
New York : le compte en banque du jeune
philantrope ne peut couvrir les chèques

Le jeune héritier fai t  le clown à la fenêtre de son hôtel new-yorkais
(bélino AP)

Michael James Brody, le j eune hé-
ritier du magnat de la margarine a
décidé de mettre de l'ordre dans sa
générosité. En effet, jeudi, Brody
avait annoncé qu'il allait distribuer
une partie de sa fortune évaluée à 25
millions die dollars. Pendant 36 heu-
res, il tint le siège de ceux auxquels
il voulait apporter la paix et le bon-
heur . Puis, fatigué, harcelé, il se re-
trancha dans l'appartement de son
père. Des demandes d'aide lui sont
parvenues de toutes les parties des
Etats-Unis. Le jeune philantrope a
estimé qu'il avait distribué quelque
soixante mille dollars, la plupart du
temps par chèque.

Samedi, alors qu'on apprenait que
Brody débordé, avait disparu t on
pense qu 'il est parti pour une île des
Caraïbes) , le directeur de lia Banque
Nationale a informé les heureux bé-
néficiaires que le compte en banque
de Brody n'était pas suffisant pour
couvrir les chèques qu'il avait signés.

Curieux « ballet »
pour Mgr Makarios

Athènes - Rome - Athènes

Le président cypriote Mgr Maka-
rios est arrivé hier à Rome, venant
d'Athènes, et s'est rendu immédiate-
ment à la villa du roi Constantin de
Grèce.

Le président de Chypre devait in-
former le roi exilé de ses entretiens
récents avec les dirigeants d'Athènes
sur le problème cypriote, et de la
situation dans l'île à la suite des ac-
tes de terrorisme qui ont fait mon-
ter la tension entre communautés
grecque et turque. Mgr Makarios de-
vait reprendre un avion pour Athè-
nes en fin d'après-midi puis rentrer
à Chypre.

La Nicosie, la presse cypriote écrit
que le président Makarios agit en
médiateur entre le roi Constantin
et les colonels au pouvoir à Athènes.
L'ethnarque aurait transmis au roi
les conditions du premier ministre
Papadopoulos pour le retour du sou-
verain. Un retour du roi en Grèce
serait envisagé avec optimisme à
Athènes, (ap, afp)

« Photo de famille » dans la résidence du roi exilé, (bélino AP)

Le Valais mobile
Lettre romande

On rappelle encore souvent
dans les milieux économiques va-
lorisons la f igwe  étonnante d'I-
saac de Rivaz qui f i t  sourire ses
compatriotes lorsqu'il s'adonnait à
de passionnantes recherches dans
le domaine du moteur à explo-
sion, mais que l'on reconnaît , au-
jourd'hui, comme le premier
pionnier dans la création d'in-
dustries nouvelles .

Isaac de Rivaz, malheureuse-
ment, était en avance sur son
temps plus préoccupé du rende-
ment de ^agriculture que du dé-
veloppement de l'industrie ; son
exemple resta ainsi isolé .

Le Valais a alors passé à côté
de la révolution industrielle qui
a modifié les données économi-
ques de notre pays. Sa situation
géographique particulière et sa
culture latine plus portée vers les
choses de l'esprit que vers le com-
merce et l'industrialisation ont
également renforcé son isole-
ment.

Henri Roh, moteur de l'indus-
trialisation du Valais moderne,
pouvait , récemment, tirer cette
conclusion que le Valais avait
pratiqué pendant des siècles une
politique à sens unique, c'est-à-
dire agraire ; et pourtant , fait

curieux, ce canton ne comprend
que le 8 pour cent de son terri-
toire en terres ouvertes cultiva-
bles et le 25 pour cent en prés et
en (pâturages.

Il fallait donc bien qu'il rattra-
pe le retard qu'il avait accumulé
vis-à-vis des cantons industriels.

Le Valais ne possédant pas d'u-
niversité et d'école polytechnique
a tout naturellement et parallè-
lement enregistré awssi un retard
dans le domaine des recherches.

Mais, quelques années après la
dernière guerre, ce canton a véri-
tablement explosé dans le domai-
ne industriel au point que l'in-
dustrie est, aujourd'hui, le sec-
teur le plus productif de toutes
les activités économiq ues sur l' en-
semble du territoire cantonal.

Certes, depuis le début du siè-
cle, des industries d'avenir com-
me l'électro-chimie et Vélectro-
métallwrgie ont beaucoup appor-
té au Valais. La pétrochimie et
la pharmacie ont suivi.

On assiste actuellement à l'ins-
tallation des premiers complexes
en matière de constructions des
machines et des appareils d' ex-
portation.

P .C.
Pin en page 9.

n y a tout de même, pour nous Suisses,
une leçon ou une constatation à tiret
de la tragédie du Biafra. C'est que,
comme le dit le président Richard Nixon
lui-même : « Quand on se trouve de-
vant un génocide on laisse tomber les
amabilités diplomatiques. »

Laissons donc tomber toute amabilité
vis-à-vis de toutes sortes de gens — mê-
me « très bien » — et disons en parti-
culier ce que nous inspire l'attitude de
l'ONU dans un conflit où, comme l'écrit
« l'Aurore »

Tout l'art de M. Thant s'est exercé
pour éviter que le problème ne fût évo-
qué « au fond ». Par principe, ou par
impuissance ? Mais alors comment ne
pas redemander : à quoi sert l'ONU ?

Et René Guérin d'ajouter :

A quoi sert cette ONU dont la
grande préoccupation , depuis que
se sont déchaînées les horreurs de
cette guerre, a été de se retrancher
derrière sa charte pour ne pas in-
tervenir , si ce n 'est par l'envoi de
vagues observateurs « humanitai-
res » ?

Pardon ! In extremis, sentant la
fin prochaine, M. Thant devait ju-
ger opportun de prendre position.
Seulement, ce fut contre les « sé-
cessions » en général, et contre le
Biafra en particulier !

Cette ONU, avec les grands mots
de ses articles, avec ses 150 mil-
lions de dollars de dépenses annuel-
les, ses 8.880 fonctionnaires perma-
nents, cette ONU qui s'immisce au
besoin dans les affaires françaises
en Algérie , ou dans celles de la
Rhodésie, mais qui demeure indif-
férente devant les abominations au
Biafra — comme elle le fut devant
l'écrasement de Budapest par les
blindés soviétiques — cette ONU ,
quelle faillite !

Bien entendu , on trouve toujours des
excuses.

Mais ce n'en est pas une, en tous les
cas, pour nous précipiter , nous, petits
Helvètes, frêles, inconsistants et soi-di-
sant fortunés, dans les bras de l'impo-
sante et impuissante ONU !

Le père Piquerez

/PASSANT

Le Biafra et l'opinion mondiale

Des soldats biafrais dans un camp de réfugiés : le visage de la défaite.
(bélino AP)

- De notre corespondant Michel Tatu -

En une semaine, la tragédie du
Biafra a suscité presque autant de
commentaires dans l'opinion mon-
diale que pendant les 30 mois qu'a
duré le conflit. C'est déjà là un pre-
mier enseignement : jusqu'à ces der-
niers jours la guerre qui se déroulait
au Nigeria n'avait pour ainsi dire
jamais fait les gros titres de la pres-
se internationale. Sans doute la vue
des enfants affamés du réduit bia-
frais soulevait-elle les cœurs, mais
^affaire était précisément plus hu-
maine que politique : on pouvait la
laisser aux organisations de secours
spécialisées. En revanche, le Viet-
nam, le Proche-Orient soulevaient
bien davantage les passions de l'o-
pinion politisée, à gauche comme à
droite. Ici l'on pouvait s'en prendre
à « Plinrpérialisme américain ,» là au
sionisme, à « l'agressivité arabe »,,au
double jeu des grandes puissances et

des intérêts pétroliers. Il s'agit là
de conflits relativement clairs, où
les affinités politiques de chacun
peuvent trouveir sans trop de mal
leur support.

Rien de tout cela n'existait pour
le Biafra . On sentait certes coniu-
sémeint une odeur de pétrole autour
de l'affaire, mais le fait que deux
puissances « antagonistes », l'URSS
et la Grande-Bretagne, l'une pro-
gressiste » ou supposée telle, l'autre
« impérialiste », se trouvaient enga-
gées du même côté empêchait tout
j ugement tranché. En outre l'enga-
gement soviétique- aux côtés des Fé-
déraux était tout de même infini-
ment plus discret qu'il l'est au Viet-
nam aux côtés de Hanoï ou au Pro-
che-Orient aux côtés des Arabes.

M. T.
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M. Thant est au Nigeria
tandis que l'arrivée des secours
satisferait les besoins immédiats
Le secrétaire général des Nations Unies, M. Thant, s'est entretenu hier avec
le général Gowon à Lagos,, où l'éclairage public a été rétabli pour la
première fois depuis plus de deux ans. Le dirigeant fédéral s'est entretenu
également au cours du week-end avec MM. Diallo Telli, secrétaire général

de l'OUA et Henri Labouisse, directeur de l'UNICEF.

M. Thant a été accueilli hier à
sa descente d'avion, venant de Côte
d'Ivoire, par le général Gowon. Le
secrétaire général de l'ONU doit se
rendre aujourd'hui en avion à Port
Hareourt , QG de la 3e division ni-
gériane qui a percé les défenses
biafraises , et centre de coordination
de l'aide aux réfugiés. H regagnera
Lagos dans la j ournée puis partira
pour Paris où il doit être reçu par
le président Pompidou.

Les autorités fédérales nigérianes
accélèrent l'effort de rétablissement
après la fin de la sécession. Le mi-
nistre des finances prépare la pro-
cédure qui permettra aux Ibos d'é-
changer les billets de banque bia-
frais désormais inutiles contre des
billets fédéraux.

En dépit de l'état déplorable de
nombreux réfugiés, l'arrivée des se-
cours semble suffisante pour faire

face aux besoins immédiats de ceux
qui sortent de la brousse. Les me-
naces de poches de résistance ne
semblent pas se matérialiser et les
soldats biafrais échangent leurs fu-
sils contre des rations. Toutefois, le
chef Enahoro, commissaire à l'in-
fortniation , a déclaré samedi que le
lt.-ealonel Effiang et d'autres an-
ciens chefs militaires biafrais ai-
daient les troupes fédérales à pour-
chasser les unités biafraises qui se
cachent encore dans la brousse.

M. Enahoro a indiqué par ailleurs
que, face à des vols non autorisés
au-dessus du Nigeria, «l^anmée de
l'air nigériane fera son devoir... Les
vols non autorisés seront considérés
comme une invasion de notre ter-
ritoire et traités en conséquence »,
a-t-il dit.

SUITE EN DERNIERE PAGE

LONDRES

La tombe de Karl Marx , qui se
trouve au cimetière londonien de
Highgate, a été endommagée, hier ,
par l'explosion d'une bombe. Le bus-
te de l'auteur du «Capital» qui est
placé sur la tombe a également été
abîmé par cette explosion, et des
croix gammées ont été barbouillées
sur le-so«le. Les policiers qui mènent
l'enquête ignorent, pour le moment,
qui sont les auteurs de cet acte de
vandalisme.

Le célèbre philosophe et économis-
te allemand est, on le sait, décédé
en 1883. (afp - bélino AP)

Explosion
sur la tombe
de Karl Marx

Kitzbuhel - Le Brassus - Villars

Faste week-end
pour le ski suisse
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Un spectacle pétillant
Vu

Pierrette Bruno semble aimer les sub-
terfuges puisqu'à l'image de sa pièce
« Pepsie » dont le thème en est un,
elle fit courir le bruit quelque temps
que cette comédie en 3 actes était
due à Pierre-Edmond Victor (simple
pseudonyme qu'elle prit sans doute
plaisir à revêtir) pour je ne sais
quels motifs.
Je ne serais pas surpris que les péri-
péties suscitées par ce speudonyme
ne lui aient donné matière à écrire
une nouvelle comédie ?
Le spectacle présenté hier soir, au
théâtre, par les galas Karsenty, ne
donne guère de prises à la critique.
On s'y amuse, on y rit franchement,
et on se laisse entraîner par l'irrésis-
tible charme de Pierrette Bruno dont

on attend avec impatience les entrées
en scène.
Tour à tour espiègle, fofolle, sérieuse,
désopilante, elle a écrit une pièce lui
permettant d'illustrer pleinement son
grand talent de comédienne.
Elle est fort bien secondée par MM.
Roland Bailly, Jean Bretonnière, Ma-
rius Balbinot, et par Geneviève Ker-
vine, dans le rôle de Marie-Aurore.
Mais il faut reconnaître que la pièce
repose essentiellement sur les char-
mantes épaules de l'attachante « Pep-
sie ».
L'écriture de la comédienne est plai-
sante et subtile en son genre. Elle
dénote un sens aigu de l'observation
et se traduit clans un rythme qui
n'est jamais ennuyeux, même dans le

dénouement de la pièce ou s installe
une atmosphère mélodramatique sem-
blable à celle des romans feuilletons
qui émeuvent les jeunes filles. Mais
ces sentiments continuent à toucher
la plupart d'entre nous, même si nous
nous en défendons.
Comment mieux terminer ce compte
rendu qu'en offrant une seconde fois
à Pierrette Bruno le bouquet d'orchi-
dées que reçoit « Pepsie » dans la piè-
ce. Pierrette Bruno apprécie les fleurs
puisqu'elle s'en fit envoyer lors de la
première, par le soi-disant auteur de
la pièce. Elle acceptera sans doute
ce bouquet imaginaire que nous lui
envoyons, en hommage à son talent
et à son indéniable sensibilité.

M. Sch.

Club 44: Exposition Nangeroni
Le vernissage de cette exposition eut

lieu samedi en présence du peintre, du
vice-consul d'Italie, de M. Paul Seylaz,
conservateur du Musée des beaux-arts,
et de M. Lorenzelli, directeur d'une ga-
lerie à Bergame.

Après que M. Gaston Benoit eut in-
diqué quelles seraient les prochaines ex-
positions, M. Seylaz improvisa une in-
troduction. Il apporta tout d'abord les
compliments du musée au Olub 44 pour
la création de sa nouvelle galerie fort
bien agencée. Cette espèce de concur-
rence, loin de l'effrayer, le réjouit, car
elle est un complément aux efforts du
musée en faveur des arts plastiques. M.
Seylaz tint à souligner que la qualité
des expositions du Club 44 connaît des
hauts et des bas, commentaire qui à
mon avis, s'applique tout aussi bien aux
expositions dont il est responsable. Com-
me le disait déjà La Fontaine dans une
de ses fables : « On ne peut contenter
tout le monde et son père » !

M. Seylaz souligna qu'avec l'exposi-
tion de Nangeroni, la galerie du Club
44 est aujourd'hui dans les « hauts ». Ily voit une excellente réaction contre
l'antipeinture et l'expressionnisme in-
contrôlé qui encombrent — à son avis —
la Biennale die Paris par exemple. M.
Seylaz n'aime pas la scatologie artisti-
que, qu 'elle soit d'origine erotique ou
politique, c'est bien connu et c'est son
droit. C'est pourquoi l'exposition de Nan-
geroni ravit son sens aigu de l'esthéti-
que, ceci dit sans ironie.

L'année dernière, te Olub 44 avait
présenté le peintre Polonais Geppert,
établit en Suède. Ce dernier, obsédé

par ï'infinitude du cube, le représentait
sous tous les angles et sous toutes ses
faces, isolé ou faisant partie d'un groupe
de cubes, minuscule ou gigantesque.
Après un temps de surprise, cette expo-
sition m'avait donné le vertige, presque
autant qu 'un regard dans le cosmos, par
une nuit étoilée.

EN LONG FLIRT AVEC LE CERCLE
Nangeroni quant à lui, est fasciné par

le cercle, et les compositions qu'il en
tire semblent également appartenir au
domaine de l'infini.

Ce peintre italien de 48 ans a vécu
longtemps aux Etats-Unis. Imperméa-
ble aux courants qui font vaciller certai-
nes conceptions artistiques, avant de
partir en tâtonnant à la recherche de
nouveaux critères, il poursuit depuis près
de dix ans son flirt avec le cercle.

Sa peinture me donne en effet l'im-
pression d'une sensualité subtile et déli-
cate. Une certaine religiosité même, se
dégage de ses superpositions de trans-
parences souvent très douces, qui font
vivre les surfaces presque toujours car-
rées de ses toiles.

Nangeroni s'est volontairement impo-
sé les limites de la circonférence, pour
avoir le plaisir d'en épuiser les varia-
tions. Il avoue d'ailleurs ne pas encore
apercevoir l'issue de cette démarche
dans laquelle il faut reconnaître qu 'il
est à l'aise.

Semblable à un musicien qui compo-
serait une suite ininterrompue à liaide
de quelques notes rendues vivantes par
des variations de rythme, Nangeroni
prend un visible plaisir à son explora-

Carlo Nangeroni : «Interférences».

tion esthétique minutieuse du cercle,
qui à n'en pas douter, lui apporte — ain-
si qu 'à ceux qui sont très sensibles à
cette forme de peinture — des sensations
métaphysiques.

M. Sch.

Au Conservatoire : un Trio genevois interprète Mozart
Entendû

Pour sa 287e Heure de musique,
entièrement consacrée à Mozart, le
Conservatoire avait fait appel à trois
j eunes artistes gemierrois.

Titulaire d'un premier prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève,
et du prix Maurice Sandoz des Jeu-
nesses musicales de Suisse, Denise
Duport apparaît comme l'un des es-
poirs les plus sûrs de la jeune géné-
ration des pianistes suisses. Sa « pré-
sence » dans la Sonate en si bémol
majeur K. 454 et peut-être encore
davantage dans le merveilleux Trio
en mi bémol majeur K. 498, conféra
à ces exécutions une tension rythmi-
que en môme temps qu'une chaleur
dans le phrasé qui font revivre le
classicisme au diapason de la sensi-
bilité actuelle. Peut-être possédé-t-
elle « le » toucher mozartien, tant
son autorité et à la fois ses subtili-
tés de frappe rendent vivantes ses
interprétations.

Jean-Pierre Buvelot , altiste, et Ro-
ger Elmiger, violoniste, tous deux
membres de l'OSR, présentèrent le

Duo en sol majeur K. 423 — rare-
ment joué — pour violon et alto. Un
aocord de nature, un plaisir commun
et une conception semblable du sty-
le mozartien rendirent immédiate-
ment sensible une réalité qu'il n'est
pas chaque jour donné de saisir, à
savoir que la musique est une chose
sérieuse où la moindre tricherie est
une trahison.

Sonorité agréablement dosée dans
l'oeuvre en trio, bien que le jeu du
violoniste eût pu être plus étoffé ,
pages envisagées avec une fine musi-
calité, telles sont les impressions
laissées par ces j eunes musiciens ge-
nevois à l'issue de cette heure de
musique.

E. de C.

Couvet : «Occupe-toi d'Amélie»
Vu

Samedi soir, dans la Grande salle
de Couvet, les Artistes Associés de
Lausanne ont présenté « Occupe-toi
d'Amélie » de Georges Feydeau , dans
une mise en scène de Paul-Henry
Wild.
Différents personnages mondains
s'occupent tour à tour d'Amélie, qui
après trois heures de péripéties
amoureuses, se retrouvera dans les
bras de son premier amant qui
croyait s'être à j amais débarrassé
de ses infidélités.
Disons tout de suite que les décors
et les costumes de Jean Monod sont
merveilleux et subtils. La pièce est
enlevée à un rythme trépidant qui
trop souvent pourtant souligne exa-
gérément par le jeu corporel, un
texte peu subtil.
Les Artistes Associés constituent un
potentiel de talents incontestables.

Mais la direction que prend la trou-
pe est à coup sûr celle d'une cer-
taine facilité. L'ambition unique de
Feydeau a toujours été de déclan -
cher le rire à tout prix. Trop sou-
vent même au prix de plaisanteries
un peu grosses ! Les amateurs de
vaudevilles y ont trouvé leur compte.
Les rires qui secouèrent la salle com-
ble en témoignent.
Certains metteurs en scène mon-
trent leur prédilection pour des piè-
ces graves et sérieuses qui ne peu-
vent contenter qu'un petit nombre
d'intellectuels tourmentés. D'autres,
par le choix de leurs spectacles, pré-
fèrent déclencher le rire chez le plus
grand nombre possible de specta-
teurs. Entreprise louable, à la con-
dition peut-être de ne pas réchauf-
fer de vieux spectacles qui à mon
avis, ont fait leur temps.

Il y a une forme de théâtre humo-
ristique contemporain qui me pa-
raît infiniment plus digne d'atten-
tion. Je pense en particulier à cer-
taines pièces tchécoslovaques. Le
Théâtre de l'Atelier de Genève en
avait présenté une l'année dernière :
« Garden party » ou « La • fête en
plein air ». L'humour y était roi et
faisait preuve d'un renouveau re-
marquable que la meilleure mise en
scène d'un spectacle de Feydeau ne
saurait revendiquer.
Que nous réservent les Artistes As-
sociés ? Un chapelet de vaudevilles ?
Certains s'en réjouiraient. Mais
d'autres, plus exigeants sans doute,
préféreraient les voir orienter leurs
talents vers des conquêtes moins fa-
ciles.

M. Sch.

C'est le 20 janvier que débutera la
tournée suisse de l'ensemble bri-
tannique «East of Eden» au cours
de laquelle il donnera quinze con-
certs.
Groupe de cinq musiciens, «East of
Eden » se produira à Bâle, Aarau,
Soleure, Berne, Zurich , Olten, Win-
terthour , Baden, Coire, Saint-Gall
et Lausanne.
«East of Eden» a été classé premier
au «Monster-Pop-Pestival 69».

(ats)

Tournée suisse
du «East of Eden»Pauvre grèbe...

A San Diego (Californie) on a repê-
ché une trentaine de grèbes en pi-
teux ébat. Les malheureux palmipè-
des se débattaient dans une nappe
de pétrole qui souille actuellement
les côtes où vivent ces bizarres vola-
tiles. Le pétrolier qui a rincé ses ré-
servoirs et qui est la cause de cette
«marée noire» n'a, bien sûr, pas été
identifié, (bélino AP)

A l'exposition nautique de Londres,
le «Scooter ski» a obtenu un im-
mense succès. Cet engin est d'abord
une embarcation de plaisance. Il
offre à la fois  commodité et agré-
ment. On raconte que les policiers

chargés de patrouiller sur l'eau au-
raient trouvé une utilité intéressan-
te. (ASL)
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«Scooter ski»
pour les eaux !

Sur notre bélino : Joachlm Dries-
sen parlant à quelques-uns de ses
amis !... (ap)

Le «parti allemand du sexe» (DSP)
a été officiellement constitué, la
semaine dernière, au cours d'une
première réunion, à Hambourg. Son
premier présiden t est l'éditeur du
journal «St-Pauli Zeitung», publi-
cation à laquelle certains repro-
chent l'impression d'articles un peu
trop « légers ». M. Joachim Dries-
sen, 36 ans.
L'objectif du nouveau parti est
d'ouvrir « une ère de concorde au
cours de laqulle l'agressivité pourra
se détendre dans les liens du ma-
riage et dans d'autres lits».
M. Driessen a déclaré devant les
onze premiers inembres du parti
que le DSP ne participera pa s aux
prochaines élections municipales de
Hambourg, mais certainement aux
prochaines élections législatives, en
1973.
Le DSP possède dès à présent son
insigne. Son programme est résumé
en une phrase : «Libération du
sexe». La cotisation est fixée à
2 DM pour chaque membre actif,
(ats-afp)

Le «parti allemand
du sexe»

Des savants de l'Université d'Er-
langen ont mis au point un nou-
veau produit qui peut être utilisé
pendant une durée plus ou moins
langue pour l'alimentation artifi-
cielle des malades.
E s'agit d'un liquide qui a reçu le
nom de «Aminofusin» et qui est
administré directement dans le
sang par l'intermédiaire d'une son-
de. Il renferme tous les éléments
nutritifs indispensables à l'orga-
nisme, comme les hydrates de car-
bone, llalbumine, les vitamines, les
sels minéraux qui sont administrés
à doses infimes.
La composition de ce produit est
telle que ses divers éléments peu-
vent être assimilés directement par
l'organisme sans passer par le pro-
cessus compliqué de la digestion.
Le liquide renferme des acides ami-
nés à l'état pur qui servent à
former les différentes molécules de
protides indispensables à la nutri-
tion. Les hydrates de carbone se
présentent également sous forme de
sucre chimiquement simple.
Les savants allemands ont déjà ob-
tenu d'excellents résultats avec
leur produit. A Melbourne, un pa-
tient âgé de 24 ans, qui ne pouvait
recevoir aucune alimentation soli-
de et liquide normale, en raison
d'une grave affection intestinale, a
été nourri pendant sept mois et
demi à r«Aminofusin». Pendant
toute la durée du traitement, le
malade n% jamais éprouvé ni la
sensation de la faim ni celle de
la soif. E a même grossi de 19
kilos ! (DaD)

Sept mois
sans se nourrir
normalement

Mettre dans le fond d'un moule
graissé, des tranches de lard mai-
gre. Couvrir avec tes feuilles de
chou (en les laissant dépasser).
Garnir avec une couche de farce
(farce : mélanger de la chair à
saucisse et un reste de viande cuite.
Lier avec un œuf et assaisonner de
bon goût) , puis d'une couche de
chou, jusqu'à ce que le moule soit
plein. Recouvrir des premières
feuilles de chou et de lard. Arroser
avec du bouillon. Mettre te moule
dans un plat à cuire avec de l'eau
et glisser au four une heure.

(CRIA)

Miam !
Chou f arci



Concours de saut jeunesse sur le tremplin de Cappel
organisé par le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Brillants résultats de la première manche
Organisé pour la troisième année

ce concours de saut jeunesse a,
comme les précédents, rencontré un
écho formidable auprès de la jeunes-
se et des spectateurs accourus en
nombre à Cappel. Les instigateurs
de ce tremplin, qui avec sa tour ar-
tificielle a un petit quelque chose
d'impressionnant mais n'est abso-
lument pas dangereux, eurent trois
fois raison lorsqu'ils voulurent se
lancer dans cette construction.

La jeunesse répond a chaque appel
plus nombreuse et la qualité des
sauts s'améliore régulièrement.

. Les jeunes qui encore l'année der-
nière ne faisaient que passer sur le
tremplin et ne sautaient pas, com-
me on le dit en « termes techni-
ques », montrent de réels progrès et
ont acquis un style qui en dit long
sur leur volonté de devenir un jour
de bons sauteurs. Cette amélioration
est générale et la preuve mathé-
matique est que le record du trem-

II y en a pour tous les goûts et de toutes les classes... , (photos Schneider)

plin a ete battu dans un style ma-
gnifique par le prometteur Daniel
Matthey, du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds.

Cette constatation, très réjouissan-
te pour le renouveau du saut dans
notre région, a été soulignée par les
spécialistes présents samedi après-
midi à Cappel. Le mérite en revient
tout d'abord au Ski-Club La Chaux-
de-Fonds et à ses dévoués dirigeants
puis au toujours jeune mordu par le
virus jeunesse Mommom Mathys,
un large sourire aux lèvres lors-
qu'il entend ces jeunes louer cette
réalisation. La preuve que ce con-
cours jeunesse constitue un test va-
lable et le moyen de déceler de fu-
turs talents est que MM. Francis
Perret, entraîneur de la FSS des
juniors, H.-R. Haller, chef du saut
du Giron, étaient présents et non
les moins intéressés aux prouesses
de ces jeunes.

LUTTE SERREE ENTRE LOCLOIS
DANS LA CATEGORIE

JUSQU'A 11 ANS
C'est grâce à un style un peu su-

périeur que J.-D. Favre bat son ri-
val du Locle Ph. Amman qui a fait
pourtant 1 mètre de plus au total
que lui. Le troisième compte déjà
quelque 20 points de retard et la
lutte sera serrée lors de la prochaine
manche. Tous ces jeunes de moins
de 11 ans luttèrent avec des moyens
divers mais tous avec un cœur et
une envie de bien faire qui doit
être soulignée.

DEJA UN GRAND FAVORI DANS
LA CATEGORIE 12 A 15 ANS

Pour le Loclois O. Favre la pro-
chaine manche le consacrera à coup
sûr vainqueur car il compte plus de
30 points d'avance sur son suivant.
Avec des sauts de 20 et 20,5 mètres
il montra de réelles qualités. L'éco-

En attendant l'heure « H » .

(La Chaux-de-Fonds) ; 13. Prétôt Chris-
tian (Le Locle) ; 14. Geinoz Jean-Daniel
(La Chaux-de-Fonds) ; 15. Vogt Tony
(La Chaux-de-Fonds) ; 16. Chapatte Mi-
chel (Le Locle) ; 17. Vogt Pierre (Le
Locle) ; 18. Golay Alain (La Chaux-de-
Fonds) ; 19. Moser Marcel (Le Locle) ;
20. Tschanz Johny (La Chaux-de-Pds) ;
21. Brunner Robert-Alain (La Chaux-
de-Fonds) ; 22. Matthey Jean-Bernard
(Le Locle) ; 23. Guenat Florian (Fon-
tainemelon) ; 24. Noyer Patrick (La
Chaux-de-Fonds) ; 25. Moschard Giller
(La Chaux-de-Fonds).

le des sauteurs loclois se montre
sous un jour intéressant et bientôt
nous verrons toute une belle pha-
lange de sauteurs loclois sur les
tremplins suisses. Le second n'est
autre que le fils du célèbre Kiki
Antenen, qui s'il suit les traces de
son père en football, montrera qu 'il
pourrait également être un excel-
lent sauteur. Avec des sauts de 17
et 18 mètres il bat les suivants grâce
à un style plus sûr mais ils se tien-
nent de près car seuls 6 dixièmes de
points séparent J.-F. Antenen, C.
Amman et G. Haller qui se livre-
ront à fond au mois de février.

AU BRILLANT D. MATTHEY
LE MEILLEUR RESULTAT

CHEZ LES JEUNES DE 15 A 18 ANS

Catégorie 15 à 18 ans (1952-53-54-55) :
1. Matthey Daniel (La Chaux-de-Fonds)
233,1 pts (23 m. - 23,5 m.) , meilleur ré-
sultat de la journée ; 2. Besançon Pa-
trick (SonvUier) ; 3. Blum Laurent (La
Chaux-de-Fonds) ; 4. Matthey Jean-
François (Le Locle) ; 5. Pochon Dany
(La Chaux-de-Fonds) ;6. Metzener Yves
(Bienne) ; 7. Guinand Michel (La Chx-
de-Fonds) ; 8. Huguenin Jean-Luc (Le
Locle) ; 9. Glauser Michel (La Ferriè-
re) ; 10. Gigon Dick (La Chaux-de-
Fonds) ; 11. Schneiter Jean-Claude (Le
Locle) ; 12. Rohrbàch Jacques (La Fer-
rière).

Catégorie 19 à 20 ans (1950-1951) ; X,
Donzé Francis (La Chaux-de-Fonds)
140,6 pts (18,5 m. - 18,5 m.) .

Les progrès réalisés par ce talen-
tueux sauteur depuis l'année pas-
sée sont remarquables et ce n'est
que justice s'il est pressenti pour
aller aux championnats d'Europe ju-
nior en Autriche. Il battit lors de
son troisième saut le record du
tremplin avec 23,5 mètres et son sty-
le étudié lui donne une avance tel-
le qu'il ne pourra plus être battu
et s'attribuera certainement le ma-
gnifique challenge « Impartial ».
Deux de ses camarades du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds le suivent, soit
P. Besançon, qui peut encore pro-
gresser fortement et L. Blum qui,
lorsqu'il ne « slalome » pas, monte
sur un tremplin avec le même talent.

PEU DE CONCURRENCE CHEZ
LES AINES DE 19 ET 20 ANS

Comme lors des dernières mani-
festations à Cappel, il n'y a que
peu d'inscrits dans cette catégorie
et F. Donzé doit encore beaucoup
travailler , s'il veut améliorer ses
sauts.

Lors de la prochaine manche qui
aura lieu le dimanche après-midi
15 février il y aura du beau sport
et souhaitons que le public vienne
encore plus nombreux encourager
tous ces jeunes et inciter les orga-
nisateurs à remettre à leur pro-
gramme ce concours qui a acquis
droit de cité.

Fartachod

Résultats
Catégorie jusqu 'à 11 ans (1959 inclus) :
1. Favre Jean-Daniel (Le Locle) 114,1

pts (14 m. - 13,5 m.) ; 2. Amman Phi-
lippe (Le Locle) ; 3. Jeanmaire Charly
(La Chaux-de-Fonds) ; 4. Guy Olivier
(La Chaux-de-Fonds) ; 5. Moschard Ro-
bin (La Chaux-de-Fonds) ; 6. Baldens-
perger (Bienne) ; 7. Iseli Jean-Bernard
(La Chaux-de-Fonds) ; 8. Ambuhl Jean-
Marc (St-Imier) ; 9. Perret Daniel (Neu-
châtel) ; 10. Balanche Jean-François
(Le Locle) ; 11. Devenosges Gilles (La
Chaux-de-Fonds).

Catégorie 12 à 14 ans (1956-57-58) :
1. Favre Olivier (Le Locle) 178,4 pts
(20 m. - 20,5 m.) ; 2. Wyss Denis (Le
Locle) ; 3. Antenen Jean-François (La
Chaux-de-Fonds) ; 4. Amman Claude
(Le Locle) ; 5. Haller Gunnar (Bienne ) ;
6. Perret Eric (Le Locle) ; 7. Blum Pas-
cal (La Chaux-de-Fonds) ; 8. Amez-
Droz Eric (Le Locle) ; 9. Favre Chris-
tian (Le Locle) ; 10. Kernen Jean-Marc
(La Chaux-de-Fonds) ; 11. Bandelier
Thierry (Le Locle) ; 12. Dubois Laurent

Parcage
autorisé
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K Le parcage est autorisé au
£ jourd'hui de midi à mardi à f
\ midi : \
y ¦" , ?

\ % DU COTÉ NORD : dans les \
fy rues parallèles à l'avenue Léo- $
^ 

pold-Robert. \
| # DU COTÉ EST : dans les \
fy rues perpendiculaires à l'avenue \
'/. Léopold-Robert. 4

\ \

Allô
police !

Une heure du matin. Un accident
vient de se produire sur la route
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. A-
lerte au poste de police. On demande
d'urgence des ambulances. Les bles-
sés sont nombreux, certains dans
un état grave. Les véhicules démar-
rent aussitôt. Quelques minutes plus
tard, les blessés sont installés sur
les brancards. L'équipe de nuit de
l'hôpital a été prévenue. Unie ving-
taine de personnes, médecins et in-
firmières, sont prêts à prodiguer les
soins nécessaires.

Au même moment, dans un im-
meuble de la ville, une personne a
un malaise. Elle « appelle le numé-
ro 11 > qui lui donne le nom du mé-
decin à contacter. Ce dernier arrive
chez la malade, prescrit un remède.
Quelques instants après, le phar-
macien de service, à son tour, pré-
pare l'ordonnance et l'apporte, au

L'ambulance équipée pour les transferts des malades, (photo Impartial)

besoin, au domicile de patient.
Chaque nuit, les services d'urgen-

ce sont dérangés. Médecins, infir-
miers, pharmaciens, policiers, pom-
piers, samaritains sont à la dispo-
sition de chaoun. Aucun appel ur-
gent ne demeure sans réponse.

DES SURPRISES PARFOIS
AGREABLES

Trois ambulances font partie du
parc auto des premiers secours. Une
voiture est équipée pour recevoir
trois blessés, une autre sert plus
particulièrement au transfert de
malades d'un hôpital à l'autre. Mie
est équipée d'un matériel moderne
(oxygène, possibilité de procéder à
une transfusion, brancards que l'on
peut élever en cas d'hémorragie) .

En 1969 ces ambulances ont ef-
fectué plus de mille transports. « Les
plus agréables, déclare à ce sujet

le sergent-major Vuille, sont ceux
des futures mères. E arrive souvent
qu'elles accouchent pendant le tra-
jet. Il faut alors ne pas perdre son
sang froid et presser sur racoéléra-
teur. Nous arrivons aussi parfois
trop tard. La mère est en train
d'accoucher toute seule chez elle.
C'est alors à nous de l'assister, si
un médecin n'a pas pu être prévenu
à temps. Ce sont les « missions > les
plus merveilleuses».

LES PHARMACIENS
SUR LA SELLETTE

Les pharmacies d'office sont en
général peu fréquentées à partir de
19 heures. Certaines personnes vien-
nent acheter des articles qui ne sont
pas de première urgence, et qu'elles
ont oublié de se procurer durant la
journée, (mais elles sont rares. En
période d'épidémie, par contre, c'est
l'affluence.

Dès 22 heures, le numéro 11 ren-
seigne au téléphone et donne l'a-
dresse du pharmacien de service.
Celui-ci ne répondra favorablement
à la demande d'un client que si le
médicament est prescrit sur ordon-
nance par un médecin. Il est en
effet 'arrivé trop souvent que le
pharmacien soit dérangé pour des
cas sans gravité aucune. Le malade
hésite moins à réveiller le pharma-
cien que le médecin, qu 'il se gêne
plus d'appeler . « Les Chaux-de-Fon-
niers sont des gens agréables et
compréhensifs, ces cas-là sont rares
déclare à ce sujet un pharmacien >.

Nuit et jour des équipes se re-
laient pour venir en aide aux bles-
sés, aux malades, aux désespérés. Des
moyens importants sont à leur dis-
position. Que ce soit pour des acci-
dentés, ou pour des futures mères
les services d'urgence répondent
toujours présent.

M. S.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre
9 hommes sont prêts à secourir autrui
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| nouveau conseiller fédéral

samedi prochain
j à La Chaux-de-Fonds

i M. Pierre Graber

| Le Conseil communal organise
| le samedi 24 janvier une récep-
| tion en l'honneur de M. Pierre
| Graber, élu conseiller fédéral, en
| décembre 1969.
| M. Pierre Graber est né à La
i Chaux-de-Fonds où il a passé sa
I jeunesse et effectué une partie de
1 ses études. Un cortège sera for-
| mé sur la place de la Gare à
| 11 h. 15 et se rendra à la Salle de
| musique où se déroulera la céré-
1 monie officielle dès 11 h. 30.
| La population est invitée à par-
| ticiper à cette manifestation qui
1 sera publique.
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Voir autres informations

chaux-ffo-fnnniÀrps j»n ?v.io<> .\

1 M. Pierre Graber



A vendre à 12 km. de Neuchâtel,
a 2 minutes : ravissant port de plai-
sance et du lac,

TRES BELLE VILLA
TOUT CONFORT DE
7 PIECES ET PARC
DE 3480 M 2

PRIX Fr. 480.000.—. Pour traiter :
Fr. 200.000.-%

Construction i960, lumineuse et
soignée.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER - LE - LAC
Tél. (037) 63 24 24

«̂r . CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE
Mardi 20 janvier 1970 r̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE à 20 h. 15

I | 4e concert de la saison

|rD!I°ccoSTs| . TRIO MOLNAR
L DU LOCLE Jozsef Molnar, corniste Jiri Trnka, violoniste

Michel Perret, pianiste Location ouverte cher GINDRAT
Grand-Rue 24, LE LOCLE

Prix des places iFr. 8.-et 10.- Œuvres de: Duvernois, Mozart, Novak, Reinecke, Brahms Tél. (039) 5.16.89

LUND119 irJ:

fS OPÉRATION
^VÊTEMENTS

"'"Si :v6ûs né"diïpb
,
s'ëi,,plus- ,

de 3 vêtements pour '
bénéficier du 3 pou 2, alors :

PROFITEZ VITE !_

PANTALON wWb

COMPLET j m *.
2 pièces ou B ¦¦« Wk

MANTEAU friW
laine ^̂ 1 ^^^

Toujours parfaitement nettoyés « détachés »
repassés

© L a  

Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 77 76
PI. Hôtel-de-Ville
Gentianes 40

Le Locle - Tél. (039) 5 53 53
« nouveau pressing »
angle Côte/H.-Grandjean

A louer

appartement
de 3 pièces, immeu-
ble Col-des-Roches
45.

Loyer mensuel :
Fr. 65.— ; disponi-
ble tout de suite.

S'adresser à, :
PICARD VINS
Le Col-des-Roches,
Tél. (039) 5 35 12.

J.-M. MONTANDON
Petite mécanique — Jaluse 1
LE LOCLE — Tél. (039) 512 33

demande :

r . i ,

OUVRIERS
pour la fabrication d'outils d'hor-
logerie. Travail intéressant et va-
rié. Place stable. Suisse ou étran-
ger hors plafonnement.

On demande

H0RL0GERS-
DÉC0TTEURS
REMONTEUSES
METTEURS (EUSES)

en marche,

ACHEYEURS
Places stables et intéressantes.
Ecrire sous chiffres GH 785
au bureau de L'Impartial.

L'HOTEL-DU-LAC, LES BRENETS
cherche

dame
ou

fille d'office
et un

apprenti cuisinier
Entrée : date à convenir.

Tél. (039) 6 12 66 ||

Hôtel-de-Ville - La Brévine

FERMETURE ANNUELLE
Réouverture mercredi 18 février 1970

W/ Àm ^m̂ \̂r Ĵàmi2imWEmWL AIDE-LIVREUR
est demandé par

PICARD S. A., Vins, Col-des-Ro-
ches, tél. (039) 5 35 12.

mMÊÊÊÊÊÊm^Êm
Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rue 
Endroit 

ÉCOLE DES PARENTS
DU DISTRICT DU LOCLE

et
en collaboration :

L'EGLISE CA THOLIQUE
L'EGLISE RÉFORMÉE

ouvrent mie discussion sur un su-
jet d'actualité :

L'éducation
religieuse

dans la famille
Introduction par

M. le pasteur O. Perregaux
de Neuchâtel.

Mardi 20 janvier 1970, à 20 h. 15

SALLE DU MUSÉE - LE LOCLE

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle g

On cherche une

personne
pour aider à faire
des écritures,
domiciliée soit à La
Chaux-de-Fonds ou
au Locle.

Ecrire sitôt que
possible à

Case postale 3,
2412 Col-des-Ro-
ches.

f S L m S S ^  * nouveau pressing »
wlliBf engage

personnel féminin
Nous offrons une situation stable
et variée à personnes jeunes et
dynamiques.
Mise au courant par nos soins.
Salaires Intéressants et semaine de
5 jours.
Etrangères hors plafonnement ou
avec permis C.

Paire offre, se présenter ou télé-
léphoner :

«NET », angle Côte-Henry-
Grandjean - Tél. (039) 5 53 53.

fjfCO(H Avis a,lx propriétaires
ijtjBljjjj ij d'immeubles situes sur le
WljTfSd territoire de la commune

réestimations cadastrales
La Commission de réestimation ayant
commencé ses travaux, nous rappelons
aux propriétaires qui n'ont pas encore
retourné leur déclaration que cette der-
nière doit être déposée immédiatement
auprès du Service des contributions com-
munales, Hôtel de Ville. Cas contraire,
des taxations d'office seront prononcées.

La Commission de réestimation.

CARACTÈRE» LE LOCLE
cherchent

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

Personnes de nationalité suisse ou étrangère au béné-
fice du permis C, ou hors plafonnement, sont invitées
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.

—EESHE— Feuille dftvis desMontapes ¦mESSH

I

cherche

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

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

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

Important bureau

cherche un

EMPLOYÉ
jeune, sérieux et actif , ayant bonne formation com-
merciale ;

place stable, travail indépendant et varié ;

excellentes prestations sociales. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre FB 1117, au bu-
reau de L'Impartial.

OCCASIONS
RENAULT R4 1967 bleue
RENAULT R 4 1968 bleue
RENAULT R 8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-69
RENAULT R 16 TS 1969 blanche
MERCEDES 280 SE 1969 gris-blanc
FORD 20 M coupé 1966 blanc
CITROËN 2 CV 1963 verte
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
PEUGEOT 504 injection coupél969 blanc
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTDHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



Tokyo : pour la première fois, I horlogerie suisse participera
au Concours international de formation professionnelle

Les éliminatoires suisses pour la désignation de
l'horloger-rhabilleur se dérouleront en ville

Le Concours international de formation professionnelle, destiné à des apprentis
et apprenties âgés de 20 ans au plus, a été fondé il y a 20 ans à Madrid par
l'Espagne et le Portugal. Durant quelques années, il a eu lieu dans la Péninsule
ibérique mais, un nombre croissant de pays y ayant adhéré, il a pu être organisé
chaque année dans une autre ville. C'est ainsi qu'il s'est déroulé à Berne en 1968
et en 1969 à Bruxelles, où 15 pays concouraient dans 28 professions (mécanique,
électricité, électronique, bijouterie-orfèvrerie, coiffeurs et coiffeuses, etc.). Il
s'agit d'abord de décerner le titre de «meilleur apprenti de l'année et du monde»
et par là d'insuffler un esprit d'animation aux disciples et aux maîtres, mais
ensuite de comparer les méthodes, les équipements et les programmes. Le concours
1970 aura lieu à Tokyo et suivra immédiatement l'Exposition universelle d'Osaka.

Pour qu'une profession participe au
concours, il faut que cinq pays au moins
le demandent. En 1968, à Berne, les Eco-
les d'horlogerie suisses avaient organisé,
hors-concours, une véritable démonstra-
tion des disciplines de l'horlogerie-rha-
biïïeur. En 1969, toujours hors-concours,
Ha Belgique, la Suisse et l'Espagne
avaient concouru entre elles dans ce
métier. Mais en 1970, l'Allemagne, la
Belgique, l'Espagne, le Japon et la Suis-
se s'étant réunis pour l'inscrire, il sera
du concours à part entière, puisque ces
cinq pays forment des horlogers-rhabil-
leurs (la France, les Etats-Unis ni l'URSS
n'étant membres de l'organisation).

A LA CHAUX-DE-FONDS
Pour désigner le concurrent helvéti-

que et son éventuel remplaçant (il im-

porte évidemment de rechercher deux
élèves ayant des qualifications excep-
tionnelles), les Ecoles d'horlogerie du
Technicum neuchâtelois ont été char-
gées d'organiser le concours de sélection,
qui se déroulera les jeudi et vendredi
22 et 23 janvier à La Chaux-de-Fonds
sous la direction technique de M. W.
Bouverat, chef des ateliers de l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et
la présidence de M. Charles Huguenin,
directeur de l'Ecole du Locle et prési-
dent de l'Association des directeurs d'é-
coles d'horlogerie de Suisse (ADEHS).
Les sept écoles d'horlogerie de Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Genève, Le Locle,
Le Sentier, Saint-lmier, Soleure, et l'As-
sociation suisse des horlogers (groupant
surtout les magasins d'horlogerie) ont
été invitées par la Chambre suisse de

Les trois « poulains » de M. Charles Huguenin (Espagne , Suisse, Belgique)
au concours de Bruxelles 1969 .

l'horlogerie et son service de formation
professionnelle à déléguer chacune deux
apprentis au concours de sélection. Les
principaux chapitres du métier seront
examinés, car à Tokio, ce sera aux cinq
pays concurrents de décider au dernier
moment les 'disciplines inscrites.

En fait , treize candidats se présen-
teront cette semaine à La Chaux-de-
Fonds et, au terme de douze heures
d'examen, le premier sera désigné avec
le second comme remplaçant éventuel
pour représenter la Suisse à Tokio. Un
beau voyage de vingt jours en perspec-
tive.

Peut-on juger des aptitudes intellectuelles d'un
écolier en tenant compte de la moyenne scolaire?

On rencontre de temps à autre, à l'école secondaire, au gymnase, un eleve qui aime
l'école ; c'est un phénomène : il a réussi à s'adapter, à force de dons naturels et
de souplesse, à un système rigide fondé sur le respect quasi religieux de la moyenne.
Pour la plupart des élèves, ce qui compte avant tout , c'est d'obtenir cette sacro-sainte
moyenne qui leur permettra de passer dans la classe supérieure. Quiconque n'y ar-
rive pas double, ou renonce au risque alors de garder toute sa vie le sentiment
d'avoir été rejeté, écarté, jugé insuffisant. Or, qu'est-ce que la moyenne ? Le résultat
d'un calcul basé sur les aptitudes et inaptitudes d'un élève. Bon en langues, faible
en maths et en sciences : si les notes s'équilibrent, on passe à « plat-ventre » et on
recommence à trembler, à calculer, à considérer la note comme la bouée qui sauve

ou le gourdin qui assomme.

Tout le monde sait, plus ou moins con-
fusément, que les moyennes ne signifient
rien du tout. Quelle ressemblance réelle
y a-t-il entre deux élèves qui affichent
la même moyenne générale, disons qua-
tre sur six, obtenue pour l'un par de
bonnes notes en langues et de mauvaises
notes dans les branches scientifiques,
mais pour l'autre par des notes brillan-
tes en sciences et médiocres ailleurs ?
Ces deux garçons iront cahin-caha jus-
qu'au bout de leurs études secondaires,
traînant le boulet des branches pour les-
quelles ils sont peu doués et, peut-être,
s'ennuyant aux leçons consacrées à leurs
disciplines favorites parce que là, tout
est trop facile pour eux.

Dans le système en vigueur actuelle-
ment, l'élève idéal doit être ni trop ni
trop peu doué : trop peu, il freine la
classe ; trop, il embarrasse. Qu'il soit en
tout moyen. Un maître de lycée parisien
s'était fait confectionner des tampons en
caoutchouc pour gagner du temps lors-
qu'il notait ses appréciations dans les
bulletins. Les tampons portaient les
mentions suivantes : « petit moyen »,
« moyen », « bon moyen ». Exceptionnel-
lement, il lui arrivait d'indiquer (à la
main) : « faible » ou « bon ». On essaye
bien de masquer un peu ce qu'a d'arti-
ficiel le recours aux moyennes en pré-
tendant que les obtenir, c'est se montrer
« suffisant » et qu 'i} faut décider d'une
façon bu d'une' autre si l'élève se nlontrê
capable ou non de suivre le programme.
On ne fait que déplacer le problème,
puisque la marche à suivre est la même
pour tous : excellente préparation à la
vie de bureau et d'usine pour ne rien
dire du service militaire.

Est-il possible de concevoir l'école

d'une manière différente ? Du mo-
ment que les élèves sont groupés par
classes, n'est-on pas contraint d'exiger
que tous obtiennent AU MOINS des ré-
sultats moyens dans toutes les branches?
C'est une question que les pédagogues se
posent depuis longtemps. Lors de la der -
nière assemblée de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secondai-
re, qui s'est tenue à Baden, deux ora-
teurs ont proposé des moyens de réfor-
me. M. Landmann part de la constata-
tion que « les classes sont trop hétéro-
gènes, les différences d'aptitudes trop
grandes pour avoir un effet stimulant,
les groupes extrêmes se paralysant mu-
tuellement ». Il suggère d'utiliser les
classes parallèles en les différenciant se-
lon les aptitudes et le rythme de travail
des élèves.

Les thèses de Mme Inès Jeanrenaud
sont, elles, proprement révolutionnaires.
L'école organisée de la façon qu'elle in-
dique offrirait , au lieu du menu unique,
un enseignement « à la carte ». La classe
traditionnelle serait disloquée. On grou-
perait les élèves en fonction de leurs ap-
titudes réelles. C'est le système des dis-
ciplines à option et des cours à niveau.
« Chaque élève poursuit ses études à son
rythme personnel, ce qui signifie que les
élèves doués avancent rapidement, mais
qu'aucun élève n'est obligé de doubler sa
classe (...)

\'yj »'Les élèvesprït la possibilité de choisir
peu à peu dés cours à option , soit en
enseignement général , soit en enseigne-
ment pratique. Il s'agit, en effet, de dé-
velopper et en même temps d'apprécier
les aptitudes de chaque élève de manière
à placer chacun dans sa véritable voie
scolaire ». Ainsi, tout le monde n'accom-

plirait pas tout le programme dans tou-
tes les branches, mais chacun se perfec-
tionnerait autant qu'il lui est possible
dans les disciplines correspondant à ses
vraies capacités.

Certains craignent que ce système ne
favorise une spécialisation excessive qui
aurait pour corollaire l'ignorance des
matières laissées pour compte. Certes,
mais est-ce un si grand mal ? De toute
façon, les programmes scolaires actuels
sont surchargés et rares sont les élèves
qui absorbent et assimilent réellement
tout ce qu'on prétend leur enseigner.

U y a un choix à faire : ou bien donner
une teinture, une idée vague des trente-
six domaines du savoir, ou bien munir
l'élève de véritables connaissances dans
les branches qui correspondent le plus
à sa personnalité. On a d'ailleurs un
problème analogue à résoudre dans l'en-
seignement de chaque discipline : en lit-
térature, par exemple, vaut-il mieux
donner un cours encyclopédique traitant
en vitesse de tout, du Xlle au XXe siè-
cle, ou n'étudier qu'un nombre restreint
d'oeuvres, mais les pénétrer réellement,
et, de ce fait , apprendre aux élèves à
LIRE ? Il ne semble pas qu'on doive
hésiter encore longtemps à choisir la
seconde solution.

R. L. JUNOD
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Pharmacie d'of f ice : Moderne.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 11
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 M. L.C., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui circulait dans la nuit de
samedi à dimanche rue Girardet,
direction La Chaux-de-Fonds, en
auto, ne remarqua que tardivement
les cïïgnoteurs gauches de la voiture
pilotée par M. R.C. qui désirait em-
prunter ïa rue Georgies-Perrenoud.
Une collision s'ensuivit. Dégâts.

Collision 1970 : année du cinquantenaire
pour l'active SFG des Brenets

La SFG des Branets a tenu son
assemblée généirale annuelle samedi
soir, sous la présidence de M. M.
Rosselet.

Après la lecture du procès-verbal

de la deamiere séance et l'examen de
la correspondance, le président in-
vite tous les membres de la société
à observer une minute de silence à
la mémoire de Mme G. Walther et
de M. Ph. Thum, décédés l'an passé.

ACTIVITES
Du rapport présidentiel, il ressort

que 1969 fut une année de rodage
pour le comité nouvellement <entré
en fonction. Après avoir retracé les
diverses activités administratives de
la société, M. M. Rosselet rappelle
les principaux événements de l'an
passé parrmi lesquels le démarrage
de la section féminine placée sous
la conduite de Mlle A. Pilloud est
sans doute le -plus important. Il si-
gnale aussi une augmentation d'ef-
fectif qui prouve que chaque moni-
teur a su captiver son monde par
un travail intéressant. Pour termi-
ner, il demande aux jeunes en par-
ticulier de montrer un peu plus de
volonté au travail lors des entraîne-
ments.

M. J. Eisenring, moniteur actif ,
rappelle les succès obtenus à la Fête
romande d'Yverdon et à la manifes-
tation de 'district des Ponts-de-Mar-
tel. Quant à M. F. Eisenring, il don-
ne un aperçu des comptes. Bien que
l'on note une légère diminution de
fortune, on peut dire que les finan-
ces de la société sont saines.

ASSIDUITE
Chaque année un challenge des-

tiné à récompenser les gymnastes
les- plus assidus à ^entraînement est
mis en compétition.

Pour 1969, C. Ricco l'emporte chez
les pupillettes, F. Joye chçz les pu-
pilles et F. Rosselet chez les actifs.
Notons à propos de ce dernier qu'il
nia jamais manqué un entraînement
lors de la saison passée.

MANIFESTATIONS 1970
L'année 1970 sera essentiellement

marquée sur le plan local par le
cinquantenaire de la section qui sera
célébré les 14. et 15 novembre. A ce
proposf^M. ^L. 'vSiebe(t,""ip!résiic(e&
d'honneur, dit que le projet défi-
nitif d'organisation de cette impor-
tante manifestation sera soumis

sous peu au comité. Nous y revien-
drons.

Pour les autres manifestations,
notons : 7 février, soirée annuelle
— 21 mars, match au loto — 14 juin
fête cantonale des pupillettes et des
pupilles à Dombresson — 29 et 30
août , tournoi de volleyball et fête
de djstriot aux Brenets, peut-être
sur le nouveau, terrain de sport —
13 septembre, journée des gymnas-
tes neuchâtelois aux Gollières — 26
et 27 septembre, championnat can-
tonal de décathlon.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
Fortement raj euni l'an passé, le

comité pour 1970 ne subit que peu
de modifications. Seul M. R. Fra-
gnière, vice-président, membre du
comité depuis 12 ans, a demandé à
être déchargé. Rappelons qu'il a été
promoteur de l'athlétisme aux Bre-
nets voilà déj à bien des années et
qu 'il a su insuffler à tous les athlè-
tes qu'il a formés l'enthousiasme et
le dynamisme nécessaires à la réus-
site. Une attention lui est remise.

Pour 1970, le comité est formé de
la manière suivante : président
d'honneur : M. L. Sieber ; prési-
dent : M. M. Rosselet ; vice-prési-
dent : M. A. Sieber ; caissier : F.
Eisenring ; vérificateurs des comp-
tes : MM. R. Aeschbach, R. von All-
men et A. Sieber ; secrétaires : Mlle
A. Monney (correspondance), J.
DrO'Ux (convocations) et M. G. Pro-
gin (procès-verbaux) ; moniteurs :
MM. J. Eiseming (actifs) , M. Ros-
selet (EPGS) C. Mesnier et J. C.
Wyss ( pupilles) , Mme G. Leuba (da-
mes) , Mlle A. Monney et M. Hugue-
nin (pupillettes) , A. Pilloud (fémi-
nine) ; chef du matériel : M. F. Ros-
selet ; porte-bannière : M. A. Sieber.

Dans les divers, M. L. Sieber pro-
pose d'envisager la création d'une
section de gymnastique hommes. Ce
point fera l'objet d'une étude. La
société se déclare aussi d'accord
d'organiser à nouveau un concours
de ski villageois au mois de février
ppchain. ^., ,.vApfes Œa .partie administrative, leà
membres de la SFG, leur famille et
leurs amis ont été conviés à un sou-
per suivi d'une soirée récréative, (li)

Dimanche à 13 heures, alors que fonc-
tionnait le remonte-pentes de la Roche-
aux-Crocs, une arbalète ne s'est pas en-
roulée normalement dans son carter
lorsqu'elle a été lâchée par un skieur.
Elle est redescendue en traînant sur la
piste de remontée et a accroché au pas-
sage le jeune François Tièche, 1959, do-
micilié Parc 29 à La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci a été soulevé jusqu 'à la hau-
teur du câble 'après/quoi il' est retom-
ibé , entraînant. deux> personnes. d&ns- sa
chute.' François. Tièche a pu regagner
son domicile après un contrôle de son
état à l'hôpital, par contre Mme Mar-
guerite Roux, domiciliée à La Sagne,
souffre d'une fracture compliquée de la
clavicule ; elle a été hospitalisée.

Panne mécanique :
jeune skieur traîné

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 19 JANVIER

Galerie ADC : 9 à 12, li 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 16.

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 22 heures,
Carlevaro, Léopold-Rob ert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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«Les chamois du Jura».
Le Comité des conférences publiques,

en collaboration avec le Club jurassien
accueille, mardi 20 jan vier, à 20 h. 15
à l'amphithéâtre du Collège primaire
(28 , rue Numa-Droz) un film documen-
taire en 16 mm., couleur , «Chamois du
Jura», réalisé entièrement dans la ré-
serve neuehâteloise du Creux-du-Van.
Pour le début de l'année mondiale de
la nature, ce film confirme la politique
avancée du canton en matière de pro-
tection pratiquée et poussée, il est vrai ,
par quelques hommes courageux. Ce film
retrace la vie des chamois au cours de
quatre saisons sans pour autant être
par trop scientifique. C'est un film d'ob-
servation où la vérité a été entièrement
respectée.

C'était un petit train...
Aujourd'hui encore c'est un petit

train... mais qui a changé de visage.
U fait toujours sagement la promena-

de entre Le Locle et Les Brenets, Les
Brenets et Le Locle, avec la. halte fa-
tidique à la « gare » des Frètes.

Que de souvenirs il évoque le petit
train !

il se promène de gorges en pâturages,
esquisse un virage, pénètre dans l'ombre
d'un tunnel... se faufile au travers de la
forêt comme les amoureux dans les
sous-bois, pour revenu-, une fois, plu-
sieurs fois, à son point d'attache.

Quel pays merveilleux que celui qu 'il
parcourt, avec ses arbres séculaires, ses
fermes basses, ses « manoirs », ses vil-
las, ses maisons bourgeoises.

Chaque j our il fait son bonhomme de
chemin, amenant ou ramenant chez eux
les ouvriers et employés qui vont à leur
travail.

JOURS DE GLOIRE
Mais ses jours de gloire, ce sont les

dimanches de beau temps, quand le so-
leil dore la Tour de la Caroline — les
dimanches d'été ou d'hiver — il de-
vient alors un convoi de luxe condui-
sant les touristes, Loclois ou Chaux-
de-Fonniers... où d'ailleurs dans cette
perle du Jura : la merveilleuse vallée
du Doubs !

Et bien sagement, il «les attend» dans
la petite gare perchée au haut du vil-
lage, ces gens qui sont partis à la dé-
couverte du « fleuve d'or »...

Comme ce dimanche 23 mars 1904 où
le Doubs était gelé à pierre fendre per-
mettant à la foule des grands jours
d'évoluer sur les bassins. Patinage en
famille, où les marchands de marrons
et de thé chaud , qui avaient installé
leurs fourneaux sur la glace faisaient de
bonnes affaires. A l'époque le verre de
thé coûtait quatre sous.

Ah ! il est loin le temps du vieux
« tchu-tchu » que traînaient le « Père
Frédéric » ou le « Doubs »...

Epoque héroïque ! On a remplacé tout
cela.

Car notre petit train est un vieux
« monsieur » de 80 ans. C'est feu Pierre-
Auguste Leuba qui écrivait dans l'a E-
cho du Doubs » les lignes suivantes lors
de l'électrification du Locle - Brenets :
« Durant près de 60 années, le vaillant
petit régional des Brenets, mis en ser-
vice en septembre 1890, s'est efforcé
d'assurer de bonnes communications
avec Le Locle et le reste du pays. Les
fondateurs de la compagnie, et par ticu-
lièrement M. Fritz-Albin Perret , ont
bien mérité de leur petite patrie car ,
grâce à leur bel esprit civique et à leur
désintéressement, ils ont atteint le but
qu 'ils avaient visé : assurer aux Bre-
nets leur prospérité économique par le
maintien de l'activité industrielle et le
développement du tourisme. Certes, les
temps ont changé depuis 1890, mais le
problème est resté le même : les moyens
seuls ont évolués et se sont adaptés au
progrès de la science et de la technique.
Le 1er juillet 1950, le Régional des Bre-
nets, quelques semaines après la ligne

Une promenade sur le Doubs,
hiver 1904.

du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds, re-
noncera définitivement à la traction à
la vapeur, à ses charmantes et antiques
locomotives ainsi qu 'à ses wagons ca-
hotants et fatigués pour inaugurer de
magnifiques locomotives électriques,
confortables, rapides et silencieuses. Les
communications entre Les Brenets et le
dehors seront notablement améliorées
pour le plus grand bien des usagers ré-
guliers de la ligne et- pour le très vif
plaisir des touristes qui, de plus en plus,
apprécient la situation privilégiée de ce
joyau de notre canton, l'enchantement
de ses paysages et la charmante urba-
nité de sa population. Que le régional
électrifié, signe de courage, de volon-
té et de foi en l'avenir, contribue large-
ment à assurer le bonheur et la pros-
périté des Brenets ».

Et voilà. Le modeste petit train est
devenu un très beau train . Mais, il fau t
pourtan t parler des « ancêtres ». U con-
vient de souligner les « mérites » des
« grands-pères ». C'est ainsi que le «Pè-
re Frédéric », que nous avons connu
dans ses jours de gloire, qui avait de la
peine à souffler en sortant du tunnel de
la Caroline, ce qui permettait parfois
aux «touristes» d'aller ramasser quel-
ques fraises sur le talus avoisinant, ce
pauvre « Père Frédéric » finit ses jours
dans la poussière. Je ne sais s'il est tou-
jour s dans le hangar de la gare des
Brenets, le pauvre « vieux » qui a sou-
vent reçu la visite de mécaniciens en
herbe. Il ne restait que quelques mani-
velles et du charbon... tout ce qui était
intéressant ayant disparu... comme les
nombreux « touristes » qui, ce jour du
23 mars 1904, patinaient sur le Doubs...

En écrivant ces lignes, le vieux bon-
homme que je suis se penche sur le pas-
sé et se dit que bien sûr, une locomotive
n'est pas un moulin à café ou une vieil-
le « peuglisse », encore moins une vieil-
le lampe (quinquet) de nos aïeux. Sans
cela , il y a déjà longtemps qu'elle trô-
nerait dans un salon... en compagnie
d'autres antiquités... d'un goût plus ou
moins douteux !

Jacques monterban
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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 immédiate-
ment à la gérante de notre magasin ou à l'un de nos représentants.
Voua 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...
Déjà des dizaines de milliers de cartes sont distribuées !
Allez-y les jeunes, questionnez vos parents, leurs amis et
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.

BAECHLE^
NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS Ji Ŵllr

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

¦

ï I S

(̂qp& Pour tes skieurs
~ f̂ecv 

et les fanatiques
ÀÀm du plein-air
I A
M (L UPC ARE — pommade pour les lèvres,

incolore, à utiliser toute l'année et particulière-
ment maintenant, pendant la saison froide.

m . UPC ARE, nouveau produit en provenance des
USA, composé de squalane et d'autres
substances, rend les lèvres douces, les protège
du froid et de la chaleur et leur conserve

S tt&H toute leur souplesse.
LIPCARE

WSmWÊm Hlf Pommade pour les lèvres en bâtonnet à glisser
Jj%iff«f# Q f dans le sac de Madame et la poche de Monsieur

Otatt ^; ^vrrtiû ffkèf%

A- ttk|| 1 ̂ V Une pommade pour les lèvres, oui, mais incolore!

M1GROS l50 Ci
I _ I

Prêt comptant©)
¦Ar 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
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __? 
¦* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Donr«i i*» Dnknoi 'j.r'ia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanC|Ue riOFiner i LrlG.O.M.
•*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 230330

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis et tours de lits

à des prix sacrifiés.

comme
encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre vitrine spéciale

A LOUER
rue de la Charrière 87 a

studios dès Fr. 225.-
2 pièces dès Fr. 265.-
3 pièces dès Fr. 355.-
charges comprises. Tout confort

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

FRANÇAIS
pour élèves de langue étrangère ;
cours intensifs, tous degrés, après-
midi et soir ; préparation à des
examens.

B&nédict
Ecole de langue et de commerce

la plus répandue en Suisse

Serre 15 Tél. (039) 3 66 66

* M

Fabrique d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
au plus vite

bien au courant de l'emboîtage pour
qualité soignée. Situation stable.
Semaine de cinq jours. — Offres
sous chiffres avec certificats à
Montres Atlas SA, Morges.

A remettre à Neuchâtel
(centre de la ville)

MAGASIN DE TABACS
Faire offres sous chiffre
AS 64735 N, aux Annonces Suisses
SA «ASSA», 2001 Neuchâtel.
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WïSSSlïîÎBuflr Maintenant nous vous nettoyons
wJffflfjJllw gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) * Arlfi/l/

f\fJ  ̂ Lavage chimique

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

||i|pK3|JS|
engage dans ses ateliers

personnel
féminin

pour :
posage de cadrans,
emboîtages,
mécanismes de calendriers.

Mise au courant pourrait être envi-
sagée.

Se présenter à :
MONDIA S. A., 147, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 43 27, interne 43. p
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cherche

employé
de fabrication

ayant une formation commerciale pour
les travaux d'ordonnancement

employé (e)
de fabrication

pour le service de lancement. i!

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum \
vitae, copies de certificats, références et photo à Vou-
mard Machines Co S. A., rue Jardinière 158, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Importante
caisse de maladie

de La Chaux-de-Fonds

cherche

une personne
ayant de l'initiative, pour s'occuper de travaux admi-
nistratifs : expédition, réception et contrôle des feuilles

de maladie.
Travail accessoire à domicile.

Faire offres sous chiffre BP 1092, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons ,

jeune homme
habile et sérieux pour être formé à des travaux de
découpage.

Ouvrières
pour différents travaux en fabrique.
Horaire réduit accepté.
Le personnel suisse, frontalier ou étranger porteur i
d'un permis C (hors plafonnement) est prié de s'a-
dresser à

xfigy s' A- No3
FABRIQUE DES TROIS TOURS
Rue du Locle 32 — Tél. (039) 3 35 35.

BALLYRIVOII
CHAUSSURES

Nous engageons pour entrée immédiate ou
date à convenir

| VEjEiE |;..àr
ou

1 VENDEUSE AUXILIAIRE]
s'intéressant également aux travaux de bu-
reau et capable d'assumer quelques respon-
sabilités.

Ambiance jeune, semaine de 5 jours.

Veuillez faire vos offres à
M. P. Jordan, Chaussures BALLY-RIVOLI,
avenue Léopold-Robert 32, tél. (039) 3 35 85,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS. !

j

Importante industrie dans la région de Bâle cherche
une jeune

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE
pour la correspondance française. Con-
naissance de l'allemand pas absolu-
ment nécessaire, mais possibilité de
l'apprendre.
Chambre meublée à disposition.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser sous chiffre
K 03-984.906, à. Publicitas, 4001 Bâle.

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

CHERCHE

A ̂ ^  ̂
féminin

y £j & J  ̂ masculin

X
' i

tf ĵ^yv."**if l&aœMiS •• f -• ¦• •"* •• ' 
¦¦ *v*•¦''•¦

¦

tél. (039) 2.63.01

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

^SYNCHRON^
Wm FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W

W (MONTRES CYMA, ERNEST BOREL, DOXA) V

M engagerait pour le 1er mars ou au plus tôt Wt

I une facturière I
'Wh si P05̂ 1316 au courant des formalités d'exportation et pos- Ml
KK& sédant des notions d'allemand et d'anglais. B

,A » Faire offres détaillées à SYNCHRON S. A., Fabriques Mt,
'f i- '̂a\ d'horlogerie Réunies, Maladière 71, 2002 Neuchâtel. m%

jjftk TéL (038 > 548 62' lnterne 14- JE

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL

cherche pour différents travaux
dans son laboratoire de micro-
photographie :

COLLABORATRICE
Nous demandons : '

| — personne habituée à un tra-
vail précis et soigné

— Initiative.

\ Nous offrons :

— activité intéressante ne com-
. ; portant pas de travaux sa- i j
<"; lissants ,:¦' -

l r — climat de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrl- ~
tes avec photo, curriculum vitae et fî
copies de certificats à la Direction du | '
Centre Electronique Horloger S. A., ca-
se postale 378, 2001 Neuchâtel. ji \

V i

I
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bénéficiant de quelques an-
nées de pratique, trouverait situa-
tion stable et bien rémunérée dans
petit atelier des bords du Léman.

— Offres sous chiffre PR 20826, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Maison EDDY ARM, placage or,
Jardinière 129, La Chaux-de-Fonds,
engage pour tout de suite ou à

convenir

JEUNES GENS
ou

JEUNES FILLES
pour divers travaux d'atelier.
Petit logement à disposition.
Se présenter ou téléphoner au

(039) 2 14 37.

Institut suisse d'études de marchés
cherche

collaborateurs (trices)
qualifiés (ées)

pour le service externe, qui au-
raient du plaisir à conduire des
interviews dans les environs de
leur domicile.
Travail régulier et paiement rapide
assurés.
Nous attendons volontiers votre
offre écrite ou téléphonique.
U. + M. UNTERNEHMEN» UND
MARKT AG, Bahnhofstrasse 26,
4310 Rheinf elden, tél. (061) 87 59 94.

i Fabrique d'Horlogerie de Salnt-
» Biaise S. A., engage :

mécanicien - outilleur

peintre
sur machines

manoeuvre
serait éventuellement formé.

Appartements 3 ou 4 pièces à dis-
position, tout confort, loyer mo- ;
deste.

Faire offres ou se présenter . ;

i
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...dans tous nos rayons et à tous les Baisse sur les cigarettes y:M È
étages, des quantités de bonnes affaires ! Désormais, Monsieur peut prouver à M
C'est le moment de compléter votre Madame qu'elle n'est plus seule à faire W M Wgarde-robe et celle de votre famille, sans des économies. En effet, par suite de la W M W'
trop dépenser. Vous pouvez compter baisse sur |es cigarettes , vous jouissez M j j  a^acquérir tout ce qui vous est utile ou dorénavant d'un rabais de 20% sur le prix j â W k' M SfâS^&ÊÊ Êkindispensable a moitié prix, au moins! d'une cartouche de votre marque préférée. h- Jt fi mm%y . ' s88ÈKs&8ê.: ç m̂\ nwM$ht

La vaisselle au kilo ! Vous attendez un enfant

Ce n'est vraiment pas courant d'acheter et S'M en venait deux ? L<

sa vaisselle, pesée dans une balance et Dans ce cas, votre premier problème
vendue au kilo. Mais c'est surtout serait de tout acheter une seconde fois. p J KO'fi'Aiiuoy lo lin no T
avantageux pour vous, car vous emportez Or le Printemps vous évite cet inconvé- laarQeZ OU retrOUVeZ 13 ligne .
des pièces de valeur au prix de Fr. 4.- et nient. Il prend à sa charge les frais du .
Fr. 6.- le kilo. Pendant la période des second trousseau, pour autant que vous ... la ligne de vos vingt ans ! Pas de régime,
soldes, la vaisselle est vendue au kilo au ayez pris soin de contracter une assu- pas de privations, mais simplement deux OU
3e étage. rance jumeaux. Cette assurance est trois exercices au lever et au coucher, avec le

entièrement gratuite. Renseignez-vous "ROULEAU MAGIQUE". En utilisant régulière-
Photocopier , un jeu d'enfant ! à notre rayon de lavette- ment quelques minutes chaque jour cet appareil

Reproduire un document , de n'importe MF IIIMIM^P^B 
SimP'6'  ̂Ch

.aSSere? ''embonP°int et
quel genre, en ayant toute garantie de dis- ;& ^^H H||H acquerrez souplesse et force. 

^̂crétion, ce n'est qu'un jeu , avec la photo- , ffir ^A1 
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copieuse automatique de notre rayon de w AAW M̂mArurSmmmf%T Â m ^^photo. Pour 20 et., en 10 secondes , vous W ^rj yy^W/f^^WâT M̂ m
obtenez une photocopie nette et impec- F m\mAWàJm̂ àmmmmim/m Âm i 

En V6nte à n°tre ray°n d6 SP°rt "
cable. ftji ISEui JëëSëSSM :.! (1er étage)
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Embellissez
votre intérieur par un baau
BOB SB ¦¦à R Afèx

Inr lo MUR A MUR
Choix immense. Prix avantageux
Des centaines de coloris.
Pose rapide et soignée par nos spécialistes.
Devis sans engagement.

| ¦Rk ML. m m m "̂  RUA/ ¦ Le nouveau Crédit Rcnco, avec garantis
mAWmVMr\W ékémNfWVWmlË'fm Hf A y fz"/  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. a TtSt UUIU§lldIUd12/0 - =senga9m"'- votre
te! est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine w . p £ m.

« nos crédits personnels (754% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom- rrenom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I

soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités . ga3

' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' fomicilo: 
I raisonnables. I g* «- «•« M gt m
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- g uFGult KfillfiO S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% w* VUM MVUVV WMM
¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 1211 Genève 1, Place Longemalla 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer après avoir passé en. revue votre
garde-robe de fêtes ou de sports, téléphonez : on
viendra les chercher chez vous et on vous les
•rapportera impeccables dans un délai très bref.
Il vous en coûtera peu, puisque vous profiterez
du 3 POUR 2. Et le 3 pour 2 sur nos prix, c'est
doublement avantageux.
« NET » Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76.
LA CHAUX-DE-FONDS.
« NET » nouveau pressing, Côte/H.-Grandjean,
tél. 5 53 53 - LE LOCLE.

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

OCCASION EXCEPTIONNELLE

A remettre, cause départ

*-

commerce
très bien situé, bonne rentabilité , chiffre
d'affaires intéressant.

Prix de remise et conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre LG 957, au bureau de
L'Impartial.

A louer pour le 1er février 1970 ou date à convenir ,
ancienne Route de Villeret 46-48, Saint-lmier,

bel
appartement
tout confort , comprenant 1 pièce de séjour (28 m2) ,
3 chambres à coucher, cuisine, WC-balns, cave. Loyer
mensuel Fr. 355.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 54 54.

AT O.C.A. ^̂ . Nom:

/ORGANÏSATEURSX Prénom:
/ CONSEILS \ ~ 
( ASSOCIES ET I ^̂  
V INSTITUT DE / No post.: Localité: 
VL'INFORMATIQUE / m A  ̂

^W mAl AT n
^  ̂ f̂ Profession:
^̂ m̂ m̂m̂ ^̂  Imp. 1 AB

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

2, Avenue Ruchonnet , - 1003 Lausanne

Devenez :

PROGRAMMEUR
ĤHBEn sur machine IBM 360 ¦¦¦ ¦̂i

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 56 16
Aucun cours par correspondance

Mêmes instituts à Lausanne - Genève - Fribourg - Sion



Voiture contre camion militaire
Trois morts et un blessé grave

Dans le canton de Zurich

Une grave collision s'est produite
hier matin à 8 h. 50 entre une au-
tomobile et un camion militaire sur
la route Faellenden-Maur, dans le
canton de Zurich. Trois personnes
ont été tuées et une autre griève-
ment blessée.

Un automobiliste qui circulait en
direction de Zurich a dérapé sur la
route légèrement verglacée à l'en-
trée de Faellenden . Après avoir glis-
sé sur le côté gauche de la chaussée,
le véhicule est entré en collision avec
un camion militaire tout-terrain ve-
nant en sens inverse. Trois des occu-
pants de la voiture sont décèdes des
suites de leurs graves blessures sur
le lieu même de l'accident : M. Max
Muelier, âgé de 69 ans, Mme Berta
Muelïei-, âgée de 67 'ans, et Mme
Anna Buenzli, âgée de 69 ans, tous

trois de Hinteregg, dans le canton de
Zurich. Grièvement blessé, le con-
ducteur de la voiture a été trans-
porté à l'hôpital 'Cantonal de Zurich.

Les occupants du camion militaire
ai'ont pas été blessés, (ats)

Meurtre atroce à Lausanne :
femme tuée à coups de hache

Samedi après-midi, la police ju-
diciaire municipale de Lausanne
était avisée, par un médecin de l'hô-
pital psychiatrique de Cery, qu 'un
de ses anciens patients, qui avait
subi un traitement contre l'alcoo-
lisme, s'était présenté dans cet éta-
blissement en déclarant qu 'il avait
tué sa femme à coups de hache, la
veille, dans l'appartement qu 'il oc-
cupait au cinquième étage d'un im-
meuble du quartier de Montchoisi.

Les inspecteurs de la police j udi-
ciaire se rendirent à Montchoisi où
ils trouvèrent la victime du drame,
âgée de 66 ans, la tête affreusement
mutilée, qui [reposait dans son lit.

Une enquête a été aussitôt ou-
verte par M. Simond, j uge infor-
mateur. Le meurtre a été accompli
vendredi 16 j anvier à la première
heure. L'auteur du crime, âgé de

61 'ans, a erré dans son quartier
avant de rejoindr e son domicile,
quelques heures plus tard. Peu après
il a tenté de se trancher un poignet
avec un rasoir, ce qui provoqua une
importante hémorragie. L'homme
appela alors un taxi pour gagner
l'hôpital de Cery, où il arriva dans
l'après-midi de samedi. Vu son état ,
l'homme fut conduit à la permanen-
ce de Longeraie où l'on pratiqua une
intervention chirurgicale. On le
transféra ensuite à Cery où il est
à la disposition du j uge informateur.
L^enquête se poursuit pour établir
les mobiles qui ont poussé cet hom-
me à tuer sa femme. Ce drame a
provoqué une vive émotion dans le
paisible quartier de Montchoisi. n
est sans doute une conséquence de
l'alcool , chez un homme mentale-
ment déséquilibré.

La police de Genève a arrêté dans
la nuit de samedi à dimanche un
Lueernois, âgé de 44 ans, entrepre-
neur qui était devenu portier de
nuit dans un hôtel. Sous mandat
d'un juge d'instruction, il était in-
trouvable. Il se cachait en France
dans une villa et chaque nuit, pas-
sant d'un poste de frontière à l'au-
tre, venait travailler discrètement à
Genève. Mais il fut repéré par une
de ses victimes qui le signala à la
police.

Il avait eu une entreprise de pein-
ture. Il changeait constamment
d'ouvriers car il ne les payait pas.
Il en était de même pour les notes
de fournisseurs. Finalement, lors-
qu'il disparut, il devait plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Chose amusante, M avait utilisé
les services de deux CRS français
pendant leurs congés. Il ne les paya
pas et ces deux policiers, leurs su-
périeurs ayant appris la chose, ont
passé Noël à l'ombre, (mg )

Un entrepreneur
sous les verrous

Appel des Eglises protestantes en faveur
des victimes de la guerre au Nigeria

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse et l'Entraide
protestante suisse (EPER) ont dif-
fusé et fait lire en chaire hier le
message suivant : « Nous avons ap-
pris avec émotion l'effondrement de
la résistance biafraise dans sa lutte
pour l'indépendance. Depuis plus de
deux ans, les Ibos ont lutté pour
leur existence et leur survie : voici
qu 'ils ont dû s'incliner devant les
armes livrées par de nombreux pays.
Leur sort est encore incertain :
beaucoup seront sans doute frappés.
Tous sont menacés de famine. Des
centaines de inÈliers sont morts de
faim ou cours de la guerre. Sans le
pont aérien des Eglises, on aurait
dû compter les morts pair milMons.

Les Eglises et les chrétiens ont
non seulement le devoir, mais aussi
l'insigne privilège de se tenir auprès
de ceux qui sont dans la détresse.
Dans la région du Biafra, les be-
soins sont aujourd 'hui encore plus
criants qu'il y a seulement quelques
semaines.

Ces populations ont besoin de
nous, demain comme hier. Beaucoup
de moyens sont à pied d'oeuvre, qui
permettraient d'empêcher une mor-

talité catastrophique. En dépit de
l'immense confusion qui règne dans
cette région et dans l'esprit de ses
responsables, il faudra aider, il fau-
dra rebâtir.

Aussi, l'Entraide protestante fait-
elle appel à votre solidarité, mais
avant tout à votre intercession, pour
ce pays si lourdement éprouvé.
C'est ainsi que vous répondrez au
mieux à la demande de l'EPER. »

(ats)

Un incendie a éclaté hier après-
midi, vers 14 heures, dans un local,
sis au quatrième étage de l'hôpital
Anna-Seiler, à Berne ; les pompiers
de la ville ont pu limiter l'importan-
ce des dégâts, grâce à leur rapide
intervention. Pendant une semaine,
il ne sera plus possible de procéder
à des opérations à cet étage. En
effet, tous les locaux devront être
nettoyés, ayant été endommagés par
la fumée. La cause du sinistre n'a
pas pu être éclaircie. ( ats)

Incendie dans un
hôpital bernois

Le Valais mobile
Aussi, Henri Roh, a-t-il eu le cou-

rag e de rendre ses compatriotes at-
tentifs au changement qui s'opère
en leur faisant comprendre que le
triptyque traditionnel « agriculture,
tourisme, g énie civil », qu'il a appelé
« triptyque de l'émigration », est pé-
rimé ; il doit être aujourd'hui rem-
placé par quatre piliers fondamen-
taux : agriculture, industrie et mé-
tiers, tourisme et recherches.

Cette vue de l'avenir modifie con-
sidérablement les possibilités pour
les Vulaisans, qui furent longtemps
et pour un grand nombre voués à
l'exode dans les temps passés, de
vivre et de prospére r chez eux.

Quand le Valais aura réussi à dé-
velopper des bureaux de recherches
pour l'exportation commerciale ou
industrielle, il sera alors sair le che-
min des cantons économiquement
for ts .

En même temps, son grand souci
reste la formation de cadres non
pas exclusivement pour les activi-
tés économiques existantes, mais
pour de nouvelles activités.

Quand on a connu intimement ce
canton il y a quelque vingt ans et
qu'on constate maintenant avec
quelle rapidité il a passé du « sta-
tisme » à la mobilité, on ne doute
pas qu'il trouvera une solution à
tous ses problèmes.

P. C.

EBAUCHES S. A., NEUCHATEL, cherchent pour un de leurs ser-
vices un

mécanicien de précision
(mécanique générale) , qui sera appelé à assumer les fonctions de

chef d'atelier
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
Ebauches S. A., 1, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
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H ADOUCISSEURS
H OUVRIÈRE S

(pour différents travaux d'atelier) seraient engagés
tout de suite ou pour époque à convenir.

S'adresser à : L. MAIRE , Jolimont 19, télé-
phone (039) 2 11 58.

: : Entreprise jeune et dynamique fabricant ses
propres calibres, cherche

I mécaniciens I
I de précision I

faiseurs d'étampes |
Salaire en fonction des capacités.

Paire offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., service du
personnel, 2068 Hauterive, tél. (038) 5 88 41,
interne 276.

I -̂Grand Magasin * ' t jisWs-r / j / a ĵst

pour son service d'entretien

« un NETTOYEUR I
- un MANŒUVRE î
1 I_ Situations intéressantes avec tous les

avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

I
V

Semaine de 5 jours par rotations. i

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. L3
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; cherche pour entrée à convenir

employé (e) de commerce
pour son service facturation, achats ,
payes et administration du personnel

Il s'agit d'une activité intéressante, variée et indé-
pendante pour laquelle nous souhaitons engager une
personne ayant plusieurs années de pratique. — Paire
offre manuscrite ou se présenter , rue Stavay-Mollon-

ï din 17 - La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 63 01.
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Concessionnaires

Electricité Téléphone

cherchent

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
sachant travailler seul, rapide et consciencieux.

Age de 20 à 30 ans.

Salaire élevé en fonction des exigences.

Faire offres ou se présenter.

Par mesure d'économie

On. annonce au ministère aes AI-
faines étrangères de l'Irak que ce
pays a décidé de fermer son ambas-
sade en Suisse par mesure d'écono-
mie.

Il a été précisé que cette décision
nie devait pas être considérée com-
me une rupture des relations diplo-
matiques entre les deux Etats. L'atm-
bassiadeiur irakien à Berne, le gê-
nerai-major Noori Jamil, se trouve
déjà depuis un mois à Daigdad. (ats)

L'Irak ferme
son ambassade

Hier en début de soirée une ma-
nifestation religieuse et civile a
marqué à Saint-Pierre-de-Clages, au
centre du Valais, la fin des impor-
tants travaux de restauration entre-
pris voici 10 ans en faveur de la
célèbre église romane de la localité.
Cette église date de 1156 et est l'un
des joyaux du Valais artistique.
' De nombreuses personnalités as-

sistèrent à la manifestation. Au ter-
me de la cérémonie M. le Révérend
curé Fournier remercia tous ceux
qui avaient collaboré à cette heureu-
se restauration placée sous la direc-
tion de M. Zimmermann, architec-
te cantonal, (ats)

Fin de la restauration
d'une célèbre église

romane en Valais
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• • « (. v-r - ^^^^^* • • • • • • • • •  • • • •  . • • • * ^8 -B^Br-'-* E;- • • • •
* * ̂  ̂ Bpl^^ » • • • • • • • • « ' • •  • • •  ' • # • • B̂B  ̂• * • • •

Durant Tarnife 1970 •
Rosso Antico offrira une gj

toutes les deux semaines,
( E n  

récompense du \ une année d'en faire la connaissance et de verez dans votl'e magasin), ou sur une carte postale
meilleur slogan proposé 1 l'apprécier.) »~M ordinaire - Et n'oubliez pas de coller l'indispensable

pendant ce laps I Sur chaque bouteille de Eosso Antico, MB tim^re
du

conco^s

sur 

cette
cfe- .r ¦ . i i  ¦ De grâce, pas de correspondance. Le jury, compose

de temps.Durant toute W vous trouverez, immanquablement, un J|3 de trois spécialistes de la publicit6 , est déjà sans cela
l'année 1970. f  timbre de concours. Gardez-le soigneuse^» '̂Bsurchargé de travail.

ment et avec lui cette précieuse informa- W'M- ' B Les décisions du jury tomberont toujours le mardi.
Avez-vous jamais disposé , une  année , de tion : ftHH Si VOtre slogan arrive trop tard ' ce n'est paa tra"

25 occasions de gagner une VW? Et par- Toutes les deux semaines Rosso Antico RQSS0 ^^
11 sera automatiquement jugé la semaine sui-

& ° ,. , . , ... , . ,, l| tnAff vante. Le nom et le slogan de chaque lauréat seront
dessus le marché un ami : Rosso Antico . sélectionne le meilleur slogan (en fran- f|pj{ JP publiés tous le8 15 jours

Voici le peu que vous avez à faire : cais, allemand ou italien) et offr e en WjÊÊWi Participez à la grande recherche de slogans pour
Rendez-vous au magasin qui vous four- échange une VW. a^^pB Rosso Antico. Vous n'y perdez rien, tout au plus y

nit habituellement en Rosso Antico achetez Accordez-vous donc un peu de temps et un. verre M "£|||| 3B gagnerez-vous une VW et un ami: Rosso Antico.
-, , -n , p- , j . j . j » i „ i i„„ de Rosso Antico et cherchez des slogans. Par ex- fl\r "?dÉifll Nous vous souhaitons bonne chance.en une bouteille et fêtez tout cl abord les , , - , . - , , BwIflBemple: Rosso Antico , 1 apero pour la vie en duo. BMB Iretrouvailles avec un vieil ami. (A ceux qui Et gi vmj s ayez rimpression d nV (m . trouvé un MMBf Rosso Antico - l'apéritif à base de vin

ne connaissent pas encore Rosso Antico , slogan digne d'être primé , envoyez-le nous après W?/ 4|||# Adresse du destinataire: Slogans Rosso Antico,
nous fournissons l'occasion pendant toute l'avoir écrit sur une carte-concours (que vous trou- Case postale 161, SO-1 1 Zurich b '/O



Autres résultats
Tour final

Sierre - Genève-Serv . 6-4
(1-1, 3-2, 2-1)

Au cours d'un match de liquida-
tion, les deux équipes ont paru
prendre les choses assez à la légère.
Genève - Servette évoluait à nou-
veau avec trois arrières seulement.
Finalement, la victoire est revenue
à la meilleure équipe sur la glace.

Patinoire de Sierre. — 1200 spec-
tateurs. — Arbitres, MM. Cerini
(Berne) et Spring (Kreuzlingen).
— Sierre sans Rollier ; Ser-
vette sans Bettiol et Briffod. —
BUTS : lie Debons 1-0. 14e Chap-
pot 1-1, 27e R. Mathieu 2-1. 31e
Henzen 3-1. 32e Taillens 4-1. 40e
Deslarzes 4-2. 40a Chappot 4-3. 43e
Debons 5-3. 56e Dubl 5-4. 60e Eme-
ry 6-4. — Pénalités : 4 X 2 minutes
contre Sierre ; 7 X 2 minutes plus
1 X 10 minutes (Henry) contre
Genève - Servette.

Classement
J G N P Buts P

1. Chx-Fds 4 4 0 0 27-10 11
2. Kloten 4 2 1 1  25-19 5
3. Langnau 4 2 1 1  17-15 5
4. Sierre 4 1 0  3 15-28 3
5. Gen. Serv. 4 0 0 4 14-26 2

Tour de relegation
Viège - CP Zurich 3-2

(1-2, 0-0, 2-0)
Malgré la nervosité affichée par

les deux équipes, le match fut plai-
sant à suivre. Viège a compensé son
infériorité technique par une plus
grande combativité. Finalement,
les Valaisans ont obtenu une vic-
toire méritée à deux minutes de la
fin.

Patinoire de Viège. — 3000 spec-
tateurs. — Arbitres, MM. Gerber
(Munsingen) et Vuilleumier (Neu-
châtel). — Viège sans Kurt Pfam-
matter (malade). — BUTS : 10e
Steinegger 0-1. 12e Ludi 1-1. 14e
Ehrensperger 1-2. 43e Zenhaeusern
2-2. 58e F. Wyssen 3-2. — Pénalités:
2 X 2  minutes contre Viège ; 3 X 2
minutes et 2 X 10 minutes (Meier
et Ehrensperger) contre CP Zurich.

Classement
J G N P Buts P

1. Viège 2 2 0 0 6 - 3  4
2. CP Zurich 2 1 0  1 6 - 5  3
3. Berne 2 0 0 2 3 - 7  2

En Ope nationale B
Tour de promotion
Bienne - Lugano 4-5 (0-2, 1-1,

3-2). Coire - Fribourg 6-4 (2-2, 3-2,
1-0). Thoune - Davos 4-4 (0-1, 1-2,
3-1). Ambri - Villars 8-1 (3-0, 3-0,
2-1).

CLASSEMENT : 1. Ambri 9-15.
2. Davos 9-12. 3. Thoune 9-10. 4.
Lugano 9-9. 5. Bienne 9-8. 6. Vil-
lars 9-8. 7. Fribourg 9-6. 8. Coire
9-4.

Tour de relégation
Lucerne - Grasshoppers 2-2 Cl-0,

1-2, 0-0). Winterthour - Sion 4-5
(1-2, 3-1, 0-2). Saint-Moritz - Y.
Sprinters 7-5 (4-2, 1-3, 2-0). Lau-
sanne - Kusnacht 4-1 (0-0, 2-0,
2-1).

CLASSEMENT : 1. Sion 9-13. 2.
Grasshoppers 9-12. 3. Lucerne 9-12.
4. Kusnacht 9-9. 5. Winterthour 9-8.
6. Young Sprinters 9-6. 7. Lausanne
9-6. 8. Saint-Moritz 9-6.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (24 Jan-vier, tour final) : Sierre-Langnau ;

Genève - Servette - Kloten. —
TOUR DE RELEGATION: CP Ber-
ne - CP Zurich.

LIGUE NATIONALE B, 24 jan-
vier, tour final i Fribourg - Ambri-
Piotta ; Davos - Bienne ; Lugano -
Thoune ; Villars - Champéry - Coi-
re. — TOUR DE RELEGATION :
Sion - Saint-Moritz (24) ; Grass-
hoppers - Lausanne (24) ; Young
Sprinters - Winterthour (24) j et
Kusnacht - Lucerne (25).

Sport-Ttoto
2 1 X  X 2 1  1 X 2  2 2 2 1
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 456.878 francs. Somme à
chaque rang : 114.219 fr. 50.

Loterie à numéros
7 12 22 24 29 40

Numéro supplémentaire : 36.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.017.243 francs. Somme à
chaque rang : 254.310 fr. 75.

Le tour final de hockey sur glace, à mi-course

Viège en bonne voie dans le tour de relégation
Décidément les Chciux-de-Fonniers sont actuelle-

ment en très brillante condition et l'on ne voit pas qui
serait en mesure de leur disputer le titre national... à
moins d'un miracle ! Samedi soir, les hommes de Pelle-
tier recevaient leur plus dangereux rival, Langnau. Les
Bernois avaient fort bien débuté en battant Rigolet
après 3 minutes, mais la réaction fut très vive et à la fin
du premier tiers-temps, on en était à 3-1 en faveur de
l'actuel champion ! La cause était entendue car Furrer
portait immédiatement la marque à 4-1 à l'attaque de
la seconde reprise. Le résultat final de 6-2 ne laisse
aucun doute, le meilleur s'est imposé et c'est dans des
conditions on ne peut plus favorables que les Chaux-
de-Fonniers vont aborder le sprint final... un sprint très
relatif d'ailleurs car les Neuchâtelois comptent six lon-
gueurs d'avance ! A Sierre, Genève-Servette s'est incliné
au cours d'un match où les spectateurs n'eurent que

très peu de chose à se mettre « sous la dent ». Ces
deux formations, déjà résignées semble-t-il, ont en effet
joué sous le signe de la liquidation. Toute autre a été
la rencontre entre Viège et Zurich. Ces deux équipes
luttent avec acharnement afin d'éviter la relégation et
à ce jeu, ce sont les Valaisans qui se sont montrés les
plus résistants.

A la suite de son succès, Viège prend la tête de ce
groupe et entrevoit son sauvetage tout en bouleversant
tous les pronostics ! En effet, on attendait mieux de
Zurich et de Berne avant le début de cette fin de cham-
pionnat. Attention toutefois, l'écart n'est pas grand et
il faudra que les Valaisans luttent toujours avec la
même volonté s'ils entendent conserver leur place en
ligue A. La course au titre étant virtuellement terminée,
c'est vers ce second groupe que va se porter l'intérêt de
cette compétition.

$ur ce tir du Chaux-de-Fonnier
Turler, le gardien de Langnau Horak
est battu pour la première fois. Les
Bernois devront encore subir cet

« a f f ron t  » cinq fois !

Les Neuchâtelois sont toujours invaincus,..

Quelle classe les joueurs de Pelletier
La Chaux-de-Fonds bat Langnau 6-2 (3-1,2-1,1-0)
Patinoire des Mélèzes, 7000 spectateurs. - LANGNAU : Horak, puis Burk-
hardt ; Meier, Tanner ; P. Lehmann, Baertschi ; Schenk, B. Wittwer, Leng-
weiler ; H. Wuthrich, A. Lehmann, F. Lehmann ; H. Wittwer, H. Lehmann,
U. Lehmann. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer,
Sgualdo ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Jeannin ; Pousaz, A.
Berra, R. Berra. - ARBITRES : MM. Hauri (Genève) et Braun (Saint-Gall). -
BUTS : 3' Wuthrich ; 6' Turler ; 9' Sgualdo. Deuxième tiers-temps : 5' Furrer ;
13' P. Lehmann. Troisième tiers-temps : 8' A. Berra. - PÉNALITÉS : 4 minutes

à chaque équipe.

Aff luence record
Cette rencontre marquait le tour-

nant du championnat et Vofflmence
populaire était bien là pour le prou-
ver. A 19 heures, le public se pres-
sait déjà aux caisses, alors qu'à 20
heures tous les billets étaient ven-
dus et la patinoire comble au point
de voir de nombreuses personnes
percfiées sur les traversiez métallli-
qiies soutenant le toit.

Début prometteur
Dès l'engagement on sentit chez

les deux formations une détermina-
tion qui ne devait pas tarder à por-
ter ses fruits. Langnau parvenait à
ouvrir la marque p a r  H. Wuthrich
qui glissait le puck dans un mince
espace entre le patin de Rigolet et
le poteau. La réaction des hommes
de Pelletier ne se fit  pas attendre et
Turler combla le handicap. Désireux
de f o r c e r  la décision, les Chaux-de-
Fonniers augmentèrent leur pres-
sion et signaient encore deux buts
leur permettant de se défaire de la
tension logique qu'ils éprouvaient au
début de ce match décisif. Oe f u t
alors un véritable monologue où les
champions suisses surclassèrent
ceux de l'Emmenthal tant sur le
plan technique qu'en vitesse. Les
combinaisons étaient audacieuses à
souhait et même en nombre infé-
rieur les Chaux-de-Fonnier s domi-
nèrent largement leur adversaire.

Homogénéité payante !
Nous ne «aurions dire à l'issue

d'une telle rencontre, qui des gars de
Pelletier a le mieux ou le plus mal
joué, tant cette équipe a présenté un
ensemble sans faille . En e f f e t, les
trois lignes d'attaques connurent un
rendement égal. Une fois de plus la
preuve fut faite que Turler retrouve
toute son e f f i cac i t é  aux côtés de
Reinhard qui sait toujours le ser-
vir astucieusement. En défense la
constatation fu t  identique : sûreté
d'exécution et relance des attaques
furent les qualités maîtresses des

quatre défenseurs qui pouvaient
compter sur un Rigolet en grande
forme. Pour se convaincre de la
prestation des défenseurs locaux, il
suffit de constater que Bruno Wit-
twer, meilleur buteur au champion-
nat, ne put jamais manoeuvrer son
adversaire direct et il montra à
quelques reprises des signes de ner-
vosité qui ne trompaient pas quant
à l'opposition rencontrée devant une
défense en grande forme. « *

Ça c'est des buts
Les Chiaux-de-Fonniers, pendant

les deux derniers tiers-temps, e f fec -
tuèrent des attaques d'une rare per-
fection qui nous valurent les 5e et
6e buts où le puck, (partit de la dé-
fense, agita le filet des buts des Ber-
nois sans que ceux-ci puissent seu-
lement le toucher ou le dévier ! Nous
avons d'ailleurs quitté la Patinoire

Reinhard (en blanc) sème la panique dans le camp de Langnau.
(Dhotos Schneider)

des Mélèzes avec l'impression que
Langnau avait beaucoup plus patiné
powr s'approprier le puck que les
hommes de Pelletier, qui se le pas-
saient avec une maîtrise et une vi-
tesse d'exécution qui consacrent la
«grande» classe. Classé qui soulignait
la différence de niveau des adver-

saires. Ainsi, le H-C La Chaux-de-
Fonds s^achemine vers son troisième
titre consécutif et c'est logique car la
démonstration faite samedi soir a
condamné la dernière formation ca-
pable dte déjouer cette ambition.

Jr.

Moser gagne le 2e cross national à Lausanne
Bonnes performances des jeunes Chaux-de-Fonniers de l'Olympic
Samedi dernier les spécialistes du cross suisse se sont affrontés sur un parcours
lourd mais néanmoins en bon état. Nous avons été quelque peu déçus du niveau
actuel du cross dans notre pays où la relève ne semble encore pas assurée. En effet,
Moser a remporté une victoire nette qu'il sut bâtir dès les premiers kilomètres,
mais derrière Kaiser nous a semblé loin de sa meilleure forme tout comme Dltiker
alors que derrière il n'y avait pas de coureurs dignes de l'échelon national. Doesseg-
ger ne fait pas de cross pour se consacrer exclusivement à la piste, ce qu'on com-
prend si l'on sait que la Suisse aura des rencontres difficiles durant la saison
estivale. Ce que nous regretterons le plus, c'est la retraite prématurée des jeunes
Berthel, Schneiter et Huss qui à 23 ans étaient promis à on avenir international.

l'affirmation de Bernard Graber qui est
capable de progresser sensiblement, tout
comme Rufenacht qui fait une entrée
satisfaisante dans la catégorie supérieu-
re ; mais Leuba devra sérieusement se
préoccuper de retrouver sa forme, tout
comme Graber I que nous n'avions ja-
mais vu si discret.

LES JEUNES SE DISTINGUENT
En catégorie jeunesse féminine, la Jeu-

ne Patricia Graenlcher prenait une fort
belle seconde place derrière la Genevoise
Claudine Bach qui ne s'imposait qu'en
fin de parcours. Plus aguerri que les
Olympiens Balmer et Gnaegl, le Lau-
sannois André les devançait, mais les
Chaux-de-Fonniers, qui ne sont que des
débutants, ont montré des dispositions
étonnantes qui ne feront pas long pour
se confirmer. Chez les cadets, A. Fas-
nacht et Déruns prenaient respective-
ment les 6e et 8e places. Quant au junior
Lederrey, il terminait 12e de sa catégorie
et ne nous laissa pas une impression
très favorable. Jr.

FORME MODESTE
POUR LES « CHEVRONNES »

DE L'OLYMPIC
Les Chaux-de-Fonniers, pour leur part

ont fait bien pâle figure dans cette com-
pétition ; on les trouve aux places sui-
vantes : 14e Bernard Graber, 17e Rufe-
nacht, 20e Leuba, et 28e J. P. Graber. Il
y a bien longtemps que les gars de
l'Olympic ne s'étaient montrés en si mo-
deste forme. Il faut toutefois signaler

PRINCIPAUX RESULTATS
ELITE (9 kilomètres) : 1. Albrecht

Moser (Berne) 28'27. 2. Georg Kaiser
(Saint-Gall) 28'35. 3. Walter Dietiker
(Bâle) 29'06. 4. Fritz Schneider (Zurich )
29'19. 5. Josef Faendrich (Lucerne) 29'21.
6. Anton Funk (Berne) 29'34. 7. Ray-
mond Corbaz (Lausanne) 29'44. 8. Joerg
Weber (Baden) 29'59. 9. Hans Sommer
(Berne) 30'10. 10. Hans Jossen (Berne)
30'12. 11. André Haenggely (Genève)
30'44.

VETERANS (5 km. 400) I L Hans

Rudlshuhli (Saint-Gall) 17"25. 2. Yves
Jeannotat (Lausanne) 18'23. 3. Paul Si-
monet (Fribourg) 19'31. — CATEGORIE
POPULAIRE : 1. Ch. Blum (Schoeft-
land) 18'17. 2. Thomas Scholl (Bière)
18'21. 3. Andréas Tschanz (Berne) 18'40.
— DAMES (1 km. 800) : 1. Catherine
Dessemontet (Lausanne) 7'07. 2 Denise
Aerni (Zurich) 7*15. 3. Susi Dreyer (Zu-
rich) 7'35. — CADETS B (1 km. 800) :
1. Daniel André (Lausanne) 5'41. 2. Pier-
re Balmer (La Chaux-de-Fonds) 6'47. 3.
Jean-François Gnaegi (La Chaux-de-
Fonds) 5'53. — CADETS A (3 km.) i 1.
Rudi Staub (Olten) 03*31. 2. Hansruedl
Moser (Zurich) 12'22. 3. Pierre-Alain
Panchaud (Lausanne) 12'44. — JU-
NIORS (S km.) : 1. Roland Gehrig (St-
Gall) 17*31. 2. Biaise Schull (Bienne)
17'25. 3. Walter Faendrich (Lausanne)
17'32.

Gnaegi (à gauche) et Balmer après
la course.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS '

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 23 janvier, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.
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Doublé pour le Français Patrick Russel
Fin des courses internationales de ski du Hahnenkamm

Interrompue par Dumeng Giovanoli, la série des victoires françaises a
repris à l'occasion du slalom spécial du Hahnenkamm à Kitzbuhel. Leader
de la Coupe du monde,, le Français Patrick Russel a confirmé qu'il était
bien le meilleur spécialiste actuel en slalom avec l'Italien Gustavo Thoeni.
Devancé dans la première manche par l'Italien, le Chamoniard qui a fêté
son 23e anniversaire le 22 décembre dernier, a réussi le meilleur temps de
la deuxième manche, ce qui lui a valu de gagner ce slalom spécial mais

également le combiné.

Patrick Russel vainqueur du slalom spécial et du combine, (bélino AP)

PASSE DE TROIS
Patrick Russel a ainsi remporté sa

troisième victoire de la saison. Avant
de s'Imposer il y a une semaine dans le
slalom spécial du Lauberhorn à Wen-
gen (3e du combiné) il avait déjà rem-
porté le slalom géant de Lienz. Il avait
en outre pris la 2e place du slalom géant
de Val-dTsère et du slalom spécial de
Hindelang, et la 4e place du slalom
géant d'Adelboden avant de terminer,
samedi, 5e de celui du Hahnenkamm.

DANGER ITALIEN
Comme cela s'est déjà produit à plu-

sieurs reprises cette saison (et ce duel
ne semble pas terminé, loin de là), le
rival le plus dangereux du Chamoniard
fut l'Italien Gustavo Thoeni , qui réussit
un véritable exploit dans la première
manche en obtenant le meilleur temps
après être parti en 18e position. Dans la
seconde manche, en raison de l'inver-
sion de l'ordre des départs de la premiè-
re manche, le Transalpin fut encore plus
sérieusement handicapé. Sur une piste
qui était déjà creusée, il ne put éviter
deux iacçrochages.«p• nien,im pas- moins,
réussi le deuxième meilleur temps der-
rière Russel.

LES SUISSES ONT FAIT MIEUX
QUE LES AUTRICHIENS

Ce slalom spécial a permis au Grison
Dumeng Giovanoli de confirmer qu 'il
était bien actuellement le meilleur
skieur helvétique. Comme à son habitude
il fut meilleur dans la deuxième man-
che que dans la première, mais cela ne
lui fut pas suffisant pour se hisser par-
mi les trois premiers. Giovanoli a dû
finalement se contenter de la 4e place
du slalom et de la 3e du combiné, der-
rière Patrick Russel et Gustavo Thoeni.
Les skieurs helvétiques n'en ont pas
moins réussi une performance d'ensem-
ble sensiblement supérieure à celle des
Autrichiens, en plaçant trois des leurs
(outre Giovanoli) parmi les vingt pre-
miers, et ce en dépit de numéros de

dossards élevés : Mario Bergamin (No
24) , Heini Hemmi (No 84) et Jakob
Tischhauser (No 21). Heini Hemmi a
confirmé son exploit du Lauberhorn. Il
partait cette fois encore plus loin qu'à
Wengen (No 84). Sur une piste vérita-
blement ravinée, il a réussi à se hisser
à la 15e place, ce qui constitue une per-
formance de classe.

Résultats
1. Patrick Russel (Fr) 110"77 (54"22 -

56"55) ; 2. Gustavo Thoeni (It) 111"27
54"09 - 57"18 ; 3. Jean-Noël Augert (Fr)
112"88 (54"78 - 58"10) ; 4. Dumeng Gio-
vanoli (S) 113"47 (55"88 - 57"59) ; 5.
Karl Schranz (Aut) 114"52 ; 6. Alain
Penz (Fr) 114"55 ; 7. Bill Kidd (EU)
114"57; 8. Andrej Bachleda (Pol) 114"62;
9. Henri Brechu (Fr) 114"85 ; 10. Max
Rieger (All-O) 115"21; 11. Georges Mau-
duit (Fr) 115"98 ; 12. Jean-Pierre Au-
gert (Fr) 116"07 ; 13. Mario Bergamin
(S) 116"56 (57"03 - 59"53) ; 14. Haakon
Mjoen (No) 116"66 ; 15. Harald Rofner
(Aut) 116"70 ; 16. Heini Hemmi (S)
116"71 (57"34 - 59"37) ; 17. Jakob Tisch-
hauser (S) 116"95 (58"03 - 58"92) ; 18.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 117"
89 ; 19. Pier-Lorenzo Clataud (It) 118"
01 ; 20. Hans Bjoerge (No) 118"03. —
Puis : 21. Bernard Russi (S) 118"12 ; 23.
Hans Zingre (S) 118"98.

COMBINE : 1. Patrick Russel (Fr)
8,63 pts ; 2. Gustavo Thoeni (It) 11,12 ;
3. Dumeng Giovanoli (S) 12'55 ; 4. Karl
Schranz (Aut) et Andrej Bachleda
(Pol) 24'55. — Puis : 8. Jakob Tisch-
hauser (S) 40.74.

Automobilisme
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Sur tous les itinéraires du rallye de
Monte-Carlo, les équipages poursuivent
leur route sans grand dommage, comp-
te tenu du fait que dans l'ensemble les
conditions atmosphériques sont satis-
faisantes. Seuls, depuis samedi, deux
équipages ont dû abandonner. Il s'agit
de la voiture No 63 (Axel Falkenberger
et Dieter Zitzen d'Allemagne sur BMW)
qui était partie de Francfort, et de la
No 164 (Thomas Teves et Jurgen Sche-
mel d'Allemagne, sur Mini-Coopér) ce
qui porte le nombre des abandons à 12
sur 183 au départ.

PASSAGES A MORTEAU
• Deux itinéraires étaient de passage à
Morteau, en l'occurrence ceux de Var-
sovie et Oslo. Parmi les principaux té-
nors, notons Bjorn Valdegaard vainqueur
l'an passé et Gérard Larousse qui fut
également l'un des meilleurs en 1969.
Pour sa part Vie Elford qui participe
cette année au rallye est engagé par une
firme japonaise. Roger Clark et J.-Fran-
çois Piot ont également passé à Morteau.

Pic.

Rallye de Monte-Carloïhoeni au repos !
Le jeune Italien Gustavo Thoeni,

brillant rival du Français Patrick
Russel , est mis dès maintenant au
repos, a annoncé un dirigeant de ta
Fédération italienne de ski. Gustavo
va aller se reposer et continuer son
entraînement chez lui sur les pentes
du Stelvio, dans les Dolomites. Il f e -
ra sa rentrée à Madonna di Campi-
glio, où, du 29 au 31 janvier, il par-
ticipera aux slaloms et slalom géant
comptant pour la Coupe du monde.
Ce seront ses dernières compétitions
avant les championnats du monde
de Val Gardena.

Patinage artistique

Surprise au championnat
suisse de série B

Cinquième seulement après les figures
imposées, la Saint-Galloise Heidi Stad-
ler a pourtant remporté le titre de
championne suisse de série «B», à l'is-
sue des figures libres. En revanche, la
Genevoise Jacqueline Macquat, qui oc-
cupait le premier rang au classement
des figures imposées, a singulièrement
rétrogradé après son programme libre,
puisqu'elle ne prend que la sixième pla-
ce.

Ces championnats étaient organisés à
Montana-Crans. Aucun titre n'a été at-
tribué chez les messieurs, le premier,
Leonardo Lienhard, n'ayant pas obte-
nu le nombre de points suffisant.

DOUBLÉ POUR UNE AMÉRICAINE
Pas de succès pour les Suissesses à Maribor

Après avoir accumulé les places d'honneur depuis le début de la saison (deux fois
deuxième à Val-d'Isère, troisième dans le slalom géant de Lienz comme dans celui
d'Oberstaufen), la petite Américaine Barbara Cochran (19 ans) s'est imposée
dans le slalom spécial des courses féminines de Maribor (Yougoslavie) . Elle a
réalisé le meilleur temps de la première manche et le deuxième de la seconde,
derrière la Française Britt Lafforgue. Troisième dans le slalom géant de la veille,

Barbara Cochran a en outre remporté le combiné.

Chutes pour des f avorites
Le slalom spécial a été marqué par de

nombreuses chutes et disqualifications.
La Française Isabelle Mir, longtemps
deuxième, fut l'une des principales vic-
times de la première manche avec l'A-
méricaine Judy Nagel, qui s'est à nou-
veau blessée, et ses compatriotes Floren-
ce Steurer et Ingrid Lafforgue. La se-
conde manche, piquetée sur une pente
très raide, fut "fatale notamment aux
Autrichiennes Gertrud Gabl et Wiltrud
Drexel et à l'Américaine Karen Budge.

Classement
1. Barbara Cochran (EU) 94"41 (47"31

et 47"10) ; 2. Britt Lafforgue (Fr) 95"81
(49"17 et 46"64) ; 3. Berni Rauter (Aut)
96"20 (48"94 et 47"26) ; 4. Kiki Cutter
(EU) 96"82 ; 5. Annemarie Proell (Aut)
98"16 ; 6. Gina Hathorn (GB) 98"31 ; 7.
Dominique Mathieux (Fr) 98"56 ; 8. Ka-
rianne Christiaensen (No) 98"57 ; 9. Ro-
si Mittermaier (All-O) 99"28 ; 10. Ka-
rianne Ruud (No) 100"06. — Puis : 12.
Edith Sprecher (S) 101"42.

Succès autrichien
le samedi, en « géant »

La jeune Autrichienne Annemarie
Proell (17 ans), employée de commerce

dans une fabrique de skis à Wagrain,
a remporté, samedi, sa première grande
victoire internationale dans le slalom
géant,, épreuve comptant pour la Coupe
du monde. Elle a devancé de 34 centiè-
mes seulement la Française Florence
Steurer, qui elle-même ne précédait que
de 9 centièmes l'Américaine Barbara
Cochran.

Annemarie Proell s'était révélée la
saison dernière en prenant la deuxième
place de la descente de Saint-Gervais.
Cette saison, elle avait déjà obtenu deux
bons résultats en slalom géant (4e à
Val-dlsère et 5e à Oberstaufen). Elle
avait , en outre, pris la 5e place de la
descente de Grindelwald.

Classement
1. Annemarie Proell (Aut) l'24"34 ; 2.

Florence Steurer (Fr) l'24"68 ; 3. Bar-
bara Cochran (EU) l'24"77 ; 4. Berni
Rauter (Aut) l'24"85 ; 5. Ingrid Laffor-
gue (Fr) 1"25"40 ; 6. Gertrud Gabl (Aut)
l'25"67 ; 7. Rosi Mittermaier (All-O) et
Marilvn Cochran (EU) l'26"15 ; 9. Ka-
ren Budge (EU) et Julie Wolcoot (EU )
l'26"20. — Puis : 17. Vreni Inaebnit (S)
l'27"03 ; 19. Edith Sprecher (S) l'27"08.

Combiné slalom géant-slalom spécial :
1. Barbara Cochran (EU) 3,35 pts ; 2.
Berni Rauter (Aut) 13,95 ; 3. Annemarie
Proell (Aut) 20 .30 ; 4. Britt Lafforgue
(Fr) 28,39 ; 5. Kiki Cutter (EU) 35,45.

Nouveau succès
de Willy Junod
(Dombresson)

Au biathlon national de Zugerberg, qui
réunissait 28 concurrents, le plus rapide
parmi les engagés sur les 22 kilomètres
du parcours, Norbert Schmed, a dû s'in-
cliner devant Willy Junod (Dombresson)
en raison de sa faiblesse au tir où il
écopa de 9 minutes de pénalisation.
Résultats :

Catégorie arme de précision : 1. app.
Willy Junod (Dombresson) 1 h. 4.T29
(2 minutes de pénalité). 2. sgt. Norbert
Schmed (Coire) 1 h. 51'07 (9 minutes).
3. cycl. Willi Felder (Grosshoechstetten)
1 h. 53'02 (18 minutes). 4. sgt. Erich
Schoenbaechler (Einsiedeln) 1 h. 54'55
(9 minutes). 5. sdt. Peter Gerig (Goes-
chenen) 1 h. 55'16 (7 minutes) . — Caté-
gorie arme ordonnance : 1. fus. Max
Stehli (Adliswil) 2 h. 15'18 (14 minutes).
2. app. Adolf Dreycr (Riniken) 2 h. 28'59
(26 minutes). — Juniors (12 kilomètres) ,
catégorie arme de précision : 1. Ernst
Herrmann (Trubschachen) 1 h. 27'46
(18 minutes). — Catégorie arme ordon-
nance : 1. Hans-Hcinrich Stussi (Lin-
thal) 1 h. 30'44 (17 minutes).

Dumeng Giovanoli, alors qu'il effectuait une démonstration de mise en
condition physique au Centre de Cappel à La Chaux-de-Fonds. Au
fond, commentant ces exercices, M. Fernand Berger, chef technique

du Ski-Club,

En tête après la première manche de vendredi, le Grison Dumeng
Giovanoli a confirmé sa performance dans la seconde manche du slalom
géant du 39e Hahnenkamm, à Kitzbuhel, slalom géant organisé en rempla-
cement de la descente, annulée en raison de l'enneigement insuffisant. Le
cuisinier de S ils s'est à nouveau montré le plus rapide, ce qui lui a permis
de distancer nettement ses principaux adversaires, dont le meilleur, le sur-
prenant Polonais Andrej Bachleda, a été battu de 2"07, cependant que
l'Autrichien Karl Schranz, troisième, lui a concédé 2"21.

Réveil helvétique : 4 dans les 10 premiers
Comme la première, cette seconde manche a permis aux Suisses de réus-

sir une excellente performance d'ensemble en plaçant quatre des leurs
parmi les dix premiers (on retrouve également quatre Suisses parmi les dix
premiers du classement général.). Par nations, la Suisse a ainsi devancé
l'Autriche, qui a encore sauvé l'honneur grâce au vétéran Karl Schranz et la
France, qui n'a pu redresser uns situation compromise dès la première man-
che. Les jeunes Suisses ont cette fois été moins heureux qu 'à Wengen. Ber-
nard Russi, malgré un numéro de dossard élevé, réussit le septième temps
de la deuxième manche mais il fut diSfl\iaHfiôi Paj; ,4acs,u4(p»pour avoir man-
qué une porte. Walter Tresch, douzième 'de.t lf̂  première ,jn$hçhe, a fait une
chute cependant que Heini Hemmi a complètement raté sa fin de parcours,
un parcours beaucoup plus difficile que celui de la veille.

Dumeng Giovanoli a ainsi obtenu la première victoire suisse de la sai-
son dans une épreuve de la Coupe du monde (le slalom géant de Hindelang,
gagné par Bernhard Russi, ne comptait pas pouf le challenge). Par équipes,
la Suisse a remporté une large victoire, marquant 40 points pour la Coupe
du monde. Malgré leur comportement modeste, les Français ont cependant
conservé largement la première place du classement général provisoire. Résul-
tats :

Résultats
1. DUMENG GIOVANOLI (S) 3'20"67 (l'33"27 et l'47"40) ; 2. Andrej

Bachleda (Pol) 3'22"74 (l'33"92 et l'48"82) ; 3. Karl Schranz (Aut) 3'22"88
(l'34"17 et 1*48**71) ; 4. EDMUND BRGGMANN (S) 3'23"01 (l'34"35 et l'48"
66) ; 5. Patrick Russel (Fr) 3'23"30 ; 6. Gustavo Thoeni (It) 3'23"41 ; 7.
JAKOB TISCHHAUSER (S) 3'24"59 ; 9. Jean-Noël Augert (Fr) 3'25"89 ;
10. KURT HUGGLER (S) 3'25"94 ; 11. Werner Bleiner (Aut) 3'26"49 ; 12.
Helmut Schmalz (It) 3'26"77 ; 13. David Zwilling (Aut) 3'26"78 ; 14. Jean-
Pierre Augert (Fr) 3'26"95 ; 15. Georges Mauduit (Fr) 3'27"13 ; 16. Bernard
Orcel (Fr) 3'27"52 ; 17. Keith Sheperd (Can) 3'27"81 ; 18. Hans Hinter-
holzer (Aut) 3'28"77 ; 19. Josef Loidl (Aut) 3'29"32 ; 20. Sepp Heckelmiller
(All-O) 3'29"43.

GIOVANOLI VAINQUEUR SAMEDI

Championnat suisse
juniors, à Kusnacht

(La Chaux-de-Fonds)
au troisième rang

Lors de ces compétitions, le jeu-
ne Chaux-de-Fonnier Stephan
Prince s'est magnifiquement com-
porté. Il a remporté une très belle
3e place, un bel encouragement à
persévérer. Classement :

FILLES : 1. Kaethy Brunner
(Bâle) chiffre de places 6-680,5
points ; Nicole Nardini (Villars)
10-672,9 ; 3. Christine Lacroix
(Villars) 14-658,7.

GARÇONS : 1. Enrico Schild
(Bâle) 5-626,4 ; 2. Didier Maigre
(Genève) 10-593,5 ; 3. STEPHANE
PRINCE (LA CHAUX-DE-FDS)
16-522.

COUPLES : 1. Andréa et Roland
Meier (Bâle) 5-39,1 ; 2. Véronique
Vuillerminaz - Guy Schrecker
(Lausanne) 10-34,7.

Stephan Prince

Handball

Défaite suisse
A six semaines des championnats du

monde, l'équipe suisse a été battue, à
Sarrebruck, en présence de 2500 spec-
tateurs, par une sélection de la Sarre
sur le score de 11-15 (4-8).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Nous donnerons demain, dans nos
colonnes sportives les résultats des con-
cours nordiques organisés à Couvet. Ces
épreuves ont été marquées par les succès
de Ch. Benoit (La Brévine) OJ ; Jac-
queline Frey (Mont-Soleil) dames ; R.
Boillat (La Brévine) vétérans ; J.-C.
Pochon (La Brévine) élite ; J.-D.
Schmid (La Brévine) juniors et J.-P.
Schneider (La Brévine) seniors.

Les Bréviniers
en vedette, à Couvet
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MÉDECIN-DENTISTE
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
(éventuellement à mi-temps) . Place stable. 4-5

semaines de vacances. — Offres sous chiffre FH 791,
au bureau de L'Impartial.

¦
J i

engage :

COLLABORATEUR
pour assumer la direction de son dé-
partement achats - réception ébau-
ches et fournitures

EMPLOYÉE
connaissant la langue allemande, pour
l'administration de son département
Marché - Suisse

FACTURIER
pour le service Après-Ventes ; notions
d'allemand et d'anglais souhaitables

HORLOGER-RHABILLEUR
capable d'effectuer de façon indépen-
dante les réparations du service Après-
Ventes.

Prière de faire offres à :
MONDIA S.A., 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou de télé-
phoner au (039 3 43 37, interne 28.

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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PARIS - BRUXELLES
Févrtér 1970
chaque semaine,

ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE - GENÈVE
groupage pour

TURIN - MILAN - BOLOGNE - FLORENCE - VENISE
Toutes opérations douanières

Nous cherchons

un
dessinateur (trice)
un
micromécanicien

, Poste intéressant pour personne ayant, -.
de l'initiative.

Faire offres à :

ISMECA
J.-P. Pellaton et M. Jeanmairet, Nord 176
Tél. (039) 3 24 30 OU 3 88 33.

EMPLOYÉE DE BAR
agréable et de toute confiance est cherchée par le

CINEMA HC B I âtm

X

Se présenter ou téléphoner au bureau du cinéma,
Serre 33, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., tél. (039)
2 93 93.

¦ CENTRALE!

CONCIERGE
LA CENTRALE S. A., Boîtes de montres
cherche pour sa succursale de VILLERET

OUVRIER
honnête et consciencieux, pour s'oc-
cuper du service de conciergerie en de-
hors de l'horaire de travail.

Possibilité pour l'épouse de travailler
également dans la fabrique.

Logement de 3 % pièces à disposition
dans la maison.
Entrée : 1er avril 1970.
Conditions intéressantes.

Offres et renseignements au Bureau de la Fabrique
à Villeret.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place engage pour
entrée début avril 1970

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU

ayant si possible quelques années de
pratique.
Connaissance de l'anglais souhaitée,
mais pas indispensable.
Travail intéressant et varié.
Responsabilités selon les possibilités
de l'intéressé (e) .

Faire offres ou se présenter à Louis ERARD & FILS
S. A., 161, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 31 17.

M m\ Burroughs International S.A.
^p my Fribourg

avec caution solidaire de
Burroughs Corporation, Détroit, Michigan, USA

g 1/ 0/ Emprunt 1970 de f r. 40 000 000
dont le produit sera utilisé pour financer l'activité des
sociétés du groupe Burroughs en dehors des Etats-Unis
d'Amérique.

Modalités de l'emprunt |
Durée: au maximum 15 ans
Remboursement: 5 tranches annuelles de fr. 8 000 000

chacune de 1981 à 1985
Titres: Obligations au porteur de fr. 1000 et

f r. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève

et Lausanne

AQ Q/ Prix d'émission
•*# w /0 plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99,60%

Délai de souscription du 19 au 26 janvier 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Bank Leu S.A. A. Sarasin & Cie
J. Vontobel & Co. Julius Bar & Co.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 37

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRËVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

C'était étonnant, cette jeune fille si belle, si
tragique, jouant les Ophélies dans une cock-
tail-party. Au milieu de cette foule légère, bril-
lante, même un peu grise, peut-être, vous
étiez tellement remarquable. Je me souvient
de m'être dit : « C'est une nymphe, une dryade,
quelque chose de tout à fait hors du temps. »
C'était comme si vous étiez venue nous rendre
visite, mais comme si également, habitant
d'ordinaire une autre planète, vous aviez trou-
vé la nôtre bizarre et parlant une langue
plutôt inintelligible... Si ce n'était pas cela,
alors vous deviez être un peu... timbrée.

Je fis un son inarticulé de la gorge, et Mark
dit :

— Quoi ?

— Continuez, reussis-je à repondre.
— Vous m'intriguiez, donc. J'avisai un in-

vité, un homme, je crois, et lui demandai qui
vous étiez. Il m'a répondu : « C'est l'amie de
Philippe Lester, Jane Elliot. » « Sa fiancée,
voulez-vous dire ? » demandai-je surpris. Cela
le fit rire et il ajouta : « Pas à ma connaissan-
ce, la femme de Philippe refuse énergiquement
de divorcer. » Quelqu'un avait mis un disque.
Des couples commençaient à danser. Je me
dirigeai vers la porte avec l'intention bien
arrêtée de m'en aller. Et puis... en passant
devant vous, je cédai brusquement à une im-
pulsion : je pris délicatement le pot de fleur
qui était à côté de vous et le posai à terre.
Après quoi je m'assis sur la banquette sous
la fenêtre , près de vous...

— Dieu , qu'il y a longtemps que je n'ai
plus pensé à cette réception chez Norah Elder !
dis-je. Je crois que je l'avais volontairement
effacée de ma mémoire. Elle me rappelle trop
de cruels souvenirs.

— C'est bien ce que je pensais, dit'Mark.
Mais laissez-moi continuer. Vous parlerez
après. Donc je m'étais assis auprès de vous.
Nous nous mîmes à parler. Je dois avouer
que notre propos était d'une totale banalité.
Le genre de ces conversations qui sont de
mise dans ces réceptions, quoi. Mais c'était
surtout moi qui parlais. Vous, vous vous con-

tentiez de me répondre par de charmants
sourires, parfaitement bien élevés, mais qui
ne cachaient pas vraiment que vous étiez à
cent lieues de m'écouter. La seule chose qui
vous intéressait, c'était l'heure. Mais cela vous
intéressait passionnément, par exemple ! En
trois minutes, vous m'aviez demandé l'heure
trois fois ! Vous aviez l'air paralysée de crain-
te et de stupéfaction. Je me souviens qu'à un
moment donné, voyant que vous n'aviez visi-
blement pas l'intention de boire, je vous pris
délicatement votre verre des mains. Vous m'a-
vez laissé faire, mais vous n'aviez certaine-
ment pas eu conscience de mon geste, car
vous restiez là, le bras tendu, la main arrondie
comme pour serrer encore le gobelet, sans
vous rendre compte que vous n'aviez plus rien
à tenir. Cette sorte de catalepsie me fit peur.
Je vous demandai de danser. J'avais un ter-
rible besoin de vous voir remuer, revenir à
la vie, au présent. C'est à ce moment-là que
vous m'avez dit : « Non, ce n 'est pas possible.
U faut que je reste ici jusqu'à huit heures.
Après cela, je rentrerai chez moi », d'une voix
de somnambule. Attendez : huit heures ? C'é-
tait bien cela ? En tout cas c'est sans impor-
tance. L'important, c'est que malgré tout j'a-
vais fini par réussir à vous inviter à danser.
Il est vrai que pour cela il m'avait fallu vous
entraîner presque de force. Mais mon remè-
de réussit. Au bout de quelques tours de piste,
vous vous êtes arrêtée en me regardant avec

stupéfaction et en disant : « Pourquoi faites-
vous tout cela ? Pourquoi êtes-vous si bon
pour moi ? Je ne vous connais pas du tout,
n'est-ce pas ? » Non, je ne vous connaissais
pas. Mais cela n'avait vraiment pas d'impor-
tance. Et surtout je n'essayais pas du tout de
vous faire profiter de ma bonté. Simplement
j'étais heureux. Cette soirée devenait pour moi
quelque chose comme un conte des mille et
une nuits. Vous m'aviez tellement troublé,
ému...

Son regard passa sur moi, me balayant com-
me la lumière impitoyable d'un phare, avant
qu'il n'ajoute :

— ... Je dois dire que vous étiez étonnam-
ment belle. Pas comme tout le monde, pas une
beauté de gravure de mode, mais d'une beau-
té mystérieuse, émouvante et tragique. Tragi-
que surtout, oui, c'est bien cela. A force de
danser, j ' avais fini par vous persuader de ve-
nir dîner avec moi.

Il s'arrêta pour hocher la tête, avant de ré-
péter :

— Je ne crois pas que vous vous en sou-
veniez, mais vous aviez promis de dîner avec
moi ce soir-là. Vous m'aviez quitté, pour aller
dire « au revoir » à la maîtresse de maison,
comme une petite fille bien sage.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

INDUSTRIE DU BOIS cherche

chauffeur - machiniste
possesseur du permis A pour la
conduite d'un tracteur Industriel
Unimog et d'un engin de manu-
tention Hyster. Bon salaire et
avantages sociaux. — Faire offres
sous chiffre PW 20847, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Ma femme a eu son second bébé en
octobre 1969. Elle a besoin pour avril
1970 d'une aide pour son ménage. Quelle
est la JEUNE FILLE
qui serait disposée à occuper cette place ?
Sortant de l'école, elle pourrait passer
une année à Zurich dans notre famille
de langue allemande (non suisse-alle-
mande) . Nous habitons un appartement
moderne dans un quartier vert et enso-
leillé de la ville. Nous avons deux fils
de 5 ans et 3 mois. Congés réguliers,
salaire progressif allant de Fr. 120.— à
Fr. 200.—, chambre privée à côté de
l'appartement. — Offres à M. Fred Baldes,
architecte diplômé EPF, Niederhofenrain
18, 8008 Zurich.
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VOTRE AVENIR 11
DANS UNE SOCIÉTÉ DYNAMIQUE 1
TRÈS DIVERSIFIÉE 1
Le poste do

comptable 1
est mis au concours. Nomination possible au titre de chef-comptable, j
avec responsabilité du département. Comptabilité financière, boucle- i
ments, bilans, comptabilité industrielle. Equipement moderne. !

Nous offrons également des postes de :

aides-comptables I
capables de seconder efficacement le chef-comptable et d'assumer cer- !
taines responsabilités.

agent de planning 1
adjoint au chef d'ordonnancement, capable de réorganiser la planlfi- j
cation de la production et d'assumer la responsabilité des délais. Poste

**•* très Intéressant.
jËHI .-fW îitirafiWi:. -- ¦ ..«*.: | ¦

Pour ces trois postes, la date d'entrée sera à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et prétentions de salaire,
sous chiffre P 11-130.040, à Publicitas SA 2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche

• FRAISEUR
. TOURNEUR

ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique pour tour parallèle Men-
zinken

• RECTIFiEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique pour rectifieuse extérieure

• PERCEUR
. .pthtp. y«*** !> 34,ï ,p"'f-"' .i »*o

-. .. a-.ti.4m 88 nâiWiJ^Ŵ i Aciera. 6 broches.

• RECTIFIEUR
AFFUTEUR

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

• PEINTRE
spécialisé sur machines ou en carrosse-
rie.

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

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

HHHRHSSHHHHB

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

OUVRIERS (ERES)
sont cherchés (ées) pour travaux
faciles sur petites machines. Etran-
gers (ères) avec permis C acceptés
(ées) .
Ecrire ou se présenter : G. Jean-
renaud & Cie, fabïique de boîtes,

, avenue Léopold-Robert 9, tél. (039)
2 38 77.

OUVRIERS
ou OUVRIÈRES
très au courant de la fabrication des
boites

COMMIS de
FABRICATION
pour travail varié et intéressant.
Nationalité suisse, livret C ou fronta-
liers (ères) .

Prière d'adresser offres manuscrites, à MONTRES ROLEX S. A., rue
Le-Royer, 1211 GENEVE 24.

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE
BUREAU

Activité :
aide en comptabilité financière et in-
dustrielle, salaires, gérance adminis-
trative des stocks avec les achats y
relatifs et travaux de bureau ; possi-
bilité de collaborer à la mise en place
de moyens modernes de gestion.

Nous offrons situation Intéressante à personne jeune
et dynamique.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques expériences dans le traitement électronique de
l'information.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un (e)
employé (e)
pour notre BUREAU DE FABRICATION.
Personne dynamique et ayant de l'initiative.
Poste à responsabilités.

S'adresser à NUMA WATCH SA, 2720 TRAMELAN,
tél. (032) 97 40 52.

¦ WA**-*
FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de Boîtes de Montres
Doubs 104 — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son

DÉPARTEMENT ACIER

MÉCANICIENS
pour la fabrication de petits outillages, le réglage
de machines semi-automatiques, et l'amélioration
de postes de travail.

Possibilités d'avancement.

POLISSEURS
LAPIDEURS
qualifiés.

OUVRIERS
pour divers travaux sur machines.

Places stables et bien rétribuées.

Se présenter ou téléphoner au (039) 3 19 83.

offre formation de

GALVANOPLASTE

APPRENTIS
Diplôme fédéral.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

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



LE SUISSE HANS SCHMID S'EST IMPOSE
A cette performance, il faut ajouter celles de Kaelin et Mast en fond

10.000 personnes pour le saut spécial au Brassus

Ces courses qui avaient débuté, samedi, par le soleil, durant le saut combiné, puis
sous la pluie lors du fond, se sont achevées dimanche sons un soleil, bienvenu pour
les coureurs de relais et les sauteurs spéciaux, mais surtout pour les actifs organi-
sateurs qui ont enregistré plus de 10.000 entrées lors du saut spécial ! Si l'on a
assisté à une seule victoire helvétique durant ces deux journées (Hans Schmid), de
brillants résultats ont été enregistrés lors du fond 15 km. où Aloïs Kaelin n'a été
battu que par l'Allemand de l'Est Gerhard Grimmer. Une très grande performance
du skieur d'Einsiedeln qui, cette année encore, sera redoutable pour les meilleurs.
A ce succès, il faut ajouter la très belle cinquième place de Denis Mast, les Suisses
Giger, Roner, Geeser et Koch terminant dans les 20 premiers ! Les juniors se sont
également distingués. Lors des relais, les fondeurs helvétiques devaient se montrer

moins à l'aise et ils devaient se contenter de la septième place.

Les Suisses Aloïs Kaelin (à gauche) et Denis Mast ont été parmi les meilleurs
lors du fond spécial, (asl)

Le f ond et le combiné
Les concurrents de douze nations se

sont mesurés sur une boucle de 9 kilo-
mètres. La victoire est revenue à l'Alle-
mand de l'Est Gerhard Grimmer qui a

(Pol) 26'32. 2. Hansueli Kreuzer (S)
Î6'37. 3. Jean-Claude Schuwey (S) 27*17.
i. Franz Betz (Ail.) 27'28. 5. Erwin Willi-
mann (S) 27'35.

Combiné nordique : 1. Tomas Kucera
(Tch) 429,20. 2. Jozef Gasienica (Pol)

Les Italiens se sont imposés lors des relais. De gauche à droite, Nones , Blanc
et Kostner.

devancé de 51 secondes le Suisse Alois
Kaelin. Ainsi, le « vétéran » helvétique a
réussi à prendre le meilleur sur tous les
autres représentants nordiques. A mi-
course, les deux Allemands de l'Est
Grimmer et Klause étaient en tête, pré-
cédant le Suédois Rune Mattson de 31
secondes et le Suisse Denis Mast de
40 secondes. A ce moment-là,'Alois Kae-
lin était encore 8e, à 51 secondes, mais
grâce à une fin de course extraordinaire
il remonta à la 2e place. Le concours du
combiné nordique a été marqué par la
domination du Tchécoslovaque Tomas
Kucera, qui n'eut aucune peine à s'impo-
ser devant le Polonais Josef Gasienica, le
vainqueur de l'an dernier.

Résultats
Classement de l'épreuve de fond des

15 kilomètres : 1. Gerhard Grimmer (AU.
E.) 46'18. 2. Alois Kaelin (S) 46*28. 3. Ove
Lestander (Su) et Elviro Blanc (It)
47'05. 5. Denis Mast (S) 47'06. 6. Gerd
Klause (Ail. E.) et Audun Nerland (No)
47'15. 8. Rune Matsson (Su) 47'18. 9. Jo-
zef Rysula (Pol) 47'23. 10. Ulrico Kostner
(It) 47'26. U. Aldo Stella (It) 47'28.
12. Werner Geeser (S) et Heinrich Wall-
ner (Aut) 47'41. 14. Roberto Primus (It)
47'43. 15. Urs Roner (S) 47'46. 16. Albert
Giger (S) 47'49. 17. Fluri Koch (S) 4T55.
18. Bjoern Moloekken (No) 48'03. 19.
Georg Kowars (Ail. E.) 48'05. 20. Bjoerne
Andersson (Su) 48'07.

Juniors (9 kilomètres) : 1. Jan Staszel

416,40. 3. Karl-Heinz Luck (AU. E.)
412,50. 4. Jan Kawulok (Pol) 406,80. 5.
Ladislav Rygl (Tch) 398,30.

Les Italiens souverains
lors des relais

Le relais 3 X 10 kilomètres s'est ter-
miné, après une course qui fut passion-
nante de bout en bout, par la victoire de
la deuxième équipe italienne, qui était
formée du champion olympique des 30
kilomètres Franco Nones, d'Elviro Blanc
et de Ulrich Kostner. Les Transalpins,
qui se sont parfaitement adaptés aux
conditions un peu particulières de la
neige (glacée dans les passages ombra-
gés, neige mouillée au soleil) ont devan-
cé les Allemands de l'Est de cinq secon-
des, en dépit d'une chute de Blanc dans
le deuxième parcours.

La lutte a été particulièrement vive
dans le dernier relais ; après 2 kilomè-
tres, le Suédois était passé par l'Alle-
mand de l'Est Grimmer, le vainqueur de
l'épreuve individuelle. La course sem-
blait dès lors jouée, d'autant plus que
Grimmer comptait bientôt une avance
de 25 secondes sur le Suédois Andersson.
Sur la fin cependant, les Italiens, avec
Kostner, revenaient très fort. A un kilo-
mètre de l'arrivée, Kostner n'était plus
qu'à 10 secondes de Grimmer qu'il pas-
sait pour s'imposer avec 5 secondes d'a-
vance. Derrière, la Suisse, avec Alois
Kaelin, pouvait se maintenir à la 7e
place.

Classement
1. Italie II (Nones, Blanc, Kostner )

1 h. 25*52. 2. Allemagne de l'Est (Lesser ,
Klause, Grimmer) 1 h. 25'57. 3. Norvège
(Moloekken, Aas, Nerland) 1 h. 26'13.
4. Suède 1 h. 26*14. 5. Italie I, lh. 26'26.
6. ItaUe III, 1 h. 26'55. 7. Suisse I (Giger,
Mast, Alois Kaelin) 1 h. 27'02. 8. Pologne
1 h. 28'23. 9. Suisse II (Roner, Hauser,
Geeser) 1 h. 29'15. 10. Italie IV, 1 h. 29:
54. Puis : 13. Suisse ni (Alfred Kaelin,
Jaggl, Koch) 1 h. 30'34. 17. Suisse IV
(Beaud, Borghi, Dermon) 1 h. 32'24.

Doublé suisse au saut
Ces épreuves se sont terminées en

apothéose, devant près de 10.000 spec-
tateurs, par une double victoire suisse
dans le concours de saut spécial. Comme
on le prévoyait, Hans Schmid s'est im-
posé sur le tremplin de La Chirurgienne,
mais il a été sérieusement inquiété par
Walter Zehnder qui , tout en sautant
moins loin que lui, ne s'est incliné que
de trois dixièmes

^ 
Les deux Suisses

^ avaient tous deux réussi 85 mètres à leur
saut d'essai. Seul Schmid devait à nou-
veau réussir cette distance durant le
concours.

Derrière Schmid et Zehnder, le Tché-
coslovaque Vaclav Jakoubek a pris la
3e place devant un autre Suisse, Richard
Pfiffner.

Classement
1. Hans ,Schmid (S) 215,0 (85 et 80 m.).

2. Josef Zehnder (S) 214,7 (82 et 81 m.).
3. Vaclav Jakoubek (TCH) 211,2 (80 et
83 m.). 4. Richard Pfiffner (S) 201,1
(79 et 80 m.). 5. Tomas Kucera (Tch)
199,5. 6. Karel Kodesjka (Tch) 190,8. 7.
Walter Steiner (S) 189,3 (78 et 74 m.).
8. Alfred Winkler (AH. O.) 187,7. 9. Er-
win Fiedor (Pol) 186,5. 10. Antonin Ku-
cera (Tch) 183,8. Puis : 18. Urs Schoeni
(S) 163,9 (79 et 77 m.).

Hans Schmid a confirme sa grande classe en remportant le saut spécial.
(bélinos AP)

|1 Basketball

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale : Zurich - CA Ge-

nève 78-83 après deux prolongations
(71-71, 63-63, 20*31). Fédérale Lugano -
Pully 81-79 (42-29).

li"y Ping-pong

Suisse - Irlande 3-4
Pour son quatrième match comptant

pour la Coupe de la ligue européenne,
groupe B, la Suisse s'est inclinée de peu
face à l'Irlande, à Zoug, sur le score de
3-4.

Championnat nordique de l'Oberland bernois

vainqueur du saut, Michel Robert
(La Chaux-de-Fonds) au troisième rang

Quelques représentants du Giron ju-
rassien ont pris part aux championnats
nordiques de l'Oberland bernois. C'est
ainsi que l'on a assisté à de très bonnes
performances des sauteurs José Wirth
(Le Locle) et Michel Robert (La Chaux-
de-Fonds) . Le premier nommé l'a em-
porté dans le saut spécial, son camara-
de neuchâtelois se classant au troisième
rang. Résultats principaux :

FOND (15 KM.) : 1. Léo Dreyer (La

Lenk) 53'04"8 ; 2. Arnold Freidig (La
Lenk) 54' ; 3. Gilgian Kuenzli (Kan-
dersteg) 54'25"4.

SAUT, CATÉGORIE STANDARD : 1.
JOSÉ WIRTH (LE LOCLE) 161,5 (49-
50) ; 2. Hans Hostettler (Ruschegg) 189,2
(51-50) ; 3. ROBERT MICHEL (LA

,CHAUX-DE-FONDS) 147.
COMBINÉ NORDIQUE : 1. Karl Hol-

zer (Kandersteg) 398,5.

José Wirth (à gauche) vainqueur du saut spécial et le Chaux-de-Fonnier
Michel Robert, (photos Schneider)

LE LOCLOIS JOSÉ WIRTH

Manfred Jakober remporte le slalom et le combiné

Manfred Jakober a remporté le slalom et le combiné, (asl)

Le slalom spécial de Villars (qui ne
comptait pas pour la Coupe du monde,
contrairement à la descente de la veille),
s'est terminé par un succès suisse, celui
de Manfred Jakober , âgé de ' 22 ans et
originaire de Lungern. Ce slalom spécial
s'est disputé à Chaux-Ronde, sur deux
parcours de 500 mètres pour 160 mètres
de dénivellation (62 et 60 portes) pique-
tés respectivement par le Français Do-
minique Mollârd et par l'Espagnol Luis
Viu. Dans la première manche, le meil-
leur temps fut réalisé par l'Américain
Steve Lathrop, devant l'Italien Angs-
cheller. Manfred Jakober n'était alors
que 6e. Mais il attaqua à outrance dans
la deuxième manche pour réaliser le
meilleur temps, alors qu'il n'était parti
qu'en 27e position.

Manfred Jakober a également rem-
porté le combiné, profitant du médiocre
comportement de ceux qui s'étaient il-
lustrés dans la descente de la veille.

RESULTATS
1. Manfred Jakober (S) 82"55 (41"54

et 41"01). 2. Steve Lathrop (EU) 82"62
(40"42 et 42"20). 3. Giuseppe Angscheller
(It) 84"24 (40"84 et 43"40). 4. Terry Pal-

mer (EU) 84 71. 5. Jean-Alain Léger
(Fr ) 84"78. 6. Peick Christensen (No)
85"01. 7. Sylvain Dao-Lena (Fr) 85"37.
8. Paul Mitterrer (Aut) 85"70. 9. Rogers
Little (EU) 85"93. 10. Marco Fuemm
(S) 86"10 (42"44 et 43"66).

Succès autrichien,
samedi, en descente

La descente des Bouquetins, épreuve
comptant pour la Coupe du monde (ca-
tégorie B) s'est terminée par une surpri-
se avec la victoire de l'Autrichien Paul
Mitterer , parti avec le dossard No 55,
devant le Français Michel Bonnevie, qui
fit longtemps figure de vainqueur. Plu-
sieurs concurrents partis dans le premier
groupe ont été victimes de chutes, tous
au passage du « Saut-du-Lapin ». Ce fut
notamment le cas de trois Suisses qui
pouvaient prétendre à une place d'hon-
neur, Michel Daetwyler, Roland Collom-
bin et Adolf Roesti. Classements :

1. Paul Mitterer (Aut) l'57"28. 2. Mi-
chel Bonnevie (Fr) l'57"78. 3. Ernst
Good (S) l'58"05. 4. Christian Will-
Doerring (Aut) l'58"28. 5. Bernard Gros-
filley (Fr) 1*58**59. 6. Mamù Thofte (Su)
l'59"04. 7. Fernando Antonioli (It) l'59"
13. 8. Rogers Little (EU) l'59"19. 9. Har-
ry Schmid (S) l'59"24. 10. Manfred Ja-
kober (S) l'59"59.

Combiné : 1. Manfred Jakober (S)
12,23. 2. Paul Mitterer (Aut) 20,10. 3.
Steve Lathrop (EU) 27 ,62. 4. P. Chris-
tensen (No) 29,61. 5. Michel Bonnevie
(Fr) 31,59.

Doublé suisse à Villars
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Wïïfâ )  / M  \ OUVERTURE des NOUVEAUX COURS :
¦V^VV j / I I'  lundi 2 février 1970, à 20 heuresBk |7  | m\ salle de l'Ancien Stand
Sm I I  h 1 H î pour agrémenter vos soirées et vos va-
Wj  J^L\/\~ A I i cances, apprenez à bien danser
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^ I ĤferV vous enseignera 

le 
Rushgold, le Rock ,

i m A \WkmW le Rocksteady, le Jerk, le Tango , la Val-
¦fC- ï̂ffiB ( M se, le slow , etc.
BL\ TBBJBL \S Cours complet : 15 leçons de 2 h. Fr. 00.—

! Perfectionnement : 7 leçons de 2 h.
Hi l9\ W Fl'' 30 ~
Fr j tmW* i Renseignements et inscriptions :

WZ M̂ Jacob-Brand 6 Tél. (039) 2 42 90
i Première leçon considérée comme essai.

MAISON L. JEANNERET-WESPY S. A.

Maison affiliée F.A. R.
Rue de la Serre 79 — Tél. (039) 3 61 21

' \
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRE
pour travaux fins.

On demande pour fin j anvier

JEUNE FILLE
désirant apprendre le métier de

SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours. — S'adresser au Ca-
fé-Restaurant JURASSIEN, Numa-
Droz 1. tél. (039) 2 73 88.

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour son département
de propagande

LU

\€1
UJ ?

H» S9
titulaire du certificat fédéral
de capacité, habitué à un tra-
vail créateur, désireux de con-
tribuer par son initiative au
développement de nos servi-
ces.

Bureaux fermés le samedi ;
caisse de prévoyance.

Adresser offres à :
Case postale 1034,
1001 LAUSANNE.

FABRIQUE
Vve ALBERT MATTHEY & FILS
Jardinière 156
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIER
pour travaux de reprises et d'en-
tretien.
Bon salaire.
Suisse ou étranger hors plafon-
nement.

'Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 32 21.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourd (permis D).

Entrée à convenir.

Grenier 5-7 TéL (039) 2 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Employée
de bureau
aimant les chiffres, capable, cons-
ciencieuse et douée d'initiative,
cherche situation stable, indépen-
dante et avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre LD 1181,
au bureau de L'Impartial.

Dame, possédant spirograf cherche

COMPTAGES - PITONNAGES
à domicile. Tél. (066) 7 14 85

Sommelière
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Entrée tout de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre GL 1085, au bureau
de L'Impartial.

CUISINIER I
sobre et sérieux , cherche place pour I
le printemps. Bonnes références. — I
Faire offres sous chiffre P 11- I
460011, à Publicitas SA, 2300 La I
Chaux-de-Fonds. '

MONTEUR-ELECTRICIEN
ayant diplôme de contrôleur , cher-
che changement de situation. —

Faire offres sous chiffre P 11-460007
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Dame cherche

travail à domicile
Ayant l'habitude des brucelles et du mi-
cros.

Faire offres sous chiffre LD 1167, au
bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
spécialisé dans le calibre 3 %'",' cherche 400 à 600 pièces par mois
pour compléter sa production. —

Faire offres sous chiffre AS 16696 J,
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
2501 BIENNE.

DEMOISELLE
cherche place comme fournituriste ou
téléphoniste.

Faire offres sous chiffre AD 248 au bu-
reau de L'Impartial .

^̂  PRÊTS ¦=
— sans caution

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

Av. L.-Robert 88 $5 (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin

«———TIMBRES-POSTE
Achète collections, lots, timbres par quan-
tité, lavés, etc..

Payement' comptant. Tél. (038) 6 21 44

remmes
de ménages
à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 24 21.

von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Garde
Maman garderait
enfant pendant la
journée ou à la se-
maine.
Quartier Mélèzes -
Crête ts.
Tél. (039) 3 12 39.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 318 23

A louer

garage
chauffé. Quartier
deg Forges.

Tél. (039) 3 64 96
heures des re-
pas.

Célibataire, 41 ansr
1 m. 60, sérieux,
ayant bon métier,
cherche, vue de

mariage
célibataire, 30 à 40
ans, gentille et sé-
rieuse.

Ecrire sous chiffre
DS 1137 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
APPARTEMENT de 4 % pièces, tout con-
fort, 8e étage, au centre, côté sud.
Libre pour le 1er mars 1970 ou fin avril.

S'adresser à M. Marcel Segard, Fiaz 40,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 45 89, heures de bureau ou après 19 h.,
(039) 3 35 61.

On cherche

1 APPARTEMENT de CAMPAGNE
aux environs de La Chaux-de-Fonds.

< I
'Faire offres sous chiffre LM 1176, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT
LES R0CHETTES

FERMETURE ANNUELLE

du 20 janvier au 12 février 1970
inclus.

La collection com-
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉ;

Série noire
Fleuve noir
Le masque
Exbrayat

chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformation:
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Aï
; L'annonce
reflet vivant
du marché

MONSIEUR 42 ans,
cherche emploi de
18 h. à 20 h., du

, lundi au vendredi,
' et le samedi de 8 h.

à 12 h. - Ecrire
sous chiffre WM
1098 au bureau de
L'Impartial.

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue hebdomadai-

. re. Quartier rue du
Nord et A.-M. Pia-
get. — Tél. (039)
3 33 83.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. - Boulange-
rie Serre 11. Tél.

J (039) 211 05.

IMMEUBLE
On demande à
acheter, région La
Chaux - de - Fonds,
petite maison d'un
logement, même
sans confort. Ecrire
en indiquant prix
et situation, sous
chiffre ST 587 au
bureau de L'Impar-
tial.

ra GINDRAUX & CO
| ÂmW* Fabrique de boîtes de montres soignées

désire confier à

tourneur
Travail précis sur machine revolver.
D'autre part, la Maison engagerait

ouvriers (ères)
à former sur : perçage, fraisage, polssage, lapidage,
ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour travaux d'outillage.

Veuillez faire offres ou vous présenter :
Numa-Droz 191 — Tél. (039) 3 39 24.

Important bureau d'architecture cher-
che, pour entrée immédiate ou à con-
venir

ARCHITECTE ETS
et

DESSINATEUR
EN BATIMENTS

Place stable et d'avenir, travail Inté-
ressant. Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire
sous chiffre P 900012 à Publicitas SA
2001 Neuchâtel.

ipflWMjSfflpSBByA WêNêèêSË \

CADRANS MÉTAL ET SOIGNÉS

offre emplois stables à

mécaniciens de précision
ou

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

•! ' o :  ! .
i Nous cherchons pour notre entr eprise

en constante évolution

UN ELECTRICIEN
chagé du service d'entretien, de la
mise au point et des réparations de nos
machines et installations de produc-
tion. Nous demandons une formation
de monteur-électricien et offrons un
champ d'activité varié et très inté-

! ressant.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres ou de téléphoner au chef du
personnel.

Tél. (038) 5 78 01, interne 220 des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
S. A., 2003 Neuchâtel.

1 • C I N É M A S  jjjj j
ft8  ̂ Jat~i rMH P fwTil'l iB IG ans
GEORGE SEGAL, URSULA ANDRESS, ORSON WELLES¦ L'ETOILE DU SUD

g Tout l'univers fabuleux de Jules Verne
Toute la magie du style de Jean Giono

¦ F37T37B ¦LJJ M.I I .îSï ' 20 h. 30¦ Un MkW H f i fyfl Vrrn m ans
¦ Anne HEYWOOD - Hardy KRUGER - Antonio SABATO
B dans un film de E. Visconti

LA RELIGIEUSE DE MONZA¦ Eastmancolor Un dossier secret du Vatican mis à nu I

** MI-ll ' .L.J. —¦JJ UL'L'.'LII 20 h. 30
¦ 1M itnj^Mjfl r ri ig ans
g PAUL NEWMAN — JOANNE WOODWARD

B INDIANAPOLIS - PISTE INFERNALE
_ La course d'autos la plus fameuse du monde

" H IL1 JilUBliJlBÊlLyiTI Ce £0ir à 20 h' 30
B 11 HI I m̂mmninj wwrmt-n is ans

B Un des sommets de la saison !
¦ Le chef-d'œuvre de Joseph Losey — Primé 2 fois

B ACCIDENT
couleurs

Fpirk BOGARDE, Jacqueline SASSARD, Stanley BAKER
1 FTSFTWÏ WBTTfmKE Cm 

" Ce soir à 20 h. 30

JULIE ANDREWS dans un grand film musical
¦ de ROBERT WISE
a S T A R

3 heures de spectacle éblouissant
P En première vision Scope-Couleurs



Points de vues
Survol du week-end
A quinze minutes près (ORTF

Ire , samedi)
Une pièce policière anglaise,

donc un humeur d'abord difficile à
admettre car les personnages
semblent idiots et l'interprétation
naïve. Betty est une petite gourde
à la mode d'hier qui ressemble à
celle d'aujourd'hui. Philip paraît
être un amoureux transi — on a
peine à croire qu'il exporte de la
fraîche chair vers le Liban, U y a
Colin — et nous changeons de feuil-
leton, car la bonne gueule de La-
verdure nous transporte au ciel des
chevaliers, pas dans la peau d'un
gentleman anglais. Effet de télé-
vision, que de figer trop vite des
visages clans certains rôles. Sur la
durée, pourtant, le bon naïf Laver-
dure disparaît pour devenir le tout
aussi bon Colin , amoureux, rêveur , -
et qui met son rêve à exécution ,
d'une manière diabolique, tranquil-
le, indifférente, maladroite. Pour
sauver Betty, il tue Philip, trafique
les horloges pour se créer un alibi,
établit une série de preuves irréfu-
tables. Enfin, presque, car le com-
missaire — Jess Hahn étant le seul
à parler avec son accent anglais
d'origine - découvre le truc... et
laisse partir l'assassin. Ce n'est pas
très moral , même si la victime était
un beau saligaud. Il n'y a pas d'hu-
mour anglais sans cet oubli total
de la morale traditionnelle — ici
la punition du coupable....

Ski dans le petit Journal des
skieurs des O.J., je viens de lire un
court article de M. Karl Erb sur la
manière dont on gagne ou perd
des centièmes de secondes dans les
courses alpines. Excellent article,
qui attire l'attention sur des fines-
ses qui échappent à l'oeil peu exer-
cé des téléspectateurs. Mais ces fi-
nesses ne sont pas forcément à la
portée des commentateurs de télé-
vision. L'article de M. Erb, lu en
trois minutes, nous en apprend en
effet plus que des heures et des
heures de gazouillage télévisé. Il
est peut-être plus facile d'attirer
l'attention sur les fautes d'un ski-
eur que sur des qualités un peu
secrètes — les ralentis de la
TV autrichienne sont surtout des-
tinés à montrer une chute consé-
cutive à une faute. L'indication
précieuse d'un temps intermédiaire
pris cette fois au même endroit et
la comparaison avec le temps fi-
nal montrent qu'il est difficile de
saisir ce qui fait la différence de
quelques dizièmes de secondes.

Table ouverte (TVR - dimanche)
Cessons de déplorer la program-

mation tardive du « Post-scriptum »
et protestons en renonçant à le sui-
vre en fin de soirée...

Le colonel Pierre Henchoz, an-
cien officier instructeur d'aviation,
vient d'écrire un livre, « Mirages sur
la Suisse » où il met en cause l'ab-
sence de réflexion Imaginative sur
la défense nationale qui devient
ainsi très vite pour d'aucuns con-
testation de l'armée. A ce propos
se posent des problèmes désormais
traditionnels qui permettent de
comprendre pourquoi nous sommes
en train de perdre le sens profond
de l'idéal démocratique — la dis-
cussion franche et la libre déci-
sion prise en connaissance de cause,
c'est-à-dire à partir d'une infor-
mation assez complète tendent à
disparaître. Certes, la discussion
sur les principes n'a pas seulement
lieu devant une assemblée de co-
lonels et la réponse de M. G. Lat-
tion , colonel divisionnaire, était
parfaitement juste. Mais M. Hen-
choz se permit tout de même de
rappeler qu'il' a pu écrire ce livre
qu'après son départ de l'armée, que
certaines de ses réactions contre le
choix d'avions en 1957 lui valurent
d'être convoqué devant un collège
de ses supérieurs qui lui firent ai-
mablement comprendre que s'il ne
se taisait pas on saurait bien lui
trouver une place où il ne ferait
plus de dégâts. Alors voilà une au-
tre explication au fait que les ré-
fugiés politiques évitent désormais
la Suisse pour lui préférer la Suède
— nous n'admettons de discussion
en Suisse que pour marquer l'accord
avec la thèse officielle.

Freddy Landry.

TVR
21.30 - 21.40 La Vie littéraire.

Le livre dont on parle.
La première Interview de la nou-

velle rubrique «Le Livre dont on
parle» sera consacrée à Pierre Mous-
tiers qui vient de remporter , avec
«La Paroi», le Grand Prix du ro-
man de l'Académie française.

Son livre peut se résumer comme
étant l'histoire de deux alpinistes
qui , bon gré mal gré, vont devoir
être solidarisés l'un de l'autre au
cours d'une ascension ; mais il y a
aussi une autre «paroi» qui se dres-
se entre eux, ainsi que l'auteur
l'expliquera à Louis-Albert Zbin-
den.

21.40 - 22.30 Dimensions. Revue
de la science.

Le sujet central de cette édition
de Janvier est inbi/tiuilée : cPERT
ou l'Art de gagner du Temps».
C'est une nouvelle méthode scienti-
fique d'organisation dont l'applica-
tion peut révolutionner la gestion
des entreprises. Basée sur une uti-
lisation judicieuse des ordinateurs,
le PERT est d'origine américaine.

Elle a également des origines mi-
litaires et la mission d'Apollo-11
qui réussit à faire marcher les
premiers hommes sur la Lune, de

même que toutes les missions spa-
tiales qui précédèrent ou suivront ,
ne pourraient être envisagées sans
son application.

Dimensions : Alain Schàrlig et Pierre Barde. (Photo TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.30 La joie de vivre,
de Serge Reggiani.

Serge Reggianl, l'inoubliable in-
terprète du «Carrefour des En-
fants perdus», a commencé sa car-
rière artistique dans la chanson en
1965, avec des œuvres de Boris
Vian. Avec lui ce soir , Francis Pé-
rier , Claude Nougaro, Georges
Moustaki, etc..

TVF II
20.30 - 22.20 Les Neiges du Ki-

limandjaro (c), d'après le
roman d'E. Hemingway.

Un homme agonise au pied du
Kilimandjaro. Tant par souci de
lucidité devant la mort que par
l'effet de la fièvre, il revoit les
principaux épisodes de sa vie et
de ses amours.

Suivi d'une rétrospective sur
la personnalité complexe et pas-
sionnante d'Hemingway.

Sélection du iour

LUNDI
SUISSE ROMANDE

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

17.05 La boîte à surprises
Une émission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard CEil-en-Coin. — (c) Myrtille et Omnibus. — Tu es
assez grand, mon ami. — (c) Fifl Brindacier (1er épisode) .

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Troisième épisode. Scénario : Jacques Létourneau. Réalisation :
Pierre Gauvreau et Roland Guay.

18.30 Médium 16
— Eine Welt wie Barbara , court métrage de Beat Kuert. — Les
Corbeaux, court métrage d'Ernest Ansorge. Production d*Ervé Hu-
guelet.

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

19.UU (c; mipper le JJaupnin
5e épisode.

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

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Le Ranch «L» ". —- 'I

Julie. Réalisation : Bill Haie. -
21.30 La vie littéraire

Le livre dont on parle : « La Paroi », de Pierre Moustiers. Présen-
tation : Louis-Albert Zbinden.

21.40 Dimensions
Revue de la science. Rédacteurs en chef : Pierre Barde et Georges
Kleinmann. Conseillers scientifiques : André Kleinmann, Bernard
Mach et Alain Schàrlig.

22.30 Concert
La Famille De Groote Joue : Sonata a. cinque, John Joubert ; Qua-
tuor pour piano en sol mineur, W.-A. Mozart. Réalisation : Cons-
tantin Femandez.

23.10 Téléjournal
Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 (c) Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le monde des enfants.
20.50 Le Dixième Homme.
22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Télétechnicum.
17.55 Téléjournal.

20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Reportages d'actualité.
21.00 (c) Liesbeth List.
21.35 Télédébat de Munich.
22.20 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.40 (c) Un plus Un.

ALLEMAGNE II
17.35 Mini-show.
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) Le Prince Ulrich.
19.10 (c) Chasse aux Lions.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Lutte et vie des chim-

panzés.
21.00 II Bidone.
22.40 Informations. Météo.

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)
13.40 Je voudrais savoir

Une émission de la Caisse nationale d'assurance-maladie des tra-
vailleurs salariés et du Comité français d'éducation sanitaire et
sociale : Du mauvais usage des médicaments.

14.03 Télévision scolaire
14.45 Ma Sœur et Moi

(Pauvres mais belles) . Un film de Dino Risi.
17.00 Télévision scolaire
18.00 Magazine féminin

Une émission de Maïté Célerier de Sanols.

18.30 Dernière heure
18.35 Le Schmilblic

Une émission-jeu de Jacques Antoine et Jacques Solness, présentée
par Guy Lux.

18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Petit-Monde de Marié^Plàisance

(25) Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Pierre Jaubert.
19.40 (c) Les yeux, la voix (jeu)
19.45 Information première
20.30 La joie de vivre

de Serge Reggianl. Emission d'Henri Spade et Robert Chazal.
22.30 Les coulisses de l'exploit

Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet.
23.20 Télénuit

FRANCE II
17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Informations générales.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Le Petit Lion : Au feu. Les Aventures de Saturnin : Saturnin et
le château.

19.20 (c) Colorix
Les Fous du volant.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Neiges du Kilimandjaro

Un film de Henry King, en version française. D'après une nouvelle
d'Hemingway. Avec : Gregory Peck et Ava Gardner.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Hemingway et le cinéma

Emission d'Armand Panigel.
23.10 (c) A propos

Une émission de Michel Droit.
23.30 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Aujourd'hu i. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants ! 17.15 Tous les jeunes ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Quand une oreille rencontre une autre
oreille... 20.00 Magazine 1970. 20.20 Enig-
mes et aventures : Adieu Catherine !
21.15 Quand ça balance ! 22.10 Découver-
te de la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes 1 18.45

Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavaratori italiani in
Svizzeira. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 22.05
Au cœur de l'insolite. 22.30 Actualités
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16:00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Javier et budget. 14.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05 Cithare
et musique champêtre. 15.30 Margot
Wyss raconte... 16.05 Thé-concert. 17.00
Chansons populaires. 17.30 Courrier des
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunes6e. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Concer t sur demande. 20.45 Succès
anciens et nouveaux. 21.30 Opérettes,
opéras et musique de concert. 20.30 Boi-
te aux lettres. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Léa. 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 L'Italienne a Londres.
17.00 Radio-jeunesse^ 18.05 Rendez-vous
du lundi. 18.30 Solistes. 18.43 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Solistes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Les Aventures d'Hary Ja-
nos. 21.30 Rythmes. 22.05 Documentaire
sur le Mexique. 22.35 Pour les amateurs
de jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.15 Nocturne.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et Revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 13.00 Informations.

2e programme

10.00 Oeuvres de Robert Schumann.
10.15 Emission radioscolaire . 10.45 Oeu-
vres de Robert Schumann. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation 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-cadio. 8.30 Le
Radio-Orchestre. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Chansons popuiires, danses
et marches allemandes. 11.05 Quatre ou-
vertures d'opérettes. 11.30 Mélodies po-
pulaires suisses. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée mu-
sicale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. 8.45 Disques. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Arrivé réoemiment à Nice avec sa
femme Gala, sa secrétaire Catherine
Perrot, son nouveau modèle Aman-
cîa Lears et son « attaché militaire »,
le captain Peter Moorokli, Salva-
dor Dali qui tenait un ocelot en
laisse — j ;e déteste les animaux,
ils ne me servent que pour ma pu-
blicité — s'est embarqué à Cannes
à bond du paquebot Michelangelo
pour les Etats-Unis.

— Je vais à New York , a-t-il dé-
claré, pour préparer une grande ex-
position sur les hallucinogènes. J'en
profiterai pour finir de mettre au
point la télévision liquide. Ce n'est
pas une invention récente, elle fonc-
tionne selon le procédé des miroirs
magiques du Moyen Age et ne ruis-
selle que sur la peau humaine.

Salvador Dali a déjeuné au Né-
gresco avec le prince Rainier et la
princesse Grâce. H doit faire le mois
prochain une exposition à Mona-
co, (ap)

Salvador Dali
et la télévision liquide



Heureux ceux qui sont doux et hum-
bles de cœur, car ils verront Dieu.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Marcel Huguenin :
Madame et Monsieur Georges Gagnebin-Huguenin et famille, au Locle,
Madame et Monsieur Marcel Metthez-Huguenin, leurs enfants

Philippe et Frédéric, à Neuchâtel ;
Madame Olympia Magistra-Vigizzi, ses enfants et petits-enfants, à

Locarno ;
Les enfants et petits-enfants de feu Battista Chiesa-Vigizzi, à Ascona ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

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

Madame

Marcel HUGUENIN
née Emiglia VIGIZZ1

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa 74e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 20 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
28, RUE TÊTE-DE-RAN.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Je suis le bon berger ; je connais mes
brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ;
Il s'est incliné, vers moi,
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Famille Charles Rohrbach-Amstutz ;

Famille Louis Amstutz ;

Famille Hermann Rohrbach-Amstutz ;

Famille Henri Amstutz ;

Famille Numa Amstutz ;

Famille William Amstutz ;

Famille William Rohrbach-Amstutz ;

Famille Paul Amstutz,

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

Mademoiselle

Bertha AMSTUTZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 68e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 20 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : William Amstutz, 2307 Les Bulles.

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

Les auditeurs de la Radio Suisse ro-
mande ont eu l'occasion d'entendre hier
en début d'après-midi, l'émission « Fai-
tes pencher la balance », retransmise en
direct du collège de la Promenade, à
Neuchâtel , où Jean-Pierre Allenbach ,
quelque peu transi , donnait la réplique
à Jean Charles, resté dans les studios.

Dès les premières minutes de cette
dernière éliminatoire, avant que ne com-
mencent les quarts, demis et finales, des
centaines d'annuaires téléphoniques pé-
rimés, collectés par des gosses de la ville
en faveur des aveugles, invalides et per-
sonnes assistées pour lesquels ils se
transformeront par la suite en postes de
radio ou de télévision , devaient s'entas-
ser devant le bâtiment de la Promenade.

Dès le début de l'émission aussi, Sal-
vatore Adamo, la vedette choisie par un
jeune Neuchâtelois, devait l'emporter sur
Georges Brassens, le second élu du jour ,
devant Michel Buhler, les Compagnons
de la chanson, et Barbara. Et c'est Ada-
mo qui l'a finalement emporté avec
11.475 annuaires, contre 7092 à son con-
current. Il se mesurera donc prochaine-
ment à l'un des autres vainqueurs des

éliminatoires, comme le feront dans une
quinzaine de jours , à Sion, Jo Dassin et
Nana Mouskouri. (11)

« Faites pencher la balance »
en direct de Neuchôtel

f ^ ^ ^ ^ ^ ^
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C O M M U N I Q U É S

Marche à ski aux Bayards, les 21-22 fé-
vrier.
Les Bayards sont un village où on

aime les traditions. La silhouette du
Grand Frédéric , le plus prestigieux de
nos princes du XVIIIe siècle, est rappe-
lée par une large auberge à l'enseigne
exquise, au haut de la route de La
Brévine. L'Association de la mi-été se
préoccupe aussi de meubler les longs
hivers du Père Jura. Elle lance sa pre-
mière marche à ski à travers des paysa-
ges tissés de givre et étoiles de neige.
Elle place sa course sous le signe du
grand Frédéric, qui caracole par tous
les temps, depuis tantôt deux siècles
dans sa couronne de lauriers-sauce.

Si la grande boucle balisée est aussi
fréquentée que notre cantine de toile,
le troisième dimanche d'août, les amis
des Bayards feront coup double : ils
boiront un bol d'air et rendront sa popu-
larité au ski de fond et de promenade,
ce sport qui a gardé toutes ses lettres
de noblesse et se prépare un bel ave-
nir... Inscriptions reçues jusqu 'au 30
janvier. Renseignements : tél. (038)
9 35 53 ou (038) 9 34 50.

La part neuehâteloise pour 1969 s'est élevée à 338.000 fr.
Répartition des bénéfices de la Loterie romande

La part neuehâteloise aux béné-
fices Loterie romande s'est élevée
pour l'exercice 1969 à 338.020 fr. 34

Les taxes légales d'émoluments et
droit de timbre payées à l'Etat soit
20.156 fr. 40 sont prélevées sur ce
montant.

Les 40 pour cent (125.866 fr.) sont
versés au Département de l'inté-
rieur pour ailimenter le Fonds can-
tonal en faveur d'oeuvres de bien-
faisance ert d'utilité publique ;

Les 25 pour cents (78.666 fr.) sont
versés à la Société neuehâteloise
d'utilité publique pour les oeuvres
dont elle s'occupe et qu 'elle gère
actuellement ;

Les 35 pour cents (111.320 fr.)
restent à la disposition de la Com-
mission neuehâteloise, laquelle au

cours de trois séances a procédé,
sous la présidence de M. M. Mon-
tandon, aux répartitions suivantes :

Colonies de vacances : 17.500 fr.
Crèches, Foyers d'écoliers : 26.000

francs ; Office neuehâteloise du
tourisme : 5.000 fr. ; Pouponnière
neuehâteloise, Les Brenets : 5.000
francs ; Association cantonale neu-
ehâteloise de service d'aide fami-
liale : 6.000 fr. ; Oeuvres en faveur
de la vieillesse : 10.000 fr. ; Socié-
té neuehâteloise de patronage et
de secours ' aux détenus libérés :
2.000 fr. ; Comités de bienfaisance :
2.300 fr. ; Hôpitaux (transforma-
tions) : 15.000 fr. ; Hôpitaux (pour
le bien des malades) : 15.020 fr. ;
Oeuvres en faveur des handicapés
physiques : 3.000 ftr. ; Oeuvres di-
verses d'utilité (publique : 4.500 fr.

FAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS • FAYS NEUCHATELOIS

b • LA VIE JUILâSSIENNE.

Votation cantonale du 1er mars 1970

Le Comité central du parti socialiste
jurassien, réuni à Moutier, samedi, sous
la présidence de M. Henri Huber, con-
seiller d'Etat, a décidé de recommander
à l'unanimité les nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives au Jura qui
seront soumises au peuple du canton de
Berne le 1er mars prochain. Il laisse par

contre la liberté de vote sur le principe
du vote par correspondance en matière
cantonale. Le Comité central du parti
socialiste jurassien a en outre décidé de
soutenir lors de la session de février du
Grand Conseil bernois l'initiative sur les
trois semaines de vacances lancée par
le parti socialiste jurassien.

Oui unanime du parti socialiste

' ? BIENNE • BIENNE •

Un blesse
Hier, vers 20 h. 20, le gérant du ma-

gasin « Apli-Gaz », rue du Canal 7,
voulut aller effectuer un contrôle. Lors-
qu'il entra il fut surpris par l'explosion
d'une bouteille de gaz qui le projeta sur
le trottoir. M. Hans-Otto Râtz, subit
quelques blessures internes et. fut dou-
loureusement blessé au visage et aux
mains. Il a été transporté à l'hôpital
de district.

Sous la violence de l'explosion tout le
magasin- fut détruit y- compris la mar-
chandise. Toutes les vitres des immeu-
bles 9 et 17 volèrent en éclats. Il en
fut de même d'une vitrine d'exposition
du grand magasin ABM situé vis-à-vis.
La police enquête pour découvrir les
causes de l'explosion, (cl )

Une maison détruite
par un incendie

Hier à 20 h. 30, la police était avisée
par une sœur de l'hospice du Ried, que
le feu s'était déclaré dans une vieille
maison de bois, située au chemin Col-
Robert.

Les premiers secours et un groupe de
piquet du corps des sapeurs-pompiers
intervinrent rapidement. Mais toute la
maison était déjà en flammes et elle a
été complètement détruite.

La maison appartenait à la commune
de Bienne qui la louait à M. Bill, jar-
dinier. Ce dernier y logeait en été ses
ouvriers saisonniers. Mais actuellement ,
le bâtiment n'était pas habité. Les
causes de l'incendie ne sont pas encore
connues.

(cl)
Bientôt centenaire

Mme Rosa Moser-Martl, domiciliée 4,
Pré-aux-Ours, a fêté hier le 99e anni-
versaire de sa naissance. Au nom des
autorités, M. F. Stahli, maire, lui a re-
mis un magnifique fauteuil et des fleurs.
Mme Moser est née à Moutier. Elle ha-
bite Bienne-Madretsch depuis l'âge de
6 ans. Elle a donné le jour à 12 enfants,
dont 8 sont encore en vie. Malheureuse-
ment atteinte de cécité depuis près de
deux ans, cette vénérable aïeule est en-
tourée des soins dévoués de deux de ses
filles, (cl)

Violente explosion
dans un magasin

TAVANNES
rjon aepari pour

la nouvelle législature
M. A. Gobât, maire, se plut à saluer

les membres du nouveau Conseil muni-
cipal, tout en félicitant les conseillers
réélus de la confiance mise en eux par
les électeurs. Il souhaita la bienvenue
aux trois nouveaux membres du Conseil,
ainsi qu'à M. Gilbert Rataseyer, qui
fonctionne officiellement en qualité de
secrétaire municipal pour la première
fois.

Pour la prochaine législature 1970-
1973, les différents dicastères sont ré-
partis, mais les membres des commis-
sions seront nommés ultérieurement.

Différents comptes et rapports de tu-
telle sont approuvés et seront transmis
à la préfecture. Trois demandes de na-
turalisation reçoivent un préavis favo-
rable. Il est pris acte que les opposants
au projet de construction de M. Pozzoli,
entrepreneur, n'ont pas eu gain de cause,
car les objections essentielles soulevées
n'étaient pas soutenaMes aju point de
vue police de construction.

Enfin, il a été convenu que le maire
serait a la disposition de la population
au bureau de la mairie salon l'horaire
suivant : le mardi, de 11 h. 15 à 12
heures, le mercredi soir de 19 h. à 19 h.
45 et le samedi matin sur rendez-vous.

(ad)

Le visage en sang,
il se présente

à la garde-barrière
Quelle ne fut pas la surprise de 'la gar-

de-barrière du Pont-d'Abie près de Por-
rentruy, lorsque, samedi soir, vers 19
heures 30, un homme, le visage ensan-
glanté, se présentait à elle. Immédiate-
ment, l'employée du chemin de fer aler-
ta l'hôpital de Porrentruy et une ambu-
lance y transporta M. Jean Duhet, res-
sortissant français, de Beaucourt, 45 ans,
domicilié à Courtéteûle. On pense que le
mallheureux qui a une jambe cassée est
tombé du train qui se rendait en France,
mais on ignore.dans quelles circonstances
car il n'a pas encore repris ses sens.

PORRENTRUY

VALLON DE ST-IMIER

Glace et neige
ne sont pas un cauchemar

pour tous
Cet hiver, la glace, la neige, la pluie

et l'eau créent de grandes difficultés
aux cantonniers, aux camionneurs, aux
livreurs, aux personnes âgées. C'est pour
beaucoup un réel souci que de se ren-
dre au travail à travers les rues en
pente de Saint-lmier, par exemple. Pré-
oisons toutefois qu'un gros effort a été
fiait dans cette localité, de même que
sur les routes du Vallon, pour mainte-
nir les artères oarrossables. Bien sou-
vent, les voyers ont œuvré jour et nuit
dans ce but. (ds)

SAINT-IMIER

Etat civil
4e TRIMESTRE

Naissances
Octobre 4. Fischer Isabelle, fille de

Michael et de Madeleine, née Chabou-
dez. — 7. Gentile Marco, fils de Filipe
et de Maria, née Armiento. — Novembre
10. Stuclsi André, fils de Alfred et de Hé-
lène, née Guggisberg. — 18. Prysi Chris-
tian, fils de Christian Johann et de Rosa ,
née Hofer. — 25. Schnegg Vincent, fils
de Edgar et de Ursula, née Schmied. —
29. Hàrndseh Daniel, fils de Emile et de
Edith, née Glaser. — Décembre 3. Op-
pliger Heidl, fille de Fritz et de Cathe-
rine, née Zeller. — 7. De Florio Frances-
co, fils de Antonio et de Angela, née
Graziuso. — 24. Glauque Cédric, fils de
Roland et de Yvette, née Monachon.

Mariages
Novembre 14. Sohumperii Rémy à

Sonceboz, et Wenger Simone à Cormo-
ret. — 21. Chalilandes Francis à Son-
ceboz, et Kohter Lucienne à Tavan-
nes. — Décembre 13. Tamès José, et
Oarneiro Praneisca , les deux à Sonce-
boz. — 19. Jeanfavre Daniel-André à
Sonbeval, et Eymann Anne-Marie à
Corgémont. —¦ 27. Mainolfi Italo, et
Bariola Isabel, les deux à Sonceboz.

Décès
Octobre 11. Geiser Léa, née Grossen-

bacher, en 1900. — Novembre 19. Blihlei
Marcel, né en 1906.

SONCEBOZ

Au cours de l'année écoulée, le bureau
du Registre foncier du Val-de-Ruz a en-
registré 1118 (944) réquisitions d'inscrip-
tions se décomposant comme suit : 391
(416) propriété foncière ; 727 (528) gages
immobiliers.

Il a été délivré 401 (325) extraits du
Registre foncier. Le nombre des plans
cadastraux , division ou modification, a
été de 104 (174). 143 (132) cédules et une
(0) hypothèque légale ont été inscrites,
ainsi que 60 (55) avis de reprises de det-
tes, et 16 (3) saisies d'immeubles.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1968. (mo)

NEUCHATEL
Collision

Hier, à 10 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel circulait au volant de sa
voiture sur la chaussée de la Boine en
direction de la ville. Il dépassa le trol-
leybus qui était à l'arrêt et entra en
collision avec la voiture de M. A.
Schurch, domicilié à Neuchâtel, qui ve-
nait en sens inverse. M. Schurch souffre
de douleurs dans le dos. Dégâts aux deux
véhicules.

Au Registre foncier
du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS

I Dans la nuit de vendredi à
| samedi, un ou des cambrio-

leurs ont pénétré dans les lo-
j eaux de la gare du RVT à Cou- ]
< vet en fracturant la porte d'en-
! trée. Une centaine de francs en !
|| petite monnaie ont disparu.
i C'est samedi matin, en prenant j
I son service, qu'un employé a
| constaté le vol. |
i A Fleurier, les mêmes indivi- '
! dus, semble-t-il, ont pénétré i
< dans les locaux de la quincail-

lerie Schmutz situé à la
|| Grand'Rue. Ils en sont repar-

1 tis bredouilles.
i
i n

i

Cambriolages à
Couvet et à Fleurier

Les chants de la foi
Samedi soir, sous les auspices de la

paroisse de Môtiers - Boveresse, l'équipe
« La Crois de Camargue », que dirige le
pasteur Alain Burnand, de Lausanne, a
donné un concert au temple de Môtiers
rempli d'un auditoire record , réceptif et
enthousiaste, accouru de tout le Vallon.

Cette équipe utilise la musique vocale
avec accompagnement de guitare com-
me moyen d'évangélisation. Créée en
1959, l'équipe variété de l'Eglise réfor-
mée vaudoise, a commencé son travail
avec trois personnes au camping de Vi-
dy ; les renforts arrivèrent bientôt et elle
compte aujourd'hui une quarantaine de
jeunes. « La Croix de Camargue » a de-
puis lors accompli un magnifique travail
et a connu unlarge succès ; la radio, la
télévision, des enregistrements sur dis-
ques de leurs chansons, ont contribué à
faire connaître et apprécier le talent et
la valeur de ces jeunes. Les 25 chanteurs,
filles et garçons, ont interprété avec
bonheur de nombreuses mélodies
rythmées de leur joie et refrains de leur
foi tirés de leur riche répertoire dont
quelques-uns sont connus par le disque.
Le public a vibré à l'écoute de ces mélo-
dies et a prouvé son enthousiasme par
ses applaudissements. Chaque mélodie
était commentée d'heureuse façon, et
parfois avec humour, par M. Alain Bur-
nand. « La Croix de Camargue » a été
remerciée et félicitée par le pasteur
Denis Perret pour avoir honoré d'un
concert une petite paroisse du Vallon.

(ab)

Chaussée verglacée :
collision

Hier soir, M. CM., domicilié à Noi-
raigue, circulait au volant de son auto-
mobile sur la route secondaire de la
Ferme Robert en direction de Noirai-
gue. Au lieu-dit La Petite-Joux, il vit
arriver en sens inverse la voiture pilotée
par Mme D.E., domiciliée à Noiraigue.
Etant donné l'étroitesse de la route à cet
endroit, CM. voulut freiner afin de lais-
ser passer l'autre automobile. Lors de
cette manœuvre sa machine se mit à
glisser sur la chaussée verglacée et vint
heurter l'avant de la voiture de Mme
D.E. Dégâts matériels aux deux véhi-

NOIRAIGUE

Neuchâtel
LUNDI 19 JANVIER

Aida Université : 20 h. 15, Un éloge du
vin de Neuchâtel au 18e siècle, par
M. Robert Blaser, prof .

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, La Matriaca ;

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, Béru et ses dames.
Rex : 20 h. 30, Chamlos.
Studio : 20 h. 30, Le rendez-vous.

| M E M E N T O
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Le Locle
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Calame-Padovan ;
Madame et Monsieur Roger Brandt-Calame et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Gaston Calame-Grenlich et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur Roger Calame, à Lausanne ;
Monsieur René Bugnon-Calame, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Marcel Calame-Perrin,
ainsi que les familles Jequier , Bride, Girardin , Morier , Turriau, parentes
et alliées, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Nu ma CALAME
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui paisiblement, dans sa
88e année.

LE LOCLE, le 18 j anvier 1970.

Le travail fut sa vie.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 20 janvier , à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

LA SOCIÉTÉ
D'AGRICULTURE
DU VAL-DE-RUZ

LE CENTRE COLLECTEUR
DES CÉRÉALES

DU VAL-DE-RUZ
LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

DU SÉCHOIR A HERBE

ont la tristesse d'informer leurs
membres du décès accidentel de

Monsieur
Jean - Philippe BALMER

fils de M. Charles Balmer, Va-
langin, membre dévoué de nos
organisations.

De nouveau une de nos fa-
milles d'agriculteurs est frappée
prématurément dans ses affec-
tions et ses espoirs. Pensez à
elle.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1892

a le grand regret de faire part
du décès de son fidèle membre

Monsieur

Jules SENGSTAG
ancien et dévoué caissier.

Nos amis assistent à la céré-
monie funèbre lundi 19 janvier
1970 à 17 heures au crématoire.
Tous conserveront un souvenir
reconnaissant du cher disparu.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux.

Madame Jean Buchmann-Weber ;

Madame Anny Bràndli-Buchmann, ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur Paul Frank, à Riisselsheim ;

Madame Alfred Weber-Doepp :

Madame et Monsieur Achille Walther-Weber, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne,

Madame et Monsieur Walter Klingele-Weber et leurs filles,

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

Monsieur

Jean BUCHMANN
maître coiffeur

leur cher et regretté époux , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, subitement, samedi, dans sa
64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 20 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
5, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE.

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

MONSIEUR ET MADAME JEAN BURI-STAUFFER ET LEURS
ENFANTS ,

MADAME MINA BURI-MICHEL ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME WILLY STAUFFER-HIRSCHI ET FAMILLE,

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant ces j ours douloureux , prient toutes les personnes
qui les ont entourés de croire à leur profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Les Bulles, j anvier 1970.

La famille de

MADAME MADELEINE MARENDAZ - HUGUENIN

profondément émue par les nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible sépara-
tion, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourées sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

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

MONSIEUR ET MADAME CHARLES JEANMAIRE - DUBOIS
et leur fille Josiane,

MADAME ET MONSIEUR CHARLES SAUTER-JEANMAIRE,

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant leur grand deuil.
Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti-
ments de profonde reconnaissance et leurs remerciements sincères.

Coiffure WEBER - DOEPP

Pédicure W. KLINGELE
5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Les salons seront fermés mardi 20 janvier toute la journée

POUR CAUSE DE DEUIL

L'ASSOCIATION SUISSE ET LA MUTUELLE
DES MAITRES COIFFEURS, SECTION LA CHAUX-DE-FONDS,

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur cher collègue

Monsieur

Jean BUCHMANN
membre dévoué.

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

Rendez-vous des membres au crématoire.

Le Locle
LE VÉLO-CLUB EDELWEISS

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Numa CALAME
membre honoraire de la société. _

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
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FABRIQUE LOUIS MACQUAT

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules SENGSTAG
chef mécâlfticien émérite. -yjrr *"t- '

- - '  *" ¦,-.-,-. ..- i.ĵ riB '- " *"

Ils garderont de cet excellent collègue et chef le meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre a lieu lundi 19 janvier, à 17 heures, au
crématoire.

La famille de

MONSD2UR HENRI KAUFMANN

très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible séparation , remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée et leur adresse sa reconnaissance.

I L e  

Locle

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MADAME AUGUSTINE PITTET

remercie la parenté et toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- .
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 17 janvier 1970.

Le Locle
Toutes les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie, que ce
soit par leur présence leurs affectueux messages ou leurs magnifiques
envois de fleurs, ont prouvé combien elles aimaient et estimaient notre
cher disparu.
Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur.
Nous les remercions du fond du cœur et en garderons un souvenu- recon-
naissant.

Madame Marthe Schafer, ses filles et familles. m „

LE LOCLE, le 17 janvier.

Sensible aux marques d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

MADEMOISELLE EDITH HUGUENIN

remercie toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympathie , par
leurs messages, leurs visites, leurs envois de fleurs et leurs dons.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 janvier 1970.

[ LA VIE JURASSIENNE '

La fanfare a tenu son assemblée gé-
nérale, en présence de Mgr Faehndrich,
curé, de MM. Gête, maire et Voisard ,
parrain de la bannière, et de 28 mem-
bres actifs. Le dévoué caissier , M. André
Boillat , a commenté les comptes. Ils
bouclent favorablement et la situation
financière de la société est saine.

L'assemblée a admis le principe d'une
course en commun avec la société de
chant et a retenu à cet effet la date
du 22 août 1970. Le but de cette ran-
donnée sera fixé ultérieurement. Outre
les fêtes religieuses et profanes habi-
tuelles, la fanfare participera au pro-
chain Marché Concours de Saignelégier.

Après une longue discussion et un
vote au bulletin secret , l'assemblée a dé-
cidé, par 16 voix contre 12, de parti-
ciper à la prochaine Fête jurassienne de
musique prévue pour les 19-20-21 juin
à Porrentruy. Le président et le direc-
teur ont invité les musiciens à fréquen-
ter régulièrement les répétitions pour
assurer une bonne préparation à cette
fête.

L'assemblée a admis un nouveau
membre actif , puis les musiciens sui-
vants ont reçu l'insigne d'ancienneté :
Monnat André, 25 ans d'activité ; Gi-
gon Narcisse, 20 ans ; Siegenthaler
Walter et Brossard Pierre, 10 ans.

Le directeur , M. Camille Barth , de
Saignelégier, a remercié le comité et les
musiciens et a exprimé le plaisir qu 'il
ressent à travailler avec eux. Il les a
félicités de l'excellent esprit qui- les ani-
me et de leur assiduité aux répétitions.
Mgr Faehndrich, curé, a remercié la so-
ciété pour sa contribution importante
à la vie de la paroisse. M. Alphonse
Gête, maire, a engagé les musiciens à
persévérer et leur a souhaité de belles
satisfactions en 1970. M. André Monnat
a exprimé sa gratitude au comité et
spécialement au président, M. Jean
Brossard. Enfin , M. Brossard a remer-
cié chacun et spécialement le compé-
tent directeur et MM. Voisard pour la
mise à disposition , à titre gracieux, du
véhicule nécessaire au déplacement de
M. Barth.

L'assemblée s'est terminée par la tra-
ditionnelle collation et le verre de l'a-
mitié, (y)

La fanfare des Pommerais
participera à la Fête

jurassienne de musique

On ne peut le nier, La Neuveville a
oublié de célébrer son anniversaire !
Fondée en 1318, elle eût pu fêter ses
650 ans d'existence en 1968. Les auto-
rités communales se sont cependant
contentées de signaler cet anniversaire
échu par un simple article de journal.

Par la suite, on décida de célébrer
ce jubilé en 1969 ou en 1970. Un comité
d'organisation fut orée dont l'activité
laissait prévoir une imposante manifes-
tiation. Mais les semaines et les mois
s'écoulèrent et l'on constate aujourd'hui
que La Neuveville a renoncé à 'toute
festivité parce que, 65'0 ans après sa
fondation, la coquette localité qui orne
les rives du lac de Bienne a bien d'au-
tres soucis et des devoirs plus urgents :
installations d'épuration des eaux et
d'incinération des ordures, saille de spec-
tacles, piscine couverte et progymnase
attendent toujours leur réalisation. Mais
rien n'empêche les Neuvillois de placer
leur piscine ou leur gymnase sous le si-
gne du jubilé ! Ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'un anniversaire serait fêté
par une réalisation utile ; preuve en est
l'AVS, cadeau que le peuple suisse s'est
offert pour le centenaire de sa constitu-
tion (ops)

La Neuveville a oublié
son anniversaire !



Les journalistes étrangers ont enfin
pu s'envoler de Lagos pour le Biafra
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A tous les niveaux, des appels sont
lancés, demandant aux Ibos de faire
confiance aux autres Nigérians, et
¦à ces autres Nigérians de sceller la
réconciliation avec les Ibos.

L'équipe d'observateurs interna-
tionaux qui a déclaré dans un rap-
port publié vendredi n'avoir pas
constaté de génocide au Biafra au
moment de l'effondrement militaire
biafrais, est repartie samedi sur pla-
ce pour une inspection plus appro-
fondie. Un représentant de M. Thant
l'accompagne.

Tandis qu 'un avion-cargo britan-
nique chargé de sept véhicules et
de 11 tonnes de médicaments arri-
vait samedi à Lagos (il doit être
suivi de quatre autres) , la radio ni-
gériane critiquant sévèrement le
France, accusée d'avoir encouragé la
rébellion , et « comploté » contre le
Nigeria depuis 1962.

Ojukwu renversé ?
La radio a égailement diffusé une

nouvelle version de la fuite du gé-
néral Oj ukwu , leader de lia séces-
sion. Le général aurait quitté le Bia-
fra sur un brancard , déguisé en
prêtre, à destination de la France
via Libreville et Abidjan . A ce pro-
pos, le « Sunday Times » à Londres,
citant des sources nigérianes auto-
risées, écrit que le général Ojukwu
aurait été renversé par ses collè-
gues militaires qui , jugeant que la
guerre était perdue, l'auraient obli-
gé à quitter le pays. Le journal ajou-
te que le général Ojukwu serait en
route pour Paris.

Un groupe de journalistes étran-
gers qui attendaient dimanche à La-
gos de partir pour le Biafra , a pro-
testé contre le retard apporté à leur
départ, qui a finalement eu lieu hier
soir. Depuis la reddition biafraise,

lundi dernier, aucun journaliste n 'a
pu se rendre dans la zone des com-
bats.

Rentrant du Nigeria , M. Foley,
sous-secrétaire d'Etat britannique
aux Affaires étrangères, a été reçu
samedi par le pape Paul VI qu 'il
a informé de la situation pendant
plus d'une heure. Ce même samedi
à Lagos, le chef Enahoro critiquait
le Pape pour avoir évoqué la possi-
bilité d'un génocide au Biafra. « Si
le Pape peut se tromper de façon
aussi grossière et aussi délibérée sur
une question de fait , la confiance
des Nigérians dans son jugement sur
les autres questions sera gravement
ébranlée » avait-il dit.

Dimanche, à l'occasion de sa bé-
nédiction dominicale, le Pape a sans
doute voulu atténuer l'irritation des
dirigeants de Lagos en se félicitant
publiquement que les vainqueurs

aient le souci d'éviter «la violence et
la vendetta». Le Pape a renouvelé
l'offre d'aide du Vatican aux réfu-
giés, (ap)

© Un étudiant s'est donné la mort
samedi matin à la manière des bon-
zes dans la cour de son établisse-
ment scolaire , à Lille. Il était âgé de
17 ans. Il aurait laissé près de lui un
cahier sur lequel il aurait écrit qu 'il
accomplissait son geste pour le Bia-
fra.

A) Un avion du Comité internatio-
nal de la Oroix-Rouge (CICR) a
quitté hier après-midi Genève pour
Lagos avec un chargement de près
de huit tonnes de médicaments. Un
second appareil du CICR , avec cette
fois environ neuf tonnes de médi-
caments, partira aujourd'hui de Zu-
rich pour lia capitale fédérale.

Série de raids de l'aviation israélienne
aux portes mêmes de la capitale égyptienne

Des avions israéliens ont attaqué
hier un objecti f militaire près de
l'aéroport international du Caire,
mais ne l'ont pas endommagé, a an-
noncé l'armée égyptienne. Un com-
muniqué du Caire rapporte que l'at-
taque a été lancée aux roquettes sur
les installations militaires de Huck-
step, au nord du faubourg cairote
d'Heliopolis.

Un avion israélien Skyhawk a été
abattu et un autre a été touché par
la DCA, au cours d'un raid sur des

positions situées sur le canal de
Suez. Les avions israéliens sont reve-
nus, et un autre Skyhawk a été
touché , ajoute le communiqué. En-
fin, les chasseurs égyptiens ont in-
tercepté d'autres avions israéliens et
les ont repoussés au cours d'un nou-
veau raid sur El Kantara et Genefa.

Un porte-parole militaire israélien
a, pour sa part, affirmé que tous lis
avions ayant participé à l'opération
étaient rentrés sans dommage à
leurs bases. Il a également démenti

les affirmations du Caire faisant
état de l'intervention de l'aviation
égyptienne contre les appareils is-
raéliens. Aucun avion ennemi ne
s'est montré, a-t-il dit.

Au Proche-Orient, II' faut égale-
ment signaler une audacieuse opéra-
tion menée l'autre nuit par des com-
mandos israéliens. Ceux-oi ont en
effet coupé les lignes téléphoniques
et les lignes à haute tension entre la
ville de Suez et Le Caire, dans la
nuit de vendredi à samedi. Cepen-
dant, les milieux responsables égyp-
tiens ont démenti ces informations,
déclarant que cette affaire était une
« invention de toutes pièces ».

En outre , il convient de relever
l'explosion, dimanche, de plusieurs
bâtons de dynamite lancés à travers
les fenêtres d'une école israélite de
Beyrouth. Cet attentat a été vive-
ment dénoncé par les autorités liba-
naises, (ap, afp)

A) Le pilote israélien, le capitaine
David Peleg, dont l'avion a été abat-
tu vendredi par la DCA égyptienne
et qui réussit à sauter en parachute,
est mort à son arrivée au sol, affir-
mait hier l'officieux « Al Ahram ».
Samedi matin , le journal du Caire
révélait qu'un deuxième pilote israé-
lien dont l'avion avait été touché et
qui avait réussi également à sauter
en parachute , avait été dévoré par
les requins dans les eaux du golfe
de Suez.

Les nationalistes écossais sont contre
l'entrée de la G-B dans le Marché commun

C'est par un «non» sans appel au
Marché commun que le parti natio-
naliste écossais a pris position à pro-
pos du problème de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans les commu-
nautés européennes. Dans un com-
muniqué publié, hier soir , à Glasgow,
le président du parti, M. William
Wolfe , exprime l'opposition absolue
des nationalistes écossais à la poli-
tique économique et sociale commu-
nautaire.

M. Wolfe , dont le parti est repré-
senté à la Chambre des communes
par un député, condamne, dans son

communiqué, «les barrières écono-
miques» mises en place par le Mar -
ché commun, et souligne la vocation
de «libre internationalisme» de l'E-
cosse. Pour M. Wolfe , c'est à une or-
ganisation de libre échange cou-
vrant l'ensemble de l'Europe que la
Grande-Bretagne devrait adhérer.

Si l'Ecosse est entraînée à coups de
pied , et entre en pleurant dans le
Marché commun, des centaines de
milliers de nos travailleurs devront
émigrer en Allemagne, en France et
en Italie, ajoute la déclaration.

(ap, afp)

Arrêtés par les douaniers italiens
des contrebandiers ouvrent le feu

Huit contrebandiers qui avaient
été arrêtés par des douaniers italiens
à Viaggiu , près de Stabio, ont ou-
vert le feu contre les fonctionnaires.
L'un d'eux a été grièvement blessé.
Après s'être enfuis à bord d'une voi-
ture, ils ont été arrêtés à Novare par
la police de la route.

A Valimulini, près de Novazzano ,
un contrebandier est décédé lors de
son interrogatoire. Les autorités ont
ordonné une autopsie.

Un autre contrebandier a voulu
échapper aux douaniers qui lui
avaient intimé l'ordre d'arrêter son
..véhicule. Au volant de sa voiture, il
manqua un virage et termina sa
course folle contre un arbre. Indem-
ne, le conducteur tenta de traverser
la Faloppia , rivière marquant la
frontière entre la Suisse et l'Italie,
mais fut  arrêté avant de mettre pied
sur sol suisse. Dans sa voiture, les
douaniers ont découvert 80 kg. de
cigarettes suisses, (ats)

L'assassinat de Sharon Tate : un livre
signé par une participante au massacre

Sous le titre « L'assassinat de Sha-
ron Tate », Susan Atkins, l'une des
cinq personnes accusées du meurtre
de l'actrice Sharon Tate et de qua-
tre de ses amis, commis le 9 août
1969, a écrit , en collaboration avec
le journaliste Lawrence Schiller un
récit du crime.

Le livre doit paraître le 20 janvier ,
et il sera vendu au prix modique
d'un dollar (4 fr. 30) . Susan Atkins
aurait touché 80.000 dollars pour
narrer son histoire à Lawrence Shil-
ler.

Ceux qui ont déjà lu « Le meurtre
de Sharon Tate » ont jugé que les
descriptions faites par Susan Atkins

étaient pittoresques et très expressi-
ves. La plus grande partie du livre
est consacrée aux circonstances du
crime , ainsi qu 'à l'analyse de la per-
sonnalité de Charles Manson le prin-
cipal accusé, et des membres de sa
« famille » hippie.

Susan Atkins, qui appartenait à
la « famille » de Charles Manson ,
avait permis, par ses révélations à
la police , l'arrestation des meur-
triers. Elle avait déclaré notamment :
« C'est moi qui ai trempé une ser-
viette dans le sang de Sharon Tate
et qui ai tracé le mot « pig » (co-
chon) sur une des portes de la viUla ».

(ats , afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'information publiée hier à Lon-
dres par le « Sunday Times » et se-
lon laquelle' le général Ojukwu au-
rait été renversé par ses collègues
— et n'aurait donc pas quitté le
Biafra de son propre chef — mé-
rite qu'on s'y arrête.

Que dit le correspondant du jour-
nal britannique ? Citant des sour-
ces nigérianes autorisées, il rappor-
te que le major général Philip Ef-
fiong, disposant de l'appui de la
plus grande partie d'officiers et de
ministres biafrais , aura it fait savoir
à son supérieur que la cause séces-
sionniste était perdue et que le
temps était venu de conclure la
paix avec le gouvernement de La-
gos. Ojukwu aurait alors rejeté une
telle éventualité, déclarant qu'il fal-
lait lutter jusqu 'au bout. C'est à
quelque 40 kilomètres du front (que
les fédéraux étaient en train de
percer) que la confrontation eut
lieu entre les deux hommes. Le cor-
respondant du «Sunday Times» no-
te alors que quelques heures avant
qu 'Owerri ne tombe , le général
Ojukwu se résolut à « passer la
main » à Philip Effiong. Le leader
biafrais quittant son pays se serait
alors, dans un premier temps, caché
en Côte d'Ivoire et gagnerait ac-
tuellement la capitale française.

Que penser de ce « coup d'Etat »
qui se serait déroulé sans effusion
de sang ? II convient d'abord d'ac-
cueillir cette nouvelle avec les ré-
serves d'usage. Ojukwu qui incar-
nait la résistance à l'oppression
jouissait en tant que tel d'une très
large popularité auprès de son peu-
ple. Quelques faits tendraient ce-
pendant à accréditer la thèse du
« coup d'Etat » : le général Effiong
(qui n'est pas Ibo) a, apparemment,
pris seul la décision d'arrêter les
combats. Le discours qu'il prononça
la semaine dernière était celui d'un
'îomme investi de tous les pouvoirs,
de ceux-là mêmes qu'il avait reçu
de son supérieur. On se souvient
cependant qu'à l'heure où le nou-
vel « administrateur » du Biafra
mettait un terme au conflit, le gé-
néral Ojukwu faisait une autre dé-
j laration dans laquelle il disait que
la lutte continuait. Ce message,
transmis par bande magnétique à
Paris et à Genève, comportait une
phrase qui donnait à penser que le
leader reprenait ou tentait de re-
prendre du dehors les leviers de
commande : « J'ai décidé, disait-il,
de diriger personnellement toute
délégation afin de lui donner le
maximum de poids et d'accélérer les
choses pour sauver la vie de notre
peuple et préserver le concept du
Biafra ». Ojukwu désavouait-il In-
directement la décision d'Effiong ?
Voulait-il simplement lui enlever
toute représentativité pour négocier
avec Lagos ?

On n'a pas fini de décrire les
dernières heures du Biafra.

J.-L. BEltNIER

La fin d'Ojukwu :
première «version»

Deux automobilistes
allemands meurent
sous 3 m. de neige

De violentes tempêtes de neige qui
sévissent actuellement au nord de
l'Allemagne, dans le Schleswig-Hol-
stein, ont fait jusqu 'à présent deux
morts et un disparu.

Samedi, deux jeunes gens, bloqués
dans leur voiture près de Flensbourg
par des congères de neige de plus de
3 mètres de haut, ont été retrouvés
morts dans le véhicule. Selon la po-
lice, ils ont été intoxiqués par les
gaz d'échappement. Un enfant de
4 ans a également disparu dans la
tempête à Flensburg. Les recher-
ches entreprises depuis samedi ont
été vaines. De nombreuses localités
du Schleswig-IIolstein sont encore
coupées du monde extérieur, notam-
ment dans la région d'Oldenbourg.
De graves problèmes de ravitaille-
ment se posent pour certains villages
isolés.

Des hélicoptères militaires pa-
trouillent pour repérer les automo-
bilistes en difficulté.

La plupart des routes secondaires
sont impraticables. Les Ponts et
chaussées ont fait appel à l'armée
pour dégager les voies de communi-
cation, (afp)

David O. McKay, chef spirituel de
la secte protestante des Mormons,
est mort hier , à Sait Lake City, à
l'âge de 96 ans. La secte n'avait com-
mencé à prendre son essor qu 'en
1950, sous la direction de McKay, et
ses adhérents sont passés d'un mil-
lion à cette date à 2.700.000. David
O. McKay avait participé aux as-
semblées et aux conseils directeurs
de la secte dès 1906. (ats , afp)

Décès du chef
de l'Eglise
mormone

Prévisions météorologiques
Une nappe de brouillard ou de

stratus qui s'est reformée dans la
nuit sur les régions de plaine du
nord des Alpes j usque vers 800 m.
d'altitude se dissipera partiellement
l'après-midi.
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Aujourd'hui...

La seconde transplantation car-
diaque subie vendredi par M. Gérald
Rector , n 'a pas éliminé les déficien-
ces rénales dont il souffrait , a dé-
claré un porte-parole du Centre mé-
dical de l'Université du Michigan. Le
malade, qui avait reçu un nouveau
coeur il y a dix mois, avait, en effet ,
donné, la semaine dernière, des si-
gnes de déficience rénale, à la suite
de quoi une nouvelle transplantation
cardiaque a été pratiquée, (ats, afp)

L'homme au second
cœur greffé

ne va pas mieux
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Quant à « l'impérialisme yankee » il
était en l'ocourence à peu près ab-
sent de la scène. Un journal amé-
ricain a même pu noter avec quel-
que surprise que , pour la première
peut-être dans l'histoire d'après-
guerre, le rôle de la CIA, la célèbre
agence américaine de renseigne-
gnements, n'a été mise en cause par
personne tout au long de la crise...
En bref , une affaire inhabituelle où
l'on ne retrouve pas les têtes de
Turcs traditionnelles.

En fait , le malheur des Biafrais
provient de ce que l'engagement des
grands aux côtés de leurs adversai-
res a été suffisamment important
pour prolonger et aggraver leurs
souffrances , mais pas assez pour sus-

citer dans l'opinion mondiale un
sentiment d'alarme devant le risque
d'une confrontation majeure. Les
guerres les plus meurtrières ne sont
pas forcément celles dont on parle
le plus. Pour inquiéter l'opinion, il
faut non seulement une « identifi-
cation idéologique » plus marquée de
chaque partie en présence, mais aus-
si une menace d'escalade, un danger
de voir le conflit déborder les fron -
tières. Rien de tout cela n'existait
au Nigeria , alors que les deux con-
flits, pourtant moins meurtriers, du
Vietnam et du Proche-Orient, ont
tous connu une telle phase à un mo-
ment ou à un autre de leur évolu-
tion.

De toute manière, si l'on se place
du point de vue des gouvernements,
l'indignation ne saurait être une
attitude politique : elle est tout au
plus un instrument de la politique,
comme bien d'autres sentiments que
les plus cyniques des gouvernants
manipulent au gré de leurs inté-
rêts par la voie des moyens dits de
« grande information ». MEUS là en-
core les Biafrais n'ont pas eu de
chance : l'indignation était certes
de leur côté, mais non pas ceux qui
auraient pu en user au maximum
— les grands appareils de propa-
gande communistes par exemple —
ni les opinions publiques les plus ai-
sées non gailvanisables, celles du
Tiers monde en particulier. En fait
il semble bien que la propagande
ait peu joué dans un sens ou dans
l'autre. Pour les amis des autorités
fédérales de Lagos, 1 n'était ni fa-
cile, ni séduisant d'ameuter les mas-
ses autour d'un slogan aussi' peu
« progressiste » que : « A bas l'indé-
pendance des Ibos ! » ; le soutien
était donc forcément discret et un
peu honteux. D'autre part, en Afri-
que, dans les autres pays du Tiers
monde et à l'ONU, on tremblait pour
les frontières des Etats : il n'est ni
« progressiste » ni « rentable » à
l'heure actuelle de prêcher en fa-
veur du morcellement d'un pays ou
de tout ce quni pourrait ressembler à
une balkamisation de l'Afrique.

Aussi le soutien à la cause des sé-
paratistes a-t-il été relativement
discret lui aussi sur le plan de la
propagande, et même les pays qui
sont allés assez loin dans cette voie
ont toujours répugné à saisir les
Nations Unies du problème. En bref ,
dans cet -aspect limité mais si im-
portant du soutien psychologique,
les Biafrais n'ont guère eu plus de
chance, malgré la vague de sympa-
thie actuelle, que sur le plan des
armes.

Michel TATU.

Le Biafra et l'opinion mondiale


