionnelles
des travailleurs italiens. En sa qualité

S. E. l'ambassadeur d'Italie en discussion avec le peintre de Francesco (à
droite) lors du vernissage, (photo Impartial)

de président de la Commission mixte
italo - suisse, il s'est dévoué au renforce-
ment et au perfectionnement des cours
de qualification professionnelle. Son ac-
tion s'est toujours inspirée du principe
de favoriser une intégration des ouvriers
Italiens dans la société suisse. C'est pour
ces raisons qu 'au nom du président de
la République italienne, Son Excellence
l'ambassadeur Enrico Martino lui a con-
féré le titre de Chevalier de l'ordre du
mérite.

Quant à Me Léon Strittmatter, juriste
éminent de Neuchâtel, il s'est toujours

prodigué, dans l'exercice de sa profession
du barreau, en faveur des citoyens ita-
liens, plaidant bénévolement avec sen-
sibilité et ardeur. Fondateur de la Socié-
té Dante Alighierd de Neuchâtel , dont il
est encore le président d'honneur, il s'est
montré un ami très fidèle et sincère de
l'Italie. Enfin , pendant plusieurs années,
Me Léon Strittmatter a été un précieux
avocat-conseil du consulat d'Italie. C'est
pourquoi il est à son tour décoré de la
Croix de l'ordre du mérite de lia Répu-
blique italienne.

Ph. LEU

Clôture de la semaine
de prière

C'est à Noiraigue qu'a eu lieu , diman-
che après-midi, la réunion de clôture
de la semaine de prière de l'Alliance
évangélique et de l'Action commune d'é-
vangélisation du Val-de-Travers. En dé-
pit de la grippe et du verglas, un bel
auditoire , provenant de différentes lo-
calités du Vallon, s'est réuni au temple,
où le pasteur Jean-Pierre Barbier ap-
porta le salut fraternel de la paroisse.
Le pasteur Jacques-Louis Rouiet , qui
présidait la rencontre, fit le bilan très
positif de ce que fut la semaine de
prière et renseigna sur le travail que
poursuit tout au long de l'année l'Ac-
tion commune d'évangélisation. Le pro-
fesseur Louis Perret, qui enseigne les
mathématiques à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel , fit une étude biblique
très fouillée, qui était un appel incisif.
L'orgue, tenu par M. Georges Perre-
noud , les chants de l'assemblée et des
témoignages de nombreux participants
ajoutèrent à la ferveur de cette ren-
contre, (jy)

NOIRAIGUE

174 accidents ; 56 blessés ; 3 tués ;
171 dégâts matériels de plus de 200 fr. ;
338 conducteurs en cause ; 181 person-
nes dénoncées.

FAUTES
47 violation de priorité ; 45 vitesse ;

20 distance entre véhicules ; 17 ivresse ;
10 dépassement téméraire ; 8 change-
ment de direction ; 23 circulation à

gauche ; 9 inattention ; 1. imprudence
des piétons ; 2 imprudence des enfants ;
2 inobservations des signaux ; 3 mau-
vais stationnement ; 8 entrave à la cir-
culation ; 3 véhicule défectueux ; 3
pneus lisses ; 7 IVRESSE sans accident.

Dans un certain nombre de cas la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

174 accidents de circulation
en décembre 1969 - Trois morts

Neuchâtel
LUNDI 12 JANVIER

Galerie Tour de Diesse : 20 à 22 h.,
Pierre Beck.

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 ?i., 20 h. 30, La bataille

d'El Alamein ; 17 h. 30, Le journal
d'une femme de chambre.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le cerveau.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, More.
Palace : 20 h. 30, Chambre secrète.
Rex : 20 h. 30, Trafic de filles.
Studio : 20 h. 30, La motocyclette.
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t DANS LE VAI -̂TMVERS

Le Hockey-Club Noiraigue, qui évolue
en 2e ligue, dispose depuis plus d'un mois
d'une magnifique glace qui fait la joie
des enfants. L'équipe des juniors que di-
rige Marcel Jacot. est en formation.
Deux martchs ont déjà eu lieu, un con-
tre l'équipe des Ponts-de-Martel, et l'au-
tre contre une formation de Couvet. Les
hockeyeurs de la première équipe que
dirige M. Roger Ratz, entraîneur, avan-
cent tranqudllement dans le champion -
nat du groupe 12. Jeudi soir à Savagnier,
sur une bonne glace et après un match
difficile, les Néraouis se sont imposés par
le score de 6 buts à 5. Ainsi, le HC Noi-
raigue dispose de quatre matchs et huit
points. Si la glace se maintient ainsi que
le temps, le grand derby Noiraigue -
CorceJles-Montmollin aura lieu mardi au
Pied de La Ciusette. Ulysse Montondon,
gravement accidenté la saison dernière,
a repris avec beaucoup de bonne volonté
sa place au sein de l'équipe. Ce soir aura
lieu le match Noiraigue - Les Brenets,
comptant pour le championnat, (sh)

¦ 
Voir antres informations

n Pli O Vin f.Alnîcac an nuira 99

Le Hockey-Club en bonne
forme

. PAYS NEUCHATELOIS.. * PAYS NEUCHATELOIS • PAYS- NEUCHATELOIS .

Vous utilisez beaucoup de papier ?
Papier-carton , une des nécessités

de ce siècle. Le journaliste le sait
bien qui retrouve, le lendemain de la
publication de son éditorial ou de
son reportage , le journal sur lequel
il a sué entourant un chou-fleur
ou servant de bouchon dans une
paire de souliers.

Mais si la relativité du métier de
journaliste est flagrante , le papier
lui, conserve une permanence dans
la multitude des emplois dont il est
gratifié .

Le regretté Werner Lanz, docteur
en droit et secrétaire de l 'Association
suisse des fabricants de papier et de
pâtes à papier , a consacré , peu de
temps avant sa mort, il y a un an,
une étude extrêmement intéressante
à ce problème ; elle vient d'être pu-
bliée.

Tout le monde sait que la popula-
tion suisse a passé de 4 millions
d'habitants environ à plus de 6 mil-
lions en 30 ans. Mais , imagine-t-on
que, pa rallèlement, la consommation
de papier et de carton a augmenté
de 650 tonnes par an pendant la
même période ?

D'accord , la poussée démographi-
que a été très importante, mais elle
n'explique pas tout.

D'accord aussi, on accorde beau-
coup moins d'importance au papie r
dans le commerce, car, si on l'em-
ploie plus , il devient irrécupérable
comme le sont aujourd'hui les bou-
teilles que l'on jette alors que, pré-
cédemment, on les conservait jalou-
sement pour « ne pas tout perdre ».

LE PAPIER PARLANT
Mais reste le papier journal , le

papier parlant si nous pouvons nous
exprimer ainsi.

Certes, nous ne connaissons pas
dans notre pays les éditions presque
livresques des journaux américains
ou même anglais qui réussissent quo-
tidiennement et plus particulière-
ment dans leur édition du samedi-
dimanche, à donner à leurs lecteurs

un nombre de pages pouvant varier
entre 100 et 200 !

Pourtant , le ch i f f re  de tirage des
journaux helvétiques continue à
augmenter ; du moins celui des quo-
tidiens d'information qui ont un
rayonnement super-régional.

C'est ainsi que si, toutes propor-
tions gardées , la consommation du
papier est 60 fois  plus importante
aux Etats-Unis qu'en Suisse , notre
pays est tout de même placé au
quatrième rang du monde entier.

Malgré ce rang particulièrement
honorable — et pour les journaux
malgré la concurrence grandissante
de la télévision — on prévoit que la
consommation du papier dans notre
pays augmentera encore de 20 pour
cent d'ici à 1980 ; ce qui fait que la
production, à ce moment-là, gravi-
tera autour de 1,2 million de tonnes.

L'industrie du papier a donc de
belles perspectives ; non seulement
elle participe à la haute conjonctu-
re actuelle, mais son avenir s'inscrit
parmi les meilleurs dans l'économie
suisse.

Reste à savoir l'emploi qui sera
fait  de ce papier, surtout lorsqu 'il
s'agit du papier-journal.

On dit facilement que le papier
se laisse imprimer. C'est un fait. Mais
il doit être toujours plus un véhicule
culturel important.

Les tendances générales de notre
temps poussent surtout à l'impres-
sion de moyens d'expression plus
brutaux si l'on tient compte du
« coup de choc » que l'on attend
d'eux, comme les a f f iches , les pros-
pectus, les illustrés.

Si nous oublions que le journal
et le livre doivent continuer à être
les véhicules de la pensée de notre
temps, alors l'industrie du papier
aurait « fai t  ses af faires  », mais elle
n'aurait pas atteint le but culturel
auquel elle doit tendre.

Le papier se laisse imprimer ; le
peuple ne peut se contenter de ce-
la.

P. C.

—HBB8— Feuille d'Avis desMontagnes WÊÊMMMWM

Samedi après-midi , vers 16 heures 30,
le cours du ruisseau passant à proximité
de la ferme des Abattes était fortement
obstrué, au point qu 'il déborda et me-
naça d'inonder un appartement. Les
premiers secours durent creuser une
tranchée afin , de détourner l'eau dans
les prés, évitant ainsi tout dégât au bâ-
timent.

Un ruisseau déborde

Le Locle
LUNDI 12 JANVIER

Pharmacie d'off ice : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

M E M E N T O
y I

Une nouvelle fois, la vente des tim-
bres et cartes de voeux de Pro Juventu-
te a rencontré un accueil chaleureux au-
près de la population du district de Neu-
châtel. Il a été vendu au total des tim-
bres et des cartes pour la somme magni-
fique de 166.470 francs, montant qui dé-
passe de plus de mille francs les chiffres
atteinte en 1968.

Dans toutes les localités de la région,
les membres du corps enseignant ont
participé activement à la vente et tous
les élèves des écoles se sont solidarisés
avec enthousiasme afin d'aboutir une fois
de plus à un succès. (11)

Vente Pro Juventute
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CLAUDE SELVA .

En faisant nettoyer vos vêtements,
vous recevrez gratuitement une
invitation

RÈGLE DU JEU...

Chaque vêtement confié pendant le 3 pour 2 vous donne droit a une
carte. Lorsque vous aurez 32 cartes, vous les remettrez immmédiate-
ment à la gérante de notre magasin ou à l'un de nos représentants.
Vous recevrez ensuite par poste une invitation pour une soirée :
JACQUES DUTRONC - ARLETTE ZOLA GÉRARD AUBERT
qui aura lieu a la fin de- notre 3 pour 2 (février 1970).
Les premiers seront les mieux placés.

Profitez... en janvier
double distribution
de cartes !
ATTENTION... I
Déjà des dizaines de milliers de cartes sont distribuées !
Allez-y les jeunes, questionnez vos parents, leurs amis et i
connaissances pour leur demander de vous remettre ces
cartes Baechler. L'important, ne l'oubliez-pas, c'est de les
grouper.
Ne soyez pas les derniers à nous les retourner, vous risqueriez
de ne plus avoir de places, celles-ci étant limitées.

D#%_:t*rl Lfcff w
-". ' ' /

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS :ÉP̂ lr

LA CHAUX-DE-FONDS : place du Marché, tél. 3 23 92; 24, rue du Locle,
tél. 2 83 83 ; 77, av. Léopold-Robert, tél. 3 13 43 - LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50 - NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 - PESEUX : 8, Grand-
Rue, tél. 8 46 55

NETTOYAGE
DU VISAGE

2 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6,
8e, lift.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
M m9WèBJW AAVHV'll'Q ÏÏW î ^¦™*%k > de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

in 131 bUlll |lldJll a £ 2/0 ¦ dS^ugn?engagemcnt ' votre
j  tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina ' ¦

J nos crédits personnels (7Î4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
M calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets g
JB soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
I C'est de l'argent à bon compte pour • remboursatilejusqu 'à 60 mensualités

U vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 333
H5 raisonnables. g -~ r ¦ •• w* £w nJâ Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Cï*n*îï l! H Ift lSMldPtfÈ ^4 M
"J bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% " "¦ VlEll HvMvU 0*ft*
,| seurs,meubles,macliinesagricolesotc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalls 16,
H sans réserve do propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Suis acheteur de pièces de monnaie suisses
et de montres de tir

ARGENT Fr. 5.- 190° *• **»- ARGENT Fr. 2.-
1904 » 1100.— „_ „„„» ». m- w • m- ;« 7- -t

1851 » 250.- 1908 » 200.- **' ""'» » »»- s • -- » i ïïz
i 1874 » 200.— 1912 » 4000.—

,„,„ ,™„ 1863 » 300.—
i 1888 » 1600- 1916 » 1600.—; 1901 » 150.—

1889 » 200— 1922 » 150 —

1890 » 200.- 1924 » 600.— ._--..- -
i89i » 250 - 1925 » i5o.— ARGENT Fr. I."
1892 » 250- 1926 » 150— 1850 Fr. 200.—
1894 » 1100.- 1928 » 8000.— 1851 » 200.—
1895 » 1100- 1952 » 80.— 1857 » 2700.—
1896 » 20000— 1860 » 250.—

OR
1871 Fr. 20.- Or Helvetia Fr. 3000.-
1873 Fr. 20.- Or Helvetia Fr. 2000.-
1888 Fr. 20.- Or Helvetia Fr. 7000.-
1925 Fr. 100.- Or Vreneli Fr. 7000.-
1934 Fr. 100.- Or Fribourg Fr. 2500.-
1939 Fr. 100.- Or Lucerne Fr. 1000.-

LES PRIX CI-DESSUS S'ENTENDENT POUR DES PIÈCES EN
\ PARFAIT ÉTAT

J'achète également : 10 et. 1875 Pr. 800.— ; 1 et. jusqu 'à 1910, des écus
de Laupen et de Tir — ainsi que des montres de tir et de curiosité.

Offres par tél. (032) 7 59 71 de 12 à 15 h. et de 18 à 22 h. ou par
écrit à F. TSCHUMI, Bernhardsguet 281, 2553 Sctfnem/Bienne

entreprise a imporwince moyenne
îherche

mécanicien
pour la fabrication de posages et l'en-
iretien du parc des machines.
3'adresser : M. Marc SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, tél. (039) 3 15 02.

^L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Bureau de gérance fiduciaire

cherche

EMPLOYÉ (E)
connaissant dactylo - comptabilité,
éventuellement à mi-temps.
Entrée tout de suite ou à convenir.

— Ecrire sous chiffre N V 347, au
bureau de L'Impartial.

JE PAIE CHER

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles ré-
cents. — PIERRE GROSS, 2013
Colombier (Ne) . Tél. (038) 6 21 73

Horlogerie
Grossiste offre à horloger com-
merce avec ancienne clientèle.

Chiffre d'affaires prouvé par fidu-
ciaire.

¦ r- ... ¦ ¦-- - - -«S (F ••
A remettre tout de suite ou époque
à convenir.

\ ?
Ecrire case postale 711, 2000 Neu-
châtel.

A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

APPARTEMENT
d'une pièce et cuisine, sans con-
fort, au centre de la ville

S'adresser à Charles Berset , gé-
rant, Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

\mm\
JERREfAUy

Rue du Locle 33l ZZ y

Dans le cadre de la réorganisation de notre département de décolletage,
nous offrons situations intéressantes à :

un décolleteur
qualifié

. ayant plusieurs années de pratique dans la fabrication de fournitures
pour l'horlogerie. Ce collaborateur fonctionnera comme metteur en
train et décolleteur universel qui, selon besoins, sera appelé à tra-
vailler dans n'importe quel parc de machines. En plus, nous lui con-
fierons la formation des apprentis décolleteurs. Il s'agit d'un poste
à responsabilités demandant du candidat une expérience pratique
certaine et un caractère agréable.

deux décolleteurs
expérimentés dans la fourniture d'horlogerie, capables de travailler
d'une façon indépendante.

«

Perruques et postiches
|̂  Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
fl& de qualité supérieure, toutes teintes et
^¦eb. nuances.
yJBk Perruques, nouées main
y||H longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

Hl Perruques nouées à la machine
gSjgjjM longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
iS'̂ jyH Postiches

JÎW longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
-*>W$9 Perruques à cheveux courts Fr. 75.—

W Toupets pour messieurs
A-

jSSSÊf *aty erûcker* p araciïes
,' Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Autres magasins à : Rue de la Serre 47
"„ ;  T,. r, , 23"° LA CHAUX-DE-FONDSBaie, Berne, Bienne, Cotre,
Genève, Lausanne, Lucerne, . Heures d'ouverture :
Lugano, SioivSaint-Gall, ... Jnardi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30
Winterthour, Zurich samedi, de 14 h. à 17 h.
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il apprécie, décide et... réussit

2  ̂ il
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... *l|r 'i
Il décide et son choix fait autorité... * J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE: une sélection des meilleurs tabacs if«ĝ g
, indigènes et importés du Maryland. ŜF

i "~

SANDOZ & CO
MÉCANIQUE - ÉTAMPES

!' 
'¦¦¦ . S

cherche

¦

pour travaux sur presses.

Personnes de nationalité étran-
gère hors plafonnement admises.

'< Place stable, semaine de 5 jours.

Se présenter à la rue des Recrè-
tes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.

| (039) 2 14 53.

W SYNCHRONE
MET F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  V|

cg engage pour entrée immédiate, ou pour date à convenir : ;" ii

I un adjoint du chef de publicité I
H^ ayant déjà quelques connaissances de la publicité et de ÊË
fBBk bonnes notions de l'allemand et de l'anglais. S

M E» Les personnes intéressées sont priées de prendre contact i|i-
ffr ii^k par téléphone à SYNCHRON SA, Fabriques d'Hor- ifiP ' ; :
j : --l|-̂  logerie Réunies, Neuchâtel, tél. (038) 5 48 62. j M ' '̂ - j

I ",-̂ >tJB^, * AW"

Entreprise importante de la région de Neuchâtel
offre une

belle situation
à un jeune homme de bonne présentation et
dynamique qui désire faire sa carrière dans la
vente.

Nous offrons des articles de première qualité,
un salaire au-dessus de la moyenne et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le
sous chiffre P 900006 N, à Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nom : Domicile :
Prénom : Age :
Ru© et No : Tél.

, 

¦

Nous cherchons

APPRENTI-VENDEUR
pour le printemps 1970

S'adresser à la LAITERIE CENTRALE , Dr-Schwab 17,
2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 4 17 52

FÀVÀQ
cherche

pour le laboratoire et le bureau technique de
| son département horlogerie électronique :

UN DESSINATEUR

UN CONSTRUCTEUR

Les candidats capables de travailler d'une
manière indépendante sont priés de faire des
offres avec certificats, prétentions de salaire,

; photo et curriculum vitale à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

f

CI.
L'importateur exclusif des marques
mondiales, Sprité - Ecclef - Blue-
bird - Pairholme - Wilk,

cherche : ;,

EMPLOYÉ (E)
de bureau.
Entrée à convenir.

Paire offre à :
Caravans International S. A.
(Suisse) - 2072 Saint-Biaise.

I
Fabrique d'outils cherche

mécanicien
ou ouvrier spécialisé.
Ecrire sous chiffre D R 431, au bureau
de L'Impartial.

Aide de ménage
est demandée, quelques heures par jour.

Téléphone (039) 2 38 39 ou 3 88 72.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Je vais vous avouer quelque chose. Quand
Edwina s'est avisée de vous inviter, quand elle
a été prise de ce besoin urgent de vous y voir ,
j' ai mis un certain temps à réaliser. Je ne sa-
vais même pas qui était cette Christine qu'elle
découvrait soudain. J'avais totalement oublié
votre existence., comme tout le monde ici d'ail-
leurs. Alors vous comprenez , tout cela m'a fait
un drôle d'effet.

Elle prit un temps, sourit et ajouta :
— ...Un effet des plus agréables bien sûr.
Et cette fois, je les vis échanger nettement

un coup d'œil de connivence avant que Lise
ne terminât :

— ...N'est-ce pas Ivor ?
— Bien sûr. Nous étions fous de joie à l'idée

de vous connaître enfin. Vous ne le croiriez
pas, mais il y a des jours que nous ne parlions
plus que de vous.

De ma vie, je n'ai vu visage plus impassible
que celui de Lise Elliot à ce moment-là. Elle
était capable de lui donner toutes les expres-
sions humaines, mais sur commande, et com-
me un acteur à qui on apprend à exprimer
quand et comme il le veut la crainte, la joie ,
la tristesse ou la rage.

Pourtant, il n 'est femme si impassible qui ne
se trahisse une fois de temps en temps. A
cette minute, Lise Elliot venait de se trahir.

Dans ces yeux comme dans ceux d'Ivor je
venais de lire bien autre chose qu 'une camara-
derie indifférente ou même profonde : un vé-
ritable amour profondément caché.

Moi aussi j' avais aimé un homme et dû cé-
der mon amour aux yeux des autres. Cela me
rendait particulièrement habile à déchiffrer
ce langage secret qui permet de communiquer
discrètement, sans parole. Pour moi, il n'y
avait pas de doute. Cela m'était égal , d'ail-
leurs, en soi, simplement, cela me prouvait
ou que Lise n'avait jamais aimé mon frère ou
qu 'elle ne l'aimait plus en tout cas au moment
où elle l'avait perdu . Cela me rendit plus
acharnée. Si Lise n'avait qu'indifférence pour
le souvenir d'Edmond, mes questions, en tout
cas, ne lui feraient pas de peine. Je dis donc :

— Il parait qu 'Edmond a vécu un certain
temps en Afrique. Savez-vous à quelle époque ?
Y étiez-vous ou était-ce avant votre mariage ?

— Tout de suite après notre mariage. J'y
étais avec lui. C'était en Rhodésie.

«Ah », pensais-je, «c 'est à ce moment-là
qu 'on m'a renvoyé de Glissing Park une lettre
avec la mention « parti sans laisser d'adres-
se ». Mais Lise continuait :

— ...Edwina n'avait pas le moins du monde
aimé cela... ni notre mariage d'ailleurs... mais
que vouliez-vous qu'elle fasse ? Edmond était
majeur. Et elle savait fort bien qu 'il était
prêt à tout tenter pour sortir de ses jupes.
Néanmoins, ne croyez-vous pas qu 'il ait choisi
la Rhodésie au petit bonheur la chance, sim-
plement parce que c'était loin. Il y avait long-
temps qu 'il rêvait d'y faire de la culture. Et
nous avons fini pas y avoir notre exploitation...
mais cela n'a pas duré, malheureusement. Nous
n'avions pas assez d'argent pour démarrer
vraiment bien. Et puis, ni Timmy ni moi n'ar-
rivions à supporter le climat. Finalement, il a
fallu rentrer, et nous sommes revenus ici, il
y a un an à peu près. Mais Edmond n'arrivait
plus à se plier àj a discipline de Glissing Park,
il voulait être vraiment chez lui. Edwina avait
donc fini par lui promettre la ferme des Ge-
nêts. Mais il y avait des locataires, et elle ré-
pétait toujours qu'elle n'arrivait pas à s'en
débarrasser... c'était très commode pour elle...

— Allons, Lise, ne sois pas injuste, tu con-
nais le vieux Père Hargreaves aussi bien que
moi. n est plus entête qu'une bourrique... et
il demandait une indemnité de congédiement
tellement écorme que ta grand-mère ne pou-
vait vraiment pas céder, c'était du chantage,
dit avec force le commandant Tarrand.

— Oui, oui, c'est la version d'Edwina.
— C'est vrai, je te l'affirme.
Pour un peu , ils se seraient disputés, j'in-

tervins pour éviter une querelle qui ne me con-
cernait pas en disant :

— Comment était-il ?
— Qui ? Hargreaves ?
Lise avait l'air stupéfait... et on l'aurait eu

à moins !
— Non, bien sûr ! Edmond !
— Oh...
Sa bouche, son visage, ne furent plus que

douceur et tendresse :
— ...Un amour ! Vous l'auriez adoré. Tout le

monde l'aimait. Il avait tant de charme, et
quand il voulait s'en donner la peine, il était
d'une intelligence éblouissante.

Elle continua quelques temps sur ce ton,
mais je ne l'écoutais plus et ses paroles m'ar-
rivaient comme une sorte de ron-ron assour-
di. Tout cela était superficiel, banal, sans vie.
Cela ne m'apprenait rien, cela ne faisait pas
« vivre » mon frère. Elle m'agaçait avec son
chagrin de comédie, et je m'en voulais d'être
agacée. Après tout, c'était ma faute, je la for-
çais à parler d'Edmond. Elle n'allait quand
même pas me dire : « Votre frère je m'en mo-
que éperdumment. » Mais comment je ne sa-
vais plus que faire, depuis que j' avais cessé
d'écouter, je regardais autour de mol au ha-
sard. Mes yeux tombèrent alors de nouveau sur
le portrait dans son cadre en argent :

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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Entreprise de bâtiment ALBINO TURUANI
Les Draizes 75, 3000 Neuchâtel.

cherche pour entrée Immédiate ou pour date à con-
venir :

CONTREMAÎTRES MAÇONS
actifs, expérimentés, capables de diriger un chantier ,
ayant de l'Initiative et le sens des responsabilités.

MÉCANICIEN
capable, expérimenté, pour véhicules d'entreprise et
machines de chantier.
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire ou téléphoner au No (038) 8 19 13 et 8 19 90.

J Nous cherchons : i
) .,,.

'¦ 

\

mécaniciens
de précision j

tourneurs j

fraiseurs i
i

un chef j
d'atelier
(mécanicien constructeur)

¦ 
.. .

Personnes suisses, ou étrangères titulaires du permis
B avec mention « Hors-plafonnement», ou permis C.

Se présenter auprès de
Ed. LUTHY & CIE S. A. — Machines-Outils

1 1 8
, rue du Grenier — 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ -  
—¦*¦—«a

Cherchez-vous une profession intéressante ?
I Qevenez donc

fonctionnaire
postal

La direction d'arrondissement postal à Neuchâtel cherche
des jeunes gens de nationalité suisse, âgés de 16 à 30
ans, possédant une formation scolaire primaire, pour la
profession de fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure une place
stable, avec de nombreuses possibilités d'avancement,
dans l'une des plus grandes entreprises du pays. L'ap-
prentissage est d'une année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débutants
occupés hors du domicile de leurs parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001 Neuchââtel jusqu'au
24 janvier 1970. Elles seront accompagnées d'un acte de
naissance, des certificats scolaires et le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en avril et' en mai 1970.

La Maison DANIEL BOURQUIN
Bue de la Côte 20 - La Chaux-de-Fonds
engage

frappeurs
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 53.
Personnel suisse ou étranger avec permis C.
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I
LONGINES engage pour entrée immédiae ou à convenir f j

JMm

I PERSONNEL " " S
¦ essentiellement féminin pour travaux divers et variés, dans J : J

8 

1e cadre de nos ateliers de fabrication et de terminaison. «.i
¦ 

L'entreprise assure elle-même la formation de personnes
habiles et consciencieuses. r «J

¦ 
Les offres de service sont à adresser — en mentionnant p * j
le numéro de référence — à t 1

j Compagnie des Montres LONGINES |||

¦ 

Francillon S.A.
Service du personnel 2610 Saint-Imler ' "

Téléphone (039) 414 22 L ;j«̂¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦tf

/^Tx VOUS N'AIMEZ I
( /Tnvv) PAS LA 1
W^ GRANDE SÉRIE I

alors nous pouvons vous offrir des travaux sus- t.]
ceptibles de vous intéresser. Lj
Notre département fabrique des machines d'horlo- [y
gerie pour lesquelles nous demandons des qualités ï j
maximum de soin et de finition. [ j
Si vous êtes * |

ajusteur-monteur

I 

intéressé par les problèmes de mécanique, d'hy- j
draulique et de pneumatique, demandez des ren-
seignements, soit par écrit ou par téléphone, à
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M » , Concorde 31, 2400 LE LO-
CLE, tél. (039) 5 25 01.

i' 'V' . ": •4'vva BE9l̂ 5i3Eusi5E Bjffijfi ŷww ift
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En vue de l'extension de nos fabrications, nous offrons situations d'a-
venir à

un jeune mécanicien
s'intéressant à la fabrication en chaîne des fournitures d'horlogerie.

i Ce collaborateur sera appelé à assumer la responsabilité
— de la mise en train des machines-transfert
— de la qualité des produits.

un mécanicien
d'exploitation
en qualité d'assistant du chef d'un département de production (mise
en train de petites machines, contrôle de quaUté, etc.)

deux
micro-mécaniciens
pour différents travaux fins d'outillage.
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VEUILLEZ ME FOURNIR TOUS RENSEIGNEMENTS, S. V. P. : j

2, Avenue Ruchonnet, - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
¦Hens sur machine IBM 360 anmmamarSi

Comptabilité orientée

PERFOREUSE
sur machines IBM 026 et 029

Cours du jour et du soir
à Neuchâtel

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

RPG - Diplômes - COBOL
Renseignements: tél. (038) 4 5616
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion

l

COURS DE SKI
ATTELÉS
avec skl-doo

Excursions - Locations.

S'adresser à M. Jean-Pierre Schenk
Chalet Heimelig
Tél. (039) 3 33 50.

wSil' MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

V0TATI0NS FÉDÉRALE
ET CANTONALE
des 30, 31 janvier
et 1er février 1970

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les vendredi 30, samedi 31
janvier et dimanche 1er février 1970, afin de se pro-
noncer sur les objets suivants :
VOTATION FÉDÉRALE.
Arrêté fédéral du 27 juin 1969 sur l'économie sucrière
indigène.

I VOTATION CANTONALE.
1. Arrêté populaire concernant la transformation des

bâtiments 'administratifs sis au No 63"de la Jun-"
kerngasse et aux Nos 1 et 3 de la Miinstergasse,
à Berne ;

2. Arrêté populaire concernant la rénovation com-
plète de la Clinique psychiatrique de l'Université
de Berne.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz,
le vendredi 30 janvier de 18 à 20 heures, le samedi
31 janvier de 18 à 22 heures et le dimanche 1er fé-
vrier de 10 à 14 heures.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare

. CPP le samedi 31 janvier, de 11 à 14 heures.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fone-

! tionnent le dimanche 1er février de 10 à 12 heures.
Les militaires qui entrent en service avant le 30 jan-
vier peuvent voter au secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau , en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village. — Président : M. Claude
Jeandupeux.
Bureau de La Chaux-d'Abel. — Président : M. Henri
Amstutz.
Bureau des Pontins. — Président : M. Fritz Gasser.
Le registre des votants sera déposé au secrétariat mu-
nicipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter jusqu 'au 29 janvier 1970. Les ayants-droit
au vote qui, Jusqu'à cette date ne seraient pas en
possession de leur carte d'électeur , peuvent la récla-
clamer au secrétariat municipal, personnellement ou
par écrit , jusqu'au 29 janvier 1970, à 12 heures.
Saint-Imier, le 7 janvier 1970.

Conseil municipal.

A. Bourquin & Cie S. A.
Fabrique de carton ondulé

Couvet

désire engager

une jeune employée
¦ - . ¦ .

habile sténodactylo, pour son ser-
vice de la correspondance et di-
vers travaux de bureau.

Place stable pour personne cons-
ciencieuse.

——"—'-— -Salaire approprié: ¦

Semaine de 5 jours.

Entrée le 1er février 1970
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo, à la Fabri-
que de carton ondulé A. BOTJR-

I

QUIN & Cie S. A., Gar e No 3,
2108 Couvet.

Dr CHAPUIS
Léopold-Robert 80

de retour

Prêts Iexpress
de Fr.500.-à Fr.10000- I j

• Pas de caution : I
Votre signature I
suffit !

• Discrétion
totale

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

V JE Tout peut se
\àW régler par poste.

Kl j K x  Ecrivez aujour-
^  ̂d'hui.

Service express

Nom I
Rue B
Endroit I j

La collection com- :
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

ils
CHEMISERIE - FOURRURE

engage

vendeuse
Bonne présentation.

Situation stable.

Se présenter ou faire offres ma-
nuscrites :
29, av. Léopold-Rober t
2300 La Chaux-de-Fonds

¦

CHRONOGRAPHES IKO

Schlatter & Seewer
Arc-en-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds

,.
cherchent

JEUNES DAMES
ou

JEUNES FILLES
à former sur différentes parties ,
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente. — Téléphoner (039)
2.30.50 ou se présenter au bureau.

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

cherche à engager :

pour son
département
duplicateur et
photocopie

, j. un jeune homme, doué d'esprit
Y , ,, ,. , d'initiative, propre et ordre, qui

sera formé.
. _—-— ->U .luttai aUlJîî j .J :

connaissance de la dactylogra-
phie souhaitée,

entrée en fonction tout de
suite ou à convenir ;

pour son service
mécanographique

un jeune homme, consciencieux
et méthodique, qui sera formé
pour la conduite d'un parc mé-
canographique conventionnel ,

entrée en fonction : 2 mars
1970, si possible ; '

pour ses services
généraux

une jeune fille , bonne dactylo-
graphe, consciencieuse, douée
d'initiative, d'esprit méthodi-
que,

entrée en fonction : 2 février
1970, si possible.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeur-magasinier
pour notre service des pièces détachées et des
accessoires.

Faire offres ou se présenter au SPORTING
GARAGE - Carrosserie, J.-F. Stich , rue des Crê-
tets 90, tél. (039) 3 18 23.

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour
mises au courant du remontage et différentes
parties.

1/2 JOURNÉE ACCEPTÉE
Ecrire sous chiffre MW 492, au bureau dé
L'Impartial.
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Oy îvaf ^
engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir

HORLOGERS
COMPLETS
pour décottages, rhabillages, travaux variés, visi-

tages

REMONTEURS
DE FINISSAGES
pour travail en atelier.

S'adresser ou faire offres : Crêtets 81, tél. (039)

3 24 31.

C. R. SPILLMANN & CIE
Fabrique de boîtes de montres

cherche

personnel féminin

pour son département de visitage,

montage et étanchéité

Offres : Nord 49, tél. (039) 3 47 53,
La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes habile et consciencieux, vous êtes I'

HORLOGER -RHABILLEUR
que nous cherchons.

Conditions de travail agréables dans un cadre moderne

Faire offres à :

BUREAU TECHNIQUE UMES
Emancipation 42
La Chaux-de-Fonds

i
Discrétion absolue assurée.

A remettre tout de suite ou pour date à convenir

EPICERIE - PRIMEURS
vins - liqueurs - charcuterie - tabacs - cigares -
etc.

Excellent commerce situé dans quartier de la
ville en pleine expansion.

Chiffre d'affaires important. .

Ecrire souis chiffre AZ 568, au bureau de L'Im-
partial .



Aucune des trois victoires n'échappe aux Français
Les Suisses excellents en slalom aux courses du Lauberhorn

A Wengen, les 40es courses internationales du Lauberhorn ont été dominées
par les Français. Après la victoire de Henri Duvillard dans la descente,
Patrick Russel s'est imposé dans le slalom spécial grâce à une étourdissante
deuxième manche. Le combiné a également donné lieu à un succès français,
celui de Duvillard, qui a devancé l'Autrichien Heini Messner. Malgré l'ennei-
gement médiocre, le slalom spécial de dimanche a pu se disputer dans de
bonnes conditions. Patrick Russel y a remporté une victoire indiscutable
devant le Suisse Dumeng Giovanoli, vainqueur en 1968, auteur lui aussi
d'une excellente deuxième manche sur un parcours qui était plein d'embû-
ches et qui fut d'ailleurs fatal à plusieurs concurrents, et non des moindres
puisque l'Autrichien Karl Schranz figure notamment parmi les éliminés.

Le Suisse Heini Hemmi a été la révélation du slalom, il a conquis une
brillante 5e place avec le dossard 85 ! Ci-dessus , il est félicité par Dumeng

Giovanoli , deuxième de cette épreuve, (bélinos AP)

Trois jeunes Suisses
parmi les vedettes

Outre la domination de Russel, vérita-
ble équilibriste des pistes, ce slalom spér
cial a été marqué par les exploits de
trois jeunes Suisses qui , maigre des nu-
méros de dossards très élevés (entre 73
et 85) ont réussi à se hisser parmi les
meilleurs. Le classement de la première
manche subit ainsi plusieurs modifica-

La sélection suisse
pour le Hahnenkamm

En raison de blessures, la compo-
sition de l'équipe suisse qui partici-
pera, le week-end prochain , aux
courses du Hahnenkamm à Kitz-
buhel , a subi quelques modifications
et sera la suivante : Mario Berga-
min, Edmund Bruggmann, Jean-D.
Daetwyler, Dumeng Giovanoli, Hei- j
ni Hemmi, Peter Frei , Bernhard
Russi , Walter Tresch , Andréas
Sprecher , Hans Zingre et Kurt

Huggler.

Patrick Russel a remporté le slalom.

tions importantes alors que la deuxième
manche avait déjà commencé. Le pre-
mier, Bernhard Russi, récent vainqueur
du slalom géant de Hindelang et auteur
d'un exploit dans la descente de la veille,
se hissa à la 14e place alors qu'il était
parti en 73e position sur une piste en
très mauvais état. Walter Tresch (24
ans) et surtout Heini Hemmi (20 ans)
devaient faire mieux encore. Tresch (No
78) venait se glisser à la 4e place et
Hemmi (No 85) à la 3e.

Les trois jeunes Suisses devaient con-
firmer cette performance dans la deu-
xième manche, ce qui leur a finalement
permis de se classer tous trois parmi les
vingt premiers. La seconde manche fut
moins favorable que la première à Bern-
hard Russi, qui dut finalement se con-
tenter de la 20e place, ce qui lui fut tou-
tefois suffisant pour terminer quatrième
du combiné. Walter Tresch lui aussi fut
moins à son aise, mais sa 12e place, étant
donné son numéro de dossard, reste ex-
ceptionnelle. L'exploit du jour a finale-
ment été réussi par le jeune maçon de
Parpan Heini Hemmi (20 ans) , qui a
réédité celui de Peter Frei en 1968. Frei ,
avec le dossard No 62, avait alors pris la
5e place. Heini Hemmi a fait de même
mais avec un numéro de dossard plus
élevé encore (No 85). A noter que Hem-
mi avait déjà pris la troisième place du
récent slalom géant de Hindelang.

Bien que 18e seulement du slalom spé-
cial , le Français Henri Duvillard a rem-
porté le combiné grâce à l'écart qu'il
avait creusé la veille dans la descente.
Duvillard a devancé l'Autrichien Heini
Messner, son compatriote Patrick Russel
et deux Suisses, Bernhard Russi (dont
ce n'est pas le moindre exploit) et Du-
meng Giovanoli.

Classements
1. Patrick Russel (Fr) 109"55 (53"90 -

55"65) ; 2. Dumeng Giovanoli (S) 110"56

(54"53 - 56"03) ; 3. Henri Brechu (Fr)
110"85 (53"89 - 56"96) ; 4 Gustavo Thoe-
ni (It) 111"50 (54"62 - 56"82) ; 5. Heini
Hemmi (S) 111"52 (53"83 - 57"69) ; 6.
Bill Kidd (EU) 111"66 ; 7. Felice de
Nicolo (It) 111"93 ; 8. Eric Poulsen (EU)
1U"94 ; 9. Rick Chaffee (EU) 112"01 ;
10. Christian Neureuther (All-O) 112"05 ;
11. Herbert Huber (Aut) 112"61 ; 12.
Walter Tresch (S) 112"69 (53"88-58"81) ;
13. Edmund Bruggmann (S) 112'74
(55"07 - 57"67) ; 14. Heini Messner (Aut)
112"79 ; 15. Jakob Tischhauser (S) 113"34

(55"47 - 57"87) ; 16. Harald Rofner
(Aut) 113"38 ; 17. Sven Mikaelsson (Su)
113"47 ; 18. Henri Duvillard (Fr ) 113"53 ;
19. Hans Bjoerge (No) 113"64 ; 20 Bern-
hard Russi (S) 114"32. — Puis : 29. Adolf
Roesti (S) 116"54 ; 36. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 117"88.

CLASSEMENT DU COMBINE (des-
cente - slalom spécial) ' : 1. Henr i Du-
villard (Fr) 18,31 ; 2. Heini Messner
(Aut ) 20,22 ; 3. Patrick Russel (Fr )
25,38 ; 4. Bernhard Russi (S) 37,39 ; 5.
Dumeng Giovanoli (S) 41,93.

Olympic-Fribourg élimine Olympic-Basket, 81 - 64
Basketball : au terme d'une très belle rencontre

On donnait généralement peu de chances aux Chaux-de-Fonniers face à
l'équipe fribourgeoise qui est prétendante au titre national. La rencontre de
championnat qui avait opposé ces deux équipes s'était soldée par une
écrasante domination des Fribourgeois qui alignaient deux Tchèques et le
célèbre Libanais Tutundjan. Hier, en fin d'après-midi, les Olympiens ont
confirmé leur redressement en résistant fort bien à leurs hôtes. Jamais les
hommes de Carcache n'ont mené à la marque, mais à plusieurs reprises ils
se rapprochèrent. Nous avons assisté à une partie assez équilibrée où la
différence de points résulte d'une meilleure adresse des visiteurs dans les
tirs et d'une certaine malchance pour l'Olympic qui, à maintes reprises, vit
ses envois tourner sur le cercle du panier avant de retomber en jeu. Il faut
aussi regretter l'absence de Clerc dont l'adresse à distance aurait sans

doute resserré le résultat.

Bottari le meilleur
Bien qu 'étant l'aîné de tous les ac-

teurs de cette rencontre de coupe,
Bottari en fut le principal animateur
et de loin le meilleur joueur. Ce que
le sympathique Rémy a fait hier res-
sort de l'ordinaire , car bien que
jouan t arrière, c'est lui qui inscrivit
le plus de points ; il le fit de maintes
manières : en tirant de loin (et ça ne
touchait pas les bords) , en déchirant
le rideau défensif des Fribourgeois
pour les battre de près, ou encore en
luttant pour s'approprier le ballon
sous le panier adverse avant de l'y
loger. Actif et présent à toutes les
attaques, il n 'en était pas moins ra-
pidement replié pour assister son ca-
marade Forrer en défense. Il y a un
an Bottari fut sérieusement commo-
tionné et devait observer un long re-
pos, nous avions pensé que ce serait
pour lui la raison de suspendre sa
longue et brillante Carrière. Il a re-
pris pou r aider son club et nous le
retrouvons maintenant dans une for-
me éclatante comme ce ne fut peut-
être jam ais le cas j usqu'ici. Nous
pensons, quant à nous, que Bottari
puise essentiellement ses ressources
dams le plaisir et l'enthousiasme qu 'il
affiche à chaque rencontre et nous
avions déjà dans les précédents
matchs noté ses tirs percutants. Bien
que nous ayant paru un peu alourdi ,
Forrer a payé lui aussi de sa person-
ne et fit bénéficier ses camarades
de son excellente technique. Le junior
Thomanin fut introduit à part entiè-
re et sa prestation est prometteuse,

Le Chaux-de-Fonnier Bottari 'No 9)
aux prises avec la défense

fribourgeoise. (photo Schneider)

il faudra lui faire confiance à l'ave-
nir. H effectua de bons relads et sut
prendre ses responsabilités pour ins-
crire des points ; U deviendra toute-
fois plus efficace en se repliant rapi-
dement. Seuls Carcache et Calame
ont joué en-dessous de leur forme
habituedle. Le deuxième surtout sem-
ble un peu saturé après ses rencon-
tres avec l'équipe nationale.

A l'issue de cette rencontre où
l'Olymipic-Basket concéda trop de
points à la reprise , on peut néan-
moins se montrer optimiste pour le
deuxième tour du championnat. Si
l'enthousiasme affiché hier ne flé-
chit pas, les Chaux - de - Fonniers
abandonneront leur dernière place.

OLYMPIC-BASKET . Carcache (7) ;
C. Forrer (9) ; Bottari (24) ; Frascot-
ti (8) ; Calame (8) ; Borel (4) ; Ame-
rio ; Thomann (4) .

Jr

Déception helvétique en descente

Le Français Duvillard s'est imposé en descente et au combiné, (asl)

Samedi, le Français Henri Duvillard (23 ans) de Megève, a gagné la
descente des 40es courses internationales du Lauberhorn , à Wengen. Le
Haut-Savoyard a battu nettement de 70 centièmes de seconde les Autrichiens
Karl Cordin et le « vétéran » Heini Messner , troisième à 92 centièmes.

La Suisse enregistre son plus mauvais bilan depuis quatre ans. Grand
favori , Jean-Daniel Daetwyler, qui se plaignait d'avoir mal farté, n'a pris
que la septième place. Minsch (No 2) , Kurt Huggler (No 18) et Edmund
Bruggmann (No 19), Roesti et Bergamin ont tous été éliminés sur chutes
alors que Kurt Schnider avait renoncé en raison d'une blessure, Andréas
Sprecher se contentait de la 21e place, avouant qu 'il souffrait du dos. Enfin,
Il y a eu le forfait de Michel Daetwyler qui s'était cassé trois côtes lors de
la non-stop. Mieux que la treizième place de Hans Zinger (dossard No 9), les
performances des deux jeunes Bernhard Russi et Walter Tresch (tous deux
21 ans) méritent d'être relevées. Partant avec le dossard 73, l'Uranais Russi
a réussi à s'assurer la dixième place malgré une piste labourée qui aggravait
sa tâche. Walter Tresch (dossard No 68) terminait 19e. Bernard Russi a
confirmé ainsi sa victoire de Hindelang.

CLASSEMENT : 1. Henri Duvillard (Fr) l'50"21 ; 2. Karl Cordin (Aut)
l'50"91 ; 3. Heini Messner . (Aut) l'51"13 ; 4. Franz Vogler (Ail) l'51"14 ; 5.
Karl Schranz (Aut) l'51"37 ; 6. Bernard Orcel (Fr) l'51"48 ; 7. JEAN-DANIEL
DAETWYLE R (S) l'51"64 ; 8. Rudi Sailer (Aut) l'52"86 ; 10. BERNHARD
RUSSI (S) l'53"01 ; 11. Bernard Charvin (Fr) l'53"20 ; 12. Stefano Anzi (It)
l'53"28 ; 13. HANS ZINGRE (S) 1' 53"54 ; 14. Willy Lesch (Ail) et Jean-Luc
Pinel (Fr) l'53"69 ; 16. Malcolm Milne (Aus) l'53"72 ; 17. Jean-Pierre Augert
(Fr) l'53"84 ; 19. Josef Loidl (Aut) l'54"07 ; 19. WALTER TRESCH (S)
l'54"22 ; 20. Hansjoerg Schlager (AU) l'54"23 ; 21. Andréas Sprecher (S)
l'54"38. Puis :.3P. Roland Collombin (S) l'55"49, etc. .,., . . - ., . . ,. .. , . . < ,. . . ..

Succès chaux-de-fonnier
au lac Noir

Durant le week-end, des courses
régionales ont été organisées au lac
Noir. Celles-ci ont donné lieu à de
belles batailles, la victoire chez les
dames de la Chaux-de-Fonnière Mi-
cheline Hostettler (notre photo) n'en
prend que plus d'importance. Grâce
à une préparation intensive, cette
skieuse jurassienne s'est hissée à un
très bon niveau. C'est un bel encou-
ragement. Résultats :

1. W. Mathys (Burgistein) l'26"90
2. H. Goetschmann (Berne) l'29"30
3. F. Zahnd (Ruschegg) l'29"40.

Dames: 1. MICHELINE HOSTETT
LER (La Chaux-de-Fonds) l'37"30.

Huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse : Stade Fribourg - Birsfelden 54-
95 ; Jonction Genève - Uni Baie 76-66 ;
Lémania Morges - UGS 68-82 ; Vevey -
Champel Genève 72-61 ; Nyon - Stade
Français 62-51 ; Fédérale Lugano - Pul-
ly et Zurich - CA Genève auront lieu le
17 janvier.

Autres résultats

Dans le championnat intercanto-
nal des j uniors les j eunes basketteurs
de l'Olympic occupent actuellement
la tête du classement en comptant 4
victoires et une défaite contre Olym-
pic-Fribourg. Souhaitons que les jeu-
nes Chaux- de-Foniniers conservent
leur place à l'issue du second tour.
L'équipe est ainsi composée : Benoit,
Frasicotti, Robert , Giordano, Duc,
Gutoand, Thomann.

Classement : 1. Olympic-Basket 9
points ; 2. Neuchâtel-Sports 8 p. ; 3.
Fribourg-Olympic 6 ; 4. Staide-Fri-
bourg ; 5. Saint-Imier ; 6. Berne.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 13

Les juniors
de l'Olympic-Basket

se distinguent
Automobilisme

à Buenos Aires
Les Français Jean-Pierre Bel-

toise et Henri Pescarolo, sur Ma-
tra, ont remporté les 1000 km. de
Buenos Aires, en 5 h. 37'22"2, de-
vant l'Autrichien Jochen Rindt et
l'Espagnol Axel Soler (Porsche),
crédités de 5 h. 38'45", mais à un
tour des vainqueurs. Le Britanni-
que A.-G. Dean , associé à l'Ar-
gentin Eduardo Coppello , sur une
Porsche, ont pris la troisième pla-
ce, à cinq tours.

Douze voitures seulement, sur
les 24 qui avaient pris le départ ,
ont terminé l'épreuve.

VICTOIRE FRANÇAISE

Patinage artistique

Aux championnats suisses de patinage
artistique , à Winterthour , Charlotte
Walther et Daniel Hoener ont facile-
ment conservé leurs titres nationaux.
Tous deux ont réussi la meilleure exhibi-
tion dans les figures libres après s'être
montrés les meilleurs dans les « impo-
sées ». Chez les dames, où plusieurs pré-
sentations furent entachées de fautes
grossières, la surprise a été causée par
Anne-Claire Riedi , qui est remontée de
la quatrième à la deuxième place au
cours des figures libres.

La sensation du jour a été enregistrée
chez les couples où les jeunes jumeaux
bâlois Karin et Christian Kunzle ont
battu de façon indiscutable les favoris,
Barbara Junker et Rolf Muller. En dan-
se, les Lausannois Christiane Dallen-
bach et Léon Barblan , à court d'entraî-
nement , ont comme prévu cédé leur titre
à Tatiana et Alexandre Grossen.

Championnats suisses
à Winterthour
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JEUNES
FILLES

!

JEUNES
HOMMES

terminant leur scolarité en
avril prochain , trouveraient
places et travail intéressant.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64.

Fabrique de boîtes or de la place

cherche :

tourneur or
mécanicien

ainsi que :

personnel
à former

sur travaux de PERÇAGE
et SOUDAGE.

Etrangers avec permis C ac-
ceptés.

Se présenter pendant les heu-
res de bureau ou faire offres
chez
JUNOD & Cie - Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds.

' Fabrique de cadrans soignés engage

ADJOINT DIRECTEUR
RE VENTE

Fonction : technico-commerciale d'intreprétation et de préparation

É

des commandes, calcul des prix de vente avec relations
clients et représentation occasionnelle.

Formation : expérience horiogère dans l'habillement, sens de l'esthé-
tique et volonté de rationaliser. Sa délégation importante
demande une excellente organisation personnelle.

Nous offrons : position de cadre dans une entreprise moyenne, au sein
d'une équipe jeune et ouverte aux méthodes modernes.

g «ri P̂  f METALEM S. A. Cadrans soignés

v 11 fj 2400 LE LOCLE Tél- (039) 5 23 53

Prêt comptant®
ic de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
-A: remboursable j usqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _M£. ;—
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'383
'¦* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Panmio DnhnoiaP ia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanC|Ue nOliner+Uie.O.M.
iç garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <2 071 23 39 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, f 051 2303 30

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

cherche à engager

personnel masculin et féminin
¦ pour différents travaux de fabrication .

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
de service au chef du personnel. Renseignements
éventuels au tél. (039) 4 21 61, interne 17.

offre formation de i

GALVANOPLASTE

APPRENTIS
Diplôme fédéral .

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Prière de faire offres ou de se présenter :
rue Stavay-Mollondiin 17, téléphone (039) 2 63 01.finir

cadrans soignés

engage pour tout de suite ou époque à convenir

facetteurs (euses)
qualifiés (es)

- .
i

décalqueurs (euses)
. ti

poseurs (euses)
d'appliques

contrôleur technique
visiteurs (euses)
ouvriers (ères)
à former sur différents . travaux propres et
soignés.

Personnel suisse, étranger avec permis C, ou hors
plafonnement.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique : La Chaux-de-Fonds, rue
du Doubs 163, tél. (039) 3 19 78.

I • JjBS r

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précision
ou

r

mécaniciens-outilleurs
V

Prière de faire offes ou de se présenter : rue
Stavay-Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-
Rossel), téléphone (039) 2 63 01.

ML in^̂ ^̂ ^
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facetteurs
poseurs
appliques
visiteuse
à former sur travaux fins et propres sont cher-
chés. (Contingent étranger complet.)

FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + IZ LE
Gentianes 53

La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 93 03-04

I MÉTAL DUR j!
" Pas nécessaire d'être diplômé 1 |

i Il suffit de vous sentir apte à la confection
de petits outils.

; Situations intéressantes chez :

(

HENRI ROBERT - fraises et burins m
2300 La Chaux-de-Fonds, Paix 107, tél. (039)
3 22 33.i - r

Kaifnfira DIXI S-A- ' LE LOCLE

employée
de bureau
habile dactylo.

Personne active, aimant travailler de façon
variée et indépendante.

Les personnes intéressées peuvent faire leurs
offres par écrit ou se présenter à Dixi S.A.
Usine 2, service du personnel, avenue du Tech-
nicum 42, 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23.



Sur les autres
patinoires...

Voici un bref résumé des autres
matchs de ligue A, ainsi que les di-
vers classements.

Genève-Servette -
Langnau 4-5

, (0-1, 2-2, 2-2)

L'excellente partie fournie par
son gardien Horak et surtout par sa
première ligne d'attaque expliquent
la victoire remportée par Langnau.
Les Genevois, qui ne jouaient qu'a-
vec trois arrières, ont été handica-
pés. Les Bernois ont toujours eu
l'avantage à la marque. ¦— Patinoi-
re des Vernets. — 5300 spectateurs.
— Arbitres , MM. Vuillemin ( Neu-
châtel) et Wiedmann (Zurich). —
Langnau avec Horak ; Genève-Ser-
vette sans Clerc et Briffod. — Buts :
lie B. Wittwer , 0-1. 22e Joris, 1-1.
28e Tanner , 1-2. 32e B. Wittwer ,
1-3. 37e Stuppan 2-3. 52e B. Witt-
wer, 2-4. 54e Lengweiler 2-5. 56e
Dubi , 3-5. 60e Dubi, 4-5.

Berne - Viège 1-3
(0-0 , 1-2, 0-1)

Dans ce match qui fut d'un ni-
veau très médiocre, seul le gardien
viègeois Bassani s'est mis en évi-
dence. Ses interventions souvent
brillantes ont permis aux Valaisans
de conserver durant la dernière pé-
riode l'avance prise au deuxième
tiers. — Patinoire de l'Allmend. —
5200 spectateurs. — Arbitres, MM.
Ehrensperger et Berchten (Kloten).
— Buts : 32e H. Truffer , 0-1. 35e
Ludi, 0-2. 39e Hofer 1-2. 51e Zen-
haeusern, 1-3.

Classements du tour f inal
J G N P Bute P

1. Chx-Fds 2 2 0 0 12- 6 7
2. Langnau 3 2 1 0 15- 9 5
3. Kloten , 3 1 1 . 1 13-14 3
4. Gen.-Serv. :2 0 ' Ô ' 2 8-11 2
5. Sierre 2 0 0 2 4-12 1

Tour de relégation
J G N P Buts P

1. CP Zurich 1 1 0  0 4 - 2  3
2. Viège 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Berne 2 0 0 2 3 - 7  2

En ligue B
TOUR DE PROMOTION : Bien-

ne - Coire 6-6 (2-3, 2-2, 2-1). Thou-
ne - Ambri , 1-2 (0-0 , 1-1, 0-1). Lu-
gano - Fribourg, 1-0 (0-0, 1-0, 0-0).
Davos - Villars-Champéry, 6-3 (1-1,
3-1, 2-1). — Classement : 1. Ambri-
Piotta 8-13. 2. Davos 8-11. 3. Thou-
ne 8-9. 4. Villars - Champéry 8-8.
(32-32). 5. Bienne 8-8 (32-36) . 6.
Lugano 8-6 (18-18). 7. Fribourg 8-6
(20-28) . 8. Coire 8-2.

TOUR DE RELEGATION : Lu-
cerne - Saint-Moritz 5-4 (3-1, 2-1,
0-2). Kusnacht - Sion, 1-1 (0-1,
0-0, 1-0). Grasshoppers - Young
Sprinters 5-3 (3-3, 0-0, 2-0) . Lau-
sanne - Winterthour , 9-2 (1-1, 6-1,
2-0) . — Classement : 1. Grasshop-
pers 8-11 (36-26). 2. Lucerne 8-11
(30-30). 3. Sion 8-10. 4. Kusnacht
8-9. 5. Winterthour 8-8. 6. Young
Sprinters 8-6. 7. Lausanne 8-4 (23-
29) . 8. Saint-Moritz 8-4 (27-35).

Loterie à numéros
Voici la liste des numéros gagnants :

7 8 12 17 32 40
Le numéro de complément est le 24.
Si aucun concurrent n'atteint le
chiffre des six numéros sortis, le
chiffre de complément intervient :
le gagnant est alors celui — ou
ceux — qui ont trouvé cinq numé-
ros plus le 24 ; s'il n 'y a pas de ga-
gnants à 5 chiffres sortis , c'est le
4 plus 24 qui gagne , etc. Chaque
tirage comporte de telle sorte un
chiffre complémentaire nommé
« ersatznummer » dans le « Lotto
allemand ».

Spori-Toto
Colonne gagnante :
2 2 1  1 1 1  2 X 1  1 X 2 2

LA CHAUX-DE-FONDS BAT KLOTEN, 7 à 4
Un handicap de 3 buts remonté au cours d'un match d'une rare intensité

Patinoire des Mélèzes, 5000 spectateurs, glace excellente. - KLOTEN :
Bigler ; R. et W. Frei ; Nussbaumer, J. Lott ; H. et U. Luthi, U. Lott ; Weber,
B. Meier, Ruffer ; R. Meier, Keller, Spitzer. - LA CHAUX-DE-FONDS : G.
Rigolet ; Furrer, Sgualdo, Huguenin, Kunzi ; Dubois, Berger Pousaz ; Rein-
hard, A. et R. Berra ; Stambach, Turler, Curchod. - ARBITRES : MM. Gerber,
de Munsingen et Spring, de Kreuzlingen, bons dans l'ensemble de la partie,
partie qui fut marquée par la correction exemplaire des deux équipes :
aucune pénalité ! - BUTS : 3' Spitzer, 0-1 ; 9' Rufer, 0-2 ; 12' Weber, 0-3.
Deuxième tiers-temps : IT Berger, 1-0 ; 12' Kunzi, 2-0 ; 19' Turler, 3-0.
Troisième tiers-temps : 11' Kunzi, 1-0 ; 12' U. Lott, 1-1 ; 13' Dubois, 2-1 ;

18' Turler, 3-1 ; 19' Kunzi, 4-1. Résultat final, 7-4 [0-3, 3-0, 4-1).

Un tir de A. Berra échoue sur le poteau... (photos Schneider)

Il f allait le f aire...
Oui, même si l'on est détenteur

du titre national, remonter un han-
dicap de 3 buts, n'est pas facile sur-
tout quand l'adversaire se nomme
Kloten ! Les Chaux-de-Fonniers ont
don c réussi un très grand exploit
samedi soir à la patinoire des Mé-
lèzes, exploit qui en dit long sur la
condition physique des hommes de
l'entraîneur Gaston Pelletier. On
s'en réjouira à double titre, premiè-
rement en ce qui concerne la course
au titre, où les Chaux-de-Fonniers
demeurent favoris, mais également
en vue des prochains championnats
du monde ! Tous les joueurs vain-
queurs et vaincus méritent des élo-
ges pour lew comportement. Mal-
gré l'intensité, jamais relâchée, de
cette partie, aucune pénalité n'a été
enregistrée ... Une preuve que l'on

est en mesure de présenter un ho-
ckey viril tout en demeurant spor-
t if .

Quand les supporters
abdiquent...

Dès l'engagement de ce match,
Kloten a f f ich e une incroyable vita-
lité, malgré l'absence de l'interna-
tional Peter Luthi. Imprimant un
rythme soutenu à oe match, les
« Aviateurs » sont les premiers à in-
quiéter Rigolet. Un Rigolet en des-
sous de sa condition habituelle en
ce début de match. C'est tout d'a-
bord Rufer qui a le but au bout de
sa crosse, puis le Chaux-de-Fonnier
Turler menaoe à son tour le gardien
adverse. Une mauvaise passe dé Fu-
rer place Keller en position de but...
mais le tir est détourné par le po-
teau ! Ce n'est que partie remise

Berger (en blanc) marque le premier but pour les Chaux-de-Fonniers.

et à la 3e minute, Spitzer ouvre la
marque. Une minute plus tard, pro-
f i tant  du désarroi régnant dans le
camp chaux-de-fonnier, U. Lott se
présente seul, mais son tir passe
sur le côté des buts ! Une réplique de
R. Berra subit le même sort et sur
la rupture, un arrière neuchâtelois
manque sa passe... ce dont profite
Rufer  pour battre une fois  encore
Rigolet. Ce n'est pas tout, à la 126
minute, 'Weber porte l'écart à 3-0
en faveur de Kloten ! C'est la cons-
ternation dans le clan des suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers ; cer-
tains vont même jusqu'à s i f f l e r  leurs
favoris alors qu'ils regagnent les
vestiaires...

Chacun son tour !
Ont-ils « mangé du lion »... ou

(c 'est plus probable) été vertement
tancés p a r  leur entraîneur Gaston
Pelletier ? Toujours est-il que dès
l'attaque du second tiers-temps les
Chaux-de-Fonniers se ruent sous les
buts de Kloten. Malgré toute leur
volonté — et ils en ont à revendre —les « Aviateurs » ne quittent que ra-
rement leur zone de défense. Lés
occasions se succèdent, Remhard,
Pousaz, Dubois, Berra et encore
Remhard, d'un tir terrible, sont près
d'ouvrir la marque, mais la chance
n'est pas (encore) au rendez-vous !
Il faut attendre la lie minute pour
que les e f for ts  incessants des
Chaux-de-Fonni&rs soient en f in  ré-
compensés à la suite d'un tir de
Berger. Jusqu'à la f in  de cette repri-
se au cours de laquelle les Monta-
gnards ont retrouvé leurs supporters
qui donnent (et comment) de la voix,
les Chaux-de-Fonniers se livrent à
une véritable « danse du soalp »
dans le camp de Kloten. Le résultat
ne se fait  pas attendre et après que
l'arrière Kunzi ait réduit l'écart ,
d'un tir de la ligne bleue, Turler
égalise à une minute de la f in  de cet
« époustoufflant » second tiers-
temps. Dire l'explosion de joie qui
salue cet exploit est inutile... Une
bonne partie de la ville' doit l'avoir
entendu malgré la couverture !

Kloten, un adversaire
coriace, mais loyal

Ceux qui craignaient que Kloten
soit désormais une proie facile en ont

encore une fois été pour leurs frais.
Durant toute la première partie du
dernier tiers-temps, les deux forma-
tions se battent sans relâcher leurs
efforts . Tour à tour Rufer, puis Tur-
ler, ou encore Keller et Stambach
ont le but au bout de leur crosse,
mais au changement de camp on en
est toujours à 0-0 (3-3 au score to-
tal) . A la reprise, une nouvelle f o i s,
Kunzi monté judicieusement marque
d'un tir imparable, à la lie minute.
Cris de joie, chants des supporters
des Chaux-de-Fonniers sont immé-
diatement stoppés... Dans la même
minute, Urs Lott a égalisé ! Quel
match... Ce but sera pourta nt le der-
nier de la vaillante et correcte équi-
pe de Kloten qui, visiblement, donne
des signes de fatigue , plus part icu-
lièrement lors des contre-attaques
qui ne sont plus menées avec la mê-
me vitalité. Les Chaux-de-Fonniers
par contre, tiennent magnifique-
ment le coup et ils consolident leur
victoire à la suite de deux très bons
tirs de Turler et Kunzi.

Victoire méritée
Même les joueurs de Kloten se-

ront d'avis que le champion suisse a
mérité sa victoire. Remonter un
handicap de 3 buts c'est déjà un
expient, mais porter ensuite la mar-
que à 7-4 en sa fav eur est signifi-
catif : La Chaux-de-Fonds a justi-
f ié  ses prétentions au cours de ce
match dont le public se souviendra.
Citer un joueur plus que l'autre se-
rait injuste, relevons pourtant la
remarquable partie livrée par la pai-
re Huguenin-Kunzi, ce dernier
ayant signé trois buts. Chez Kloten,
U. et J .  Lott, ainsi que H . et U. Lu-
thi se sont mis en évidence. Les
« Aviateurs » ont certes été battus,
mais face à un La Chaux-de-Fonds
aussi volontaire cela n'a rien de dés-
honorant . Les acclamations qui
ont marqué la f in de ce match souli-
gnaient la valeur du spectacle pré-
senté plus que la victoire des Mon-
tagnards !

André WILLENER

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 14

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 16 janvier, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

En championnat suisse, après avoir frôlé l'« accident »...

Viège fait un premier pas vers son sauvetage
Trois rencontres figuraient au programme de cette

journée de ligue A. Si celle mettant aux prises le cham-
pion et Kloten s'est finalement soldée par un résultat
conforme, les deux autres ont donné lieu à des surpri-
ses. Les Chaux-de-Fonniers à la suite de leur succès
« laborieux », dont on lira plus bas le récit, ont con-
servé la tête du classement avec deux points d'avance
et un match en moins que leur plus dangereux rival,
Langnau. (Voici qui promet pour le choc de samedi, à la
patinoire des Mélèzes, entre ces deux formations).
Genève-Servette n'a pas été en mesure, de battre Lang-
nau à la patinoire des Vernets, le gardien Horak ayant
été à la base de ce succès assez inattendu. Certes, les
Genevois étaient forts handicapés par les absences

de leur gardien Clerc et de l'arrière Briffod, mais on
en espérait pas moins un succès, à Genève. Pour la
lutte contre la relégation, Viège s'est magnifiquement
ressaisi et il est parvenu à battre Berne, dans la Ville
fédérale. C'est un réel exploit à l'actif des Valaisans
qui totalisent désormais le même nombre de points (2)
que leur rival, mais avec un match joué en moins. C'est-
à-dire que l'on avait peut-être condamné un peu hâti-
vement la formation valaisanne.

Décidément ces tours finals n'ont pas fini de nous
surprendre et c'est tant mieux pour le sport, un sport
qui passionne les foule si l'on en juge par l'affluence
lors de ces 3 rencontres : plus de 5000 spectateurs dans
les trois cas !

L'absence du gardien genevois (bles-
sé) a été un très lourd handicap face
à Langnau qui l'a emporté par 5-4.

Les hommes de Pelletier
restent seuls en tête



Malgré l'hiver et la «grippe», le football reste à Tordre du jour

Tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde
La FIFA a procédé à Mexico au tirage au sort « dirigé » des groupes de 8es de
finale de la Coupe du monde, qui aura lieu du 31 mai au 21 juin au Mexique. En
effet, les dirigeants de la FIFA, réunis sous la présidence de Sir Stanley Rous
avaient effectué une première répartition selon des critères de race ou de répu-
tation. C'est ainsi que quatre urnes comportaient, respectivement, 1. les noms
des qualifiés latino-américains (Brésil, Mexique, Pérou, Uruguay), 2. de pays de
l'Europe occidentale (Allemagne, Italie, Angleterre) et d'une nation de l'Est
(URSS), 3. des autres pays européens (Belgique, Suède, Tchécoslovaquie, Bulgarie
et enfin étaient réunis, dans la dernière urne, San Salvador, Israal, Maroc et

Roumanie.

Tâche dif f ic i le
pour l'Angleterre

Néanmoins, le tirage au sort effectué
après cette première sélection n'a pas
penmis un réel équilibre des forces. Le
gtroupe 3 en paritioulleir avec i'Angteberre,
Brésil, Tchécoslovaquie, Roumanie, ap-
panait bien comme le plus difficile. L'An-
gleterre, qui était qualifiée d'office com-

me détentrice du titre, va retrouver le
Brésil — double champion du monde 1958
et 1962, et donc son prédécesseur au pal-
marès qu'elle affronta dans ces deux
compétitions. En 1958, le Brésil fit match
nul avec îles Anglais (0-0) à Goeiteborg
et aremporta finalement la première pla-
ce de son groupe devant les Britanniques,
remportant ainsi son premier titre mon-
dial. En 1962 à Vina del Mar, les Sud-
Américains éliminèrent les Anglais en

quart de finale (3-1) puis, en finale,
triomphèrent des Tchécoslovaques (3-1)
adversaires qu'ils vont également retrou-
ver au Mexique. Ainsi, les Tchèques, qui
ont éliminé la Hongrie, lors du tour pré-
liminaire, sont capables de barrer l'ac-
cès aux quarts de finale à l'un des deux
derniers détenteurs de la Coupe du mon-
de.

Ordre des rencontres
Dimanche 31 mai. — Groupe 1 :

URSS - Mexique.
Mardi 2 juin . — Groupe 2 : Uruguay-

Italie ; groupe 3 : Roumanie - Angle-
terre ; groupe 4 : Pérou - Bulgarie.

Mercredi 3 juin. — Groupe 1 : Belgi-
que - San Salvador ; groupe 2 : Suède-
Israël ; groupe 3 : Tchécoslovaquie -
Brésil ; groupe 4 : Maroc - Allemagne.

Samedi 6 juin. — Groupe 1 : URSS -
Belgique ; groupe 2 : Uruguay - Suède ;
groupe 3 : Roumanie - Tchécoslovaquie ;
groupe 4 : Pérou - Maroc. En présence du président de la FIFA , Sir Stanley Rous , il a été procédé au

tirage au sort de la Coupe du monde, (bélino AP)

7 juin. — Groupe 1 : Mexique - San
Salvador ; groupe 2 : Israël - Suède ;
groupe 3 : Angleterre - Brésil ; groupe
4 : Bulgarie - Allemagne occidentale.

10 juin. — Groupe 1 : URSS - San
Salvador ; groupe 2 : Uruguay - Suède;
groupe 3 : Roumanie - Brésil ; groupe
4 : Pérou - Allemagne occidentale.

Jeudi 11 juin. — Groupe 1 : Mexique-
Belgique ; groupe 2 : Italie - Suède ;
groupe 3 : Angleterre - Tchécoslova-
quie ; groupe 4 : Bulgarie - Maroc.

Dimanche 14 juin. — Quarts de fina-
le , vainqueur groupe 1 - deuxième
groupe 2 à Mexico, vainqueur groupe 2-
deuxième groupe 1 à Puebla-Toluca,
vainqueur groupe 3 - deuxième groupe
4 à Guadalajara, vainqueur groupe 4-
deuxième groupe 3 à Léon.

Mercredi 17 juin , demi-finales.
Samedi 20 juin , finale 3e-4e places à

Mexico.
Dimanche 21 juin , finale lère-2e pla-

ces à Mexico.

L'assemblée de Ligue nationale de football, à Berne

Quelques décisions importantes ratifiées
A Berne, sous la présidence de M. Lucien Schmidlin, la Ligue nationale a tenu
une assemblée générale extraordinaire. Dans son exposé d'introduction, M. Lucien
Schmidlin aborda le point principal de l'ordre du jour : l'équipe nationale. Il

énuméra tout d'abord les problèmes qu'il faut aborder au plus vite.

A Berne s'est déroulée l'assemblée générale extraordinaire de la Ligue natio-
nale. A cette occasion, l'assemblée a ratifié la désignation du Dr Harry
Thommen, actuel président du FC Bâle, comme chef du ressort de l'équipe
nationale. Il restera à désigner un coach à plein temps pour entraîner notre
équipe. Ci-dessus, M.  Neukomm (à gauche) président de la Commission
technique de l 'ASF félicite le Dr Harry Thommen de sa nomination, (asl)

de l'équipe nationale, celle de M. Harry
Thommen (47 ans). M. Schmidlin in-
sista sur les mérites de M. Thommen,
président du FC Bâle et qui a toujours
été proche de l'équipe nationale. Au vo-
te, 24 délégués sur 28 voix élirent M.
Thommen. Les délégués, par 27 voix, ac-
ceptèrent le maintien du Département
technique pour une nouvelle année com-
me ils admirent, à l'unanimité, la con-
tribution financière de 50.000 francs.

Une fois clos le chapitre de l'équipe
nationale, les délégués ont accepté par
27 voix une proposition du comité qui
exige de tout club promu en ligue na-
tionale des garanties sur son infrastruc-
ture technique (grandeur du terrain,
protection des équipes, vestiaires, etc.)
L'assemblée réglementa également l'ex-
ploitation commerciale des photos d'é-
quipes ainsi que du calendrier des
matchs.

Premier objectif
1) Les conséquences de la non quali-

fication de la Suisse pour le tour final
de la Coupe du monde au Mexique.

2) La démission d'Erwln BaiHabio en
tant que coach.

3) La seconde démission de BalOabio
(rendue enfin publique) comme «chef de
ressort» (responsable administratif de
l'équipe nationale).

4) Les deux maitchs intenniationaux que
la Suisse jouera ce printemps, soit con-
tre l'Espagne et la France.

5*> La préparation de la Coupe d'Euro-
pe des nations dont les premiers matchs
sont prévus pour cet automine.

6)La direction de l'équipe des «espoirs»,
M. Schmidlin rappela que la Ligue na-

tionale, au iendemiain de l'élimination
helvétique, avait pris l'initiative afin de
porter remède à la crise de l'équipe na-
tionale. La Ligue nationale a été à l'ori-
gine de la commission spéciale, dite
«commission des neuf», chargée de faire
des propositions construotives. Cette
«commission des neuf» tint une séance
en commun avec le Comité central de
l'ASF, à la fin décembre; à l'issue de
cette réunion une résolution en cinq
points a été élaborée :

Cinq points importants
0 L'activité du département techni-

que, son maintien, est prolongé pour une
année.

© Le « ressort 1 » (secteur de l'équipe
nationale) reçoit immédiatement un nou-
veau chef , M. Harry Thommen.

® Il faut également prévoir l'engage-
ment d'un coach à plein temps.

0 Le « chef du ressort » de l'équipe
nationale doit être membre du comité
central de l'ASF.

A La Ligue nationale apporte sa con-
tribution aux frais du département tech-
nique en versant une somme de 50.000
francs pour un an.

Brillante élection
M. Lucien Schmidlin a révélé que la

Ligue nationale avait préparé une can-
didature au poste de « chef de ressort »

L instauration d'une instance de re-
cours au plus haut niveau — ce qui
met fin à une anomalie, puisqu 'aucune
possibilité de recours n'existait encore
contre une décision du comité central
— incita le FC Servette à retirer sa pro-
position d'une modification de l'article
30 : « Aucune des peines prévues ne
peut être prononcée sans que l'intéressé
ait été préalablement entendu ».

Matchs aller-retour
maintenus

en Coupe de Suisse
Le club genevois provoqua peu après

une discussion intéressante en deman-
dant que soit reconduite la formule des
matchs aller et retour pour les quarts et
demi-finales de la Coupe. Combattue par
les représentante de Wettingen et de
Mendrisio, cette proposition fut admise
par 16 voix pour et 11 voix contre.

Le dernier point important de l'ordre
du jour concernait une proposition de la
commission pour les questions de trans-
fert. Des mesures ont été prises afin d'é-
viter le «racolage» et l'introduction d'une
liste officielle de tous les joueur s qui ont
été annoncés par les clubs en vue d'un
transfert possible.

Du nouveau pour la TV
Enfin, le contrat avec la télévision a

été reconduit. Une innovation est pré-
vue: ,  dès la prochaine.. saison,.la télévi-
sion aura le droite texceptionneillement,
de téléviser deux matchs à la fois, c'est-
à-dire d'offrir aux téléspectateurs les
scènes les plus intéressantes de ces
matchs. Cette mesure est envisagée en
raison du perfectionnement des moyens
techniques de la télévision.

Où l'on parle de M. Rappan
M. Harry Thommen a, d'autre part,

précisé quels seront ses rapports avec M.
Karl Rappan, le nouveau chef technique
du D. T. : «Le coach de l'équipe nationale
sera seul responsable.. . E n'aura prati-
quement pas de contacts avec M. Rap-
pan. En revanche, je solliciterai fré-
quemment l'aide et les conseils de Karl
Rappan qui peut m'être fort utile pour
les contacts avec l'étranger et pour tous
les problèmes de coordination (choix des
dates, des adversaires, etc.).

Ho ckey sur glace

TOURNOI MONDIA L

« La Pologne prendra part au
championnat du monde dans le groupe
A, à Stockholm, si elle y est invitée offi-
ciellement par la Ligue internationale »,
a déclaré M. Stanislaw Rozalski, mem-
bre du comité directeur de la Fédération
polonaise de hockey sur glace. Toutefois,
a-t-il précisé, aucune invitation de ce
genre n'est encore parvenue à la Fédé-
ration polonaise.

La Pologne accepterait
de jouer dans le groupe A

Le Suisse Hans Schmid en vedette
Tournée des sauteurs en Tchécoslovaquie

mais succès final du champion Jiri Raska

Hans Schmid en action, (asl)

Au cours de la tournée des sauteurs
en Tchécoslovaquie, à Plavy (Bohême du
nord-est) un quatrième rang est revenu
à la Suisse, il s'agit de Josef Zehnder.
Hans Schmid rata complètement son
premier saut. Au second, il risqua le tout
pour le tout et avec 82 mètres il domina
tous ses adversaires. Classement :

1. Jiri Raska (Tch) 221,9 (79 - 76,5) ;
2. Bernd Eckstein (Al-E) 215.7 (78 ,5 -
77,5) ; 3. Josef Matous (Tch) 214,8 (79 -
75,5 ; 4. JOSEF ZEHNDER (S) 213,4 (75-
78) ; 5. Rusolf Hoehnl (Tch) 211,6 ; 6.
Vaclav Jakoubek (Tch) 210,7 ; 7. Josef
Kraus (Tch ) 209 ; 8. Henry Glass (Al-E)
205,3 ; 9. Frantisek Rydval (Tch) 204,7 ;
10. Zbynek Hubac (Tch) 202,4. — Puis :
17. Hans Schmid (S) 193,7 (66 ,5 - 82) ;
18. Walter Steiner (S) 191,4 (69 - 74) .

Dernier concours
Cette tournée s'est terminée, à Libé-

rée, par une nouvelle victoire du cham-
pion olympique Jiri Raska. L'exploit du
jour a cependant été réalisé par le
Suisse Hans Schmid, qui a réussi un
bond de 108 mètres (soit 6 mètres de
plus que le meilleur saut de Raska) .
Hans Schmid n'a pu malheureusement
éviter la chute. Il a pris malgré tout
la cinquième place, ce qui lui vaut un
très honorable troisième rang au classe-
ment général final. Voici le classement
du concours de Libérée :

1. Jiri Raska (Tch) 230,3 (102 - 98 m.) ;
2. Ladislav Novak (Tch) 219,1 (103 -
94) ; 3. Josef Matous (Tch) 208,6 (106 -
101) ; 4. Dalibor Moteljek (Tch) 206,0
(94 - 96,5) ; 5. HANS SCHMID (S) 203,6
(108 chute - 99) ; 6. Frantisek Rydval
(Tch) 202,3 (93 - 92) ; 7. Vaclav Jakou-
bek (Tch) 200,0 (92 ,5 - 93) ; 8. Bernd
Eckstein (All-E) 199,2 (90 - 96) . — Puis :
17. Josef Zehnder (S) 187,1 (88 - 89) .

CLASSEMENT FINAL de la tournée :
1. Raska (Tch) 674,8 ; 2. Matous (Tch)
641,3 ; 3. SCHMID (S) 621,4 ; 4. Rydval
(Tch) 616,4.

La Chaux-de-Fonds bat Bienne, 15 à 12
Cette rencontre amicale conclue entre deux clubs amis devait permettre
aux Chaux-de-Fonniers d'aligner un nouveau gardien, le Français Pétri. Ce
dernier a donné satisfaction et il est à souhaiter que l'essai soit poursuivi.
Pour les Biennois, ce match servait de test en vue de la participation de
cette équipe au championnat à sept. Les Biennois évoluaient en effet

jusqu'ici dans la compétition à onze.

En match amical de handball, au Pavillon des Sports

Fischer, l'homme le plus en vue chez les Chaux-de-Fonniers, va inscrire
un nouveau but. (photos Schneider)

Absents de marque
Chez les Chaux-de-Fonniers, on

note les absences de Kasper et de
Gfeller, deux des piliers de cette for-
mation. Ceci n'est d'ailleurs pais un
mal, puisque les dirigeants « es-
saient » un nouveau gardien ! Les
Seelandais^débutenit très bien et ils
surprennent une équipe qui « se
cherche » en marquant le premier
but. L'égalisation est rapidement ob-
tenue par Fischer, un Fischer très
adroit saimedi. Mais.il faudra ensuite
attendre j usqu'à cinq minutes de la
mi-temps pour voir enfin les
Chaux-de-Fonniers prendre le com-
mandement !

Susses indiscutable, mais...
Une fois l'avantage pris (8-5 au

repos) , les hommes de l'entraineur
KarioviiC ne devaient plus jamais
être rejoints par leur adversaire.
Est-ce à dire que la formation
chaaix-de-fonndère ait été brillante ?
Loin de là , les fautes de passes ou
de marquage ont été fort nombreu-
ses. Face à un adversaire plus routi-
ne que Bienne, cela aurait été fatal-
Fait significatif , un seul homme
s'est signalé à l'attention du public ,
Fischer qui a marqué 7 buts ! Il est
à souhaiter que Les Chaux-de-
Fonnders abordent leur prochain
rmiatoh de championnat avec un au-
tre esprit s'ils entendent toujours
jouer un rôle en vue. Les absences
de Gfeller et Kasper n'expliquent
pas tout !

Les équipes
BIENNE : Fruttiger ; Burki , Weg-

muller , Renatus, Zaeh , Suri , Stude-
li, Choquard, Zosso, Devaux. — LA
CHAUX-DE-FONDS (entre paren-

thèses les buts marqués) : Pétri
(Leuenberger) ; Ducommun (2) ,
Fischer (7) , Rossi, Schmidlin (1.
Graf (1) , Schurch, Brack, Todeschi -
ni (2 ) , Donzé (1) , Brossard (1),
Tschanz. — Arbitres : MM. Kocher ,
de Bienne et Dequaire, de Morteau.

A. W.

Le gardien français Piétri a e f f e c t u é
un essai concluant avec les

Chaux-de-Fonniers.

i

Voir autres informations
sportives en page 17
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BH Marksa S.A.
và*ME'j 4 bis , rue de la Ronde

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 21160

engagerait:

monteurs
en chauffage ou sanitaire, catégorie A

aides-monteurs
en chauffage ou sanitaire

mécaniciens
pour service revision

(rigoristes
qualifiés pour montage réfrigération
industrielle.

Nous offrons salaires intéressants et
places stables à personnel compétent.

Prendre rendez-vous ou se présenter
à nos bureaux.

BiïiriGtl -̂  GlB
cadrans soignés

cherche pour son service administratif de fabrication
et de création

employée
de bureau
pouvant travailler d'une manière indépendante.

Il s'agit d'une activité très intéressante et variée,
dans une ambiance agréable.

Prièr e de faire offres ou de se présenter , après préavis
téléphonique, rue du Doubs 163, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 19 78.

mm BW L'ADMINISTRATION
!| CANTONALE

^k_jpr cherche

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la pra-
tique pour ses services.
Traitement légal — classes 12 à 10.
Nomination possible après un temps d'es-
sai. Caisse de retraite.
Faire offres à l'Office du personnel , Dé-
partement des finances, Château, 2001
Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

CONCIERGE
pour petit immeuble locatif. Con-
viendrait à personne retraitée. —

Ecrire sous chiffre M R 376, au
bureau de L'Impartial.

UNE ANNONCE DANS «L

LA CITÉ DU LIVRE
La Chaux-de-Fonds

engagerait

une employée
pour la vente, formée ou non.

une employée
à mi-temps, pour travaux de bureau et de comptabilité.̂

Date d'entrée à convenir.
Faire offres av. Léopold-Robert 41.

HERMES |
La maison Reymond, agent exclusif des machines \
à écrire suisses Hermès,
cherche pour le canton de Neuchâtel !

un mécanicien I
en qualité de chef d'atelier . i
pour diriger son atelier de 10 mécaniciens. ! ;
Nous cherchons une forte personnalité, possédant si
possible les connaissances des différents modèles
Hermès et des dons d'organisation. i
Nous offrons un bon salaire et des avantages so- |
ciaux dignes des temps actuels. j
Les offres seront examinées avec la plus grande
discrétion.
Ecrire à Reymond, rue Saint-Honoré 5, 2001 Neu-
châtel, ou téléphoner pour prendre rendez-vous au !
(038) 5 44 66. : j

.'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

BUREAU DE RECHERCHES ET CONSTRUCTIONS
HORLOGÈRES, cherche

,'
I

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

à même d'entreprendre, de façon indépendante, tous
travaux de secrétariat , dactylographie , correspondance,
comptabilité, en rapport avec l'activité d'un groupe
d'ingénieurs.

Nous offrons une situation d'avenir à personne stable
susceptible de prendre des responsabilités et de s'in-
téresser à un groupe de direction.

II sera répondu à toutes offres en assurant la plus
grande discrétion.

Faire offres détaillées sous chiffre L N 427, au bureau
de L'Impartial.
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Ducommun de La Sagne remporte le titre

Une seconde sépare les trois premiers
des 43es championnats jurassiens de fond aux Bois

Décidément les Ski-Clubs des Franches-Montagnes sont à l'honneur en
ce début de la saison 1970. Après Saignelégier qui organisait les relais, le
village des Bois recevait samedi, avec son hospitalité coutumière, les 43es
championnats du Giron jurassien de fond. Malheureusement, comme à
Saignelégier, le grand travail accompli par les organisateurs, placés sous
la présidence de M. François Cattin, n'a pas été récompensé par des con-
ditions météorologiques favorables. Le redoux est venu contrarier cette
belle épreuve qui a toutefois pu se dérouler très régulièrement.

Comme il avait beaucoup plu depuis jeudi soir, la neige était très
mouillée et lourde. Par endroits elle était même pourrie et les piolets des
icoureurs enfonçaient jusqu'au sol. Ces conditions ont rendu la course
'extrêmement pénible, ceci d'autant plus que le parcours de 7 km. 500
comptait quelques montées assez difficiles. Cette boucle était très belle et
les concurrents se sont plu à le relever. Le départ était donné sur le terrain
de football dé La Fongière, au sud du village, d'où les quelque 150 fondeurs
effectuaient un circuit dans les pâturages du Crêt Brûlé, de La Chaux-d'Abel
et des Fonges.

Ces conditions ont évidemment quelque peu désavantagé les fins
techniciens et ont fait l'affaire des athlètes les mieux en forme physique-
ment. Le fartage a également joué un certain rôle, car dans le deuxième
tour, la neige était plus rapide.

La joie des Sagnards faisait vraiment plaisir a voir. A droite , le nouveau
champion jurassien, Georges-André Ducommun, et à ses côtés, le sym-
pathique buraliste postal du village, André Sandoz, qui devait avoir un
pressentiment car il avait renoncé à courir pour encourager son camarade.

Blondeau perd son titre
pour une seconde

C'est à une lutte absolument excep-
tionnelle que les spectateurs ont pu as-
sister chez les seniors. Fait certainement
unique dans les annales du ski jurassien ,
les trois premiers ne sont séparés que
par une petite seconde. Georges-André
Ducommun, de La Sagne, s'est imposé
avec 5 dixièmes d'avance sur Robert
Patton , des Cernets, junior encore l'an
dernier , et une seconde sur le tenant du
titre, François Blondeau, de La Brévine.
Ce remarquable trio qui devrait prochai-
nement valoir de belles satisfactions au
ski jurassien, est suivi à 40 secondes par
Jean-Pierre Schneider qui n'est pas loin
de sa grande forme. On trouve ensuite,
mais avec 4 minutes de retard , Prédy
Nicolet, de La Brévine, et le premier
skieur du Jura , Bernard Froidevaux, de
Saignelégier.

Petite déception en élite
Les coureurs de la classe élite ont été

assez nettement battus par les quatre
premiers des seniors. En effet , le vain-
queur de cette catégorie, Marcel Blon-
deau , compte 50 secondes de retard sur
le meilleur temps de la journée. A noter
l'abandon de Claudy Rosat, encore mal
remis de la grippe.

Une belle phalange
de vétérans

C'est un véritable plaisir que de voir
courir les vétérans, dont plusieurs, à

l'image de Benoît Baruselli , presque
quinquagénaire et qui se serait classé 12e
chez les seniors, font preuve d'une re-
marquable fraîcheur et d'une forme ex-
cellente. Comme le style est toujours là ,
les résultats ne se font pas attendre.

On a enregistré une certaine surprise
avec le succès du Chaux-de-Fonnier J.-
Michel Aebi qui a battu les anciens
champions suisses Michel Rey, de 8 se-
condes, et Alphonse Baume, de 25 secon-
des.

Un Brévinier s'impose
chez les juniors

Chez les Juniors, un concurrent est
particulièrement ressorti du lot : Jean-
Denis Schmid, de La Brévine, qui a
remporté le titre avec plus de 2'20" d'a-
vance sur le second. Seuls, Matile, de
La Chaux-de-Fonds, et Fluck, du Noir-
mont, ont pu se glisser parmi les Bré-
viniers pour les neuf premières places.

Chez les dames, Cosette Québatte, des
Cemets, a triomphé devant les skieuses
de Mont-Soleil.

A la proclamation des résultats, M.
François Cattin, président, a félicité les

François Blondeau battu d'une
seconde.

concurrents, alors que M. Allemand, de
Bienne, chef technique du Giron juras-
sien, a remercié le Ski-Club des Bois
de sa parfaite organisation. De beaux
et nombreux prix ont récompensé les
coureurs.

Résultats
Catégorie dames :1. Cosette Québatte,

Les Cernets 37'46 2. Jacqueline Frey, Mt-
Soleil 38'14. 3. Jocelyne Cosandey , Mt-
Soleil 39'46. 4. Marianne Thommen, Mt-
Soleil 41'21. 5. Monique Margot , Neuchâ-
tel 42'23.

Catégorie juniors : 1. J.-Denis Schmid
La Brévine 28'59. 2. Francis Reymond,
La Brévine 31'20. 3. Claude Schmid , La
Brévine 31'33. 4. Claude Richard , La
Brévine 31'48. 5. Gérard Matile , La Chx-
de-Ponds 32'08. 6. Charles Orsat , La
Brévine 32'09. 7. Antoine Fluck, Le Noir-
mont 32'22. 8. Jean-Bernard Huguenin,
La Brévine 32'32. 9. Jean-Paul Brasey,
La Brévine 32'48. 10. Pierre-André Op-
pliger , La Chaux-de-Fonds 32'53. 11. Eric
Schertenleib, Chaumont 33'23. 12. Willy
Oppliger, Mont-Soleil 33'58. 13. Pierre
Cosandey, Mont-Soleil 34'06. 14. Walter
Kuenzi, Bienne 34'37. 15. Paul Theuril-
lat, Les Breuleux 34'41.

Catégorie vétérans : 1. Jean-M. Aebi,
La Chaux-de-Fonds 59'23. 2. Michel Rey,
Les Cernets 59'31. 3. Alphonse Baume,
La Brévine 59'48. 4. Gilbert Brandt , La
Brévine 1 h. 00'26. 5. Willy Junod , Les
Cernets 1 h. 00'34. 6. Roland Boillat , La
Brévine 1 h. 01'26. 7. Alexis Aubry, Les
Cernets 1 h. 02'32. 8. Benoit Baruselli ,
Saignelégier 1 h. 02'33. 9. Denis Gysin,
Les Cernets 1 h. 03'49. 10. Gilbert Rey,
Les Cernets 1 h. 04'31.

Catégorie élite : 1. Marcel Blondeau,
La Brévine 55'35. 2. Hans Drayer, Le
Locle 57'51. 3. Jean-Paul Junod, Les Cer-
nets 58'32. 4. Jean-Claude Pochon, La
Brévine 59'17. 5. Eric Patthey, La Brévi-
ne 59'46.

Catégorie seniors : 1. G.-A. Ducom-
mun, La Sagne 54'43"8. 2. Robert Patton,
Les Cernets 54'44"3. 3. François Blon-
deau , La Brévine 54'44"8. 4. J.-P. Schnei-
der, La Brévine 55'24. 5. Frédy Nicolet ,
La Brévine 58'28. 6. Bernard Froidevaux,
Saignelégier 59'01. 7. Frédy Richard, La
Brévine 59'46. 8. Denis Luethy, La Sa-
gne 1 h. 00'24. 9. Jean-Marc Béguelin,
Les Cernets 1 h. 00'36. 10. Bruno Wille-
min, Les Breuleux 1 h. 01'08. 11. Charly
Robert , La Brévine 1 h. 01'57. 12. René
Saisselin, La Brévine 1 h. 02'32. 13. Jean-
Marc Matthey, Les Cernets 1 h. 02'48.
14. Paul-André Baume, Les Bois 1 h. 03'
10. 15. Aldo Tonello , Les Cernets 1 h.
03'23. 16. Mario Jeanbourquin, Saignelé-

Jean-Denis Schmid de La Brévine a
signé une éclatante victoire en

' j uniors.

Les buts du FC Les Bois servaient de ligne de départ. Hans Drayer du Locle
(148) et Jean-Claude Pochon (147) p artaient ensemble.

gier 1 h. 03'33. 17. Roger Barman, Les
Cernets 1 h. 03'50. 18. Pierre-Emile Op-
pliger , La Chaux-de-Fonds 1 h. 04'02.

19. Jean Haldi , Les Cernets 1 h. 04'14,
20. Daniel Jeanneret, La Sagne 1 h. 04'
50.

Pierre-Emile Oppliger de La Chaux-de-Fonds précède Robert Fatton à
l'arrivée.

Vallée de Joux - Tramelan, 10 - 2
Championnat suisse de première ligua

TRAMELAN : Guenin ; Vuille, Humair N. ; Burkhard , Giovannini ; Gagnebin ,
Vuilleumier G., Mathez ; Vuilleumier W., Voisin, Humair C.-A. ; Houriet . —
VALLÉE DE JOUX : Golay S. ; Heuby, Lischer ; Flaction, Locatelli ; Luthi J.,
Luth i N., von Gunten ; Golay R., Bolomey, Latti ; Perrin , .Taquet, — ARBITRES :
MM. Pache, de Lausanne, et Mottaz de Morges, peu convaincants. — NOTES :
patinoire artificielle du Sentier, glace très dure. Luthi J. joue avec un bras dans le
plâtre. — BUTS : 1er tiers : 2' Luthi N., 5' von Gunten ; 8' Latti ; 17e Golay R.,
20' Locatellil 2e tiers : 2' Bolomey ; 8e Luthi N. ; 12e Humair N. ; 14' Locatelli ;
19' Voisin. 3e tiers : 9' Luthi J. ; 16' Luthi N. Résultat final , 10-2 (5-0, 3-2, 2-0).

TRADITION RESPECTEE
Les hockeyeurs tr&rnelots, qui n'ont ja-

mais gagné sur la patinoire du Sentier,
ont une nouvelle fois succombé devant
La Vallée de Joux. D'emblée le match a
mal commencé pour les Jurassiens puis-
qu'ils étaient déjà menés par trois buts
à zéro après huit minutes de jeu. Forts
de leur avance, les Vaudois en firent voir
de toutes les couleurs à leurs hôtes, qui

bouclèrent le premier tiers avec un retard
de cinq buts. L'affaire ébait classée d'au-
tant plus que La Vallée de Joux mar-
quait encore deux fois, avant que son
adversaire ne trouve le chemin des fi-
lets. Encore un but pour chaque équipe
et le score au terme du second tiers était
passé à 8 à 2. Deux buts et beaucoup de
pénalités, surtout pour les visiteurs, voi-
là ce que l'on retient du dernier tiers.

Joe.

Un titre au Suisse E. Fleutry
La Coupe d'Europe des juniors à Thyon

La Coupe d'Europe des juniors s'est
achevée, à Thyon en Valais, par les
épreuves du slalom spécial masculin et
féminin. Chez les garçons, la Suisse a
enregistré son premier titre grâce à Eric
Fleutry, 18 ans (il est né le 11.4.1952),
des Marécottes, qui s'est imposé avec
53 centièmes de seconde d'avance sur
l'Autrichien Jakob Aschaber. Fleutry,
champion valaisan de descente 1969 et
4e du championnat suisse juniors de
descente, a pris la deuxième place dans
les deux manches.

Chez les jeunes filles, la jeune Fran-
çaise Odile Charvin, 16 ans, de Val-
d'Isère, a réussi le doublé. Déjà gagnante
du slalom géant vendredi, Odile Char-
vin a également terminé deuxième des
deux manches, pour s'adjuger la victoire
finale avec 8 centièmes de seconde d'a-
vance sur l'Autrichienne Engi Engen-
steiner.

Une neige rapide , sur un parcours de
450 mètres de long pour 200 mètres de
dénivellation.

Le Suisse Régis Pitteloud avait piqueté
la première manche (64 portes pour les
garçons et 48 pour les filles) alors que
le deuxième tracé était l'oeuvre de l'Ita-
lien Yvo Malknecht (56 et 41).

A l'issue de cette deuxième Coupe
d'Europe juniors, les titres ont été at-
tribués de la manière suivante : deux
titres à la France, grâce à Odile Char-
vin (slalom géant et spécial féminins),
un à la Suisse (Eric Fleutry en slalom
spécial) et un à l'Autriche (Werner
Grissman en slalom géant) .

RESULTATS
Slalom spécial masculin : 1. Eric Fleu-

try (S) 103"59 (53"66 et 50"03). 2. Jakob

Aschaber (Aut) 104"03 (53"19 et 50"84).
3. Giancarlo Bruseghini (It) 104"47 (54"
47 et 50"00). 4. Christian Cummer (Ail)
105"07. 5. Fausto Radici (It) 106"69.

Slalom spécial féminin : 1. Odile Char-
vin (Fr) 78"87 (40"31 et 38"56). 2. Verti
Engensteiner (Aut) 78"95 (39"69 et 39"
26). 3. Yolande Gueret (Fr) 81"18 (42"
64 et 38"54). 4. Carmen Rosoleni (It)
81"60. 5. Sandra Tiezza (It) 83"17.

Eric Fleutry a donné à la Suisse un
titre européen, (asl)

Ils sont champions suisses de bob

L'entrepreneur et garagiste zuri -
chois, Jean Wicky (36 ans) a rem-
porté à S aint-Moritz, en compagnie
de Willi Hofmann, Walter Graf et
Marcel Gysin, son troisième titre na-
tional de bob à quatre (il s'était déjà
imposé en 1961 , 1965 et 1968. Les
positions acquises dans les deux pre-
mières manches n'ont pas été modi-
fiées au cours de la second e journée
en ce qui concerne les deux pre-
miers. Dans la troisième manche,
René Stadler s'est montré le plus
rapide devant Wicky mais il n'a pu
confirmer ce résultat et il fu t  à nou-
veau battu dans la dernière descen-
te.

Revanche allemande
aux championnats d'Europe
Brillante revanche de l'Allemagne aux

championnats d'Europe de bob à qua-
tre. Battus la semaine dernière pour le
titre européen de bob à deux, les Alle-
mands se sont réhabilités avec beaucoup
de panache, s'imposant dans les deux
manches de la compétition , sur la piste
de Cortina d'Ampezzo (il avait été déci-
dé de ne faire disputer ce championnat
que sur deux manches). Classement :

1. Allemagne I (Wolfgang Zimmerer,
L. Steinbauer , F. Gasreiter , P. Utz-
schneider ) 2'42"37 (l'21"81 et l'20"56).
2. Espagne (Batucone, Perez Vega, Ca-
no, Rosal) 2'42"46. 3. Roumanie (Pan-
turu, Fosceanu, Rancov, Pascu) 2'43"18.
4. Italie I (Gaspari) 2'43"79. 5. Allema-
gne II (Floth) .
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LA CHAUX-DE-FONDS : PI. Hôtel-de-Ville, tél. (039)
2 77 76 - Serre 61 - Gentianes 40
LE LOCLE : « Nouveau pressing », Côte/H. Grandjean,
tél. 5 53 53

LAMEX SA
Manufacture de boîtes et bracelets
plaqué or

engage tout de suite ou à con-
venir :

ouvrières
éventuellement vtravail à la
demi-journée ;

jeune
homme

à former pour contrôle d'em-
boîtage.
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Faire offre ou se présenter aux
bureaux, A.-M.-Piaget 26,
La Chàux-de-Fonds,
Téléphone (039) 313 21.

A LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de conception moderne, situé près de l'hô-
pital, de 3 Vï chambres, salle de bain,
toilettes séparées, cuisine avec tout con-
fort , nombreux placards, grande terrasse
couverte.
Prix : Fr. 420.— (tout compris).
Téléphoner aux heures des repas, au
(039) 3 72 71.

Fabrique des branches annexes
cherche une

employée de bureau
habile sténodactylographie, pour les
après-midi. Poste stable et bien rétribué
pour personne capable.
Offre sous chiffre FA 532 au bureau de
Limpartial.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Pour faire de la
place en vue de
l'inventaire, nous
bazardons mainte-
nant notre stock de

machines
à laver
d'occasion
à des prix
ahurissants :

dès Fr. 15.-
Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31.

:

RESTAURANT
TERMINUS

La Chaux-de-Fonds

avise sa clientèle que l'établissement sera fermé :

LE LUNDI APRÈS-MIDI et LE MARDI
TOUTE LA JOURNÉE

dès le 12 janvier 1970

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
. Réparations
1 Rue Jardinière 15
¦ La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

¦ ¦¦¦ ¦¦¦•¦¦

: NOUVEAUX OSA
: COURS DE DANSE /«*£
J AU CLUB 108 4*->
¦ LUNDI 12 janvier à 20 h.
_ MARDI 13 J anvier à 20 h.¦ MERCREDI 14 janvier à 20 h.
¦ JEUDI 15 janvier à 20 h.
• 8 leçons de 2 h. 30 1 fois par semaine 35.-

16 leçons de 2 h. 30 1 fois par semaine 70.-

¦ Programme complet de toutes les danses et les
¦ derniers pas en vogue.
¦ ROLAND & JOSETTE KERNEN_ Professeurs diplômés

LA CHAUX-DE-FONDS — 108, av. Léopold-Robert¦ Tél. (039) 2 44 13 et 3 45 83
¦ La seule ECOLE DE DANSE avec studio per-
I manent. — Ouvert tous les soirs —¦ 

¦ appartement
m de trois pièces dans

maison tranquille,¦ avec petit jardin,
¦ est à louer, rue
_ Avocat-Bille 8, tout

de suite.
S'adresser gérance
' R. Bolliger, Grenier
¦ 27, Tél. (039) 2 12 85.

:%5 »̂
¦ von GUNTEN
I Verres de contact
¦ Av. Léop. -Robert 23
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Voie libre vers l'avenir
Appréciez-vous une activité INDÉPENDANTE ?

Pour le printemps prochain, des places
d'apprentissage sont encore libres :

commis d'exploitation
Des jeunes gens de 16 à 25 ans.

i uîifto-'.: Nous demandons:- Pour l'apprentissage de deux ans: soit les études l
complètes dans une école d'administration ou de
commerce, ou dans un établissement équivalent,
soit un apprentissage correspondant.
Pour l'apprentissage de trois ans: une bonne for-
mation scolaire (par exemple primaire supérieure
ou secondaire).

Nous offrons: Une formation professionnelle solide et des possi-
bilités variées d'avancement dans les services
d'expédition des trains, de vente, de renseignements
et des marchandises.

\

dame-commis d'exploitation
Nous demandons: Des jeunes filles de 16 à 20 ans, ayant suivi toute

l'école primaire supérieure ou l'école secondaire.
Une formation complémentaire est souhaitée. Bonne
connaissance des langues.

Nous offrons: Des conditions d'engagement avantageuses et une
activité variée dans les services de renseignements ,
de guichet et de bureau.

candidat ouvrier
Nous demandons : Des jeunes gens de 15 à 18 ans.

Nous offrons : Une bonne formation de 18 mois dans toutes les
fonctions du personnel ouvrier. Carrières aux ser-
vices des manoeuvres , des pavillons d'enclenche-
ments, des marchandises et des bagages (exté-
rieur), dans une station ou éventuellement contrô-
leur.
Prière d'adresser le talon ci-dessous à l'une des
divisions de l'exploitation des CFF à
1001 Lausanne, case postale 1044, tél. (021) 21 47 01
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6, tél. (041) 21 31 11
8021 Zurich, case postale, tél. (051) 25 66 60

— — — — — — — — — Découper ici — — — — — — — — —

Je m'intéresse à un apprentissage de 

Nom et prénom: 

Date de naissance: ~ ; ~
No de tél.

Adresse:

Ecoles suivies 10370

A vendre

1 tracteur
Hurlimann , benzine,,
avec faucheuse et
charrue, en parfait
état ; bas prix.
G. Bresset ,
Ste-Croix.

Tél. (024) 6 37 04,
heures des repas.

INERTIES
Dame cherche

travail
à domicile
Mise d'inertie de

, balanciers sans vis
sur machine Jema.

: Travail soigné.
20 ans de pratique.
Ecrire sous chiffre
460002 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

Lisez L'Impartial

Aide de ménage
Nous cherchons une personne susceptible
de faire, durant 2 à 3 demi-journées par
semaine, divers travaux de ménage et
s'occuper de deux enfants en bas âge.
Nous prions les personnes intéressées de
téléphoner au (039) 2 80 44 , le matin.

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers en usine.
Personnel suisse, frontalier ou
étranger.

Places stables, avec caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
au service du personnel , rue
de l'Etoile 21, La Chaux-de-
Fonds, tel. (039) 3 47 44.

Usine de la ville cherche

AIDE-EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour service d'expédition

Ecrire à Marc SANDOZ, Stavay-Mollon-
din 25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 3 15 02.

Fabrique de mécanique de précision
cherche

l •ouvrier
. de fabrication. — Ecrire sous chiffre

R G 436, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de mécanique de précision
cherche

ouvrier
de fabrication.

S'adresser : M. Marc SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, tél. (039) 3 15 02.

Entreprise d'importance moyenne cher-
che

mécanicien
pour la fabrication de posages et l'entre-
tien du parc des machines. — Ecrire sous

, chiffre R G 424, au bureau de L'Impar-
tial.



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

DÉCOUPEUR ou DÉCOUPEUSE
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à :

SCHLEE & CO, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 46 01.

I à

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de Boîtes de Montres
Doubs 104 — La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département ACIER

tourneurs
aides-mécaniciens
Se présenter ou téléphoner au (039) 319 83.
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masculin

tél. (039) 2.63.01

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus N° 5, arrêt Crêt-Rossel).

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante,
l'acquisition de nouvelles assurances et le
règlement des sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette
nouvelle activité par la direction et l'agen-
ce générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le
public, le travail indépendant et désirant
se créer une belle situation est prié d'en-
voyer le coupon ci-dessous , afin que nous
puissions l'inviter à une première entrevue.

M. R. Vuilleumier agent général de La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances Générales Jaquet-Droz 30
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 88 44
Nom : Année de naissance :
Prénom : Adresse exacte :
Profession : Tél. s

Oui, vendeuse est une profession passionnante, elle
exige une participation constante. N'est-ce pas mer-
veilleux au siècle des robots ?

Pour renforcer nos équipes de vente, nous cherchons
des collaboratrices pour notre secteur marchandises
générales :

vendeuses et
vendeuses-
caissières
ayant quelques années de pratique ;

vendeuses
débutantes
ou jeunes filles sans formation, intelligentes, dé-
brouillardes, qui seront peu à peu préparées à la vente.
Entrée immédiate ou a convenir.
Nous offrons :

horaire régulier,
ambiance de travail agréable,
prestations sociales intéressantes,
salaire selon capacités.

Adresser offres à : Administration t''2p?l_Jt*j
La Chaux-de-Fonds, Commerce 96, tel. (039) 3 26 12.

PRES DE M0UD0N

Découverte macabre
La gendarmerie vaudoise a décou-

vert , samedi après-midi, au bord de
la Bressonnaz près de Moudon, le
corps d'Un homme de 65 ans, domi-
cilié près de Locarno, natif de La
Chaux-de-Fonds, qui avait disparu
depuis le 3 janvier. Une enquête est
en cours pour établir la cause de
la mort. La voiture de cette per-
sonne a été retrouvée dans la même
région , près du village de Syens.

Vendredi soir, la police cantonale
du Tessin avait fait diffuser un avis
de recherche par la télévision ro-
mande. Ce communiqué alerta une
habitante de Syens qui, la veille,
avait recueilli un chien affamé dont
le collier semblait porter le nom du
disparu. C'est ainsi que la police put
suivre une piste sérieuse, (ats)

Alpinistes de TEiger
contraints à l'abandon

Une violente tempête de fœhn a
contraint au retour samedi matin,
les cinq alpinistes suisses et l'alpi-
niste allemand qui tentaient l'ascen-
sion die la paroi nord de l'Eiger, de-
puis mardi, par la diretissima d'été,
alors qu'ils se trouvaient à 400 mè-
tres du sommet seulement. Les alpi-
nistes, dont trois sont partis mardi
>et trois mercredi, se sont vus trahis
pour la seconde fois par les condi-
tions atmosphériques.

Leur premier abandon date du 31
décembre dernier : ils étaient à ce
moment-là à 800 mètres du sommet,
situé à une altitude de 3970 mètres.
Les alpinistes vont opérer une troi-
sième tentative dàs que le temps se-
ra rétabli : c'est dans ce but qu 'ils
ont abandonné dans leur dernier
bivouac, une grande partie de leur
matériel, (ats)

Une assemblée de délégués de
plusieurs communes apparte-
nant au district d'Arlesheim
(BL) a décidé de constituer une
commission juridique chargée
d'examiner la manière d'appli-
quer les recommandations de la
commission des bons offices
pour les problèmes du Jura à
ceux d'une séparation du dis-
trict d'Arlesheim d'avec le de-
mi-canton de Bâle-campagne,
et de préparer le texte d'une
initiative portant sur le ratta-
chement du district d'Arlesheim
au demi-cantoin de Bâle-Vilie.

Ces décisions de l'assemblée
sont basées sur le fait que le
district d'Arlesheim avait ac-
cepté, lors de la votation du 7
décembre dernier, les proposi-
tions relatives à la création d'un
canton de Bâle. L'assemblée,
d'autre part , se réfère à la ré-
ponse du Conseil fédéral au
Conseil des Etats, en 1947, qui
précisait que la séparation des
communes de Bâle-campagne
pouvait être considérée comme
possible du point de vue légal.

(ats)

Après celui du Jura
séparatisme bâlois

L'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud a consacré, en l'é-
glise St-Laurent à Lausanne, deux
candidats au ministère diaconal au
cours d'une cérémonie présidée par
le pasteur J.-C. Vierrey, membre du
Conseil synodal. L'Eglise vaudoise
est la première en Suisse romande
à avoir reconnu le ministère de deux
hommes à l'œuvre dans le monde,
et dont la vocation a été admise par
le Département romand des minis-
tères diacanaux, réaemment consti-
tué.

Il s'agit de MM. Roger Glur, édu-
cateur spécialisé à Echichens, et Ro-

ger Bruckner , infirmier à l'hôpital
d'Orbe. De plus, M. Jacques Zimmer-
mann , animateur du Centre parois-
sial d'Ouchy et ancien missionnaire,
a été agrégé au Corps diaconal ro-
mand. Le professeur Ernest Giddey,
président du Conseil du Départe-
ment romand des ministères diaco-
naux, a décrit le diacre comme «^en-
traîneur spirituel du peuple de l'Egli-
se, qui se tient constamment aux cô-
tés des ouvriers de la terre».

Après l'Eglise vaudoise, c'est l'E-
glise réformée neuchâteloise qui est
appelée à consacrer prochainement
trois diacres, (ats)

Consécration dSaconale
dans l'Eglise vaudoise

Lausanne : hausse de loyers
de logements subventionnés

Des centaines de locataires d'ap-
partements subventionnés à Lau-
sanne, ont reçu notification d'une
hausse des loyers de 15 pour cent
à dater du 1er avril. L'association
vaudoise des locataires a aussitôt
pris contact avec les autorités res-
ponsables, car les lois et règlements

sur les logements subventionnés par
les pouvoirs publics vaudois pré-
voient que les propriétaires doivent
recevoir l'autorisation de l'Etat pour
toute augmentation de loyer.

L'Office communal du logement
de Lausanne vient d'adresser aux
locataires intéressés une lettre, les
informant que la hausse notifiée
n'avait pas reçu son approbation et
qu'elle était donc contraire aux dis-
positions qui lient la ville de Lau-
sanne et les propriétaires d'immeu-
bles subventionnés. La commune
utilisera tous les moyens de droit
dont elle dispose pour faire valoir
son point de vue. Aur surplus, l'au-
torité communale lausannoise re-
j ette comme non déterminant un
avis de droit du professeur Henri
Zwahlen favorable au point de vue
des propriétaires, (ats)

¦ Les importations et exportations
d'Italie par Chiasso, au cours de
l'année 1969, ont atteint le chiffre
record de 10.000 milliards de lires,
soit une augmentation de 8 pour
cent par rapport à l'année 1968, et
cela en dépit des nombreuses grèves
qui ont perturbé l'Italie l'an passé.

On était sans nouvelles, depuis le
26 décembre, d'une religieuse du
couvent des Ursulines de Brigue,
sœur Elise Zumoberhaus, 38 ans,
originaire de Burchen (Valais) .

On vient de découvrir son corps
sur les bords de la Saltine, à Bri-
gue, non loin de la place de cam-
ping. Tout laisse supposer que la
malheureuse errant dans la région,
tomba d'un mur et se tua.

Sœur Zumoberhaus était institu-
trice ménagère à Naters. (ats)

Le corps
d'une religieuse

retrouvé
près de Brigue

Un Italien de 25 ans, qui avait
fait la connaissance d'une j eune
femme à Genève a obtenu de celle-
ci qu'elle lui avance une somme de
11.500 francs, soi-disant pour éditer
un livre médical.

Avec l'argent ainsi escroqué, cet
individu a fait divers voyages, no-
tamment en URSS et au Brésil. Il
était d'autre part recherché par la
police italienne pour avoir collé sa
photo sur un passeport qui ne lui
appartenait pas et voyagé de cette
façon sous un faux nom. Inculpé
d'escroquerie et de falsification de
pièce d'identité, il a été écroué à la
prison de Saint-Antoine, (ats)

Genève : arrestation
d'un escroc italien

Réuni à Olten sous la présidence
de M. F-J. Kurmann, conseiller na-
tional, et en présence de MM. Iroger
Bonvin et Ludwig von Moos, conseil-
lers fédéraux , le comité central du
parti conservateur chrétien-social a
décidé de soutenir l'arrêté fédéral
sur- l'approvisionnement du pays en
sucre et de recommander de voter
oui lors de la votation populaire du
1er février prochain.

Le comité a estimé que cet arrêté
sur le sucre est tout à fait dans la
ligne de la politique agraire du pays
et il se prononce par conséquent
contre le référendum qui a été lan-
cé pour des raisons purement politi-
ques. Le conseiller national Kur-
mann a profité de la présence de
M. von Moos pour relever l'excel-
lent travail accompli par celui-ci
en 1969, en tant que président de
la confédération, et pour rejeter
énergiquement les attaques lancées
ces temps-ci contre la personne de

M. von Moos. M. Kurmann s'est fé-
licité de ce que la grande majorité
de la population et de la presse se
soit désolidarisée de cette campagne
de dénigrement. Abordant enfin des
questions politiques, le président du
parti CCS demanda que soit pour-
suivie la collecte des signatures pour
l'initiative des partis bourgeois sur
l'AVS. (ats)

Le parti conservateur suisse favorable
au nouvel arrêté sur le sucre

L'assemblée des délégués du parti
démocratique du canton de Zurich,
a décidé -samedi d'appuyer la can-
didature du professeur H. Kuenzi,
radical, pour l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat zurichois qui
aura lieu le premier février pro-
chain.

Le poste à repourvoir est celui
laissé vacant par le départ de M.
Brugger, élu au Conseil fédéral (ats)

Candidat radical
à l'élection

au Conseil d'Etat
zurichois



Prochainement à l'ÉCOLE-CLUB MIGROS : B

COMMENT GERER ET CAPITALISER ¦
SES FINANCES PERSONNELLES ? ¦
Pourquoi faire de l'épargne - comment se const ituer un capital de KifSsiî
façon moderne - qu'est-ce que la bourse - que choisir et pourquoi : f'ipi*3
banque, assurances , fonds de placement, terrains , revenus fixes ou IStH
variables Maw

Cours de 4 leçon de 1 h. 30 Fr. 20.- WÊ
le mercredi de 20 h. 30 à 22 h. H

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à N >i

ÉCOLE-CLUB MIGROS I
23, Daniel-JeanRichard - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 07 54 fl|

Nom : , Prénom : ra

Rue : c/o : ¦

Localité : Tél. : I
S'inscrit pour le cours de gestion financière. a

• C I N É M A S  •
K*W .t̂ l^JBll f1 rwt'kl- VË 20 h . 30 16 ans¦ ¦ 

' '¦' ' ¦",nrwTTrt ¦
_ 3e SEMAINE... et quel succès !
H BOURVIL — BELMONDO — DAVID NIVEN
9 LE CERVEAU
 ̂

Le tout dernier film de Gérard Oury

B H^l̂ fe BiriWTTT^ 20 h. 30 16 ans

** Prolongation du film gigantesque qui reconstitue
B l'héroïque résistance de la R.A.P. en 1940
a LA BATAILLE D'ANGLETERRE¦ Technicolor-Panavision produit par Harry Salzman

9 JOHN WAYNE dans
B 100 DOLLARS POUR UN SHERIF
¦ Un super-western de haute lignée
¦

¦ n i  SS 11 ¦ ¦ 1 ¦ i~i
iSjl r-'Wp Ĵ*BEtEl ce soir à 20 n- 30

D
Le chef-d'œuvre de George GERSHWIN

¦ Dorothy Dandridge - Sidney Poitier - Sammy Davis Jr
H PORGY AND BESS

TJn film extraordinaire... une musique exceptionnelle
(version originale sous-titrée)

B 
BgTgJg'̂ BlrayrpTjil 

ce -soir à 20 
h- ri0

_ Un film de TERENCE PISHER
LE RETOUR DE FRANKENSTEIN

B La créature la plus diabolique de l'écran
™ En première vision Dès 16 ans Technicolor

S,yX l| L~jj Loisirs, le Lyceum, Université
j :3TS1 L- ] Populaire Neuchâteloise

LE MARDI 13 JANVIER 1970, à 20 h. 15
ATJLA DU GYMNASE, La Chaux-de-Ponds '

LA VIE ET L'ŒUVRE
DE KAZANTZAKI

évoquée par
Mme Eleni N. Kazantzaki

i Prix d'entrée : Fr. 2.—
Etudiants Fr. 1 —

Location à l'entrée

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Le l2?i?
t
?TBT» 'l*'iï reprend ses

cours de pratique théâtrale
après-demain, 14 janvier, à 18 h., à sa petite salle

(Promenade 10 a)

Inscriptions pour le deuxième cycle (du 14. 1 au 10.
6.70), dès aujourd'hui, à l'administration du TPR ,
Jardinière 63, tél. (039) 2 14 66 et mercredi soir, à la
petite salle.

Prix du cours : 10 francs par élève

A 20 h. 15 : exposé de Claude Vallon , journaliste à
! L'Impartial.

l'actualité politico - culturelle
i Discussion, débat. ENTRÉE LIBRE ! \

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

DIMANCHE 18 JANVIER, à 20 h. 30 jj j

LES GALAS KARSENTY-HERBERT

I 

présentent Ë

PIERRETTE BRUNO 1
ROLAND BAILLY §

GENEVIÈVE KERVINE |jj
JEAN BRETONNIËRE ll jj

PEPSIE I
la pièce savoureuse de P. E. VICTOR II

(alias Pierre Bruno) j j

I —  

5 années consécutives à Paris — ¦

Quelle équipe ! Quel divertissement ! a

i Location : Tabatière du Théâtre dès MARDI 13 ||j
janvier , pour les Amis du Théâtre et MERCREDI ili!
14, pour le public. Tél. (039) 2 88 44. I]
Amis du Théâtre attention ! j |

le bon No 6 est valable

E^^^^^BBBp

Commerçant
au bénéfice d'une grande expérience
des travaux comptables, adminis-
tratifs et de vente, souhaite entrer
en qualité de collaborateur ou d'as-
socié dans une entreprise ou un
organisme de distribution du can-
ton de Neuchâtel . Apport financier
possible.

Faire offres sous chiffre P 300016 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel .

! EMPLOYEE DE COMMERCE
I cherche place à La Chaux-de Fonds.

Connaissances : comptabilité, cartes per-
forées, fournisseurs, clients, salaires.

Ecrire sous chiffre WT 567 au bureau de
L'Impartial.

CADRE
SUPÉRIEUR

(délégué commercial)
de formation commerciale et tech-
nique, 37 ans, personnalité et ré-
férences de premier ordre,
expérimenté dans la publicité , la
vente, le service après-vente, la
création, l'organisation ,
cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre LB 560
au bureau de L'Impartial.

REMONTAGES
; CHRONOGRAPHES
1 RATTRAPANTES

ou autres mécanismes sont cher-
chés par remonteur qualifié. Cali-
bres nouveaux et grandes séries
désirées. Travail parfait garanti.

Faire offres détaillées sous chif-
fre LD 467, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

TABACS-JOURNAUX
intéressés à titre de dépositaire j ;
d'un service de nettoyage à sec.

i 1 j Rémunération intéressante et ,
) '} '¦' appui publicitaire efficace à no-
! M tre charge.
. i Nombreuses références.

j Faire offres sous chiffre FT 485
1 II au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'outils cherche

mécanicien
h .'î !  . -;
¦f =ou.,ouvrier spécialisé.

J, S'adresser : M. Marc SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, tél. (039) 3 15 02.

^̂  PRÊTS J
sans caution gjj

B A N Q U E  E X E L  I
La Chaux-de-Fonds > 1

Av. L.-Robert 88 £5 (039) 3 16 12 K
Ouvert le samedi matin fi j

À louer pour tout de suite ou à convenir,
dans quartier ouest.

BEL APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort. Loyer men-
suel : Fr. 474.— (charges comprises) .
S'adresser à Gérancia , av. Ld-Robert 102,
Tél. (039) 3 54 54.

FERME
A vendre, à 5 minutes du Noir -
mont, une ferme de 17 ha, bien

j entretenue, terres peu morcelées
et de première qualité.

Tél. (039) 4 63 25.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

1500 Sport 1967

1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Ecole de langues et de commerce la plus répandue en Suisse w|j

SECTIONS : f]

DGVOirS SUrVeilléS : degrés primaire et secondaire M)

o6C0nU2ir6 ! classe de 2e année moderne ;

Fr6p3r3t0ir6 — examens d'admission des PTT, CFF, Douanes t j
gf ¦—' écoles professionnelles et techniques | " -|

rPPrnrriPmPnf * —" sec f'orl commerciale de notre école et école L,
supérieure de commerce } • '' ;]

COIfllTIBrClulB ! diplôme de sténodactylographie et de secrétaire \. :..

n3riÇ3IS pOUr 6U3n§6rS . classes d'après-midi et du soir , tous degrés [. ' j

oOIT ! ' langues et branches commerciales , tous degrés.

'¦ ' Seule école du canton délivrant des diplômes reconnus
par la Fédération suisse des écoles privées E

jâ La Chaux-de-Fonds 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66^H

^BBBM Wi F

» - • , . . . . . . . .. . .  . -

CD ^ P0Ur ^I;';!'̂ W  ̂
Maintenant nous vous nettoyons

'̂IStf/iSB̂  gratuitement le 
3me 

vêtement

Jy \fs Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds Huma-Droz 108. tél. 2 8310
Charles-Naine 7, tél. 32310 ¦

t 

ECOLE de DANSE I
WILLY CLERC |

professeur diplômé

OUVERTURE des NOUVEAUX COURS: |
Le succès de nos cours est assuré par une
grande expérience dans l'enseignement
des danses modernes et anciennes.

Prix des cours :
15 leçons de 2 heures Pr. 60.— î~l
12 leçons de 2 heures Pr. 50.— $j

La plus grande salle de cours de danse \È
Renseignements et inscriptions : L ï

Jacbb-Brand 6""r"3'ï!ai «rer^OSffj Tï2*9'<f \Û

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-PONDS j!
SALLE DE MUSIQUE

SEPTIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT
MARDI 13 JANVIER, à 20 h. 15

PIERRE FOURNIER
violoncelliste

JEAN FONDA
pianiste i

Oeuvres de Beethoven et Brahms
Prix des places Pr. 8.— à Pr. 16.—

CHAMBRE meu-
blée, à louer,

chauffée, pour tout
de suite ou fin du
mois. Tél. (039)
2 17 515, dès 18 h.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain. S'a-
dresser , le matin ou
après 19 h., à Mlle
M. Kapp, Forges 5,
La Chaux-de-Ponds.
A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite. Tél.
(039) 2 84 59, de 12
à 14 h. et le soir.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée,
avec WC particu -
liers. Tél. (039)
2 65 59.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, bain ,
indépendante, à
louer tout de suite
& demoiselle. S'a-
dresser : 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 1er
étage, dès 19 heures.

A VENDRE un buf-
fet de cuisine, à
l'état de neuf. -
S'adresser : M. Go-
dât , Numa-Droz 1,
dès 19 heures. Tél.
(039) 2 45 85.

A VENDRE en bloc
ou par pièce, cause
de départ , ménage
complet composé
d'une cuisine, salle
à manger, chambre
à coucher, salon ,
cuisinière électri-
que, aspirateur , etc,
Pour renseigne-
ments, téléphoner
au (039) 2 20 53, le

: matin et après 18
; h. 30.

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER
tout de suite, locaux
à l'usage d'atelier
ou de bureaux. -
Tél. (039) 2 90 09.

A LOUER sous-sol
2 pièces et cuisine,
quartier Bel-Air. -
Ecrire sous chiffre
PG 240 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
est demandé, 3 - 4
pièces, confort, s
possible avec gara-

' ge, centre ville oi
quartier Bois ^ -di
Petit-Château. Tel
(039) 2 00 13 ou
3 84 84.

APPARTEMENT
de 3 % pièces avec
salle de bain el
confort , est cher-
ché pour le 30 avril
1970, par employé
communal. - Ecrire
sous chiffre WM
230 au bureau de
L'Impartial.



Points de vues

Ski alpin
Le ski alpin envahit le petit écran.

Comme presque toujours , au cours
des reportages en direct se produit
le même phénomène : les quinze
meilleurs passent parmi les trente
premiers. Trop vite, le résultat est
acquis. Le reportage manque d'au-
tant plus de suspense que pour le
simple téléspectateur les différen-
ces sont minimes entre coureurs de
forces à peu près égales. On espère
la surprise — nous l'eûmes samedi
lors de la descente du Lauberhorn
puisque le numéro 75, le jeune Suis-
se Russi, vint se classer 10e, et di-
manche encore, avec quelques jeu-
nes Suisses. Mais c'est à 20 h. 15
seulement que la TV romande don-
nera le résultat définitif.
Pourtant, il existe certains moyens

d'améliorer ces mornes reportages,
le meilleur étant bien entendu celui
qui permet au téléspectateur de
mieux suivre la course. D'autre
part , par une surimpression, une li-
gne horizontale marquait l'empla-
cement d'une porte à mi-course et
permettait de lire le temps de cha-
que coureur. A partir de ce temps
intermédiaire, il est possible de s'a-
muser à prévoir le temps final. En-
fin, la modernisation des moyens de
calcul par ordinateur fournit très
rapidement les classements et les
modifie immédiatement.
Les mesures que nous décrivons

sont donc positives. Pourquoi faut-il
les réduire à presque rien par des
fautes techniques ? M. Christian
Bonardelli a tant de choses à dire
qu'il en oublie de suivre parfois les
images. Nous dûmes donc compren-
dre seuls ce que voulait montrer le
crayon se promenant sur une pho-
tographie, image suivie du champ
de vision de chaque caméra. Notre
bavard national qui avait enfin
compris ce qui se passait nous l'ex-
pliqua quand tout était terminé.
L'apparition du repère à mi-course
était un réel progrès, mais si la li-
gne horizontale se place à des
points différents, le renseignement
sur le temps intermédiaire est sujet
à une erreur d'une bonne demi-se-
conde. Enfin, les classements qui
sont montrés ne comprennent-ils
vraiment que les 10 ou 15 premiers ?
Nous le savons bien — et c'est las-

sant de le répéter chaque année :
il y a des commentateurs qui peu-
vent tuer une course par leur ba-
vardage et leur chauvinisme, même
s'ils fonctionnent à rebours. J'ai rare-
ment entendu autant de méchan-
ceté de la part d'un commentateur
que lors d'une course féminine où
les jeunes Suissesses n'étaient effec-
tivement guère brillantes.
Par contre, il arrive que son tra-

vail soit bien fait : à la fin du Lau-
berhorn, nous savions pourquoi
Daetwyler avait fait un résultat
moyen, pourquoi les anciens étaient
tombés ' (ils jouaient le tout pour le
tout après la descente de Daetwy-
ler) , comment la défaite suisse était
devenue moins grave à cause de la
bonne course de certains jeunes
partis parmi les derniers. Voilà du
bon travail : mais le commentaire
devrait être constamment de ce ni-
veau.
Dimanche matin : au cours de la

première manche, plusieurs surpri-
ses. Quelques-uns des derniers s'in-
sèrent parmi les premiers. Le com-
mentateur nous le dit une ou deux
fois, très vite. Mais les images sont
alors obstinément celles de coureurs
moyens de la deuxième et difficile
manche, d'abord « scandaleuse »
puis seulement difficile — toujours
pour notre commentateur. Et le
classement écrit de la première
manche manque. Le direct , c'est
chose lourde, qui rend incomplète
une information précieuse pour ce-
lui qui aime vivre une course entiè-
re. Il fallut attendre le différé du
début de soirée pour être renseigné
par la télévision (mais je n'ai pas
mis une sentinelle devant l'écran
toute la journée).

F. L.

Grosse assurance
pour «Intelsat» 3
La fusée « delta », qui doit lancer le 6e
satellite de communications de la série
< Imtelsat 3 », bénéficie de la première
assurance contre l'échec qui ait jamais
couvent une expérience spatiale.
En cas d'échec, la « Comsat » (Compa-
gnie des communications par satellites)
obtient le remboursement de 75 poui
cent des frais engagés, soit 4.570.00C
dollars (25.135.000 fr.) Pour réaliser cet-
te garantie, la « Comsat » a dû verset
une prime de 872.000 dollars (4.796.000
francs) à un consortium d'assurances,
Le satellite sera installé en orbite sta-
tionnaiire au-dessus de l'Atlantique, à
36 1cm. d'altitude, où il permet de dou-
bler pratiquement le nombre des ca-
naux disponibles pour relier les commu-
nications téléphoniques et les émissions
de télévision.
Deux des cinq expériences tentées
jusqu 'ici ont échoué par suite de la
défaillance de la fusée porteuse, en sep-
tembre 1968 et juillet 1969. Les trois sa-
tellites en orbite stationnaires sont pla-
cés au-dessus de l'Atlantique, du Paci-
fique et le l'Océan Indien où ils consti-
tuent un premier réseau global.
Le contrat d'assurance a été conolu
après le premier échec en 1968. H pré-
voit le remboursement des frais de lan-
cement à partir du deuxième échec, en-
tre les satellites nos 2 et 6 de la série.
Les deuxième, troisième et quatrième
lancements ont été couronnés de suc-
cès.
Le lancement du satellite a échoué, ap-
prenait-on, ' dimanche... (ap)

TVR
18.30 - 18.55 Médium 16.
20.40 - 21.30 Le Ranch «L», film.

James Stacy dans le rôle de Johnny Lancer, dans « Le Ranch L ».
(Photo TV suisse)

21.30 - 22.40 En direct avec ...
M. Nello Celio, conseiller
fédéral.

Ce soir, le conseiller fédéral Nelâo
Ceilio recevra à son domicile Roland
Bahy et Gaston Nicole et évoquera

Pour cette première émission,
en direct sur l'antenne quelques-
unes de ses expériences. Ce sera la
première fois qu'un conseiller fé-

déral en exercice participera à cet-
te émission.
Yves Yersin, jeune réalisateur lau-
sannois, présente «Valvleja». Tour-
né pour le compte d'un producteur
bernois, Hans-Peter Walker, ce film

a été réalisé il y a une année, dans
le centre de l'Espagne, pendant le
battage du blé. Yves Yersin pré-
sentera lui-même son film aux té-
léspectateurs.

TVF I
14.45 - 17.00 Les Bas-Fonds de

Frisco, film de Jules Das-
sin.

En 1949, à San Francisco, Nick
Gareos qui rentre chez lui retrouve
sa famille et sa fiancée Pally. Mais
il retrouve aussi son père mutilé des
deux pieds à la suite d'un accident
de voiture. Le jeune homme, de-
venu routier entre en lutte contre
un grossiste qui, avec des méthodes
de gangster, «tient» le marché des
fruits.

20.20 - 21.10 L'Homme de fer.
TVF II
21.00 - 22.30 La Ronde de l'aube,

film, d'après le roman
«Pylône», de William
Faulkner.

Roger Sehumann un brillant pi-
lote de l'escadrille La Fayette, a
épousé une parachutiste, champion-
ne en sauts à retardemenits . De
leur union naquit un petit garçon,
Jack.

L'action se situe en 1932 à La
Nouvelle Orléans. Comme chaque
année à l'époque du Mardi-Gras,
des compétitions aériennes dont
Roger Sehumann sera le héros,
vont avoir lieu.

22.30 - 23.45 Tête d'affiche (c).
Melina... passionnément.

Avec véhémence et passion, Me-
lina Mercouri est venu s'exprimer
devant les caméras de «Tête d'Af-
fiche». Elle dit l'amour de son pays,
la Grèce à laquelle tout la rattache,
Elle souffre de l'exil qui lui est
imposé par les événements. Tout
en elle : sa manière de parler, sa
manière de sentir, sa manière
d'être, est grec — passionnée et
passionnante... Tour à tour Joyeu-
se, triste, agressive, vulnérable,
charmeuse : la ' femme et la co-
médienne s'offre à nos regards.

Personnage de la ibragédie grec-
que, elle a toujours aspiré à en
jouer l'héroïne :

— Electre, cliit-eûle parce qu'elle
a su dire non à Créon.

— Médée, parce qu'impitoyable
en amitié et en amour.

Mélina Mercouri se racontant,
c'est un véritable spectacle, plein
de drôlerie et d'émotion.

(Extraits de film).

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits, présentée et animée par Edith
Salberg.

17.05 La boîte à surprises
Une émission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Oeil-en-Coin. — (c) Pirouli et ses amis. — Activités
sportives. — (c) Sol et gobelet : La statue erre.

18.00 Bulletin de nouvelles
du Télé journal.

18.05 (c) Lemoyne d'Iberville
Deuxième épisode. Scénario : Jacques Létourneau. Réalisation ':
Pierre Gauvreau et Roland Guay.

18.30 Médium 16
Valvieja, un court métrage d'Yves Yersin. Production: Ervé Huguelet.

18.55 (c) Les Poucetofs
Le Soulier. Pour les petits.

19.00 La Princesse du Rail
12e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
Une émission du Service des actualités.

20.00 Télé journal ^20.25 (c) Carrefour - M ...
20.40 (c) Le Ranch «L»

Duel pour un enfant.
21.30 En direct avec...

M. Nello Celio, conseiller fédéral, chef du Département des finan-
ces, reçoit Roland Bahy et Gaston Nicole.

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE gj> ̂ J^T T̂ïïï*
f TTMTif peraments.

¦,i A^
y ^y

T-„: • i • 22.40 Teléjournal. Commentaires.17.45 Télévision scolaire. Météo
Î I IA  T^5™? ?

duea*
ive

- 23.00 Exposition «Sex 69»
3S {

T%!Z™r™e- à Copenhague.
19.00 L'Antenne. 23.45 Téléjournal.
19.25 Les Fiancés de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le monde des enfants. . . . _ . -... _ .
20.50 (c) Bedtime Story. ALLEMAGNE 11
22.25 Teléjournal.

17.30 Informations. Météo.
17.35 Richard Cœur-de-Lion.

A I  i r n m r'M '" i 18.45 Plaque tournante.
AL-LtlVIAoIxt I 18.40 Sensations entre ciel et terre.

19.10 (c) Le Quatrième Homme.
16.35 Téléjournal. 19.45 Informations. Actualités. -
16.40 Regarde et participe ! Météo.
17.25 Les Noces de Figaro, ouver 20.15 (c) Praxis, magazine de la

ture, Mozart. / santé.
17.55 Téléjournal. 21.00 Falak.
18.00 Programmes régionaux. 22.35 Informations. Météo.
20.00 Teléjournal. Météo. 22.45 Festival international de
20.15 Le moniteur. courts métrages.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

Une émission de Georges Folgoas, animée par Jacques Martin et
Danièle Gilbert.

13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
14.24 Télévision scolaire
14.45 Les Bas-Fonds de Frisco

Un film de Jules Dassin. Scénario : Z.-I. Bezzerides. Musique : Al-
fred Newmann. Avec : Richard Conte, Valentina Cortese, Lee J.
Coob, Barbara Lawrence, J. Oakie.

17.00 Télévision scolaire
18.20 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness présen-
tée par Guy Lux.

18.35 Magazine féminin
L'Actualité télévisée présente une émission de Maïté Célerier de
Sanois.

18.55 Aglaé et Sidonie
La Confession de Croqueton.

19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit Monde de Marie-Plaisance

(2) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert. Avec :
Jacques Monod et Mirés Vincent Réalisation. :, André Pergament 
Les yeux, la voix (jeu) #»

19.45 Information première
20.20 L'Homme de Fer

7. L'Heure perdue.
21.10 Face à... la presse

avec Edmond Michelet, ministre des Affaires culturelles. Présen-
tation : Michel Droit.

21.55 Variances
Une émission de variétés de Michèle Arnaud.

22.40 Télénuit

FRANCE II
17.30 Institut pédagogique national

Chantiers mathématiques.
18.00 Cours du Conservatoire national des arts et métiers

Information générale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Le Petit Lion : Un peu de douceur. — Les aventures de Saturnin :
La chanson du moulin.

19.20 (c) Colorix
Aux Quatre Vents de l'Aventure.

19.40 (c) Allez au cinéma^
avec Georges de Caunes.

20.05 (c) Monsieur Cinéma
Une émission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland. Présenta-
tion : Pierre Tchernia. Réalisation : Pierre Maho.

20.30 (c) 24 heures sur la II
21.00 La Ronde de l'Aube

Cycle littérature américaine et cinéma :
Un film de Douglas Sirk, en version française. Scénario : George
Zuckermann, d'après le roman Pylou, de William Faulkner.

22.30 (c) Tête d'affiche
Mélina passionnément (Mélina Mercouri) . Une émission de France
Roche et Jacques Nahum.

LUNDI

SOTTENS
12 50.Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.3C
La terre est ronde. 15.00 Informations
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Feuilleton. 16.15 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations,
17.05 Pour vous les enfants. 17.15 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.0C
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Quand une oreille ren-
contre une autre oreille... 20.00 Maga-
zine 1970. 20.20 Enigmes et aventures,
21.10 Quand ça balance ! 22.10 Découver-
te de la littérature et de l'Histoire. 22.3C
Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fi-

ne pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.45 Le rendez-vous à Newport. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
itallani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. 20.10 Pour les
enfants sages ! 20.30 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.05 Ouvrages
lyriques contemporains. 200.000 Taler.
22.05 L'écrivain et la vie du pays. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hamne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05 Harmo-
nica , accordéon et jodels. 15.30 Hunin-
gue, son histoire et sa forteresse. 16.05
Thé concert. 17.08 Nouvelles chansons
allemandes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Aotualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 20.45 Succès an-
ciens et nouveaux. 21.30 Opérettes, opé-
ras et musique de concert. 20.30 Boite
aux lettres. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-

8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Franz Schubert. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Franz Schubert. 11.00 L'Université ra-
diophonique' internationale. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Réveil
en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Musique populaire hongroise, rou-
maine et bulgare. 11.05 Mélodies légères.
11.30 Airs des montagnes suisses. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —-
5.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée musi-
sale. 7.00 Musique variée. Sports, Arts
st lebtres. 8.45 Disques. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

nade pour Sandra. 23.30 Cocktail de mi-
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Opéras de Verdi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Solistes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les événements spor-
tifs de 1969. 21.00 Maîtres napolitains
des XVIIe et XVIIIe siècles. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Festival de jazz ,de Lu-
gano. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.



Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues dans notre grand deuil , nous remercions très sincère-
ment toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs se sont associées à notre chagrin.

ARMAND BUHLER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Numa GRABER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui lui

ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments

de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37. v. 7.
1 fii:n\ti «i Repose en paix chère sœur. - ,* ,«£*. - ¦

Monsieur et Madame Paul Franz-Berthoud, à Genève, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame Marcelle Berthoud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Simone Berthoud, à Neuchâtel, ses enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Charles Berthoud, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Berthoud,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Yvonne BERTHOUD
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi soir, à l'âge de 57 ans,
après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 13 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 35, rue des Gentianes.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Le conseiller fédéral Bonvin a ouvert la piste
de ski nordique des Franches - Montagnes

Beaucoup de monde sur le quai de la gare de La Ferrière.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin a tenu la promesse faite il y a plusieurs semaines,
au directeur des Chemins de fer du Jura. Hier, à 9 h. 30, il était précis au rendez-
vous, à la gare de La Ferrière. Malgré ses nombreuses occupations, M. Bonvin n'a
pas hésité à se lever à 5 heures, pour effectuer en voiture le long déplacement
de Sion aux Franches-Montagnes. En effet, la trouée de Saint-Maurice était

bouchée et il était impossible de se déplacer en hélicoptère.

Le ministre fédéral des transports,
dont on connaît les qualités de skieur,
avait tenu à honorer de sa présence
l'ouver ture de la première piste nordi-
que des Franches-Montagnes, aménagée
par les CJ sur les treize kilomètres sé-
parant La Perrière des Breuleux. M
Bonvin a été chaleureusement accueilli
à La Perrière par les nombreux skieurs
et la population du lieu. Après quelques
productions de l'excellente fanfare du
village, l'adjoint au maire, M. Werner

M. Roger Bonvin,'conseiller fédéra l, est accueilli par M: 1 Werner Geisef ,
vice-maire de La Ferrière. A droite, M.  von Kaenel, directeur des CJ ,

promoteur de cette piste nordique.

Geiser, a salué le conseiller fédéral et
lui a souhaité la bienvenue en lui rap-
pelant que Jean-Jacques Rousseau avait
été l'hôte de La Perrière en 1765.

M. Bonvin l'a remercié de son aima-
ble accueil et a félicité les CJ de leur
heureuse initiative destinée à promou-
voir le ski de fond. U s'est ensuite
élancé sur la piste, suivi par une longue
file de skieurs, parmi lesquels notam-
ment M. von Kaenel , directeur des CJ,
promoteur de cette piste, M. Gorgé, di-

recteur de Pro Jura , qui a apporté son
soutien aux initiateurs. Après un arrêt
au poste de ravitaillement du Cerneux-
Veusil, le conseiller fédéral est arrivé
aux Vacheries-des-Breuleux en début
d'après-midi. Il s'est déclaré enchanté
du parcours et n 'a pas caché son ad-
miration devant la beauté des paysa-
ges traversés.

M. Bonvin n'était pas seul sur cette
belle piste, un peu dure à la suite du
gel de la nuit. Plus de huit cents
skieurs l'ont parcourue avec le même en-
thousiasme et les organisateurs de cette
marche populaire ont délivré cinq cents
médailles. U y avait des sportifs de tous
âges, de 4 à plus de 70 ans. Certains,
comme le champion de ski Benoît Ba-
ruselli , ont parcouru les treize kilo-
mètres en quelque 50 minutes. D'autres
ont musardé en route, prenant le temps
d'admirer le paysage et de casser la
croûte. Le magnifique succès de cette
marche populaire à ski laisse bien au-
gurer de la suite de la saison. En effet,
la piste ouverte hier sera entretenue
durant tout l'hiver par les' Chemins de
fer du Jura. Les skieurs pourront la
parcourir librement, quand ils le désire-
ront , et il ne fait aucun doute qu'ils
auront autant de plaisir et de satisfac-
tion que les huit cents premiers parti-
cipants, (y)

Oui unanime des délégués du PAB
i 

Votation cantonale du 1er mars 1970

Les délégués du parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois se sont
réunis à Berne, en vue de prendre po-
sition au sujet des votations du 1er
février et du 1er mars prochains.

En ce qui concerne les nouvelles dis-
positions constitutionnelles relatives au
Jura, qui seront soumises au peuple le
1er mars prochain, les délégués se sont
prononcés pour le projet par 138 voix,
sans opposition.

Quant à la modification de la loi sur
les votations et les élections, l'assemblée
a également recommandé le oui à l'una -
nimité. Enfin, le nouvel arrêté fédéral

sur le sucre, qui sera voté le 1er fé-
vrier prochain, a également rencontré
l'approbation des délégués, qui recom-
mandent le oui à l'unanimité.

U en est de même en ce qui concerne
les projets cantonaux qui feront l'objet
de la votation du 1er février, soit ce-
lui portant sur la construction des bâ-
timents administratifs dans la vieille
ville de Berne et l'arrêté populaire con-
cernant la rénovation de la clinique
universitaire psychiatrique de « Wal-
dau». (ats).

Refus de construction
de l'Ecole du Gros Seuc

Après une vive campagne où partisans
et adversaires ont échangé leurs argu-
ments dans la presse locale, les citoyens
et les citoyennes de Delémont ont re-
poussé par 1552 voix contre 1196 un cré-
dit de près de neuf millions destiné
à la construction d'une nouvelle école
primaire comprenant 22 classes.

Aucun parti politique n 'avait fait cam-
pagne contre le principe de construire
de nouvelles classes primaires à Delé-
mont , mais le crédit demandé était jugé
trop élevé. Le corps électoral delémon-
tain a d'autre part accepté des crédits
de 2.445.000 francs pour agrandir le col-
lège de la ville et pour diriger une école
de quartier comprenant quatre classes.

(ats)

DELÉMONT

Constitution de
la Commission de l'école

primaire
Réunie en séance, la nouvelle Com-

mission d'école primaire a procédé à
la constitution de son bureau. M. Fran-
cis Lanz a été nommé président , alors
que M. Pierre Bârfuss assumera les
fonctions de vice-président. M. Michel
Mathez a été nommé secrétaire et M.
Pierre Tièche, caissier, (ad)

TAVANNES

Fin des vacances blanches
Les vacances dites d'hiver, ont pris

fin hier et aujourd'hui, les bâtiments
scolaires ont rouverts leurs portes. En-
seignants et élèves ont pu profiter am-
plement des conditions favorables d'en-
neigement et après quelques semaines
d'un bon et salutaire repos, le travail
reprend dans les classes, (ni)

SAINMMIER

La Société d'ornithologie s'est vu con-
fier l'organisation de la prochaine expo-
sition jurassienne d'aviculture et de co-
lombophilie. Cette importante manifes-
tation -aura pour cadre, les 7 et 8 no-
vembre prochains, la salle de la Société
coopérative de consommation, à la rue
du Pont.

Le comité d'organisation s'est déjà
mis au travail. Il est placé sous la pré-
sidence de M. Jacob NiMès, fils, pré-
sident d'honneur de la Société d'orni-
thologie. L'exposition ne se limite pas
à la présentation de sujets intéressants
de la gent ailée — poules et pigeons —
mais elle ouvrira ses portes, ou ses
cages, également aux éleveurs de lapins
de St-Imier et des environs, (ni)

Exposition jurassienne
d'aviculture

et de colombophilie
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[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ;

La fanfare l'Helvétia des usines Du-
bied , a tenu son assemblée générale
samedi soir, à Couvet, à l'hôtel Central,
sous la présidence de M. Walter Kohler.
Sur 53 membres que compte la société,
39 avaient tenu à assister à cette as-
semblée générale, qui était honorée de
la présence de M. René Cavadini , pré-
sident d'honneur, et de M. René Krebs,
président de la fête cantonale qui a eu
lieu à Couvet. Le procès-verbal de M.
André Daniel a été accepté à l'unani-
mité, ainsi que les comptes présentés
par M. Ernest Langenegger. Dans son
très bon rapport , le président Kohler
a retracé l'activité de la société durant
l'année écoulée.

U a reparlé de la réussite de la fête
cantonale et des remerciements ont
été adressés au comité d'organisation
et au dynamique président, M. Krebs:

NOUVEAU COMITE
La formation du comité est la suivan-

te : après douze ans de présidence, M.
Walter Kohler se retire et c'est M. Eric
Reymond qui le remplace ; M. Kohler
est proclamé membre d'honneur ; vice-
président, M. Jean-Paul Martinet ; se-
crétaire, M. Louis Tondini ; caissier,'M.
Alphonse Frey ; secrétaire des verbaux,
M. Roger Jeanjaquet ; archiviste équipe-
ment, M. Bernard Borel ; archiviste ma-
tériel, M. Rodolphe Buttikofer ; asses-

seur , M. Pierre Zaugg. M. Emile de
Ceuninck, professeur à La Chaux-de-
Fonds, reste le dynamique et compé-
tent directeur de cette active société,
M. Pernand Vaucher sera sous-direc-
teur . Neuf membres ont reçu la tradi-
tionnelle cuillère pour l'assiduité aux
répétitions. M. de Ceuninck a pris la
parole et fait un brillant exposé.

Dans les divers , il a été question de la
Fête fédérale. Cette année, la fanfare
l'Helvétia prendra part à la fête de
district qui aura lieu aux Verrières. Une
sortie sera organisée dans le courant
de l'année. MM. René Jeanneret et
son fils, M. Claude Jeanneret, institu-
teur, recevront lors du concert du mois
de mars des diplômes de membres hono-
raires, pour vingt ans d'activité à la
fanfare l'Helvétia. M. Bernard Borel ,
lors de l'assemblée cantonale du 1er
février , recevra la médaille fédérale pour
35 ans d'activité dans les fanfares.
C'est dans une sympathique ambiance
que la soirée s'est terminée, (sh )

Couvet : la fanfare l'Helvétia
se donne un nouveau président

26 membres de l'amicale des contem-
porains 1920 du Val-de-Travers se
sont réunis à Couvet pour leur assem-
blée générale. M. Marcel Leuba , de
Pleurier, présidait cette séance. L'ami-
cale compte une cinquantaine de mem-
bres. Lors de cette réunion , après les
différents rapports, il a été décidé que la
course des cinquante ans aura lieu du-
rant le week-end de Pentecôte, c'est-
à-dire du 14 au 19 mai. Le but fixé est
la Turquie, avec une visite approfondie
de la ville d'Istanbul. M. Maurice Mag-
gi, de Couvet, est l'organisateur de cette
sortie. 27 membres ont déjà donné leur
inscription. Voilà une sortie qui pro-
met et, avec un peu d'avance, bon voya-
ge ! (sh)

Les « 1920 » iront en Turquie

L'état civil en 1969
L'état civil bubteran a dénombré l'an

passé 15 naissances, 69 publications de
mariage et 6 mariages. U y a eu 2 décès
dans l'arrondissement même et une di-
zaine à l'extérieur. Ce village n'a connu
aucun divorce en 1969. (rq)

BUTTES

Le Ski-Club s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Zurcher. Cet-
te séance était surtout réservée à la
préparation du concours régional de ski
du Val-de-Travers, qui aura lieu same-
di et dimanche prochains dans la ré-
gion de la nouvelle Censière et au fond
du vallon de Rlaux. M. Heinz Heiniger
et ses collaborateurs se chargeront de
l'organisation de cette compétition
sportive qui connaît toujours un grand
succès. Dans la deuxième partie de la
séance, il a , été question de la randon-
née blanche, qui aura lieu les 28 février
et 1er mars. Deux parcours ont été
prévus, l'un de 21 kilomètres environ ,
l'autre de douze kilomètres et demi en-
viron. Le départ et l'arrivée auront lieu
au chalet du Ski-Club, au haut de
Riaux, sur Couvet. (sh )

Soins aux blessés
Organisés par la section des samari-

tains, les cours de soins aux blessés au-
ront lieu du 13 janvier au 13 mars, sous
la direction du Dr Pierre-Marcel Borel.
M. Rochat, moniteur et infirmier diplô-
mé, sera à la disposition des participants
tout au long des dix leçons prévues, les-
quelles comprendront entre autres une
étude de l'anatomie, de la circulation
sanguine, des voies respiratoires, des
pansements et des fixations. Il est égale-
ment prévu la projection de films. Sou-
haitons que de nombreux jeunes s'ins-
crivent à cette série de cours, (sh)

Préparation du concours
du Ski-Club

Etat civil
DÉCEMBRE

Naissances
2. Gigon Gisèle-Madeleine, de Jean-

Louis-Justin, et de Lydia-Antoinette-
Elisa, née Lâchât, à La Chaux-de-
Fonds. — 3. Pahrni Sonya, de Gottfried-
Rudolf , et Katherine, née Marti. — 6.
Froidevaux Céline-Annie, de Bernardr.
Irmin-André, et Bluette-Virginie, née
Rebetez. — 8. Bischoff Isaline, de Wer-
ner et Martha-Linda, née Gerber. —
15. Pelletier Nathalie-Henriette-Anne,
de Marcel-Raymond-Xavier, et Anne-
Marie-Julia, née Boillat , aux Breuleux.
— 15. Chopard Janne-Lise, de Roger -
Maurice et Aimée-Lydie, née Rossel. —
17. Vuilleumier Sidney, de Willy-Ber-
nard, et Geneviève-Eisa, née Nicolet. —
Gogniat Sandra, de Stéphane-Renaud-
Armand, et Lucie-Mathilde-Madeleine,
née Rebetez, à Lajoux. — Faivre-Ram-
pant Brigitte, de Pierre-Michel-Gabriel,
et Esther, née Rôthenmund, aux Breu-
leux. — 23. Kissling Anne-Vanessa, de
Jean-François, et Yolande-Josiane, née
Jeanguenin. —• 24. Donzé Jean-Noël-
François, de Bernard-Gino, et Agnès-
Anne-Odette-Alida, née Voisin. — 30.
Schnegg Marc-André, de Pierre-André,
et Jacqueline-Irma, née Paroz. — Gyger
Géraldine-Ursula, de Carlo, et de Li-
liane-Marie, née Aeby.

Mariages
5. Marthaler Hans-Peter , à Tramelan ,

et Rôthlisberger Simone, à St-Imier. —
6. Reinhart Werner-Peter , et Hude
Christiane-Gisèle-Jeanne-Andrée, les
deux à Tramelan. 19. Meyer Jean-
Philippe, à Tramelan, et Bôgli Loti-
Elise, à Bienne. — 20. Capelli Teodoro,
et Mendez Carmen, les deux à Tra-
melan. — 26. Cuenin Pierre-André, à
Tramelan, et Sommerhalder Esther, à
Buchs (AG).

Décès
4. Mischler, née Rossel , Sophie-Char-

lotte, épouse de Christian, née en 1885.
— 10. Martin , née Degoumois, Jeanne-
Gabrielle, veuve de Maurice, née en
1889. — 17. Jourdain , Joseph-Ali, veuf
de Marie, née Kampf , né en 1886. —
19. Bersot , née von Niederhausern, Olga,
épouse de Serge-René, née en 1915.

En 1969, l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Tramelan a enre-
gistré :

Naissances : ^9 (en 1968 : 110) ; ma-
riages : 49 (en 1968 : 41) ; décès : 31 (en
1968 : 38).

TRAMELAN

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— 1 an Fr. 115 —
6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
l mois » 4.90 l mois » IL—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général se réunira le jeudi
22 janvier 1970. Ce sera la première
séance de la présente année, mais la
dernière de la présente législature, (ni)

Prochaine séance
du Conseil général



Le Locle
Je vous Igisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que vo-
tre cœur ne se trouble pas et qu'il
ne craigne point.

Jean 14, v. 27.

Monsieur et Madame Marcel Calame-Guélat ;
! Madame et Monsieur Jean VuiUe-Calame et leurs enfants Laurent et

Marianne ;
Monsieur et Madame Claude Calame-Pavre et leurs enfants Yves et

Sylvie ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Calame ;
Madame Alice Dumont-Girard, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-enfant ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Girard ;
Madame Louise Perret-Kocher et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur CALAME
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, , que
Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie, dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 10 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 13 janvier, à 14 heures, au crématoire

I d e  

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : France 23, Le Locle.

Le présent avis tient heu de lettre de faire-part. '.,

Ces trois choses demeurent : la foi ,
l' espérance, l'amour.

1 Cor. 13-13.

Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix.

Jean 14-27.

Monsieur Auguste Brauchi :

Monsieur et Madame André Brâuchi-Besançon et leur fils Michel ;

Monsieur et Madame Charles Spitznagel-Genret, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Narcisse Faivret-Genret, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Genret-Parel, à Besançon et leur fille ;

Monsieur et Madame Fernand Collaud-Bràuchl , à Yverdon ;

Mademoiselle Esther Brauchi ;

Monsieur Jules Racheter, à Flenrier et ses enfants ;

Madame Marie Bràuchi-Schaub,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène BRAUCHI
née GENRET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi soir, dans sa 73e année, après une longue maladie,
supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1970.

L'incinération aura lieu lundi 12 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : «
4, RUE PRÉSIDENT WILSON.

/
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME BERNARD STOLL-KREPP,
ainsi que les familles parentes et alliées,

expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui les ont
entourées et les remercient sincèrement de l'hommage rendu à leur bien-
ainie disparu.

La très grande tristesse qui les étreint est adoucie par la touchante
sympathie qui leur a été témoignée.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, leur ont
été un précieux réconfort .

La Châtagne
J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course ,
J' ai gardé la foi.

Il Tim. 4-7.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Perrenoud,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Jules PERRENOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 88e année, après une longue maladie supportée avec
patience.

LA CHATAGNE, le 10 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 13 janvier , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 9 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant !
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LE PERSONNEL DE LA MAISON A. BRAUCHI ET FILS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène BRAUCHI
épouse et mère de leurs chers patrons.

Il gardera de la défunte un souvenir respectueux.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1970.

La famille de
MONSIEUR WILLIAM KERNEN

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
! de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

La famille de

MADEMOISELLE MARGUERITE JEANNERET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieu x réconfort.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION DE LA MAISON A. BRAUCHI ET FILS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de
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Hélène BRAUCHI
épouse et mère de Messieurs Auguste et André Brauchi.

Fondatrice et collaboratrice pendant de nombreuses années, elle a
donné le meilleur d'elle-même à son développement.

Elle gardera de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

LA CHAUX-DE-PONDS, le 9 janvier 1970.
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1 D •La Brévine
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2.

Monsieur Henri Matthey-de-1'Etang,

ainsi que les familles Matthey, Huguenin, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de :,; ,

. • . ., . ^u.., hnrt,, i .(. .
M .tïitiSsa - J'.MI .eanarWcîï > ; tfolii.'

MONSIEUR ' putah-smlbu

Hermann MATTHEY-DE- L'ÉTANG
leur bien-aimé papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement, dans sa 88e année.

LA BRÉVINE , le 10 janvier 1970.
J' ai combattu le bon combat ,

, J' ai achevé ma course ,
J' ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7.

L'enterrement a lieu le lundi 12 janvier , à La Brévine.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, No 171, à 13 h. 30.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Le Locle

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Jean VUILLE-Avenir 11
sera fermée mardi après-midi, pour cause de deuil.

i LA VIE JURASSIENNE ]

Jury de la prochaine
Fête jurassienne de chant
La Fête jurassienne de chant se dé-

roulera cette année dans notre cité en
Juin. A cet effet, le jury qui aura à
juger les interprétations des différents
chœurs vient d'être désigné comme suit :
MM. Georges Hânni, Sion ; Jean Ro-
chat, Lausanne ; Bernard Chenaux, Fri-
bourg ; André Corboz, Bulle ; Gaston
Monard, Fribourg et André Jomini, Ve-
vey. >

SONCEBOZ

Fracture du pied
La sœur garde-malades a fait une

chute malencontreuse, hier , en se ren-
dant à la messe, et s'est cassé un pied
en trois endroits. Elle a été hospita-
lisée à Saignelégier. (pf )

Une élection d'institutrice
disputée

Le scrutin de ballottage devant dé-
signer l'institutrice de la classe de 3e
année s'est déroulé le week-end der-
nier. 70 pour cent du corps électoral
s'est rendu aux urnes, soit 303 hommes
sur 407 inscrits et 274 femmes sur 425.
Le résultat est extrêmement serré, puis-
que Mme Régine Lab-Boillat, épouse
du titulaire de la classe primaire su-
périeure, enfant du village, a été élue
avec 289 voix contre 285 à Mlle Lucie
Theuriliat, de Saignelégier. Il y eut
trois bulletins blancs, (pf ).

LES BREULEUX

Témoignage
d'un missionnaire

Le père Gérard Huot a donné une
causerie à la salle communale sur sa
mission en Océanie : les îles Gilbert. Une
bonne centaine de personnes ont écouté
cet enfant des Bois parler de son minis-
tère dans ce monde placé juste sous
l'équateur, en Polynésie.

Par de magnifiques diapositives, il
montra en première partie son voyage
d'il y a quatre ans : embarqué à Mar-
seille, passant Gibraltar, accostant les
Martiniques, la Guadeloupe, traversant
l'Amérique centrale par le canal de Pa-
nama, il se retrouve en plein océan Paci-
fique : Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et
enfin l'Australie. Dans ce dernier conti-
nent, il s'est rendu aux iles Gilbert où il
exerce son ministère comme missionnai-
re et enseignant dans un collège secon-
daire.

Le père Huot retrouvera, dans quel-
ques mois, cette population accueillante,
son lit de nattes, son toit de chaume :
toute sa vie de missionnaire que la popu-
lation des Bois aidera par un soutien
moral et financier, (lg)

LES BOIS

; BIENNE • BIENNE';:

Pour des raisons de santé, et avec ef-
fet immédiat, le capitaine Erich Aerni
s'est vu contraint de se démettre de son
commandement de la compagnie de pi-
quet et de premiers secours. Le Conseil
municipal a donné suite à sa demande,
en lui adressant tous ses remerciements
pour les excellents services rendus. C'est
le capitaine Hans Koradi , chef de l'Offi-
ce de protection civile, qui a été désigné
pour lui succéder, (ac)

Mutation dans le corps
des pompiers

Nouveaux gardes-pêche
Le Service cantonal de la pèche vient

de désigner six nouveaux gardes-pêche
volontaires pour les secteurs de l'Ajoie
et du Clos-du-Doubs. Il s'agit de MM.
Fritz Buhler , Ocourt ; Roland Galeu-
chet , Porrentruy ; Jean-Calude Houl-
mann, Saint-Ursanne ; Otto Mischler ,
Porrentruy ; Jacques Prongué, Buix ;
Fernand Tschann , Saint-Ursanne.

. . EN AJOIE .

Election tacite
d'un président de tribunal
Le Conseil exécutif bernois a décla-

ré élu tacitement Me Arthur Hublard ,
35 ans, fils de l'ancien préfet des Fran-
ches-Montagnes, au poste de président
du Tribunal 2 du distinct , en remplace-
ment de Me Gabriel Boinay, élu à la
Cour d'appel. Candidat unique, Me Hu-
blard était présenté par le parti chré-
tien-social d'Ajoie.

PORRENTRUY

Dans notre article sur le Théâtre de
poche, une coquille a fait dire que la
ville de Bienne couvrira le déficit éven-
tuel jusqu 'à concurrence d'un montant
de 100.000 francs. Il s'agit en réalité de
5000 francs, (ac)

La ville
ne saurait se permettre

une telle largesse

Pendant le mois de novembre 1969,
43 accidents de la circulation se sont
produits sur les routes biennoises. Ils
ont fait un mort, 26 blessés et causé
pour 127.000 francs de dégâts, (ac)

Auto contre trolley
Samedi, à 17 heures 30, une collision

est intervenue au carrefour des chemins
Geyisried et Safnern entre une auto et
un trolleybus. M. Werner Sutter, de
Bienne, souffrant de blessures internes,
a été transporté à l'hôpital, (ac)

Accidents de la circulation
en novembre



DROGUE :
arrestations

Après .quatre mois de surveillance,
le commissariat de police d'Aix-en-
Provenee vient d'arrêter unie bande
de jeunes mineurs qui s'adonnaient
régulièrement à la drogue, et dont le
quartier générai n'était autre que le
célèbre café des «Deux quartiers> sur
le Cours Mirabeau.

La police, au cours d'une rafle ef-
fectuée dans l'étalblissement, a arrê-
té Mlle Anne-Marie Stra, étudiante,
demeurant à Aix, qui a rapidement
avoué qu'elle .servait d'intermédiaire
entre les professionnels marseillai s et
quelques jeunes drogués.

Elle avait accepté ce rôle pour se
procurer les ressources nécessaires à
l'achat d'héroïne pour sa propre
consommation. '

Les sept mineurs arrêtés ont recon-
nu priser de la drogue depuis leur
rencontre avec1 ' ' Anne-Marie Stra.
Cette dernière possédait d'ailleurs au
moment de son arrestation un sachet
de 9,90 gramme d'héroïne.

Son état nécessitant des soins, la
jeune file a été hospitalisée à Aix.

La police espère remonter cette
fois jusqu'aux imarchanids de drogue
marseillais qu'elle n^a pu inquiéter
jusqu'à ce jour.

«Yvan le terrible» abattu
à Pontarlier par le milieu
« Yvci n le Terrible », de son vrai nom Yvan Thomet, était jusqu'à vendredi
soir un des personnages les plus turbulents de Pontarlier. Cet ancien
parachutiste, âgé de 35 ans, marié, père d'une petite fille, s'était rendu
célèbre par les bagarres qu'il provoquait dans la capitale du Haut-Doubs.

Malgré cela, on ne lui connaissait pas de véritables ennemis.

« Yvan le Terrible » est mort dans
des circonstances assez mystérieu-
ses. Vendredi soir, le klaxon d'une
voiture réveillait, vers 22 heures 30,
le portier de nuit de l'hôpital de
Pontarlier. Ce dernier apercevait un
automobiliste écroulé sur le volant
de sa voiture. On s'empressait au-
tour de l'homme, qui déclarait :
« Sauvez-moi. Je ne veux pas mourir.
On m'a eu. J'ai été victime d'une
agression ».

C'était Yvan Thomet qui , malgré
les soins qui lui furent prodigués
devait décéder peu après son hospi-
talisation. Il avait été mortellement
blessé par deux coups de revolver de
calibre 7,65, une balle lui a traver-
sé l'avant-bras, une autre le thorax.

L'homme, mauvaise tète mais bon
cœur, semblait s'être sérieusement
amendé depuis quelque temps. Il
avait ouvert, dans une localité pro-
che de Pontarlier , un petit com-
merce de brocanteur. Ses amis n'é-
taient toutefois pas sans s'étonner
de le voir manipuler beaucoup plus
d'argent que son métier ne devait lui
en rapporter.

Fréquemment, il se rendait dans
la région lyonnaise et dans le midi
de la France, sous prétexte d'effec-
tuer des achats et à la suite de cha-
que voyage il faisait preuve d'une
prodigalité très surprenante.

En fin de semaine, il était revenu
de l'un de ces voyages et ne donnait

aucun signe d'inquiétude. Vendredi ,
il avait dîné chez des amis. On s'in-
terroge donc sur les causes de l'a-
gression qui lui a coûté la vie et tout
naturellement l'enquête s'oriente
vers les sources sinon de sa fortune
du moins de sa subite aisance. Il
semble que, s'il ne s'agit pas d'une
vengeance de mari jaloux , car Tho-
met connaissait de bonnes fortunes
dans ce domaine, on risque de se
trouver devant un règlement de
compte entre gens du milieu et plus
précisément entre trafiquants de
drogue.

Depuis quelque temps, en effet ,
celle-ci a fait son apparition dans
la région de Pontarlier et plus pré-
cisément, on apprend qu'elle serait
assez facilement écoulée à proximi-
té de la frontière, à la station de ski
de Métabief-Mont-d'Or. De surcroît ,
Thomet était un ami du fameux Es-
termann, qui fit beaucoup parler
de lui en Suisse, et particulièrement
au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
avant de devenir une triste vedette
du gangstérisme parisien en abat-
tant un inspecteur de police. Ester-
mann était lui aussi un familier des
lieux fréquentés par Thomet.

L'enquête s'est d'ailleurs dirigée
de ce côté. Hier les inspecteurs de la
police judiciaire poursuivaient leurs
interrogatoires à la station de Mé-
tabief-Mont-d'Or. (cp)

Mirage et Phantom :
complicité et hypocrisie

Le journal israélien « Haaretz »
a accusé hier les Français de com-
plicité avec les Soviétiques, en vue
de chasser les Américains en Médi-
terranée.

Dénonçant la vente d'armes fran -
çaises à la Libye , le journal reproche
à Paris de « servir ses propres inté-
rêts, du mieux qu'il le peut ». « Les
milieux officiels américains, écrit
« Haaretz », ont essayé d'apaiser les
craintes israéliennes et ont essayé
de trouver eux-mêmes réconfort
dans le fait que c'est la France, et
non l'Union soviétique, qui fournit
des armes au nouveau gouvernement
libyen ».

Mais, estime le j ournal , « les USA
se trompent s'ils pensent que la four-
niture d'armes françaises à la Libye
renforce la position de l'Occident
en Méditerranée ».

De son côté, le journal officieux
« Davar » accuse les Français de
poursuivre une politique égoïste
« aux dépens d'Israël , des alliés oc-
cidentaux et des intérêts de la paix.

L'avantage tangible que la Fran-
ce peut tirer d'une telle politique est
douteux, mais le préjudice , pour elle ,
est réel, car elle a montré qu 'il était
impossible de compter sur ses enga-
gements et qu'elle est prête à les re-
nier dès qu'elle le juge bon».

Dans les milieux politiques égyp-
tiens, après l'annonce de la vente
par la France de 50 avions Mirage à
la Libye, on taxe d'« hypocrisie »
l'attitude des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et d'Israël.

On rappelle à ce sujet qu'Israël a

récemment reçu 50 Phantom qui,
dit-on au Caire , « ont été livrés sans
condition alors qu 'ils n'avaient pra-
tiquement pas été payés ». On consi-
dère en outre que les Etats-Unis ont
manqué à leur parole, de même que
la Grande-Bretagne qui, tout en pré-
tendant que ses intérêts se trouvent
du côté arabe, fournit des chars à
Israël. La France, ajoute-t-on, n'a
aucune raison de modifier la poli-
tique qu'elle a adoptée à la veille de
la guerre des Six jours et qu'elle a
appliquée depuis lors.

Pour les observateurs, il semble en
réalité que seul un nouveau conflit
déclenché par Israël conduirait la
Libye à employer ses Mirage. La Li-
bye , en effet , à la suite de l'accord
conclu récemment entre Le Caire et
Tripoli , se considérerait alors com-
me en état de guerre avec l'état juif.
Les observateurs rappellent cepen-
dant que les livraisons de Mirage à
la Libye ne commenceront qu'en 1971
et qu 'elles sétaleront sur une longue
période qui pourra être marquée par
une évolution de la situation.

Un grand deuil pour l'Afrique
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'héroïsme de ce peuple
acculé à l'indépendance par les
pogroms perpétrés contre lui
n'est plus à démontrer. Faible-
ment armé, il a tenu deux ans et
demi contre la première armée
africaine, que les Anglais et les
Soviétiques ravitaillaient en ar-
mes lourdes, en bombardiers et
en argent. L'énorme dette ainsi
accumulée, le général Gowon en
fera effectuer le règlement en
laissant exploiter les richesses
naturelles et humaines (s'il en
reste) du Biafra par les trusts
britanniques.

Victoire donc des compagnies
pétrolières et de l'Islam, que le
Quatre grands bourrent d'armes
pour ne pas perdre les bénéfices
des concessions pétrolières acqui-
ses en Afrique et au Proche-
Orient. Victoire également de
l'Union soviétique qui a réussi à
écraser une fois de plus une révo-
lution authentiquement dirigée
vers l'indépendance et la liberté.
Mais défaite pour l'Afrique tout
entière, qui perd sa nation-pilote,
celle qui pouvait envisager de se
dégager des influences extérieu-
res.

Deux millions de morts. Peut-
être encore un ou deux millions
encore, lors des pillages et de
saccages commis par une armée
qui est ivre de bière tous les ma-
tins avant de se lancer à l'atta-
que.

Du côté de ceux qui rient, qua-
tre noms à avancer. D'abord l'Or-
ganisation de l'unité africaine,
qui a pris parti dès le début par
peur du seul mot de liberté. Tant
d'Africains la réclament, la liber-

té ! Puis U Thant , collectionneur
de voix pour les assemblées géné-
rales de PONU. Le Biafra était
seul, U Thant étant contre lui.
Les massacres, le blocus de la fa-
mine valent bien le soutien de
trois douzaines de voix. Pourquoi
faire, ces voix ? Rien, mais là
n'est pas la question. Puis, Wil-
son. Perpétuellement et univer-
sellement méprisé, ce vendeur
d'armes s'accroche avec la téna-
cité d'un ténia. L'Europe n'est pas
fière de penser que cet assassin
doit entrer dans le Marché com-
mun. Enfin, les compagnies pé-
trolières. Le Biafra est riche. Lec-
teurs, si vous voulez faire une
bonne affaire, achetez ce lundi
même des actions (...) pétrolières,
il y aura un boom magnifique !
Rien ne vous empêche, un honnê-
te bénéfice empoche, d'en ristour-
ner un pour cent au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge qui
a annoncé que son personnel
était replié en sécurité et qu'il
allait enfin s'occuper des Biafrais
(si les Nigérians qui ont mis à la
porte le CICR lui permettent de
rentrer sur le théâtre d'opéra-
tions) . L'avion abattu au mois de
juin avait déterminé le CICR à
couper les vivres au Biafra. Main-
tenant, un champ magnifique
s'ouvre à l'activité charitative car
la charité commence là où la jus-
tice s'est arrêtée. C'est ainsi que
le CICR les voulait, les Biafrais,
exsangues, couchés et mourant de
faim au bord des routes. Une pa-
ge splendide pourra désormais
être écrite par la courageuse or-
ganisation de Genève. Vive la
souffrance, vive la charité -

Jean BUHLER

Dix des quinze prisonniers qui s'é-
taient évadés de la prison de Bilbao,
le 11 décembre dernier, ont quitté
l'Espagne et se sont réfugiés en
France où ils veulent demander le
droit d'asile. Dix hommes dont qua-
tre prêtres, sont membres du mou-
vement nationaliste basque « Eta »,
les cinq autres détenus qui s'étaient
évadés en leur compagnie étaient des
prisonniers de droit commun et sont
restés quelque part en Espagne.

Dix évades basques
réfugiés en France

Le gouvernement israélien a dé-
crété, hier, la première d'une série
de mesures anti-inflationnistes
énergiques en ordonnant aux impor-
tateurs de déposer à l'avance une
caution représentant cinquante pour
cent de la valeur de nombreux pro-
duits importés en Israël.

Cette mesure, qui prendra effet
à compter d'aujourd'hui, gèlera une
partie du capital consacré à l'im-

portation , économisant ainsi des de-
vises et limitant la consommation
intérieure.

S'adressant à des journalistes : M.
Yosef Saphir, ministre du commerce
et de l'industrie, a indiqué que l'im-
position d'une telle mesure ne cons-
tituait qu'une première étape dans
le cadre d'un programme d'austérité
économique que le gouvernement va
appliquer dans les prochaines se-
maines.

Le problème le plus épineux, est
celui posé par la croissance des im-
portations, a-t-il dit en ajoutant :
« Si cette tendance persiste, Israël
va se trouver dans une situation
catastrophique ». (ats, reuter) .

Mesures d austérité
économiques en Israël

« La guerre n'est pas terminée »
annonce un porte - parole biafrais

O A GENÈVE, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a annoncé
que tous les membres de son person-
nel avaient quitté le territoire bia-
frais, mais que ses équipes médica-
les du côté nigérian avaient été ren-
forcées et avaient reçu pour instruc-
tion de suivre les forces fédérales
dans leur progression.

9 A ROME , la guerre, a déclaré
le papa Paul VI, semble parvenir
à sa conclusion. Une certaine crainte
tourmente l'opinion publique, c'est
que la victoire des armes entraine
avec elle la mort de nombreux êtres
humains, que ce soit une sorte de
génocide.

Nous voulons, nous-même, exclure
une hypothèse aussi horrible, pour

l'honneur du peuple africain et de
ses dirigeants qui l'avaient écartée
par des assurances explicites. Mais
l'heure est grave et la violence peut
rendre aveugle.

0 A STUTTGART, le Conseil exé-
cutif des organisations de secours
religieuses s'est réuni, à huis-clos,
pour décider des mesures à prendre
pour venir en aide à la population
biafraise.
0 A PARIS, M. Maurice Sehu-

mann, ministre des Affaires étran-
gères, a conféré avec M. Sargent
Shriver, ambassadeur des Etats-Unis
de la situation au Biafra et des me-
sures humanitaires à prendre. La
France,- a demandé à l'ONU d'aug-
menter le nombre des observateurs
qui se trouvent sur place. Elle a,
aussi, demandé à la Croix-Rouge
internationale de débloquer tous ses
stocks de vivres et de médicaments.

O A LONDRES, M. Harold Wil-
son a conféré aux Chequers avec
certains de ses collaborateurs, dont
M. Michel Stewart, secrétaire au Fo-

reign Office , afin de faire le point
de la situation.

Félicitations
Le général Takubu Gowon, chef

du gouvernement fédéral a adressé
ses félicitations aux troupes pour
la prise d'Owerri et de l'aérodrome
d'Uli. Le général a également lancé
un appel aux forces biafraises pour
qu'elles déposent les armes.

Désormais, a-t-il déclaré, toute ré-
sistantee est futile.

Le gouvernement de Lagos, selon
un porte-parole officiel nigérian,
maintient l'offre d'amnistie générale
qu 'il avait adressée l'an dernier aux
Ibos (Biafrais) .

La fin de la guerre convention-
nelle au Nigeria , semble, de l'avis
des observateurs militaires, une
question d'heures ou de quelques
jours. Mais il reste à savoir si le
général Ojukwu et ses partisans ne
poursuivront pas la lutte dans la
clandestinité, si les sécessionnistes
n'obtenaient pas un règlement satis-
faisant de leur différend avec Lagos.

Ojukwu avant son départ , samedi
à 2 h. du matin du Biafra , a annon-
cé dans une déclaration enregistrée,
que récemment « certains amis des
deux camps ont fait des propositions
en vue d'un arrangement avec le
Nigeria pour offrir au Biafra , la sé-
curité dont il a besoin afin d'instau-
rer une paix durable. »

U ne se trouvait pas, dimanche,
à Libreville où certains collabora-
teurs étaient arrivés. Selon des in-
formations non confirmées, il se se-
rait rendu dans l'île de Sao Tome.

A Londres, un porte-parole du bu-
reau biafrais a déclaré : « La guer-
re n'est pas terminée. Les informa-
tions qui font état d'une déroute ne
disent que ce que le Nigeria voudrait
faire croire au monde. Elles ne reflè-
tent pas la situation véritable ».(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Armes soviétiques et britanniques
au Nigeria, armes de partout au
Biafra , «Mirage» français en Israël
(avant l'embargo) et en Libye bien-
tôt , armes suisses en Afrique, muni-
tions françaises en Irak, armes
tchèques en Amérique du Sud. Par -
tout des armes, pour faire la guer-
re, la préparer ou l'enrayer.

Dans tous les conflits, on cons-
tate que les deux camps sont en
possession d'armes de même prove-
nance et qu'aucun des pays qui les
livrent n'est directement impliqué
dans un affrontement sur son sol.

Les morts se comptent par dizai-
nes dans les escarmouches, par cen-
taines dans les embuscades, par
milliers, par centaines de milliers
en Asie, par millions en Afrique, et
cela uniquement pour les quelques
années passées. Oublions les soi-
xante millions de morts de la secon-
de guerre mondiale pour ne retenir
que ce chiffre cité par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé : depuis
que Caïn a frappé Abel, l'humanité
a perdu 3,5 milliards de vies dans
des affrontements guerriers. Trois
milliards et demi d'hommes, c'est
le chiffre total de la population du
globe aujourd'hui.

Or, depuis les temps bibliques,
l'homme a fait des progrès inouïs
sur le plan technique. On n'a ja-
mais, comme aujourd'hui, connu
d'appareillage médical et d'arsenal
pharmaceutique aussi compliqués
pour sauver des vies humaines.

Mais que constate-t-on en cas de
divergences ? Comme aux temps les
plus reculés, un mot entraîne un
coup, et un coup une riposte et de
riposte en parade, très vite, on tue.

Il y a 30 mois, parce qu'ils étaient
menacés de génocide, les Ibos ont
proclamé l'indépendance du Biafra.
Ils ont déjà vu tomber deux mil-
lions des leurs. Un million d'Ibos
étaient déjà morts que le monde
commençait seulement à apprendre
« qu'il se passait quelque chose »
en Afrique. Quelque chose qui n'a
été possible que grâce aux armes
vendues par des pays qui vivent en
état de paix.

Simple constat.
G. Bd.

3,5 MILLIARDS
DE MORTS

PROCHE-ORIENT

Au cours d'un entretien , hier , avec
le général Odd Bull, chef des obser-
vateurs de l'ONU au Proche-Orient,
le général Moshe Dayan, ministre
de la défense israélien, a déclaré
que les Israéliens étaient prêts à
étudier la question d'un échange de
prisonniers libanais contre un res-
sortissant israélien capturé il y a
dix j ours à Meituûah.

En représailles, les Israéliens ont
enlevé 21 Libanais, dont quatre ont
été depuis lors remis en liberté.

Le général Dayan a dit qu'Israël
tenait le Liban responsable des at-
taques organisées à partir de son
territoire.

De son côté, le général Bullia dé-
clare que les autorités libanaises lui
avaient demandé d'intervenir pour
obtenir la libération des 17 Liba-
nais encore détenus, (ats, reuter)

Echange possible
de prisonniers

Les ministres des Affaires étran-
gères de la République arabe unie,
de la Libye, et du Soudan se sont
réunis hier matin au Caire. Au cours
de cette première réunion, les trois
ministres ont étudié la mise en ap-
plication de l'accord conclu récem-
ment à Tripoli entre les chefs des
trois pays.

« Petit sommet »
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