
Rhénanie - Westphalie : une épidémie
de variole a déjà fait deux morts

La police monte la garde devant l'hôpital de Meschede où des malades
ont été mis en quarantaine, (bélino AP)

Deux cas de variole mortels ont été
signalés au cours des trois derniers
jours en Allemagne de l'Ouest. Dans
la région de Meschede, 12 personnes
sont atteintes du mal et plus de 200
autres ont été mises en quarantaine
dans les hôpitaux de la Rhénanie du
Nord-Westphalie.

Les autorités siattendent à une
nouvelle vague limitée de l'épidémie
dans un délai de 12 jours. Certains
pays européens commencent à exi-
ger des voyageurs allemands des cer-
tificats de vaccination contre la va-
riole. Jusqu'à présent les deux vic-

times ont été une élève-infirmière
et une personne âgée de 80 ans.
0 En Italie, les services de santé ont
annoncé que 120 cas de typhus sont
signalés dans la région de Messine,
en Sicile. Us attribuent ces cas à
l'habitude qu 'ont les habitants de
manger les moules crues. Elles ont
mis en garde la population contre le
danger que présente cette pratique,
et vérifient soigneusement les ventes
de produits de la mer.

(ap)

/PASSANT
Hausse ou baisse ?
Mini ou niaxi ?
C'est la question que se posent les

Patou, les Cardin, les Paco-Rabanne et
les autres grands sachems de la mode au
sujet de leurs collections de printemps
ou d'été.

Pour les uns, la robe descendra. Elle
s'arrêtera à mi-mollet.

Pour les autres, elle se fendra.
Enfin, pour les troisièmes, elle remon-

tera encore. Ce qui veut dire qu 'après
nous avoir tout laissé deviner on nous
« le » montrera carrément , ou presque.

Et pourtant la guerre du Biafra nous
avait déjà révélé assez d'horreurs...

Bref , selon le j argon en cours, le»
options varient.

Personnellement, qu'on déguise noai
compagnes en toupies ou en cloches
m'est parfaitement indifférent. Car les
jolies resteront jolies et les autres s'ar-
rangeront toujours.

En revanche, côté maris, j'aperçois
dans la situation actuelle un très net
avantage.

Hier encore, il fallait ou raccourcir ou
rallonger les robes, suivant l'ukase des
« grands ». Ce qui entraînait à des chan-
gements coûteux.

Aujourd'hui , et du fait des divergences
des couturiers toutes les femmes seront
à la mode. Même celles qui ne mettront
rien du tout. Du mollet à la fesse,on
reste du dernier bateau...

Saluons cette aube de liberté, qui con-
fine à l'anarchie et résulte certainement
de la contestation.

Elle va nous permettre de sérieuses,
économies.

Et peut-être aidera-t-elle — dans cer-
tains cas du moins — à combattre la
surchauffe !

Le père Piquerez .

Succès des membres de l'équipe nationale
Les championnats suisses de ski nordique

Lors des championnats suisses de ski nordique qui se sont déroulés ce
week-end à Sainte-Croix, le Ski-Club de Saint-Moritz a remporté les
relais avec (de gauche à droite) , F. Koch, F. Stussi, A. Giger et U. Roner

Les Jurassiens ont placé deux équipes parmi les dix premiers.
LIRE EN PAGE 13.

Menaces sur I horlogerie
ii

Modération de la surchauffe ?
Qui n'est pas d'accord ? Per-

sonne.
Encore faut-il se veiller de ne

pas en revenir à la fameuse con-
duite au frein et à l'accélérateur
— la « stop-go » — qui provoque
souvent de telles secousses que
l'ensemble de l'économie en est
bouleversée ou désaxée.

C'est bien à quoi l'on pense,
surtout en ce qui concerne l'hor-
logerie, lorsque M . Celio songe à
décompresser la marmite au ris-
que, du même coup, de la vider .
Car ce n'est pas à tort que le Vo-
rort, qui représente les grandes
industries d'exportation, que la
Chambre suisse de l'horlogerie et
derrière elle toutes les organisa-
tions horlogères, font  part de
leurs soucis et de leurs craintes
à propos du fameux 5 pour cent
de dépôt , dont les Chambres f é -
dérales discuteront en mars.

En fait , quantité d'objections
viennent d'emblée à l'esprit.

Et il n'est ni compliqué ni d i f -
f ici le de les justifier.

En e f f e t , ralentir la production
est une chose. Compenser la per-
te éventuelle d' un marché en est
une autre. Or, c'est à quoi abou-
tirait fatalement la « doctrine »
Celio. Sans parler d'autres incon-
vénients majeurs.

Pourquoi ?
L'explication est simple.

Il est incontestable, en e f f e t ,
que l'instauration d'un dépôt à
l'exportation causerait une nette
baisse de compétivité des pro-
duits suisses sur le marché in-
ternational . Dans l'indice dés
prix à l'exportation nous sommes,
à part la Grande-Bretagne, le
pays dont les pourcentages ont
le plus augmenté : 119 pour la
Suisse, 98 pour l'Autriche par
exemple . Entre les deux, toutes

les grandes nations industrielles.
S'il fallait répercuter sur le client
le coût du dépôt ce serait une
perte nette de marché pour de
nombreux produits helvétiques.

Une deuxième conséquence né-
gative du dépôt à l'exportation
disent les experts réside dans le
fait  qu'il bloque pour une longue
durée une partie importante, si-
non la totalité , des bénéfices des
entreprises exportatrices . On voit
mal, dans ces conditions , com-
ment les entreprises exportatri-
ces pourraient continuer à financer
leurs investissements en techno-
logie, en produits nouveaux ainsi
que les opérations de promtoion
commerciale sur les marchés ex-
térieurs. Une cassure brutale de
ces opérations pendant une an-
née ou davantage, serait très di f -
ficile à rattraper par après, dans
un monde en accélération rapide
du progrès technique, économique
et commerdél.

Telles sont les perspectives
pour l'industrie sidsse d'expor-
tation en général.

Mais voyons le cas plus spé-
cial de l'horlogerie.

Ainsi que le précise une étude
comparative de la FH « on sait
que les exportations horlogères
suisses sont, depuis 1967, quasi-
stationnaires, puisque le taux
moyen de leur expansion n'excè-
de pas 6 à 7 pour cent en valeur
et encore moins en pièces, et
qu'elles évoluent parallèlement
au taux de croissance de l'écono-
mie internationale.

Comme en 1970 le taux d'ex-
pansion de l'économie mondiale
n'excédera pas 3 à 3,5 pour cent,
les perspectives d'exportations
horlogères ne peuvent pas être
taxées de favorables.

P. B.

SUITE EN DERNIERE PAGE

n'y croit plus
La réunification de l'Allema-

gne n'est plus possible aujour-
d'hui dans le sens convention-
nel du terme, estime M. Willy
Brandt, chancelier de l'Allema-
gne fédérale, dans une inter-
view publiée par le journal do-
minical de Hambourg « Welt am
Sonntag ». Le concept de réu-
nification est dérivé de l'immé-
diat après-guerre quand il sem-
blait encore possible de ressou-
der par des élections libres les
deux zones de l'Allemagne créées
par les puissances occupantes,
déclare M. Brandt.

« Les années ont passé depuis
lors et le monde a changé. Deux
Etats sont nés en Allemagne,
chacun avec un ordre social et
politique très différent, qui ne
pourront pas être réunifiés »,
poursuivit-il. «Il vaut mieux
aujourd'hui se consacrer à la
recherche d'un règlement de
paix européen qui reconnaîtra
l'autodétermination et l'unité
nationale de chacun », ajoute
M. Brandt.

(ats, reuter)

La réunification
de l'Allemagne :
M. Willy Brandt

©n sa bat seins arrêt
« Front » israélo-syrien

Un nouvel engagement particuliè-
rement violent a opposé hier les for-
ces terrestres et aériennes d'Israël et
de Syrie sur les hauteurs de Golan le
long de la ligne de cessez-le-feu. Les
combats ont débuté en fin de mati-
née dans la région de Rafid, au sud
de la ligne, et ont pris fin peu avant
13 heures sur l'intervention des ob-
servateurs de l'ONU, selon Damas.
Les uns et les autres s'accordent à
dire que les forces en présence ont
fait intervenir les blindés, ^artille-
rie lourde, les mitrailleuses et l'avia-
tion, mais chacun, bien entendu, se
renvois la responsabilité du déclen-
chement de l'opération.

A l'issue de cet engagement qui est
un pas de plus dans l'escalade de la
tension aggravée depuis j eudi entre
les deux pays, les Syriens ont affir-
mé qu'un 'avion israélien a été abat-
tu, que cinq chars ont été détruits
ainsi que trois postes d'observation
et une position antichars et que les
Israéliens ont évaoué 30 ides leurs,
tués ou blessés, de la zone des com-
bats. Bs ont admis avoir eu pour
leur part trois tués, cinq blessés et
un blindé détruit.

A Tel-Aviv le bilan est évidemment
légèrement différent et, selon un
communiqué, l'artillerie lourde israé-
lienne a détruit trois chars syriens
et touché deux postes. Les Israéliens
démentent d'autre part avoir fait
intervenu- leur aviation. «H s'agissait

seulement d'une patrouille etn recon-
naissance qui n 'a été engagée dans
aucun combat» a déclaré un porte-
parole.

Sur le front israélo-égyptien, le
week-end a été marqué par une in-
filtration samedi à l'est du canal de
Suez d'une quinzaine de commandos
égyptiens qui ont été repoussés, selon
Tel-Aviv, qui ont détruit plusieurs
véhicules blindés et tué tous les oc-
cupants d'un avant-poste, selon Le
Caire.

Samedi et dimanche, l'aviation is-
raélienne a effectué de nouveaux
raids de bombardement en territoire
égyptien tandis que l'aviation du
Caire se livrait elle-même à un raid
contre deux positions israéliennes
aux extrémités nord et sud du canal.

On retiendra d'autre part :
— que M. Karamé, premier minis-

tre libanais s'est entretenu hier avec
le président Nasser. Aucune indica-
tion n'a été donnée sur la teneur de
leurs 'entretiens.

— qu'Israël a relâché deux civils
libanais enlevés le 2 janvier.

— que l'attentat ou l'accident d'Ei-
lat a fiait un 23e mort.

— que le président Nasser pronon-
cera aujourd'hui un important dis-
cours à lia séance inaugurale de la
conférence interparlementaire mon-
diale et que le cabinet égyptien s'est
réuni hier soir.

(ap)

Le pape Paul VI
est inflexible

Célibat sacerdotal

Le pape Paul VI a répandu , hier ,
par un non catégorique à l'abandon
du célibat sacerdotal ou même à une
discussion de la question, ainsi que
l'avait préconisé, il y a une douzaine
de jours, le Concile pastoral hollan-
dais.

Le célibat sacerdotal « est une loi
capitale de notre Eglise latine. Elle
ne peut être abandonnée ou mise en
discussion », a déclaré le souverain
pontife, dans une allocution adres-
sée, de la fenêtre de ses apparte-
ments, à la foule rassemblée sur la
place Saint-Pierre pour recevoir sa
bénédiction dominicale.

« Il serait rétrograde, ce serait in-
troduire une fidélité réduite d'amour
et de sacrifice dans notre Eglise
latine », que de modifier la règle du
célibat, a-t-il dit, ajoutant que du
célibat « dépend la vitalité de tout
le peuple de Dieu ».

« Oui, c'est difficile. Mais c'est pré-
cisément cette caractéristique qui le
rend attrayant pour les j eunes âmes
ardentes et le rend plus valable que
jamais pour les besoins de notre
temps ». Avec une attitude appro-
priée des catholiques, a ajouté
Paul VI, le célibat sacerdotal « peut
devenir facile, heureux, beau et uni-
versel ». (ap)

Votation fédérale
Oui à l'arrêté
sur le sucre

Votation cantonale
Non à l'initiative

popiste neuchâteloise

Votations bernoises
Non de justesse

a un crédit de transformation
LHtE EN PAGES 7, 9 ET 23

Irlande du Nord: tout peut recommencer
La poudrière ulstérienne risque;

une fois de plus, d'exploser. Chaque
jour, chaque nuit , de nouveaux inci-
dents éclatent à Belfast et à Lon-

donderry, les deux foyers de la vio-
lence en Irlande du Nord. U ne s'a-
git, pour le moment, que d'incidents
isolés et, semble-t-il, sans ampleur :

un cocktail Molotov ici, une petite
manifestation là , un attentat plus
loin. Mais c'est exactement de cette
façon qu 'avaient éclaté les violences
meurtrières de l'été dernier. En quel-
ques semaines, Londonderry, puis
Belfast étaient à feu et à sang.

La situation est néanmoins diffé-
rente cette fois : d'abord, les trou-
pes britanniques sont là , prêtes à in-
tervenir. Les autorités de Belfast
sont également préparées et bien dé-
cidées à ne pas laisser la situation
s'envenimer. Aussi, l'alarme a-t-elle
été, cette fois, immédiate : dès jeudi,
après les incidents mineurs de la se-
maine dernière, le comité de sécurité
de l'Ulster se réunissait d'urgence et
le premier ministre, M. James Chi-
chester-Clark, annulait subitement
un voyage qu'il devait effectuer dans
le nord du pays.

Le comité, qui rassemble des mem-
bres du gouvernement de Belfast , des
policiers et l'état-major de l'armée
britannique, ordonnait aussitôt la
fermeture des pubs pour le week-
end et la prolongation de l'interdic-
tion de tout rassemblement public —
interdiction qui devalit être levée hier
— jusqu'au 5 février prochain.

(ats, afp)



Vernissage de l'exposition Berrocal-Feito
au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Une des salles consacrées aux oeuvres
de Peito. Au premier plan, de gauche
à droite : MM. Arnaud, directeur de

galerie à Paris et Peito. Au second plan :
M. Bauermeister, sculpteur-designer
neuchâtelois. (Photo Espagne)

Animation colorée samedi après-midi
au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Ponds où MM. Brandt président du
comité des Amis des arts et Seylaz ,
conservateur, accueillaient deux artistes
espagnols Miguel Berrocal , sculpteur et
Luis Peito , peintre.

Les salles aménagées tout spéciale-
ment pour cette double exposition pré-
sentent un caractère assez insolite, car
il s'y affirme un tempérament et une
audace toutes latines. Autant Berrocal
semble ingénieux , autant Peito semble
lui astucieux. L'un comme l'autre ont
pour eux d'être brillants, qualité qui
en certaines circonstances s'avère con-
testable. Ici! c'est la force d'une jeu-
nesse d'inspiration et d'une volonté d'af-
firmation.

Nous serions néanmoins de mauvais
prophètes si nous prédisions qu'ils vont
désormais parachever l'exploration des
formules qu'ils ont découvertes. Ce mot
de formule est d'ailleurs déplaisant. Il
traduit ici l'importance qu'une option
esthétique a prise dans le travail de
deux artistes. Pour Berrocal , il s'agit
de la possibilité d'offrir des sculptures
démontables suivant les goûts, pour
Peito il s'agit de l'élargissement d'une
vision par l'utilisation de deux toiles
juxtaposées. Dans l'un comme l'autre
des cas, il y a exploration du procédé
et simultanément démonstration de son
efficacité .

L'artiste n'est donc plus l'homme
d'une action de hasard , mais l'homme
d'une réflexion ordonnée et systémati-
que. Il entre dans l'affaire, on le voit,
une sorte de cheminement logique, voire
scientifique. Et ceci ressort d'autant
plus de la vision d'ensemble de l'exposi-
tion que les tempéraments bouillants
des artistes se trouvent endigués, réglés,
circonscrits. D'où une impression de
pouvoir plutôt que de puissance, étrange
compromis entre l'éclat et l'utile.

La poésie est ici rendement et son
rayonnement est proportionnel à la fa-
culté d'étonnement. Passé ce stade,
l'aventure prend les contours de l'habi-
tude. Cl. Vn.

Rëeîfâl, Dîriotah Varsi
Annoncé

Lauréate du Concours Clara Haskil
de 1967, cette pianiste uruguayenne se
fera entendre à la Salle de Musique
mercredi 4 février, dams le cadre du
neuvième Concert de l'abonnement.

Le programme, soigneusement élaboré,
va de J.-S. Bach (Concerto italien) à
Bêla Bartok (Sonate) , en passant par
Schumann (KJreisleriana) et Debussy
(4 Préludes).

Un récital attrayant.
Il est intéressant de noter que Dinorah

Varsi a été appelée à enregistrer par
Philips, dans notre Saille de Musique,
l'an dernier trois oeuvres pianistiques
que nous signalons aux amateurs de
beaux disques, soit : Pantasie, Stucke Op.
12 de Schumann, Prélude, Choral et
Fugue, de César Franck, Sonate en fa
mineur, de Ravel. (Sp).

«Oratorio concentrationnaire» par l'Orbe au Locle
Annonce

« L'Orbe » présente en Suisse depuis le
29 janvier, après Nice en 1968 et le Festi-
val d'Avignon en 1969, un spectacle ori-
ginal « Oratorio concentrationnaire ». La
troupe où figure une Lausannoise, Irène
Lambelet, sera à Neuchâtel ce soir, et
au Loole demain soir.
Dans le spectacle proposé, le théâtre
sort de sa boîte , jolie ou pas, car elle
n'est autre qu'une lanterne magique. Le
théâtre ne peut plus, selon les anima-
teurs, être cette image plate, le jeu bi-
dimensionnel de marionnettes superbe-
ment maniées. Il faut maintenant lui
apporter la troisième dimension, et ni le
cinéma, ni la télévision n'auront jamais
la grâce de -le faire. L'espace théâtral
est un lieu vivant, sublime, où tout peut
évoluer , changer, tourner, s'affirmer
enfin. Dans l'« Oratorio », les comédiens
côtoient les spectateurs, ils leur sont
proches. La lumière illumine l'espace
entier, elle détermine les jeux d'ombres
et de clarté qui submergent le lieu, elle
devient elle-même espace et théâtre.
Ecrit par Jean-Philippe Guerlais, Irène
Lambelet et Numa Sadoul, animateurs
de la troupe et metteurs en scène du
spectacle, le texte a été conçu par eux
à l'inverse de la démarche habituelle,
A partir du thème la violence, la vio-
lence inévitable des temps bibliques à
nos jours, avec comme point de départ
et de chute les camps de concentration
nazis, ils créèrent un schéma et une
armature du spectacle. Le texte fut ré-
digé ensuite. Il n'explique rien. Il ne
démontre rien et ne propose aucune
solution. C'est un spectacle voulu absur-
de comme l'est son i/hème. (sp)

Publicité pour
le métro: up to date
Le métro de Vienne se construit
dans une ambiance chaude, a en
juger par le placard que l'on voit
sur notre ph oto. Le texte de l'affi-
che explique que les travaux d'amé-
nagement nécessitent des routes de
déviation. Diable ! qui ne l'aura pas
compris aprè s avoir vu la jeune
fille ? (asl)

Aux Indes
plus de pensions
pour les princes
L'Inde de jadis , celle des princes et
des maharadjahs, disparaît sous les
puissants coups de boutoirs du pro-
grès. Le gouvernement vient , après
un statu quo qui aura duré plus de
vingt ans, de dénoncer une conven-
tion conclue avec les anciens et
richissimes maîtres de l'Inde. Les
pensions qu'ils reçoivent de l'Etat
seront supprimé es, et un amende-
ment dans ce sens sera introduit
dans la Constitution.
Il faut se souvenir, en effet , que,
lors de l'indépendance de l'Inde , les
princes ont cédé la souveraineté de
leurs Etats (au total plus de cinq
cents principautés ) à l'Union in-
dienne, en échange de compensa-
tions financières.
Il y a encore quinze ans, l'homme le
plus riche du monde était le souve-
rain d'Haiderabad . Ses richesses lui
venaient p rincipalement de la fa -
meuse mine de Golconde où fu t
trouvé le Kohinoor. Son service de
table en or pour cent cinquante
personnes éclipsait , à lui seul , les
biens de tous les -autres souverains)
En 1948, .quand, son . royaume fu t
incorporé à l'Inde, il diut se conten-
ter, comme pension d'Etat , d'une
rente annuelle de deux millions de
livres ang laises. Toutefois, le gou-
vernement indien n'appliqua pas la
décision d'une saisie de ses riches-
ses, et le nizam demeura fabuleuse-
ment riche. Le detnier souverain
était d'ailleurs un homme for t  sim-
ple , qui encaissait des millions pro-
venant de ses mines d'or, mais vi-
vait surtout de thé, de biscuits, de
ris et die pain. Sa grande passion
était la poésie. (Allpress- J.R.D.)

Burton et Taylor :
querelles d'amoureux
Les Burton ont eu une dispute en
public récemment, au cours d'une
réception, rapporte le journal
«Hearld Examiner».
Le chargé des relations publiques
du couple a reconnu : « Ils ont eu
une querelle d'amoureux qui a été
complètement déformée. Mainte-
nant, tout va bien. Ils sont de nou-
veau ensemble. »
Par contre, selon l'article, la que-
relle qui a eu lieu à la discothèque
« Bumbles » à Los Angeles, était
beaucoup plus vive. Elizabeth Tay-
lor se serait notamment exclamée :
« Je ne peux plus le supporter » et
son mari lui aurait répondu : « Moi
non plus, je ne veux plus d'elle. »
Le journal rapporte qu'Elizabetb
était partie en voiture et avait pas-
sé la nuit au domicile de Mme Wil-
liam Goetz, une vieille amie.
Mais cette dernière aurait déclaré
par la suite que les Burton étaient
venus la voir plus tard et qu 'Mî
semblaient « aussi amoureux l'un
de l'autre qu'auparavant. Tout cela
n'était que tempête dans un verre
d'eau», (ap)

Le f umeur de pipe
de l'année
Lors d'une manifestation organisée
par un magazine londonien pour la
remise du titre de « Le Fumeur de
pipe de l'année » consécutif à un
sondage d'opinion parmi les lecteurs
du journal, quelle ne fut pas la stu-
péfaction des organisateurs de dé-
couvrir parmi les participants ce
fumeur insolite, une jeune fille de
dix-neuf ans, Mlle Anne Bartley-
Denniss ! (asl)
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Pirandello a connu une grande vogue
il y a une quinzaine d'années. Sacha
Pitoëff la relance avec « Henri IV »
qu'il présente pour le compte des spec-
tacles Vielle en tournée (il était samedi
soir à La Chaux-de-Ponds où le public
lui réserva un excellent accueil).

Spectacle-hommage, sa mise en scène
ressuscite celle de son père Georges
Pitoëff , laquelle remonte à 1925. Prise
comme telle, elle ne peut qu'attirer la
sympathie. Néanmoins, et je me deman-
de si le propos de Pitoëff fils n'est pas
allé plus loin en la reprenant sans la
retoucher, on ne saurait affirmer qu'elle
ne date pas, ne serait-ce que par les
décors, les costumes, les mouvements,
le rythme, la diction aussi... On assiste
beaucoup plus à une reconstitution his-
torique qu'à un événement théâtral im-
médiat.

Cela dit (et ce n'est nullement res-
trictif , cela souligne simplement le ca-

ractère singulier de l'entreprise), Piran-
dello reste passionnant. Son théâtre
dans le théâtre est la première négation
de la simple et banale adhésion du
spectateur à l'action. Chez lui, comme
chez la plupart des auteurs modernes,
il y a de constantes ruptures qui font
que le jeu dramatique par moments
devient anti-jeu. La pièce débute par
des questions que les personnages se-
condaires se posent sur leur rôle (on
saura ensuite qu'il s'agit de rôles joués
pour un faux Henri IV), puis c'est
l'entrée des protagonistes portant les
habits de 1923 (date où se situe l'action)
et enfin l'apparition de celui qui conduit
la comédie, le faux Henri IV lui-même.
Qui est en cause ? Qui est en scène
vraiment ? Où est la vérité ? Du côté
de ceux qui obéissent (les figurants),
du côté de ceux qui croient être lucides
(les visiteurs), du côté de celui qui joue
la comédie de ne pas être lucide (Henri
IV) ? Qui est le plus fou ?

Henri IV, d'abord éprouvé pal
accident, a retrouvé tous ses sens,
n'en continue pas moins à simûli
folie, et il ne sortira pas de cet étai
y étant iristallé consciemment, i
maîtrise au moins les accidents,
sa supériorité sur les autres.

Pirandello condamne (il avait '
même appris — sa femme a souifeî
folie — les enchaînements tragique _ \l'existence) une manière d'être qui « ... Pvaut à un jeu (le comportement habituel
dans la société) et propose l'anti-jeu
qui est une manière de réaction par
l'absurdité. Du même coup, il fait du
théâtre lui-même la vie, alors que la
vie elle-même est cabotinage.

On voit le parti qu'on peut tirer de
telles formulations sur le plan drama-
tique. La mise en scène des Pitoëff est
prudente sur ce point. Et l'interprétation
très mesurée. Trop, peut-être.

Cl. Vn.

«Henri IV» de Pirandello: les deux faces de la folie

Entendu au Lyceum Club
de Neuchâtel

Marinette Defrancesco, flûtiste et
Samuel Delessert, pianiste, avaient
résolu de la façon la plus harmo-
nieuse qui soit le problème toujours
controversé de la composition des pro-
grammes en présentant en début de
concert des oeuvres de Bach , Coupe-
rin, Scarlatti, Beethoven, puis Rous-
sel, Ravel et Prokofieff. Bel éventai]
de styles où ces deux artistes avaient
loisir de manifester leur tempéra-
ment musical et l'étendue de leurs
moyens instrumentaux.

De Beethoven , la Sérénade en ré
majeur , dans la version flûte et pia-
no. Soulignant avec intelligence le
relief et la luminosité des allegro, les
interprètes atteignirent dans l'admi-
rable adagio la vertu la plus précieu-
se de l'exécutant : le don de l'émo-
tion.

Andante et Scherzo de Roussel ,
une musique merveilleuse, calme,
profonde , sublime, dont le raffine-
ment de l'interprétation mit en va-
leur les subtilités d'écriture.

Marinette Defrancesco, une artiste
qui se distingue par une très fine
musicalité, une remarquable sensibi-
lité.' De plus, sa technique instru-
mentale lui permet d'aborder les
oeuvres les plus difficiles comme la
Sonate en ré majeur de Prokofieff ,
dans lin style parfait.

De Samuel Delessert, jeun e 'pianis-
te lausannois , nous retenons l'excel-
lente qualité du toucher , il sait met-
tre en valeur le registre grave de
son instrument. Toutes ses mélpdies
sont dessinées avec un relief éton-
nant, nous pensons aux ornementa-
tions dans Couperin et à la virtuo-
sité des Jeux d'eau de Ravel.

Magnifique concert à l'actif de
deux musiciens lausannois et du Ly-
ceum de Neuchâtel , si vivant par les
membres qui le forment en vue d'un
idéal commun , celui de l'art consi-
déré comme une donnée essentielle
au sein d'une société.

D. de C.

Un récital de f lûte
d'une exquise f inesse



UNE PEINTURE OXYGÈNE
Hommaae à Paul Szasz à la Galerie du Manoir

La Galerie du Manoir a La Chaux-
de-Fonds, a le privilège d'être la
première à présenter des œuvres du
peintre Paul Szasz, depuis la mort
de ce dernier survenue à Paris en
octobre 1969.

Paul Szasz fut un homme cerné
par l'absurde carrousel quotidien, et
qui en peignant, se créait un monde
vivable dans lequel il aimait à se
promener et à prendre l'air. Il ap-
préciait également l'écriture comme
moyen d'expression. Ecoutons-le :
«Dans ma j eunesse, la vie m'a paru
belle , riche en signification et infi-
nie dans son étendue de grand fleu-
ve. «La peinture», me disais-je ,
pourquoi la peinture quand il y a
tellement de choses passionnantes
à faire... Pourquoi pas simplement

exister , ressentir, humer, tâter tou-
tes les bonnes choses de la terre,
de cette terre dont la splendeur me
tenait dans un état d'euphorie con-
tinuelle... J'ai enterré ma jeunesse
avec mes illusions et ses euphories
dans la cave antiaérienne d'un im-
meuble de Budapest, où j'ai vécu
et survécu les derniers sursauts de
ia guerre. Bien du temps est passé
depuis , et depuis bien du temps, la
vie me paraît ennuyeuse et désa-
gréable , répétition quotidienne de
mille corvées physiques et psychi-
ques, accumulation de lieux com-
muns ; et il me semble que de ma
bouche ne sortent que des mots cre-
vés qui tombent à terre comme des
cailloux gris.

Que me restait-il à faire, sinon

«entrer en peinture», comme on en-
tre en 'religion ou comme Diogène
qui se retirait dans son tonneau...
Je projette sur. un bout de toile
mon désenchantement, ma mélan-
colie et, comme par miracle — mu-
tation magique — le bout de toile
reflète des images de pays d'espoir,
des paysages situés «ailleurs» où il
ferait bon vivre...»

Lors du vernissage de son exposi-
tion posthume, un texte du direc-
teur de l'Ecole des beaux-arts de
Besançon fut lu, définissant avec
poésie l'atmosphère des peintures de
Szasz.

Szasz est né en Hongrie en 1912.
Il séjourna en Italie et en France,
visitant de nombreux autres pays.
Mais ses plus beaux voyages, il sem-
ble les avoir faits dans ses toiles où
il mit tout ce dont la vie est avare :
une beauté lumineuse, une fraîcheur
d'enfance ignorant l'existence des
rides, une incantation naïve, sem-
blable à celle des tribus à l'abri de
la civilisation. D'expression non fi-
gurative, la peinture de Szasz suggè-
re pourtant un monde aussi proche
de l'homme que le paysage par
exemple.

«Lorsque je ne peindrai plus, je
mourrai» avait dit Paul Szasz. C'est
ce qui s'est passé. Se sentant con-
damner par un cancer, il semble
qu'il ait refusé de continuer à vivre,
sans avoir besoin de se suicider.

Mais sa peinture — qui était son
oxygène — nous reste. Allez la voir
à la Galerie du Manoir. C'est le
printemps qui vous attend.

M. Soh.

Les écoliers ont écrit leur journal : il faut recommencer I hiver prochain
Deux classes de neige ont séjourné aux Pontins

Les élèves des quelques classes pri-
maires ont bénéficié pendant le
mois de janvier de classes de neige
organisées aux Pontins dans un cha-
let. Les écoliers ont réalisé le « Jour-
nal des montagnards:», sous la' surL
yeiil.ance ^de leurs maîtres MM^ Cossa .
et Vuiiieumier. En voici quelques
extraits.

PREMIERE NUIT VUE
PAR LES FILLES

« Pour nous endormir ( comme de
petits enfants) , le maître nous ra-
conte une histoire. Le titre : le voya-
geur sans visage.

Puis il éteint la lumière et nous
prie de faire silence. Mais plusieurs
n'écoutent point les recommanda-
tions du maître. Tout en commen-
çant de discuter, des filles allument
la lumière. Alors, le chahut com-
mence. Certaines s'énervent, ayant
sommeil. Puis quelques cris s'élè-
vent : c'est pas bientôt fini ! ! ! Vous
nous cassez les pieds, taisez-vous
donc.

Chut ! ! ! Quelques instants de si-
lence, puis le vacarme recommence.
Tout à coup, quel bruit ! ! ! Qui est-
ce ? Bien sûr, ce sont les garçons !

Après la visite du maître, certaines
se calment. Puis, succomba à la fa-
tigue, les dernières éveillées s'endor-
ment. Ce matin, le bruit des garçons
allant aux toilettes réveille les filles
encore endormies. Alors, plusieurs se
lèvent, croyant le moment venu de
faire leur toilette.

LE SLALOM
Ce matin, quand nous arrivons au

téléski, Cossa demande -aux garçons
dé venir vers lui.

H dit : « Nous avons remarqué que
la nuit passée vous avez chahuté et
nous avons décidé de retirer vos
abonnements pour la matinée. » Les
élèves crient : « Et puis les filles,
elles ont aussi embêté ; on proteste,
on proteste ! » M. Cossa nous
retire nos abonnements. Certains di-
sent : « Je l'ai oublié au chalet ! »
Mais pour finir tout le monde le
donne.

Pendant ce temps, les filles mon-
tent en téléski et font des grimaces
moqueuses et rient en se tordant
les côtes.

Nous les garçons, devons aller
chercher les piquets, mais cela ne

dit rien a personne. Nous sommes1
obligés d'aller en chercher. M. Cossa
piquette le slalom. Ce qui évite toute
discussion.

IMPRESSIONS GENERALES
— J'ai trouvé.-le téléski très j itile,

car moi je n'aime pas aller à pied.
— Je voudrais bien recommencer

l'année prochaine, malgré les cou-
chettes qui sont dures.

— La cuisine était très bonne,
mais les cervelas étaient très mau-
vais.

— Quand je suis aie chercher le
lait chez le paysan, j'ai trouvé que
ses vaches ne donnaient pas beau-
coup de lait !

46e assemblée annuelle des délégués à Serrières
Association cantonale des musiques neuchâteloises

Plus de 150 délégués des 39 sections de
l'ACMN ont tenu leurs assises annuelles.
Deux marches, exécutées par « L'Ave-
nir » de Serrières, société orgarùsatrice,
ouvraient, dimanche matin, cette impor-
tante 'assemblée. Avant de passer à l'or-
dre du jour , comportant quelque seize
points, le président, Maurice Wicky, sa-
lua les délégués et les invités. Parmi ces
personnalités, MM. Clovis Leuba, prési-
dent du Conseil général de Neuchâel,
Freddy AUemann représentant le Con-
seil communal, les autorités des sociétés
cantonales de gymnastique et de chant
et de l'amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois, MM. Julien Dubois, pré-
sident d'honneur, et Emile l'Eplattenier,
membre honoraire.

Puis le président rendit hommage aux
membres de l'association décédés en 1969,
hommage que l'interprétation d'un cho-
ral rendit très émouvant.

Si toutes les sections sont représentées
à cette assemblée, et c'est là un signe
tangible de l'intense activité de cette
association de plus de 1200 membres,
le comité cantonal se voit contraint,
bien à regret , d'accepter la demande de
démission de l'Union feessimoise de Neu-
châtel qui cesse toute activité, faute
d 'instrumentistes.

Le rapport de gestion du Comité re-
lève la Donne marche de l'association
et souligne les faits saillants de l'exer-
cice écoulé : 8 mars, au Landeron, réu-
nion des présidents des Associations can-
tonales romandes de musique — 14 et
15 juin , fête cantonale des musiques
neuchÂte'oises , avec une participation
record de 37 sections. A ce sujet , M.
Wicky, remercia et félicita le comité
d'organisation présidé par M. Krebs de
Couvet. Enfin , le comité a été repré-
senté à diverses manifestations d'autres
associations et à plus de 20 concerts
organisés par les sections de l'ACMN.
Les rapports de l'ACMN avec la Société
fédérale de musique demeurent excel-
lents, de même que ceux entretenus
avec. l'Etait de. Neuchâtel et les com-
munes. Bref , 1969, une belle et fructueu-
se année à l' actif de l'ACMN.

La trésorerie, parfaitement gérée par
M. Maurice Schafeitel, réalise un béné-
fice de 853 fr. Grâce au dévouement du
comité cantonal et de la commission

musicale — qui œuvrent bénévolement
la plupart du temps — les frais de ces
organes s'élèvent à 900 fr. ; cette même
somme était déjà atteinte il y a ... 30
ans !

LA COMMISSION MUSICALE
M. Amédée Meyer , président, mention-

na les activités de cette commission qui
s'est réunie 26 fois durant l'année. Il
rappelle le cours de percussion de l'hi-
ver 68-69 et les heureux résultats cons-
tatés dans maintes sections ; la fête can-
tonale de Couvet, avec concours,.' classe-
ment et publication des points, qui inau-
gurait une division de classe excellence.

M. Meyer félicita la société c L'Ave-
nir » d'Auvernier, dirigée par un ancien
élève des cours de direction de l'ACMN,
Michel Rognon, qui emporta, en Ille
division , la coupe offerte par la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA.

Quinze élèves suivent actuellement les
cours de' direction B qui ont débuté en
automne 1969. Les cours de direction
C et D auront lieu respectivement en
juin et septemble 1970. Parallèlement
17 élèves suivent un cours de • perfec-
tionnement de trombone, depuis novem-
bre dernier . L'ensemble des cours actuels
est confié à M. René Vouillamoz, pro-
fesseur à Berne.

NOUVELLE BANNIERE
CANTONALE

L'assemblée avait ensuite à ratifier
deux propositions du comité concernant
le renouvellement de la bannière can-
tonale. C'est ainsi qu 'une somme de mil-
le francs, à laquelle vient s'ajouter un
don important de feu M. Otto Schwei-
zer, constituent les fonds de base. La
seconde proposition à trait à l'achat de
la nouvelle bannière ; elle sera inaugu-
rée en 1970. La réalisation artistique de
l'emblème a . été confiée à un artiste
neuchâtelois. L'assemblée a accepté
avec satisfaction l'un des deux projets
réalisés par Hubert Queloz.

Le comité cantonal et la commission
musicale ont été réélus pour un nouvel
exercice.

Comité cantonal : MM. Maurice Wi-
cky, président ; Feroand Vaucher, vice-
président ; Claude Gattoliat, secrétaire ;
Maurice Schafeitel, caissier; Henri Mat-

Maquette de la future oannière de
l'ACMN , réalisée par l'artiste chaux-de-

fonnier Hubert Queloz

they, André Aubry, Constant Renaudin,
Daniel Dlacon.

Commission musicale : MM. Amédée
Meyer , président , John Lenhardt, Gé-
rard Viette.

Après les vœux de prospérité formulés
par le président cantonal, celui-ci leva
la séance et rappela la prochaine as-
semblée de 1971 organisée par l'Harmo-
nie de Môtiers.

Un vin d'honneur offert par le Con-
seil d'Etat et la ville de Neuchâtel pré-
cédait le repas, au cours duquel M. Fre-
dy AUemann apporta le salut des au-
torités communales et un délégué, celui
de l'association de gymnastique, M.
Maurice Wicky, rendit ensuite homma-
ge aux vétérans qui furent décorés pour
50, 35 et 25 armées d'activité.

E. de C.
La liste des vétérans sera publiée dans

une prochaine édition.

Réunion des contremaîtres des Montagnes

Vue générale de l'assemblée.

La section La Chaux-de-Fonds-
Le Loclé et environs de la Société
suisse des contremaîtres a tenu sa-
medi son assemblée générale à l'An-
cien Stand, sous la présidence de
M. Robert Rège, de La Chaux-de-
Fonds. 13.500 membres pour la Suis-
se, 459 pour La Chaux-de-Fonds,
cette association dont le but essen-
tiel consiste dans le perfectionne-
ment professionnel, est extrême-
ment dynamique. Elle regroupe les
contremaîtres de toutes les bran-
ches, ce qui signifie que pour la
région, on trouvait principalement
des spécialistes en horlogerie ou en
machines. Rattachée, sur le plan
fédéral , à la Fédération des sociétés
suisses d employés, elle participe par
ce biais aux consultations organisées
par les autorités fédérales dans les
domaines qui la concernent. Elle
dispose d'ailleurs, à Zurich, d'un se-
crétariat permanent.

Les rapports présentés par les dif-
férents présidents de commission
ont démontré qu'un grand travail
était réalisé.- Soulignons en parti-
culier que l'an passé, plusieurs cours
ont été 'organisés, axés principale-
ment sur l'étude des problèmes psy-
chologiques qui se posent à des hom-
mes dont la profession consiste à
diriger d'autres personnes. Par ce
système, il .est possible de mettre
en pratique le perfectionnement
permanent indispensable.

Cinq membres ont été fêtes pour
25 ans d'activité : MM. Jacob Bis-
chof , Jean Greub, Maurice Vuille de
La Chaux-de-Fonds', Louis Lambert

dti Locle, Fritz Schneider de Gou-
mois.

M. Alfred Bôsiger, se|crétaire cen-
tral , était l'hôte du jour. Il a pré-
senté un exposé sur une des ques-
tions les plus brûlantes de l'époque :
la tristement fameuse initiative
Schwarzenbach. Il a démontré l'évi-
dence (ça n'en n'est hélas pas enco-
re une pour tou t le monde) : sous
quelque aspect que l'on examine la
question , l'acceptation de cette ini-
tiative par les électeurs suisses se-
rait une catastrophe pour le pays.
Il regrette pour son compte que les
cantons n'aient pas accepté les con-
trepropositions de l'OFIAMT.

L'assemblée a été suivie d'un sou-
per et d'une soirée récréative.

Ph. B.

Le secrétaire central
contre l'initiative Schwarzenbach

; COMMUNIQUÉS
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Conférence du mardi. ¦ ¦ - > > ¦ ¦• • ¦ • '  I
Organisée en collaboration avec la So- j

ciété mycologi'qué, chàfhpignonneurs ou
non, ne manquez pas d'assister, mardi
3 février dès 20 h. 15, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, Numa-Droz 28, à la
conférence de M. Louis Rauss, myco-
logue. Chacun pourra se familiariser
avec des espèces peu connues, étudier
l'habitat (parasites, saprophytes, sym-
biotiques), recevoir quelques conseils
pour l'étude des basidiomycètes et asco-
mycètes (exemples sur les familles
d'amanites, d'inocybes et de cortinai-
res). En prévision des prochaines récol-
tes, l'orateur fera quelques recomman-
dations. La conférence sera agrémentée
par la projection de diapositives.

Esmsaa
|baSai3gumMiii i—l 24»«KU—T |



LE LOCLE , centre-est, »
à vendre

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant :

— 3 appartements , mi-confort , de
deux pièces

— 1 appartement de trois pièces,
W. C, salle de bain, mazout,
remis à neuf , à disposition de
l'acquéreur

— 1 garage pour deux voitures

— terrain disponible pour la cons-
truction de plusieurs garages à
voitures

— situation ensoleillée

— prix : Fr. 120.000.—

Etude Pierre Faessler, Grand-Rue
16, Le Locle, tél. (039) 5 43 10.

4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Immeuble
À VENDRE

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre immeuble
locatif au Locle, comprenant 6 appartements, chauf-
fage central, WC intérieurs, balcons, 2 ateliers et une
grande remise.
Belle situation avec dégagement, ensoleillé, au centre,
proximité de la gare.
Pourrait convenir à un maître d'état ou industrie.

Ecrire sous chiffre GI 30166, au bureau de L'Impartial.

si vous n'avez plus
3 vêtements pour bénéficier du 3 pour 2, alors :

PROFITEZ VITE !

@ PANTALON (y
parfaitement nettoyé, détaché , repassé très vite,
«net» PI. Hôtel-de-Ville - Serre 61 - Gentianes 40
et au Locle : «nouveau pressing» Côte.
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PROFITEZ VITE ENCORE

3«
vite,propre,net! jlËKfe 

^

...et moins cher! ^ _ 1̂ uS J

* PRIX «NET » et 3 m2 <S^̂ \Ŷ '
DOUBLEMENT AVANTAGEUX ! t \y
PI. Hôtel-de-ViUe, tél. (039) 2 77 76, Serre 61, Gentia-

nes 40, Léopold-Robert 70, Bois-Noir 39 et au Locle
«nouveau pressing», tél. (039) 5 53 53.
Côte H. Grandjean.
Dépôts : Gde-Rue - Jeanneret - Jaluse.
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J Les francs-
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CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE

ï SAINT-HONORÉ ^| ;
Ift de la V%

m CONFISERIE ANGEHRN 1
: \V LE LOCLE 

^_. ... c'est si bon I 1
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Attention}
La Kadett pourrait faire de vous
un fana des rallyes!

Ça commence par la jofe à son accélération, aux pour les rallyes: la Kadett Rallye. Pour ceux qui parti-
performances soutenues de son moteur fougueux et cipent aux rallyes... ou simplement pour les amateurs
tenace. Puis vient le plaisir de changer sportivement de de voitures particulièrement sportives. Fiche signaléti-
vitesse par le chemin le plus court ! En montant, en que de la Kadett Rallye: moteur de 68 ou 103 CV, pot
descendant, tout est entièrement synchronisé. d'échappement à grand débit, roues de 13 pouces.

Sur demande: boîte Opel-Automatic à trois rap- larges pneus ceinturés, jantes sport, capot noir mat-
ports (à partir de 60 CV). Elle change de vitesse plus phares halogènes à longue portée et instrumentation
vite que le meilleur des champions. de sport. Dans cette voiture, bien des conducteurs ont

La direction à crémaillère est précise, sensible à la déjà volé de victoire en victoire,
moindre sollicitation du doigt. Suspension avant à 

^̂trapèzes transversaux et roues indépendantes. Essieu |ÏÏT |
arrière à articulation centrale, deux jambes de poussée fc f̂llongitudinales, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs n , nrnrfnit rte îa GAIWPI Mntn'rctélescopiques. Tout cela donne à la Kadett une tenue Upel - un produ,t de la beneral Motors
de route irréprochable.

AVeC la Kadett, Conduire' devient Un Sport. C'est c rf 9pS' Kadett Limousine: exécution normale ou de luxe. 2 ou 4 portes. Kadett Coup*
, , . . ... ~_ v . .. Sport. Kadett CarAVan: 3 ou 5 portes. Kadett Rallye. Moteurs: 55.60,68 ou 103 CV. Opel

pourquoi, nous avons également construit une Kadett Asconanoo ss cv.
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î ^^^ ĵ ^-̂*"'̂  'U^^S^mT  ̂^ ' ,. 

MIMMB9BMS i ...IIIII liltMrrtT>ïlWWHttÉ*1r'rrfff**HWWTW^^B^ ŷ *""/fc C
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32.11 35, Lausanne Ets Ramuz ef Garqge Edelweiss SA, 24 31 31, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central , et Montreux-ExcursionsSAél 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16.77, Neuchâtel Garage du Roc311 44, La
Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06,' Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
Vosserie Franco-Suisse 9 33 55,: Yverdon Garage Bo'uby-Rolls 2 54 60, et nos agents 'locaux'â Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 2510, Chexbres
56 11 56, Colombier 6 35 70, Cossonày 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-
Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoi 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217,7, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01 , Mézières 9312 45, Montana 7 23 69,
Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 12 12, Renens 34 01 94,
Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre5 26 16.

Magasin Chemises Exprès
avenue Léopold-Robert 70
CHERCHE

OUVRIÈRES
Semaine de 4 jours et demi.
Samedi libre.
Travail propre et facile.
Salaire au mois.
Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 64 22.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction —— 
•Je remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5HS 
-*r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ~ j  ̂

7~ 

 ̂  ̂
_

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir BailCjU© KOlin6r +irI6.d Â.
-k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

CÔTE D'AZUR
SAINT-RAPHAËL

A louer dans quartier résidentiel ,
3 pièces, cuisine, salle d'eau , de
plain-pied, avec jardin : pour 5
personnes Pr. 250.— par semaine
tout compris, juillet Pr. 280.—.

Tél. (038) 5 41 42.
» . 



Concert de la Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

Samedi soir, la société de musique
« Sainte-Cécile » a donné son concert
annuel au Temple. La fanfare était di-
rigée par M. John Lenhardt, son dévoué
et compétent directeur depuis de nom-
breuses années. Prenait également part
à ce concert, Mlle Ariette Scherz, pia-
niste.
I* programme était un savant mé-

lange de cuivres et de piano, l'un ne
gênant pas l'autre. Après une sérénade
de K. L. King et une sélection d'airs cé-
lèbres arrangés par R. Bourbon, mor-
ceaux interprétés de belle façon par
la fanfare, Mlle Scherz donna un aperçu
de ses nombreux talents en jouant « Le
forgeron harmonieux » de G. P. Haendel,
« Trois danses » de D. Cimarosa, « Trois
feuilles d'album Espana » de J. Albeniz
et « Séguidillas » de J. Albeniz.

Les auditeurs furent encore gratifiés
de deux morceaux de fanfare « Kalin-
ka », danse russe de Aiexandrof, ainsi
que « SévUÎa », valse de concert de E. A.
Ludwig, arrangement de K. Wellinger,
deux danses entraînantes et jouées sur
un rythme bien étudié.

Mlle Scherz interpréta encore « Le rê-
ve d'amour no 3» de P. Liszt. La pianiste
a donné un sentiment admirable à ce
rêve d'amour. Enfin, en clôture de son
programme, Mlle Scherz joua sans par-
tition. Dans ce morceau d'inspiration,
elle donna libre cours à son tempéra-
ment et joua avec une prédilection pour
les notes basses. C'est très justement
qu'elle fut bissée.

En ,, fin de prosr^nn}e,u ,lau „tanfare
Sainte-Cécile joua deux airs 'modernes !

Golden Line, fantaisie moderne de M.
Leeman et Show-tàme, marche-jazz de
L. Abel. Ce dernier morceau fuit égale-
ment bissé, (texte et photo ff.)

Le HC champion de groupe
Pour la seconde fois consécutive, le

HC Les Ponts est champion de groupe
en 3e ligue. Souhaitons beaucoup de
réussite aux joueurs du village lors des
finales pour l'ascension, (ff )

Nomination d'une institutrice
Lors de sa dernière séance, le bureau

de la Commission scolaire a procédé à
la nomination d'une institutrice. Il s'a-
git de Mlle Marie-Louise Montandon,
qui est une enfant de la localité, (ff )

Un savant mélange

Cornaux : le projet communal l'emporte
 ̂ PAY S NEUCHATELOI S _

Les électeurs de Cornaux avaient, sa-
medi et dimanche, à se prononcer, en
plus des votations fédérale et cantonale,
sur le référendum lancé par 145 habi-
tants de la commune qui estimaient trop
coûteux le projet communal de construi-
re à l'emplacement de la « maison
Zwahlen » un hôtel communal donnant
aux services administratifs une plus
grande commodité et de plus vastes lo-
caux.

Les référendaires estimaient plus ju-
dicieux de donner la priorité à un pro-

jet de construction d'un collège, dont la
nécessité se fait sentir depuis des années
déjà , et dont la réalisation aurait permis
tout de même le déplacement et l'exten-
sion des bureaux administratifs de la
commune.

C'est par 189 oui au projet communal
contre 131 que s'est finalement soldé ce
duel de deux thèses auquel a pris part
le 61 pour cent des citoyens de la petite
cité de L'Entre-Deux-Lacs.

On se demande toutefois si cette con-
firmation du vote du Conseil général
ne sera pas le début d'une série de dif-
ficultés auxquelles se heurtera la com-
mune dans les années à venir, puisque la
construction d'une nouvelle école s'avé-
rera de toute manière indispensable
dans deux ans environ, ce qui aura pour
conséquence inéluctable d'immobiliser
des capitaux très importants dont la
population aura finalement à couvrir les
charges. (11)

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser , choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

Commentaires de la F H
Apres une concentration horlogère

Après l'annonce d'une concentration
horlogère qui groupe ia compagnie des
montres Longines, à St-Imier, et la fa-
brique de montres Rotary SA, à La
Chaux-de-Ponds, avec ia participation
d'Ebauches SA, la Fédération horlogère
déclare ce qui suit :

« C'est avec le plus grand intérêt que
les milieux horlogers enregistrent la
création de la nouvelle Holding . Par la
concentration d'e f for t s  qu'elle concrétise,
celle-ci s'inscrit dans la suite logique
de tout le travail en profonde ur e f -
fectué depuis des années dans l'indus-
trie horlogère pour donner aux entre-
prises une dimension à la mesure des
problème s nouveaux qui se posent à cet-
te branche.

Le fai t  saillant de cette concentra-
tion réside dans l'étroite collaboration
qu 'elle établit entre des entreprises ap-
partenant à des secteurs dif férents de
la production horlogère . C'est en e f f e t
la première foi s depuis des décennies
qu'on voit se rejoindre, par un système
d'intéressement croisé, le secteur des
pièces constitutives et celui des pr oduits
terminés. Ce virage dans la structura-

tion de la branche annonce vrai-
semblablement d'autres développements
du même genre. Il n'est guère besoin de
dire quelle force représente la nouvelle
Holding. Elle se place très haut dans
l'ordre dimensionnel des entreprises hor-
logères suisses et possède d'emblée la
taille internationale . L'importance du
nouveau groupe est encore accru par
l'excellent équilibre de sa positio n sur
les différents marchés : que ce soit aux
Etats-Unis , en Grande-Bretagne ou dans
d'autres Etats du Commomwealth, le
combinat des marques à disposition de
la Holding figure dans le peloton de tête.
Ces marques représentent , en outre, une
gamme diversifiée , qui peut permettre
de jouer une politique de marketing, ou-
vrant sur des segments étendus du mar-
ché horloger.

Sur le plan de la distribution enfin ,
ces marques ont su ne pas se montrer
exclusives dans le choix des poi nts de
vente et ont d'ores et déjà leur place au
sein de ces canaux nouveaux et dyna-
miques qui toujours plus deviennent des
éléments porteurs de la distribution. »

(ats)

MmgaS— Feuille dAvis desMontapes WMEMEïMMîM
Comme les contacts avec les autres

demandent presque toujours un effort
et que les résultats obtenus ne sont ja-
mais extraordinaires, les hommes se re-
plient sur eux-mêmes. Ne voulant pas
être seulement contemplatifs, ils entre-
prennent une action solitaire; On voit
des bricoleurs construire des choses fan-
tastiques, des collectionneurs aligner des
pièces remarquables et des peintres du
dimanche réaliser des oeuvres délicates.
C'est évidemment̂ 'beaucoup mieux que
la contemplation pure, mais est-ce suf-
fisant ? Certainement pas. Les indivi-
dualistes ont besoin de montrer leur
savoir faire. Ils font des expositions et
souhaitent que les gens y viennent. Le .
loisir individuel permet de se retrouver
soi-même et en quelque sorte de « s'in-
trospeater ». Il ne permet pas de com-
munier avec d'autres individus et de
devenir plus large d'esprit, plus indul-
gent.

L'IMPORTANCE DES SOCIETES
LOCALES

Qu'il s'agisse d'un corps de musique,
d'une chorale masculine ou d'une so-
ciété de gymnastique, les sociétés loca-
les ont une importante mission à rem-
plir. Elles constituent le caractère même
d'une cité, son originalité. Elles per-
mettent à des hommes de tous rangs et
de tous degrés d'intelligence de frater-
niser au nom d'un idéal abordable. El-
les éveillenit des sentiments dianiitié et
les cultivent, elles obligent à une action,
même limitée. Une ville sans animation
locale est une cite-dortoir, les gens s'y
replient végétativement et étanchent

ailleurs leur soif normale de plaisirs
culturels, sportifs ou divertissants. On a
de la chance, au Locle, d'avoir une bro-
chette de sociétés locales qui embrasse
tout le domaine au loisir.

GRACE AU MECENAT
L'industrie locale pourrait fort bien

se cantonner dans ses propres problè-
mes et donner du bout des doigts à
ceux qui la solicitent. Mais ça n'est
pas le cas. Chaque société qui veut en-
dosser une responsabilité spéciale ou qui
veut entreprendre une action impor-
tante fait circuler un livre d'or. Et l'on
sait, par expérience, que les industriels
de la ville ont le cœur sur Ha main lors-
qu'il s'agit de financer un concours ré-
gional, une épreuve romande ou .une
mianifestation internationale. C'est un
atout très important dans les mains
des présidents des sociétés locales et ils
savent fort bien le Jouer aux moments
opportuns.

En définitive, le Loclois moderne ne
doit pas sombrer dans la facilité, n
peut réellement offrir quelques heures
par semaine à la société locale de son
choix et y rencontrer de multiples satis-
factions. On a souvent mal compris le
sens du mot loisir et on l'a associé à
farniente. En réalité le loisir est une
autre oocupatàon qui est plus enrichis-
sante quand elle est assortie d'une col-
laboration. Les sociétés locales lodoises
traversent peut-être une période diffi-
cile — le temps d'une génération —,
mais elles ont de fortes ichances de sur-
vivre, dussent-elles se regrouper ou s*restructurer.

Sadi LECODLTRE

Les loisirs individuels ne sont pas suffisants

i '
i Rédaction du Locle f
j  Rue du Pont 8 p
| Tél. (039) 5 33 31
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Vers 16 h. 50, samedi, M. E. A.,
domicilié à Orbe, circulait au volant
de sa voiture rue Jehan-Droz, en
direction sud. Arrivé à la bifurca-
tion die la rue de l'Hôtel-de-Ville,
le conducteur n'a pas respecté le
stop et est entré en collision avec
un taxi conduit par M. R. C, du
Locle, qui roulait rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction est. De taxi a été
projeté contre l'arrière d'un véhi-
cule en stationnement, sur la droite
de la chaussée. Ce véhicule, à son
tour, sous l'effet du choc, a traversé
la rue pour finalement s'immobiliser
sur le trottoir de gauche. L'épouse
du conducteur de la première voi-
ture, Mme Henriette Antonietti, a
été transportée à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, souffrant d'une
fracture de la clavicule gauche.

Dégâts matériels importants.

Collision a un carrefour
Un blessé

Collision frontale
Hier, à 17 h. 50, une automobile

conduite par M. M. V., du Locle,
descendait en direction des Plan-
chettes. Dans un tournant, elle siest
trouvé en présence d'unie voiture
montante, pilotée par M. W. F., de
Glovelier ; malgré un freinage éner-
gique des deux conducteurs, les deux
voitures entrèrent en collision fron-
tale, la chaussée étant recouverte
de glace. Dégâts matériels impor-
tants.

Ouverture officielle
du Cercle italien

Vendredi a eu lieu l'ouvertune of-
ficielle du Cercle italien de La
Chaux-de-Fonds. Etaient présents,
M. Incisa di Camerena, consul d'Ita-
lie à Neuchâtel, son épouse, M. Spa-
da, agent consulaire, ainsi que tous
les représentants des sociétés ita-
liennes de la ville.

Un apéritif fut offert pour la cir-
constance, suivi d'un dînier auquel
prirent part les personnalités citées
ci-dessus.

Pour clore cette cérémonie, M.
Ballarini, président de la colonie
italienne, ainsi que le consul, ont
chacun prononcé un discours sur le
rôle et les devoirs que les sociétés
italiennes ont à l'égard de leurs com-
patriotes.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 2 FÉVRIER

Galerie Club 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à
22 h., Carlo Nangeroni.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

M E M E N T O  I

Le Locle
LUNDI 2 FÉVREER

Pharmacie d'of f ice : Coopérative.
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 71 renaeignera. (N'appelez qu'en
cas d'urgence et. en l'absence du

"^ médecin de famille. ) " -- :""0 iflL"ïl i '

M E M E N T O .
i i

DANS LE DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVERS

Camp de ski à Grindelwald
Samedi matin, à 9 heures, quatre cars

ont transporté les 110 élèves et leurs
accompagnant à Grindelwald. Le voya-
ge s'est fort bien passé. Après un co-
pieux pique-nique au Foyer du soldat
de Thoune, les élèves sont arrivés à
Grindelwald vers 14 heures, et ils prirent
immédiatement possession de leurs can-
tonnements. Après le souper, M. Georges
Bobillier, chef de camp, donna les di-
rectives générales quant au déroulement
des prochaines journées. Un film fut
ensuite présenté aux élèves.

La Commission scolaire de Couvet prit
l'heureuse initiative de donner aux pa-
rents la possibilité de vivre une jour -
née au camp. Alors que les enfants se
rendaient au culte, puis sur les champs
de steij ' 'lai -' cohorte J des ' parents; ' ¦ forte
d'environ. 50 personnes, parmi lesquel-
les on"rèmarqiiâl)t, ffl' pre&ence tifc'M." Ja-
copin, ancien président de' la Commis-
sion scolaire de. Couvet, était reçue au
camp par M. Bobillier. La visite des
cantonnements permit à chacun de
constater ^excellente organisation. Au
cours de l'après-midi, sous un soleil
magnifique, tous se rendirent sur la
piste de ski se trouvant près des bara-
quements, et au soir, alors que les uns
repartaient vers Couvert, un film sur le
Cameroun était projeté pour les élèves.

(bz)

COUVET

25 gosses à l'Ecole enfantine
Le jardin d'enfants qui a été ouvert le

15 janvier dernier compte actuellement
25 gosses âgés de cinq ans. Cette classe
de préparation à l'école primaire est
dirigée par Mme Claude Puchs, de But-
tes, dans une salle aménagée avec soin
par l'exécutif fleurisan. (rq)

Un résultat satisfaisant
Plus de 51.000 francs ont déjà été

recueillis pour les Chantiers de l'Eglise,
sur une somme de 72.000 francs néces-
saire en 1970. (rq)

FLEURIER

En dépit de nombreuses manifesta-
tions offertes samedi aux habitants du
Vallon, la soirée de la fanfare « L'Espé-
rance » a attiré un beau public qui a
bénéficié d'un programme varié et fort
intéressant.

Sous la direction de M. Léandre Tha-
rin, les musiciens exécutèrent un choix
de morceaux qui leur valut des applau-
dissements mérités.

Quatre jeunes membres donnèrent
dans un rythme irrésistible une comédie
en un acte de Dunord et Charlyette
« Un trio de dingos ». D'un comique de
bon aloi, cette exécution démontre que
la société possède d'excellents éléments
que l'on se réjouit de revoir sur les plan-
ches.

En faisant appel à « Polper et Lyl »,
les organisateurs eurent la main heu-
reuse. A deux reprises, le sympathique
clown chaux-de-fonnier et sa partenaire

< firent, la conquête ̂ de la salle. Les ap-
plaudissements frénétiques et les rappels
dirent,.aux,oVOSit.eurs de la Mpntagne .le. . ,,
plaisir qu'ils procurèrent à un public qui
se réjouit de les revoir.

Au cours de la soirée, le président
Persoz rappela les succès qui s'inscrivi-
rent l'année passée au palmarès de la

société. Il eut le plaisir de féliciter M.
Léandre Tharin, le dévoué directeur,
membre de la société depuis un demi-
siècle. Deux charmantes musiciennes lui
remirent en témoignage de reconnais-
sance une montre et une gerbe de fleurs.
Par ses applaudissements, toute la salle
s'associa à cette preuve de gratitude.

MM. Roger Perrenoud, 15 ans d'acti-
vité, Pierre-André Pilet 10 ans furent
également applaudis pour leur fidélité
ainsi qu'une dizaine de membres qui ont
parcouru la première étape de cinq ans.

Un bal conduit par l'orchestre « Gilles
Bernard » fit suite au spectacle, (jy)

Noiraigue : le directeur de la fanfare
a fêté ses cinquante ans de musique

... . Le Chœur mixte. «L'Avemr^a.eu jeu-
di son assemblée générale, Sous'la. pèé-

^ sidençe^ de,, M, Jean-Pierre, ,Monnet. On1 notait 'la '̂ 056006^6 
MMl ' Auguste" Maè-

der, directeur honoraire et Alfred Esch-
ler, membre d'honneur.

Présenté par Mme Suzanne Monard,
les comptes reflètent une situation sai-
ne.

Le comité est constitué comme suit :
M. Jean-Pierre Monnet, président ; M.
Armand Monnet, vice-président ; Mlle
Monique Jacot, secrétaire ; Mme Suzan-
ne Monard, caissière ; Mme Marguerite
Raboud, archiviste ; M. James Thié-
baud, assesseur.

Par acclamations, M Georges Perre-
noud est confirmé dans 6es fonctions de
directeur.

MMe Lucette Monard, M. Jean-Claude
Thiébaud et Mme Paulette Joly sont
chargés de la vérification des comptes.

En récompense de leur assiduité aux
répétitions, neuf membres reçoivent une
cuillère.

Comme de coutume, la société par-
ticipera aux fêtes religieuses. La soirée
est prévue en mars et le loto en avril.Et, dès maintenant, le dimanche 5 juil-
let est retenu pour la fête de la Jeunesse.

(Jy)

Assemblée générale
fin rtirniii- i inivtft

Hier soir, à Saint-lmier, le HC Noi-
raigue a battu ie HC Sonvilier par le
score de 8 à 1. Ainsi, Noiraigue est
champion du groupe 12 de 2e ligue
avec 10 matchs et 16 points, (sh)

Chez les gymnastes
Dans son assemblée générale d'hier

soir, la .Société fédérale de gymnastique
a constitué son comité comme suit : M.
Michel Calame, président ; M. Daniel
Monard, vice-président; M. Pierre Mon-
net, secrétaire ; M. Biaise Monard, cais-
sier ; M. Claude Monard, chef de ma-
tériel. MM. Ulysse Montandon, Michel
Calame et Claude Monard sont moni-
teurs des actifs et des pupilles, (jy)

Le HC chamoion de srouDe

| pour les hommes au I



ALFAG CRISSIER
Notre nouvelle filiale s'ouvrira en juillet 1970.
Nous vendons, assurons le service et réparons les
camions de 1,0 à 10 tonnes de charge utile. Pour
cette nouvelle entreprise nous cherchons des col-
laborateurs qualifiés :

Une aimable jeune femme pour le poste de,,.,,, .

secrétaire du chef
correspondance française et allemande parfaite
et exécution de tous les travaux de bureau exi-
gés.

Un jeune homme consciencieux pour le poste

d'employé de bureau
diplômé, parlant le français et l'allemand.

Pour le bureau de l'atelier

1 assistant technique
sachant écrire à la machine et si possible avec
quelques notions d'allemand.

, Pour notre magasin de pièces de rechange

I 3 éSm VenCieUrS de pièces de rechange
connaissant la branche, connaissance de l'alle-
mand exigée.

Pour la distribution du matériel, des outils et des
pièces de rechange

9 a éù IliaQaSinierS consciencieux
ordres et si possible connaissant la branche.

Pour le nouvel atelier moderne et très bien
équipé

queues mécaniciens
diplômés et ayant l'expérience des camions
diesel.

Pour la facturation de l'atelier, 1 jeune fille ou
jeune homme comme

facturier (ère)
avec de bonnes connaissances de la machine à
écrire et le sens des chiffres , connaissance de
l'allemand désirée.
Nous offrons de bons salaires , adaptés à la
fonction, la semaine de 5 jours et caisse de re-
traite.
Les candidats qui seraient libres avant le 1er
juillet pourraient sur désir s'initier à leur travail
au siège principal à Schlieren.
Nous attendons votre offre (avec indication
de l'emploi désiré) avec en annexes les docu-
ments d'usage. Nous attendons votre candidature
et nous vous assurons de notre entière discrétion.
ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge,
8952 SchKeren, téléphone (051) 98 61 61. 

riui 5E la 5unaw?3v 5nao!
offre les places de :' -- „u .„„, „„„, RV , , t

HORLOGERS
COMPLETS
pour travaux variés

MÉCANICIEN ou
MICROMÉCANICIEN
pour construction d'outillages et de prototypes

OUVRIÈRES
pour différents travaux en atelier.

S'adresser à Girard-Perregaux S. A., Place Girardet 1,
La Chaux-de-Ponds, tél. (039) 2 94 22.

Cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

CORDONNIER
qualifié.

S'adresser à la
Cordonnerie Moderne
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 95 55.

engage :

une employée
de bureau

sténodactylo, pour la correspondance
française et possédant de bonnes no-
tions de comptabilité.

Entrée pour le 1er avril.

Faire offres ou se présenter au département de fa-
brication

G.-L. BREITLING S. A.
Montbrillant 3 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 55.

iSHM
sucht fur den Unterhalts- und Reparaturdienst an
Haushaltapparaten (Waschmaschinen, Geschirrspul-
apparate , etc.)

SERVICE-
M0NTEURE

Wir wiinschen fiir dièse intéressante und vielseitige
Aufgabe gelernte Elektro-Monteure - Elektro-Mecha-
niker oder Bewerber mit gleichwertiger Ausbildung,
welche unter anderem den Kontakt mit anspruchsoller
Kundschaft lieben und auch Freude am Autofahren
haben.

Interessenten, die in einem der nachfolgenden Ge-
biete tàtig sein môchten :

TESSIN
LAUSANNE
NEUENBURG-
LA CHAUX-DE-FONS
ZTJG
TJSTER
BASEL
ST-GALLEN

und auf eine Dauerstelle mit guten Sozialleistungen
und 5-Tage-Woche Wert legen, wenden sich bitte and
die Personalabteilung der Verzinkerei Zug AG, Tel.
(042) 33 13 31 (Herr R. Huber) oder an nachstehende
Verkaufsagenturen :

Bellinzoha (092) 5 62 32
Genf (022) 35 48 70
Lausanne (021) 23 24 48
Biel (032) 2 13 55
Basel (061) 35 29 14
St-Gallen (071) 24 52 88
Chur (081) 22 17 67

Verzinkerei Zug AG, 6301 ZUG
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ments, ainsi que la "liste de mariage " à la Pour des vêtements d enfants à prix économiques.
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan Fr. 115.—
6 mois > 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

Non à la transformation
de bâtiments administratifs

: ' « LA VIE JURASSIENNE •
Votât ions dans le canton de Berne

Outre l'arrêté sur le sucre, les citoyens
bernois avaient à se prononcer sur deux
demandes de crédits. Si le crédit destiné
à la rénovation d'une des cliniques de
l'Université de Berne a été accepté , en
revanche, celui destiné à la transforma-
tion de bâtiments administratifs dans
la vieille ville de Berne, a été refusé.
La participation au scrutin a été d'en-
viron 41 pour cent.

Le crédit de près de quatre millions
de francs pour la transformation des
bâtiments administratifs sis au numéro
63 de la Junkerngasse et aux numéros

1 et 3 de la Muenstergasse a été refusé
par 56.571 voix contre 52.680. L'Alliance
des indépendants et les radicaux de la
ville de Berne (contrairement au parti
cantonal) avaient recommandé le rejet
de ce crédit , alors que « jeune Berne »
laissait la liberté de vote. L'arrêté popu-
laire concernant la rénovation complète
de la clinique psychiatrique de l'Uni-
versité de Berne a été en revanche ac-
cepté par 83.577 « oui » contre 26.623
« non ». Ce crédit , recommandé par tous
les partis, implique une dépense de 55,5
millions de francs, (ats)

Double refus des électeurs neuchâtelois
DISTRICTS
Neuchâtel
Serrières
Vauseyon
La Coudre
Monruz
Hauterive
Saint-Biaise
Marin-Epagnier
Thielle-Wavre
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières

Boudry
Cortaillod
Colombier
Auvernier
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Bôle
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus

Môtiers
Couvet
Travers
Noiraigue
Boveresse
Fleurier
Buttes
La Côte-aux-Fées
Saint-Sulpice
Les Verrières
Les Bayards

Cernier
Chézard-Saint-Martin
Dombresson
Villiers ,
Le Pàquier
¦Savagnier
Fenin - Vilars - Saules
Fontaines
Engollon
Fontainemelon
Les Hauts-Geneveys
Boudevilliers
Valangin
Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
Montmollin

Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
Bémont
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz

La Chaux-de-Fonds - Centre
La Chaux-de-Fonds - Les Forges
La Chaux-de-Fonds - Charrière
Les Planchettes
La Sagne

Récapitulation :
Neuchâtel
Boudry
Val-de-Travers
Val-de-Ruz
Le Locle
La Chaux-de-Fonds
Canton
Votation cantonale
Electeurs inscrits : 94.977

Votation fédérale
Electeurs inscrits : 43.063

Votation Votation
cantonale fédérale

OUI NON OUI NON
802 2344 838 1173
145 233 110 152
86 178 94 90
166 193 125 145
64 109 40 88
65 159 67 89
89 290 125 125
70 172 80 88
14 37 32 4
107 201 88 84
44 141 86 53
5 33 29 5
97 231 157 88
20 103 61 15

1774 4424 1932 2199

93 301 154 132
72 269 117 115
87 383 173 163
30 249 90 87
201 559 222 318
68 406 157 164
43 15® 66 71
21 93 60 28
12 11 10 10
44 174 106 59
53 138 84 59
63 198 105 68
8 40 34 2
8 30 28 2
13 28 19 5
816 3034 1425 Ï283

47 93 69 39
144 177 113 145
80 196 133 76
48 . 56 32 40
16 34 33 15
174 275 135 169
72 78 62 44
37 75 63 36
30 32 29 26
44 89 64 39
17 62 49 15
709 1166 782 644

62 180 93 89
43 152 94 48
29 144 87 59
13 48 37 12
11 26 32 4
36 96 56 34
13 51 39 - 12
32 59 42 33
4 21 18 1
69 129 62 90
28 66 38 31
24 100 76 15
34 54 34 36
20 62 34 22
75 52 75 52
14 52 29 18
507 1292 846 556

679 1231 531 776
33 136 79 48
22 68 48 16
18 128 87 25
8 35 32 3
29 86 ' 66 14
46 234 136 69
8 64 515 3

843 1982 1035 954

823 1827 678 1086
643 938 369 700
313 619 . 280 359
15 22 22 8
35 165 116 33

1829 3571 1465 2186

1774 4424 1932 2199
816 3034 1425 1283
709 1166 782 644
507 1292 846 556
843 1982 1035 954

1829 3571 1465 2186
6478 15469 7485 7822

Participation au scrutin : 23,10 %

Participation au scrutin : 35,55 %

d'en faire autant, et l'on reverra
fleurir des initiatives de ce . genre,
dont la népétdtion abusive orée une
méfiance a priori de la part du
corps électoral.

Qu'elles soient lancées par un par-
ti de gauche, du centre, ou de la
droite, elles sont également mau-
vaises'et critiquables. La preuve est
faite, une fois de plus, qu'aujour-
d'hui l'électeur juge SUIT pièces. Et
ce week-end la cause était très dif-
ficile à défendre.

Les propositions de l'initiative ont
été repoussées par 15.469 non contre
6478 oui. Cela signifie que le pop
a fait légèrement plus que le plein
de ses électeurs mais cela n*a pas
suffi.

Lors des dernières élections au
Conseil d'Etat, (autre consultation
cantonale) le candidat du pop, M.
Jean Steiger, avait obtenu 5703 voix
et la participation au scrutin avait
été de 51 pour cent. Elle n'a été que
de 23,1 pour cent ce week-end (ce
qui, toutefois est une nette amélio-
ration par rapport à certains scru-
tins cantonaux précédents ! ) .

Deux communes seulement ont
accepté le projet d'augmentation
des allocations familiales, Brot-Des-
sous et les Geneveys-sur-Coffrane.

Ce non très catégorique est une
manière d'avertissement pour tous
ceux qui, de la gauche à la droite,
sont tentés de faire briller le miroir
aux alouettes...

On remarquera, une fois de plus,
que la participation au scrutin a
été beaucoup plus forte pour la con-
sultation fédérale, où les femmes
ne votent pas, que pour le scrutin
cantonal où elles ont accès aux ur-
nes : 35,55 pour cent contre 23,1
pour cent. Cette différence est nor-
male dans la situation qui est faite
aux femmes dans notre société. Leur
avoir octroyé le droit de vote n'a
pas changé du même coup certaines
habitudes mentales qui condition-
nent leur comportement social.

G-l BAILLOD

Message du Grand Conseil a tous les citoyens
Avant la votation du 1er mars sur le Jura

En prévision de la votation cantonale
du 1er mars sur les nouvelles disposi-
tions constitutionnelles relatives au Ju-
ra , un message du Grand Conseil est
distribué à tous les citoyens. U souligne
que, contrairement à ce qui s'était passé
en 1959, cette votation doit permettre
par la suite non pas un vote consultatif ,
mais un véritable plébiscite. Le message
dit textuellement : « En approuvant les
nouveaux articles constitutionnels, le
peuple de l'ensemble du canton donnera
aux populations du Jura la possibilité de
choisir le canton auquel elles veulent
appartenir ».

Le message expose ensuite les précau-
tions envisagées pour assurer la régula-
rité du plébiscite et des opérations ulté-
rieures. On lit notamment : « Le Ras-
semblement jurassien , inquiet à l'idée
des risques que représente pour lui le
plébiscite, a déjà fait savoir qu'il possède
« les moyens de rendre inopérante pa-
reille consultation ». Son attitude, au
moment venu, dépendra évidemment des
circonstances. S'il recommande l'absten-
tion , les citoyens qui passeront outre à
ce mot d'ordre et se rendront dans les
bureaux de vote, au vu et au su de tous,
devront compter avec la possibilité d'un
contrôle , voire de représailles. Or, le plé-
biscite n'atteindra pleinement son but
que si les Jurassiens, déjà trop souvent
exposés à des pressions et à des mena-
ces, peuvent exprimer leur volonté dans
des conditions garantissant la liberté, le
secret et la sincérité du vote ». C'est

pourquoi , dit le message, les autorités
fédérales seront invitées à surveiller les
opérations.

Le message expose enfin la chronolo-
gie envisagée pour la mise en vigueur
des nouvelles dispositions constitution-
nelles. La Commission confédérée de
bons offices estimait que le plébiscite ne
devrait pas avoir lieu avant que le peu-
ple du canton de Berne se soit prononcé
sur « l'ensemble des réformes qui déter -
mineront le futur statut du Jura ». Cette
idée n'a pas été retenue « pour des rai-
sons de délais», dit le message. On a
préféré une formule « plus souple » qui
prévoit l'entrée en vigueur des nouveaux
articles à partir du moment où le
Grand Conseil aura arrêté sa ligne de
conduite et pris les décisions qui sont
dans sa compétence, (ats)

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Hier, à 14 h. 30, M. Giacomo Fara-
galli, ouvrier, domicilié à Cernier, circu-
lait au volant de son automobile de
Coffrane en direction de Boudevilliers.
A l'intersection de Bottes, il n'a pas
accordé la priorité de droite à la voiture
pilotée par M. A.T., ouvrier agricole .à
Cressier. Une violente collision s'ensui-
vit. Dégâts importants aux deux véhi-
cules. Le permis de conduire de M. Fa-
ragalli a été séquestré, (mo)

¦ K l «. v. • ,,. . :',

Permis de conduire
séquestré

• BIENNE • BIENNE ,-
Une fillette renversée

par une voiture
Hier à 13 h. 15, à la route de Boujean,

une fillette de 5 ans, la petite Françoise
Châtelain, s'est élancée imprudemment
sur la chaussée au moment où passait
une auto. La fillette a été renversée.
Souffrant d'une jambe cassée, elle a été
transportée à l'hôpital Wildermeth. (ac)

Près de Bienne
Un piéton renversé

par une auto
Hier , vers 20 heures, entre Ipsach et

Sutz , un piéton a été renversé par une
automobile. Grièvement blessé à la tête,
il a été transporté à l'hôpital de Beau-
mont. Il s'agit de M. Fernand Voirol,
décolleteur, âgé de 73 ans, domicilié à
Bienne. (ac)

Un «non» ccaféçaorncaue
Le corps électoral neuchâtelois a-

t-il donné une preuve de plus de
sa maturité en rejetant très vigou-
reusement la proposition du parti
ouvrier et populaire d'augmenter les
allocations familiales ? On peut dire
que oui puisque la tentation était
grande pour tous ceux qui élèvent
des enfants avec des revenus modes-

tes d'accepter l'offre qui leur était
faite.

Le peuple a dit non à une forme
d'opportunisme très discutable qui
consiste à faire des propositions al-
léchantes à la veille d'élections. Le
pop n'est pas le seul à avoir'cédé
à cette tentation, d'autres partis
n'ont pas manqué, en d'autres temps,

i. -*r. .-̂ V.-*-  ̂ 4'.î *̂ .V< %^l«ftOk :A. ~*̂ sf*M!.'. !.,::. ..:. ¦•• .â»-?'V : . î4- .̂ »,JM,.V-' \*4» ¦ .*•£!*•..•*¦. ..£ .̂M~j \Jr .M,sj .

Neuchâtel
LUNDI 2 FÉVRIER

Salle die gymnastique, Terreaux: 20 h.30,
théâtre de l'Orbe, Oratorio concen-
trationnaire.

Aula de l' Université : 20 h. 15, confé-
rence, Le vin, milieu biologique.

Pharmacie d'off ice : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 15, Hello Dolly ;

17 h. 30, La leçon particulière.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un Amour de

Coccinelle
Bio : 15 h., 20 h. 45, More ; 18 h. 40,

...et le 5e cavalier c'est la peur.
Palace : 20 h. 30, « Z » il est vivant .
Rex : 20 h. 30, Nuits des Geishas.
Studio : 20 h. 30, Le Sergent.

M E M E N T O
\ 1

Perte de maîtrise
Hier, à 9 heures M. C.P. domicilié

à Corcelle, circulait au volant de son
automobile sur la route cantonale Dom-
bresson-Les Bugnenets. Soudain à la
sortie d'un virage, il perdit le contrôle de
son véhicule qui glissa sur la chaussée
enneigée, ôortit de la route à droite et
termina sa course en contrebas du talus.
Le conducteur n'a pas été blessé. H fal-
lut recourir à la grue d'une entreprise de
Neuchâtel pour retirer de sa position
l'automobile qui n'a, apparemment, pas
subi d'importante dégâts, (mo)

DOMBRESSON

Une voiture dérape sur
la neige : trois blessés

Vers 9 heures 30, samedi, M. Fran-
cisco Hernandez, domicilié à Porrentruy
circulait au volant de sa voiture sur
la route de Cornol en direction des Ran-
giers. U était accompagné de sa femme
et de son fils. Dans le virage dit de La
Roche-Percée, son véhicule a dérapé sur
une fine couche de neige et a dévalé le
talus sur une longueur de 15 mètres. Les
trois occupants, prisonniers du véhicule,
ont été dégagés par un automobiliste de
passage qui les a conduits à l'hôpital de
Porrentruy. Le conducteur et son fils,
souffrant de blessures sans gravité, ont
pu regagner leur domicile. Mme Dolorès
Hernandez est atteinte d'une fracture
de la clavicule, d'une fissure de la co-
lonne vertébrale et de contusions multM
pies. La machine est hors d'usage. , ,

PORRENTRUY

Election d'une institutrice
Sur 140 inscrits, 49 hommes et 28 fem-

mes, soit 77 ayants droit, se sont rendus
hier aux urnes pour élire une institu-
trice pour la classe inférieure, en rem-
placement de Mlle Monique Froidevaux ,
nommée récemment à Saignelégier. A la
suite du désistement d'une autre candi-
date, Mlle Lucie Theurillat , de Saigne-
légier , était seule en lice. Elle a été bril-
lamment élue par 77 voix, (y)

LES POMMERATS

| Voir autres informations
; j urassiennes en page 23.

VALLON DE ST-IMIER

Une voiture quitte la route
mj .m r ml IM) fS * IHier après-midi, une voiture qui rou-
lait en direction de Tavannes est sortie
de la route peu avant le col de Pierre-
Pertuis, et a dévalé un talus profond
d'une vingtaine de mètres. Les deux oc-
cupants, habitant Malleray, ont été légè-
rement blessés. Les dégâts matériels s'é-
lèvent à près de 3000 francs, (rm)

SONCEBOZ

Voleuse prise sur le fait
Vendredi, en fin d'après-midi , lors

d'une surveillance exercée dans le maga-
sin Migros, à ' la rue du Dr-Schwaab,
une cliente a été prise sur le fait , alors
qu'elle volait des serviettes de toilette.
La voleuse était accompagnée de sa
fillette, âgée de 13 ans environ. La poli-
ce cantonale, immédiatement informée,
a été saisie de l'affaire, et a procédé à
une enquête. Celle-ci devait établir que
l'intéressée opérait depuis au moins deux
ans, généralement accompagnée de sa
fillette qu'elle engageait à voler. La mère
avait jeté son dévolu de préférence sur
les rayons de magasins self-service de
Saint-lmier, visitant aussi de grands
magasins de l'avenue Léopold-Robert à
La Chaux-de-Fonds. Une visite à domi-
cile a permis d'évaluer, approximati-
vement, à quelques milliers de francs la
valeur des marchandises volées. Une
partie de ces dernières a été retrouvée.
Le juge d'instruction du district a or-
donné l'arrestation de la prévenue, qui
a été incarcérée dans les prisons de
Courtelary. (ni)

Don pour l'hôpital
Pour faire face à l'accroissement cons-

tant du travail de bureau de l'hôpital de
district , le comité de surveillance a dé-
cidé, dans le cadre d'une réorganisa-
tion , d'engager en qualité de chef de
bureau , M. Maurice Fink, un enfant de
Saint-lmier.

La commission pourra également
compter sur la précieuse collaboration
de Mme Jean Rôthlisberger.

Par ailleurs, la commission a reçu
avec reconnaissance un don de 20.000
fr., en souvenir de Mme Ruth Mœri , dé-
cédée il y a quelques mois, (ni )

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — M. Paul Bise, an-

cien restaurateur , est décédé dans sa
63e année. U avait exploité pendant
longtemps le café Neuchâtelois. (ni)

SAINT-IMIER

Une auto sur le toit
Hier à 17 heures, une voiture qui mon-

tait de Bienne bifurqua à droite, à l'en-
trée de Reuchenette, pour se rendre à
Péry. Un automobiliste, M. J. P. N., tech-
nicien, domicilié à Malleray-Bévilard,
qui la suivait, fut surpris par cette ma-
noeuvre. Il voulut ralentir , mais son
véhicule dérapa sur une plaque de glace,
traversa la route et se retourna sur le
toit en subissant pour 5.000 francs de dé-
gâts. Par chance, le conducteur, son
épouse et leur enfant sont indemnes.

(ac)

REUCHENETTE

y

MALVILLIERS

Hier, à 17 heures, M. HJR., apprenti
de commerce, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait au valant d'une auto-
mobile portant plaques allemandes, sur
la route Les Geneveys-sur-Coffrane —
Malvilliers. Au lieudtt Les Vernies, il per-
dit le contrôle du véhicule, qui glissa
sur la chaussée verglacée, et heurta la
voiture de M. B.B., machiniste, domici-
lié à Prêles, qui arrivait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite. Dé-
gâts importants aux deux véhicules, (mo)

Collision sur le verglas

M. A. J., de Neuchâtel , circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route de Cor-
celles-Peseux, à 16 heures environ , sa-
medi. Arrivé à la hauteur de la confi-
serie Steiner , il n'a pas remarqué un
véhicule conduit par M. F.C., de Bôle ,
qui s'apprêtait à parquer à droite de la
chaussée. Une violente collision s'ensui-
vit , au cours de laquelle la passagère de
la première machine, Mme Hélène Vas-
sali , habitant Peseux, a été profondé-
ment blessée au visage. Elle a été con-duite à l'hôpital des Cadolles. Dégâts
matériels.

Alarme au feu
Les pompiers de la ville ont été appe-lés hier matin , vers 9 heures, à la pape-terie de Serrières. Le feu avait éclatédans le silo à. copeaux , à la suite d'uneexplosion. Vers 11 heures, le sinistreétait maîtrisé . Les dommages sont assezimportants.

Un conducteur distrait

Vers 1 heure, hier, M. H. R.. de Cu-
drefin , circulait au volant de sa voiture
rue de l'Orée, en direction ouest. U a
soudain perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est venu en emboutir un autre,
stationné au bord de la chaussée. L'au-
tomobiliste étant ivre, son permis de
conduire lui a été retiré. Dégâts aux
deux machines.

Piéton renversé
par une voiture

Au volant de sa voiture , M. A.B., de
Thielle, circulait rue des Portes Rouges
en direction ouest, samedi vers 17 heu-
res. A la hauteur du garage Fachinetti ,
son véhicule a renversé un piéton qui
traversait la chaussée. U s'agit de M.
James Jeanneret , domicilié à Neuchâtel.
U a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
fracture du col du fémur.

Un automobiliste ivre
emboutit une voiture
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*̂H^̂  GÉRARD AUBERT

CLAUDE SELV A

En faisant nettoyer vos vêtements,
vous recevrez gratuitement une
invitation

RÈGLE DU JEU...

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

ATTENTION...

Si vous n'avez pas encore les 32 cartes, il est
urgent de vous renseigner auprès de votre
magasin habituel, pour trouver un arrange-
ment possible.

Ne soyez pas les derniers, vous risqueriez
de ne plus avoir de places, celles-ci étant
limitées.

¦

BAECHLEj j jf
NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAIT DE VÊTEMENTS JP Ŝ̂

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 1343 - LE LOCLE : 4, rue du Pont,
tél. 5 36 50 - NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 - PESEUX : 8, Grand-
Rue, tél. 8 46 55



L'ARRETE SUR LE SUCRE ACCEPTE
PAR 379.830 VOIX CONTRE 320.572
L'arrêté fédéral sur l'économie sucrière, contre lequel l'Alliance des indé-
pendants avait lancé le référendum, a été accepté dimanche par 379.830
voix contre 320.572. Ont voté «non» les cantons de Zurich, Glaris, Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie , Tessin, Neuchâtel et Genève,
soit 7 cantons et deux demi-cantons. La participation au scrutin a été en

moyenne de 43 pour cent, (ats)

CANTONS OUI NON
Zurich 68.242 91.098
Berne 67.501 46.155
Lucerne 21.403 12.969
TJri 2.975 1.699
Schwyz 6.399 2.652
Obwald 2.091 538
Nidwald 2.194 1.493
Glaris 2.426 2.509
Zoug 4.032 3.567
Fribourg 16.989 4.444
Soleure 13.203 11.821
Bâle-Ville 3.605 9.514
Bàle-Campagne 7.497 8.537
Schaffhouse 5.723 7.585
Appenzell (Rh.-Ext.) 3.912 2.852
Appenzell (Rh.-Int.) 1.189 221
Saint-Gall 27.184 18.631
Grisons 12.582 6.486
Argovie 30.125 36.122
Thurgovie 17.752 8.856
Tessin 5.834 6.903
Vaud 26.166 11.403
Valais 17.415 9.774
Neuchâtel 7.485 7.322
Genève 5.906 7.071
TOTAL 379.830 320.572

La plus faible participation a été
enregistrée dams les cantons de Ge-
nève, Bâle-Ville et au Tessin, avec
respectivement . 17,8, 19,8 et 22,5 Vo.

mie publique, a commente ainsi
l'adoption de l'arrêté sur le sucre :
« Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du verdict populaire avec sa-
tisfaction . La majorité positive qui
s'est dégagée en faveur du projet
démontre que ce dernier a été .con-
sidéré comme un compromis équili-

bre par le souverain. Désormais,
pour les cinq prochaines années, les
planteurs de betteraves et les deux
raffineries disposent d'une base ju-
ridique claire qui va favoriser leur
activité. Le vote de hier montre
aussi que l'agriculture peut toujours
compter sur la compréhension des
citoyens pour ses problèmes parti-
culiers. La controverse qui s'est en-
gagée sur l'économie sucrière prouve
d'autre part combien il importe, lors
de l'adoption de mesures économi-
ques, de tenir compte des intérêts
de tous les milieux de la popula-
tion », ( ats)

Victoire de la solidarité, mais...
Ainsi, contrairement à certains

pronostics, le projet du Conseil fé-
déral l'a emporté sur le référendum
des Indépendants et de la Migros.
Victoire de la solidarité du peuple
suisse vis-à-vis de la classe pay-
sanne, qui diminue sans cesse et
n'atteint plus que le 7 ou 8 pour
cent de l'ensemble de la population.
A vrai dire, si le taux de participa-
tion est assez élevé (plus de 40 pour
cent) la victoire reste tout de mê-
me assez mince : quelque 60.000 voix
environ de majorité. C'est peu. A
quoi attribuer une opposition aussi
forte ? Au fait , sans doute, que cer-
tains arguments des adversaires du
projet ont porté. Il existe un pro-
blème agricole. Il existe aussi un
problème des subventions. Fallait-il
tout, remettre sur le chantier à pro-
pos d'une augmentation annuelle de
2 fr. par tête de consommateur ? Le
peuple suisse, qui fait encore la dif-
férence entre les sous et les princi-
pes, ne l'a pais voulu. Il a bien fait.

Ce qui ne veut pas dire qu'il faille
négliger demain la surproduction
laitière ot qu 'il ne soit très raison-
nable d'encourager la production de
la viande, qui se révèle toujours plus
chère.

Des concessions ont été faites.
Il faudra les tenir.
Ce qui nous fait plaisir est que

Neuchâtel est parmi les cantons ac-
ceptants, avec une forte proportion
des cantons agricoles.

Quant à Genève et Bâle, ils' se
sont distingués en... désertant les
urnes : participation 17 à 18 pour
cent.

Sacrifice modeste du consomma-
teur... .

Témoignage de solidarité...
Allons ! tout ne va pas si mal sur

notre bonne terre helvétique, favo-
rable à la culture de la betterave.

P B '

Un expert comptable
détourne 163.000 fr.

Canton de Genève

La police genevoise a arrêté un
Fribourgeois, âgé de 31 ans, expert-
comptable, demeurant à Genève et
au service d'une maison de publicité
de cette ville. H a été inculpé d'abus
de confiance, pour un montant de
163.000 fr. et écroué.

H avait fait établir un second
chéquier sur lequel, de décembre
1967 à décembre 1969, il avait préle-
vé chaque mois des sommes allant
jusqu'à 9000 fr . avant Noël, lors de
la découverte de ces détournements
il fut mis à la porte et la maison
prit un arrangement avec lui. Il
estima la somme à 36.000 fr. et prit
des engagements. Mais à fin janvier,
n'ayant pas trouvé de travail, il ne
put les tenir. Plainte fut alors dé-
posée. H a dépensé cet argent sur-
tout dans des boîtes de nuit en ai-
mable compagnie, (mg )

Le successeur de M. Brugger désigné
Election au Conseil d'Etat zurichois

A l'issue d'une campagne animée
pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat, le candidat présenté
par le parti radical zurichois au
fauteuil laissé vacant par M. E.
Brugger, élu au Conseil fédéral , M.
Hans Kuenzi , professeur, l'a emporté
par 70.640 voix sur son concurrent
socialiste, M. Walter Renschler, con-

seiller national , qui a obtenu 56.521
voix. Le siège de M. Brugger reste
donc acquis aux radicaux.

En outre , les Zurichois ont ac-
cepté, par 99.288 voix contre 52.095
le crédit de 4,1 millions de francs
au titre de l'encouragement à la
culture, (ats)

Le chancelier de la Confédération
M. Karl Huber, ancien secrétaire
général du Département de l'écono-

Le vote accueilli
avec satisfaction

au Conseil fédéral

Au cours1' -du week-end, un tragi-
que accident , s'est produit sur la
route reliant Ausserberg à la ville
de Viège. Deux , voitures conduites
par des jeunes géjtis de la première
localité sont ertfcr.ées;-en collision. Le
choc "fut si brutal que l'un des au-
tomobilistes a trouve la mort, dans
l'accident. Il s'àgï|;: «le JMà , J.-Albert
Schmid, né en 1943r fils*dé*Johann.

(ats)
:..:.- • - »v . . - _• * . ..jf»«. . - '

Collision près de Viège
Un mort

INCENDIE À SAINT-GALL

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers une heure, ie feu s'est déclaré
dans un restaurant du quartier
Bleicheli à St-Gall. Vraisemblable-
ment, c'est un poêle qui a commu-
niqué le feu aux parois. L'incendie
a fait un blessé et 5 personnes sans
toit , ainsi que des dégâts considéra-
bles, qui n'ont cependant pas encore
pu être évalués.

Le propriétaire du restaurant ten-
ta de ciriconscrire le sinistre mais
n 'y parvint pas. Souffrant de brû-
lures à la tête, il tomba sans con-
naissance. On parvint toutefois à
le sauver et à l'emmener à l'hôpital

cantonal. Son épouse put sauter par
la fenêtre, tandis qu'un couple ita-
lien, qui logeait dans les combles,
parvint à prendre la fuite par les
toits. Les sinistrés ont pu être logés
dans un hôtel voisin. Une enquête
a été ouverte, (ats)

Cinq personnes sont sans abri

On sait que les citoyens valaisans
devront se prononcer ce printemps
sur l'octroi du droit de vote et d'éli-
gibilité aux femmes. En attendant
ce jour capital, une vaste campagne
en faveur du suffrage féminiin est
organisée dans le canton.

La ville de Saint-Maurice a même
au cours de ce week-end fait voter ,
à l'occasion de la consultation fédé-
rale et cantonale, toutes les femmes
de la cité qui le désiraient. Des
centaines de « futures citoyennes »
ont envahi ainsi les isoloirs qui leur
étaient réservés à l'occasion de ce
vote fictif. L .-(ats)

tf -M .

Les f emmes ont voté
f ictivement

à Saint-Maurice
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A LOUER
rue du Parc 1, local de plain-pied,
pour magasin. Surface approxi-
mative, 100 m2, éventuellement
arrière-magasin de 180 m2. Trans-
formations et date d'entrée à
convenir.

S'adresser : Gérance Bandelier ,
Léopold-Robert 75.

=̂ PRÊTS |l
— sans caution —B

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

Av. L.-Robert 88 Cfi (039) 3 16 12 Bj i
Ouvert le samedi matin !

A vendre

TERRAIN
à bâtir , pour villa , 880 m2, quar-
tier Emancipation.

Ecrire sous chiffre LD 2173, au
bureau de L'Impartial.
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Afin de faire face aux nombreux problèmes posés par l'évo-
lution de notre entreprise, nous cherchons à renforcer notre
groupe de développement

« PROJETS »
(conception des ateliers, implantation, distribution d'énergie,
préparation des données pour la construction, manutention,
etc.)

Notre préférence irait à un jeune

INGÉNIEUR-TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN ETS

ou à un bon

ELECTRICIEN i
désirant travailler au bureau, ayant de l'imagination, un sens
critique et une bonne formation générale.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au Service
du personnel de ,

B ]  v'A -.' w Mm - IV _ vi inïNili b k Mi H
11

2732 RECONV1LLIER S. A. |

¦ Grand Magasin _

"rfH f̂fiP" ffi!E5flîfiE3fl| cherche ™

j VENDEUSE |
I CONSEILLÈRE I
; i responsable de la vente

I des produits de beauté
_ de la marque

1 ORLANE j
H situation intéressante avec tous les
| ! avantages sociaux d'une grande en-

reprise.

! ! semaine de 5 jours par rotations.

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

L*» » — — — — — .J

engage jeune

employé de bureau
au bénéfice du certificat de capacité fédéral désireux
de s'initier entre autres à la branche de la boîte
de montre. Travail varié, nécessitant des contacts
permanents avec les cliente et les fournisseurs. Ges-
tion par cartes perforées.

Prière de s'adresser au Service du Personnel de la
Fabrique La Centrale S. A., rte de Boujean 31, 2500
Bienne, tél. (032) 2 71 71.

adia otnfeim
cherche pour quelques semaines

EMPLOYÉES
DE BUREAU
Tous renseignements vous seront communiqués vo-
lontiers par téléphone au No (039) 2 53 51.

CADRANS MÉTAL ET SOIGNES

CHERCHE

o**/ ^  y ^ M̂ ' féminin

^_ /L <B^ masculin

^^fe t̂tj^^ étrangers
^T^m y ^

^ permis C

tél. (039) 2 63 01

Prière de faire offres ou de se présenter rue Stavay-
Mollondin 17 (bus No 5, arrêt Crêt-Rossel).

I J.-P. STUDER-TRITIUM j
cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, formées
ou à former pour la pose. Une
étrangère acceptée.

Se présenter Versoix 3 a ou télé-
phoner au (039) 2 53 55.

COUPLE
est demandé pour assurer les net-
toyages dans petit immeuble et
deux ateliers. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffre DS 2414, au bureau
de L'Impartial.



Michel Froidevaux et l'Ancienne vainqueurs
Meeting de gymnastique au Pavillon des Sports

C est une excellente idée qu ont eu les dirigeants des sociétés de gymnastique
de l'Ancienne et d'Yverdon de conclure une rencontre interclubs. La formule
était excellente et le public prit un intérêt soutenu à suivre les évolutions. On
jugera mieux du niveau de cette manifestation si l'on sait que trois des finalistes
du championnat suisse (Froidevaux et les frères Jossevel) étaient présents. Plus
homogène l'équipe chaux-de-fonnière ne pouvait être inquiétée, ceci d'autant
plus que les Vaudois devaient se passer de J.-Cl. Leuba. Si les trois gymnastes
cités plus haut dominaient généralement le lot des concurrents, nous avons
enregistré de notables progrès chez les jeunes de l'Ancienne. En effet , Girardin
nous a paru en excellente condition et semblait au bénéfice d'une sûreté qui
devrait lui valoir des satisfactions. Serena est un élément très jeune et doué,
mais il ne connut pas toujours la réussite puisqu 'on le retrouve aux anneaux et au
saut de cheval à la dernière place. Il vaut mieux, nous en sommes certains, et
c'est plus le métier que de la classe qui lui manque. L'Hispano-Chaux-de-Fonnier
a fait grande impression à la barre fixe où , malgré une sortie malchanceuse, il
devançait Claude Jossevel. Autre satisfaction, la prestation du jeune J.-Cl. Per-
roud , qui , bien que moins audacieux que son camarade Serena, fut cependant
plus régulier et maîtrisa bien ce qu'il entreprit. François Mugeli , ne nous a pas
paru au mieux de sa condition , mais n'en fut pas moins un équipier précieux.

L'équipe de l'Ancienne section lors de la présentation, (photos Schneider)

FROIDEVAUX LE PLUS REGULIER
Michel Froidevaux a « forgé » son suc-

cès avec une rare maîtrise ; il ne laissa
rien au hasard et s'attribua , outre la
victoire finale trois des six épreuves tout
en ne concédant jamais plus que le troi-
sième rang. On sentait chez l'ex-inter-
national l'expérience et une concentra-
tion parfaites dans tous les exercices.
Michel Froidevaux ne cachait pas sa sa-
tisfaction à l'issue de la rencontre et se
montrait des plus satisfaits de la presta-
tion d'ensemble de ses jeunes camarades
« An ! si j'avais dix ans de moins, quelle
équipe on formerait ! » déclarait-il... sans
pour autant parler de retraite.

Les frères Jossevel , d'Yverdon , furent
également à la hauteur de leur réputa-
tion. Gilbert fut lui très régulier et par-
ticulièrement brillant à la barre fixe où
sa sortie en « double périlleux » lui valut
de riches applaudissements.

LES JEUNES
CHAUX-DE-FONNIERS

DIGNES DES AINES
Excellente initiative que celle de faire

disputer une rencontre aux jeunes es-
poirs des deux sections. On a suivi avec
un vif intérêt les évolutions de ces futurs
gymnastes. Certains ont un bel avenir
s'ils consentent à s'astreindre à un en-
traînement approprié. Jost , vainqueur
bien que d'allure frêle , montra déjà
une maîtrise affirmée dans ce qu'il en-
treprit et il semble accomplir ses tours
avec facilité. Etienne Perret et Daniel
Deruns ont également des qualités ; le
premier fit impression par le niveau ac-
quis en moins d'un an , dans un sport
difficile entre tous ; le second semble
marcher sur les traces de son père «Titi»
Deruns, moniteur compétent de l'An-
cienne, s'il consent à s'entraîner avec le
sérieux nécessaire.

Les jeunes de l'Ancienne ont eux aussi
signé un succès sur leurs adversaires ;
il fut même net et prouve que la relève
est assurée si on s'attache à multiplier ,
pour ces espoirs , les occasions de se me-
surer.

Jr.
RESULTATS

CLASSEMENT-FINAL : 1. Froidevaux
M., Ancienne 55,75 pts ; 2. Jossevel G.,
Yverdon 55,50 ; 3. Jossevel Cl., Yverdon
54,75 ; 4. Girardin J.-M., Ancienne 52,75;
5. Serena R., Ancienne 51,40 ; 6. Perroud
J.-C, Ancienne 49,25 ; 7. Mugeli F., An-
cienne 48,55 ; 8. Haussheer F., Yverdon
47 ,70 ; 9. Sunier J.-L., Yverdon 46,45 ; 10.
Pfister R., Yverdon 46,05. — Par équi-
pes : 1. La Chaux-de-Fonds Ancienne
211,55 pts ; 2. Yverdon Amis-Gym 206,35.

MEILLEURES NOTES
Exercice au sol : 1. Froidevaux 9,20 et

Jossevel G. 9,20 ; 3. Serena 9,00.
Anneaux : 1. Froidevaux 9,35 ; 2. Jos-

sevel Cl. et Jossevel G. 9,05.
Barres : 1. Jossevel Cl. 9,40 ; 2. Josse-

vel G. et Froidevaux 9,35.
Cheval arçons : 1. Jossevel CL 9,35 ; 2.

Jossevel G. 9,20 ; 3. Froidevaux 9,15.
Saut de cheval : 1. Froidevaux 9,40 ;

2. Jossevel G. 9,30 ; 3. Girardin 9,10.
Reck : 1. Jossevel G. 9,40 ; 2. Froide-

vaux 9,30 ; 3. Serena 9,25.

Un espoir chaux-de-fonnier,
Etienne Perret.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PU-
PILLES : 1. Jost E., Ancienne 36,30 pts ;
2. Nobs Ph., Ancienne 35,70 ; 3. Perret
Et., Ancienne 35,60 ; 4. Deruns D., An-
cienne 35,40 ; 5. Hachler G., Ancienne
34,90 ; 6. Marqueraz G., Yverdon 34,80 ;
7. Martin J.-F., Yverdon 34,40 ; 8. Bu-
clin R., Yverdon 34,30 ; 9. Dubois L., An-
cienne 33,90 ; 10. Fahrni P., Ancienne
33,50 ; 11. Haefliger P., Yverdon 33,10 ;
12. Marenda J.-D., Yverdon 32,90 ; 13.
Graf Ph., et Beck R., Yverdon 32,40 ; 15.
Compondu P., Yverdon 32,00 ; 16. Wolfer
L, Yverdon 31,40 ; 17. Theraulaz D. et
Cornu Y., Yverdon 30,20.

Par équipes : 1. Ancienne La Chaux-
de-Fonds 143,50 pts ; 2. Amis-Gym Yver -
don I 135,40 ; 3. Amis-Gym Yverdon II
131,00.

Michel Froidevaux a réalisé le meilleur résultat

Le Suisse Siffert (Redman) au 2e rang
Les 24 heures automobile de Daytona Beach

Le Mexicain Pedro Rodriguez et le
Finlandais Léo Kinunnen, équipage iné-
dit, ont brillamment inauguré la saison
1970 sous leurs nouvelles couleurs, celles
de l'écurie du Britannique John Wyer
qui remporta le titre mondial des cons-
tructeurs en 1968 avec les Ford GT 40.
L'équipage mexicano-finlandais a, en ef-
fet , remporté les 24 heures de Daytona
Beach , première épreuve de l'année du

championnat du monde des marques, à
une moyenne record.

SIFFERT A LA BASE
DU TRIOMPHE DES PORSCHE
La chasse acharnée que livra Siffert

à Andretti et que le Suisse s'adjugea
par la marge infime de 14 secondes don-
na lieu au seul moment pathétique d'une
fin de course qui allait décider du suc-
cès total et avec panache des Porsche.
Siffert confirma ainsi le premier exploit
qu'il avait réalisé très tôt en lançant la
course à un rythme infernal.

CLASSEMENT
1. Pedro Rodriguez - Léo Kinunnen

(Mex-Fin) sur Porsche 917 les 723
tours soit 4422 km. - moyenne 184 km.
858 (nouveau record de la course) ; 2.
Joseph Siffert - Brian Redman (S-GB)
sur Porsche 917, à 45 tours ; 3. Mario
Andretti - Jackie Ickx (EU-Be) sur Fer-
rari 512, à 45 tours ; 4. Sam Posey -
Mike Parkes (EU-GB) Ferrari 312, à 76
tours ; 5. David Piper - Tony Adamo-
wiez (GB-EU) Ferrari 312, à 87 tours,
etc.

Michelme Hostettler
.s'impose ait derby de Bagne

La Chaux-de-Fonnière, décidé-
ment en belle forme cette saison,
a signé un succès complet lors du
derby de Bagne. Elle n'a laissé
aucun succès à ses rivales ! Voici
les résultats :

Slalom géant (1200 m., 400 m.
dénivellation, 62 portes), dames :
1. MICHELINE HOSTETTLER
(LA CHAUX-DE-FDS) l'30"50 ;
2. Martine Lugrin (Les Diable-
rets) l'31"60 ; 3. Linda Bailanty-
ne (Genève) l'37"10. — Mes-
sieurs : 1. Christian Boll (Sion)
l'21"80 ; 2. Christian Bregy (Saas
Fee) l'22"80 ; 3. Maurice Darbel-
Iay (Champex) 1*22"91.

Slalom spécial, dames : 1. MI-
CHELINE HOSTETTLER (LA
CHAUX-DE-FONDS) 43"80 ; 2.
Martine Lugrin (Les Diablerets)
44"90 ; 3. Claudine Dugerdil (Ge-
nève) 46"20. — Messieurs z 1. Ar-
nold Rutten (Naters) 38"50 ; 2.
Maurice Darbellay et Pierre-An-
dré Roduit (Ovronnaz) 39"40.

Combiné, dames : 1. MICHELI-
NE HOSTETTLER, 2,951 ; 2. Mar
tine Lugrin, 3,00 ; 3. Linda Bal
lantyne, 3,85. — Messieurs :
Boll, 26,36 ; 2. Darbellay, 26.49
3. Bregy, 26,51.

UN TITRE NATIONAL
A LA CHAUX-DE-FONDS

Billard

Lors du championnat suisse au
cadre III, disputé durant le week-
end , à Lausanne, le Chaux-de-Fon-
nier Willy Junod (Club des amateurs
de billard) s'est imposé de belle fa-
çon . Décidément le billard est un
sport qui convient aux Neuchâtelois !

Patricia Graemcher
ATHLETISME

de La Chaux-de-Fonds ,
gagne à Vster

La jeune Patricia Graenicher,
de POlympic de La Chaux-de-
Fonds, a signé une nouvelle
victoire dans le cross national
disputé à Uster , sur 600 m. Mal-
gré une forte concurrence suisse
alémanique, Patricia a fait la
décision. Cette nouvelle victoire
laisse entrevoir une saison sur
piste fructueuse. Classement :

1. Patricia Graenicher (Olym-
pic La Chaux-de-Fonds) 2'01" ;
2. Hostetter Annette (LC Du-
bendorf) 2'03" ; 3. Thum Irène
(LG Benken) 2'04" ; 4. Balle-
rini Elena (SAL Lugano) 2'06" ;
5. Fluck Béatrice (Old Boys
Bâle) 2'07".

Succès complet pour les Françaises
Les courses féminines de Garmisch

Les skieuses françaises ont gagné sur toute la ligne dans le 35e Arlberg-Kandahar.
Après la victoire de Françoise Macchi, vendredi dans la descente, deux autres
Françaises, Isabelle Mir et Michèle Jacot, ont enlevé respectivement le slalom
spécial et le combiné. Isabelle Mir , qui s'est distinguée cette saison en descente
avec des victoires à Grindelwald et à Bad Gastein, n'avait plus remporté del
slalom international depuis sa victoire dans le Critérium de la première neige,
à Val d'Isère, en 1967. Quand à Michèle Jacot , elle s'est adjugé avec le combiné
du Kandahar sa sixième victoire de la saison, ayant déjà remporté le slalom
et le combiné de « la première neige », à Val d'Isère, le slalom géant d'Oberstaufen,

le slalom de Grindelwald et le slalom géant des Gets.

Isabelle Mir , seconde de la première
manche à 16 centièmes de Jacot , a forcé
la victoire dans la seconde, en prenant
davantage de risques que Michèle qui
recherchait le combiné. La Pyrénéenne
devait battre dans cette deuxième man-
che la Savoyarde de 40 centièmes, et de
41 centièmes une autre Française, Odile
Chalvin qui , 8e de la première manche,
remontait à son second parcours à la 4e
place au classement final , à 10 centiè-
mes de l'Autrichienne Brigitte Seiwald.

ET LES SUISSESSES ?
Du côté suisse, Vreni Inaebnit, 5e

après la première manche, rétrogadait
dans la seconde , ayant marqué un temps
d'arrêt en négociant une porte difficile.
Alors que Ruth Wehren était éliminée
par une chute à la première manche dé-
jà , Michèle Rubli parvenait à se classer
au 15e rang. 9e, Vreni Inaebnit donnait
satisfaction. Anneroesli Zryd, qui avait
obtenu ce rang dans la course de des-
cente, n 'a pas participé au slalom spé-
cial. Souffrant d'une ancienne blessure
au dos, elle a préféré rentrer en Suisse
pour se soigner.

RESULTATS
Classement du slalom spécial : 1. Isa-

belle Mir (Fr ) 66"47 (31"34 et 35"13 ;
2. Michèle Jacot (Fr) 66"71 (31"18 et
35"53) ; 3. Brigitte Seiwald (Aut) 68"79;

(32"65 et 36"14) ; 4. Odile Chalvin (Fr)
68"89 ; 5. Diane Gilson (Can) 69"86 ; 6.
Christine Ray (Fr) 69"87 ; 7. Heidi Zim-
mermann (Aut) 69"95 ; 8. Margret Ha-
fen (Al) 70"03 ; 9. Vreni Inaebnit (S)
70"11 ; 10. Ingrid Gfoelner (Aut) 70"28 ;
11. Heidi Kohler (Aut) 70"96 ; 12. Mar-
tina Gappmayer (Aut) 71"08 ; 13. Rosi
Speiser (All-O) 71"11 ; 14. Evelyn Hei -
sler (Aut) 71"13 ; 15. Yolande Guère t
(Fr) 71 "47. Puis : Michèle Rubli (S)
71"74 ; 27. Rita Schnider (S) 77"84.

Combiné : 1. Michèle Jacot 10,17 pts;
2. Isabelle Mir 11,36 ; 3. Margret Hafen
46,39 ; 4. Brigitte Seiwald 50,21 ; 5. In-
grid Gfoelner 55,24. Puis : Vreni
Innaebnit 61,36. 

Championnats d 'Europe
juniors nordiques

Les Allemands de l'Est ont pris les
trois premières places du combiné nor-
dique des 3es championnats d'Europe
juniors, qui se déroulent à Gosau. La
victoire est revenue à Guenther Decker t
premier du concours de saut et quatriè-
me du fond. Voici le classement :

COMBINÉ NORDIQUE : 1. Guenther
Deckert (All-E) 427,675 points ; 2 H.
Hartleb (All-E) 409,250 ; 3. Frank
Boehm (All-E) 401,150 ; 4. Kazlmierz
Dlugopolski (Pol) 387,250 ; 5. Anatoli
Heigonen (URSS) 386,050.

Sans vedette, la France domine!
La Coupe Foemina, a Abetone

Le ski alpin reminin français se porte toujours bien. En l absence de Michèle
Jacot, de Françoise Macchi et d'Isabelle Mir n'a pas empêché l'équipe de France
de réussir un nouveau doublé dans le slalom géant de la 20e Coupe Foemina, à
Abetone, grâce à Britt Lafforgue et à Marie-France Jeangeorges. Cette épreuve
disputée dans des conditions favorables, sur une piste très rapide et d'excellente
qualité, a confirmé la richesse du ski féminin français, présent dans toutes les
compétitions internationales depuis le début de la saison. Ce slalom géant, jugé
assez difficile par de nombreuses concurrentes, comportait 53 portes pour une

longueur totale de 2200 mètres et une dénivellation de 440 mètres.

La victoire de Britt Lafforgu e, qui
fi gurait dans le lot des favorites, a
toutefois légèrement surpris en raison
surtout de sa netteté. La jeune Fran-
çaise (21 ans) a devancé en effet sa
compatriote Marie-France Jeangeorges
révélation de cette épreuve, de plus
d'une seconde (l'46"05 contre l'47"62) .
L'Américaine Judy Nagel a dû se con-
tenter de la troisième place à près de
deux secondes de la gagnante. On at-
tendait beaucoup mieux de sa part,
comme d'ailleurs de ses compatriotes
Karen Budge .et Marilyn Cochran , qui
ont nettement perdu le duel qui op-
pose désormais traditionnellement Fran-
çaises et Américaines dans les épreu-
ves féminines.

LES SUISSESSES DEÇOIVENT...
Pour la Suisse, ce slalom géant a été

tout aussi décevant que pour les Au-
trichiennes (au cune représentante par-

mi les dix premières). Il semble bien
que Anneroesli Zryd sera la seule Suis-
sesse à participer aux prochains cham-
pionnats du monde de Val Gardena.

1.' Britt Lafforgue (Fr) l'46"05 ; 2.
Marie-France Jeangeorges (Fr) l'47"
62 ; 3. Judy Nagel (EU) l'47"86 ; 4.
Karen Budge (EU) l'48"27 ; 5. Betsy
Clifford (Can) l'48"34 ; 6. Florence
Steurer (Fr) l'48"45 ; 7. Dominique
Mathieux (Fr) l'49"17 ; 8. Marylin Co-
chran (EU) l'49"31 ; 9. Ingrid Lafforgue
(Fr) l'49"32 ; 10. Julie Wolcott (EU)
l'49"64 ; 11. Clotilde Fasolis (It) l'49"
71 ; 12. Barbara Cochran (EU) l'49"
78 ; 13. Annemarie Proell (Aut) l'50"
14 ; 14. Berni Rauter (Aut) l'50"38 ;
15. Conchita Puig (Esp) l'51"12. Puis :
23. Rita Good (S) l'50"05 ; 23. Marie-
Thérèse Nadig (S) l'52"16 ; 32. Silvia
Stump (S) 1*53"94 ; 38. Bernadette
Kaufmann (S) l'57"20.

Le slalom spécial de Madonna di Campiglio

Le jeune Italien Gustavo Thoeni , ré-
vélation du début de saison et candidat
à une médaille mondiale — au moins en
géant -̂  '¦«¦¦remporté un triple succès aux
« Tre-Tre » de Madonna di Campiglio
(les deux géants et le combiné), mais le
Français Henri Brechu , en enlevant le
slalom spécial avec autorité devant l'Ita-
lien a empêché un triomphe de ce. der-
nier.

SATISFACTIONS HELVETIQUES
Les Suisses ont à nouveau réussi une

bonne performance d'ensemble. En effet ,
outre Giovanoli qui est troisième, Ed-
mund Bruggmann s'est classé sixième et
le jeune Heini Hemmi, qui partait pour
la première fois dans le deuxième groupe
(dossard No 17) neuvième, alors que l'es-
poir Walter Tresch terminait au 14e
rang malgré un numéro de dossard éle-
vé (47), précédent de peu Manfred Ja-
kober (16e) et Mario Bergamin (20e) .

1. Henri Brechu (Fr ) 101"04 ; (51"85
plus 49"19) ; 2. Gustavo Thoeni (It)
102"01 (51"60 plus 50"41) ; 3. Dumeng
Giovanoli (S) 102"20 (51"78 plus 50"42) ;
4. Harald Rofner (Aut) 102"62 ; 5. Heini

Messner (Aut ) 102"82 ; 6. Edmund
Bruggmann (S) 102"89 (52"76 plus^^O"
13 ; 7. Christian Neureuther (Ail) 103"
•88*M.< Haakon Mjoen (No) • 103"66 ; 9.
Heini Hemmi (S) 103"67 (52"20 plus 51"
47) ; 10. David Zwilling (Aut) 103""74 ;
11. Olle Rolen (Su) 103"84 ; 12. Geor-
ges Mauduit (Fr) 103"89 ; 13. Herbert
Huber (Aut) 104"07 ; 14. Walter Tresch
(S) 104"14 ; 15. Hans Bjoerge (No) 104"
60. Puis 16. M'anfred Jakober (S) 104*11;
20. Mario Bergamin (S) 104"93 ; 33. Ja-
kob Tischhauser (S).

Classement du combiné (deux slaloms
géants plus un slalom spécial) : 1. Gus-
tavo Thoeni 5,04 points ; 2. Werner Blei-
ner 41,69 ; 3. Jakob Tischhauser 46,10 ;
4. David Zwilling 47,56 ; 5. Andrzej
Bachleda 49.27.

Bréchu gagne devant Thoeni et Giovanoli

à Ennstal
Les épreuves du « Krummholz »,

classées FIS-B, ont débuté à Ennstal
(Aut) , par deux « triplés » autrichiens
dans la descente. Chez les dames, la
victoire est revenue à Gudrun Reisch,
qui devance deux de ses compatriotes
alors que chez les messieurs, c'est le
surprenant Eduard Schwaiger qui a
triomphé, avec plus de trois secondes
d'avance sur deux autres Autrichiens.
Les meilleurs représentants suisses ont
été A. Fuchs (4e) et Marianne Hefti
(6e) .

Triplé autrichien
Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 6 février , à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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A l'université, vous apprendriez vite et facilement
une langue étrangère au laboratoire de langues.
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Résultats
Fond 15 km.

1. Werner Geeser (Arosa) 53'30"4;
2. Edi Hauser (Obergoms) 53'40"6 ;
3. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 53'53"0;
4 Denis Mast (Les Diablerets) 54'
22"2 ; 5. Albert Giger (St-Moritz)
54'28"2 ; 6. Fritz Stussi (St-Moritz)
54'51"1 ; 7. Ulrich -Wenger (Berne)
5515"1 ; 8. Fluri Koch (St-Moritz)
55'18"7 ; 9. Louis Jaggi dm Fang)
55"30"7 ; 10. Urs Roner (St-Moritz )
55'31"1; 11. Hermann Walther (gar-
des-frontière) 55'24"6 ; 12. Alfred
Kaelin (Einsiedeln) 56'05"7 ; 13.
Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) 56'12"7 ; 14. Michel Borghi
(Les Diablerets) 56'33"2 ; 15. Hans-
peter Kasper (St-Moritz) 56'54"4. —
Puis : 18. Robert Fatton (Les Cer-
nets-Verrières) 58'10"6 ; 29. Hans
Drayer (Le Locle) 59'23"8 ; 30.
François Blondeau (La Brévine)
59'28"6 ; 41. Claude Rosat (La Bré-
vine) 60'15"7 ; 43. Michel Rey (Les
Cernets-Verrières) 60'28"9 ; 58. J.-
Paul Junod (Les Cernets-Verrières)
62'20"3 ; 68. Jean-Pierre Jeanneret
(La Brévine) 63'19"7 ; 84. Fredy Ni-
colet (La Brévine) 64'55"3.

DAMES, 9,5 KM.
1. Doris Barth (Granges) 44'19"2 ;

2. Jacqueline Frey (Mont - Soleil)
46'21"4 ; 3. Inès Bolz (Giswil) 46'
54"3 ; 4. Christine Strupler (Berne)
47'58"2 ; 5. Elisabeth Neuenschwan-
der (Berne) 48'15"3. ; 6. Maria
Chrlstinat (Les Cernets-Verrières)
48'47"6.

Relais 4x10 km.
1. Alpina Saint-Moritz (Urs Ro-

ner, Albert Giger, Fritz Stussi, Flu-
ri Koch) 2 h. 11'08" ; 2. Einsiedeln
(Alfred Kaelin, Aloïs Oberholzer,
Aloïs Kaelin, Josef Fuchs) 2 h. 15'
17"; 3. Obergoms (Konrad Hischier ,
Hansueli Kreuzer . Julius Marti, Edi
Hauser) 2 h. 1616" ; 4. Les Diable-
rets (Bernard Brandt, Michel Bor-
ghi, Robert Wehren, Denis Mast)
2 h. 16'39" ; 5. Corps de gde-front. 3
(Peter Casanova, Hans Oborer , Jo-
sef Vincenz, Hermann Walther )
2 h. 17'11" ; 6. Les Cernets-Verriè-
res (Fatton, Junod, Rey, Keller)
2h. 20'47" ; 7. Gde-front. 5, 2 h. 23'
40" ; 8. La Brévine (Schneider, Ro-
sat, Pochon, Blondeau) 2 h. 23'41" ;
9. Unterstrass Zurich, 2 h. 24'08" ;
10. Alpina Saint-Moritz n, 2 h.
24'34". — Puis : 12. Là Brévine II(Nicolet, Huguenin, Blondeau F.,
Jeanneret) 2h. 27'03" ; 19. Saigne-
légier (Dubail , Froidevaux J.-P. et
F., Jeanbourquin) 2 h. 4117" ; ' 22.
Neuchâtel (Borel , Fatton, Moesch,
Margot) 2 h. 52'04".
RELAIS FEMININS (3x5  KM.)

Classement de cette épreuve où il
n'y avait pas de titre en je u :

1. Association zurichoise (Kaelin
Myrtha , Schaad Maria, Petrig Do-
ris) 77'03"9 ; 2. Olten - Grenchen(Holdener Edith , Gribi Dora, Barth
Doris) 7812"3 ; 3. Mont-Soleil (Co-
sandey Jocelyne, Thommen Ma-
rianne, Frey Jacqueline) 79'19"0 ; 4.
Les Cernets - Verrières (Québatte
Cosette, Vautravers Claudine, Chris-
tinat Maria) 80'45"1 ; 5. Gilwil , 80'
47"2 ; 6. Berne. 82'35"7.

Combine
Pas de titre : 1. Alfred Kaelin

(Einsiedeln) 317,0 ; 2. Jacky Rochat
(Le Brassus) 314,6 ; 3. Heini Moser
(Langenbruck) 270,9.

Le commandant de corps Pierre
Hirschy, chef de l'instruction et
ancien « combiné nordique » du
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds , a
reconnu le p arcours. Derrière lui ,
M. K. Glatthard , président de la

Fédération suisse de ski.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 1  X I X  1 X 1  2 1 1 X

Loterie à numéros
3 — 11 — 21 — 22 — 24 — 39

Numéro supplémentaire : 8.

Où les 50 km. sont lourdement ressentis...

La course de fond 15 km. a p o s e
à tous les coureurs des problèmes
de fartage. Dès l'heure fixé e pour
le départ (8 h. 30) samedi, lés hom-
mes étaient en piste, et pourtant,
le « lâcher » avait été retardé d'une
heure ! Décision judicieuse vu les
conditions atmosphériques défavo -
rables : ciel obstrué par les nuages
et le brouillard. Conditions qui au-
raient avantagé certains concur-
rents, puisque la visibilité était mil-
le à 8 h. 30. A quelques minutes du
départ , les commentaires allaient
bon train : les coureurs ne par-
laient que de « bleu *... il ne s'agis-
sait pas , fervents lecteurs, de la
couleur du ciel, mais bien de celle
du fartage.  A ce jeu , il semble que
les Bréviniers n'aient pas été les
plus heureux. Mais passons au dé-
roulement de cette épreuve qui al-
lait se terminer de façon surpre-
nante : double défait e des favoris,
Aloïs Kaelin et Denis Mast. Pas
d' excuses pour ces deux vaillants
représentants du ski de fond  helvé-
tique, si ce n'est leur récente parti-
cipation à la course des 50 km., d'où
rythme trop lent au départ !

Werner Geeser (Arosa), champion
suisse de fond.  (ASL)

« Je suis parti trop tort... »
Telle est la déclaration du vain-

queur à son arrivée. En e f f e t , Wer-
ner Geeser, d'Arosa, partait tel un
« boulet de canon ». Après 2 km. de
course il revenait déjà sur Denis
Mast qui était parti 30" avant lui
et le dépassait ! Foll e cadence,
avouait ce sympathique coureur,
mais j'étais le premier surpris d'a-
voir tenu ! Malgré le froid très vif
et les réelles dif f icultés du parcours,
Geeser ne devait en e f f e t  jam ais
être en dif f iculté , mieux encore il
augmentait son avance sur ses plu s
proches rivaux, Denis Mast et Aloïs
Kaelin . Ce dernier avait connu quel-
ques di f f ic ul tés  en débu t de par-
cours . Dans une légère côte U avait
été déséquilibré et perdu du même
coup le rythme et quelques secondes
précie uses. Par contre Edy Hauser,
plus lent que le fu tur vainqueur au
départ , devait terminer en for ce et
il parvenait à « passer * A. Kaelin
et D. Mast... les jeunes avaient p ris
leur revanche.

Bravo à Ducommun,
de La Sagne

Comme prévu , à la suite des ré-
cents championnats jurassiens nor-

l'élite (Ulrich Wenger, 7e) a fa i t
mieux, les coureurs précédan t le
Sugnard étant soit membre ou can-
didat de l'équipe nationale !

Une conf irmation,
Robert Fatton

Si l 'ex-Brévinier Bernard Brand t
(Les Diablerets) a légèrement déçu
(16e) , il n'en va pas de même en ce
qui concerne Robert Fatton , des
Cernets-Verrières. Ce jeune coureur
— c'est sa première année de com-
pétition en catégorie seniors — s'est
payé le luxe de battre de nombreux
représentants de l'élite. Terminant
au 18e rang, l'homme du Val-de-
Travers a justifié les espoirs mis en
lui : il est candidat à l'équipe natio-
nale ! Derrière Robert Fatton, on
trouve le Loclois Hatns Drayer (26e) ,
ce dernier précédant François Blon-
deau (premier représentant de La
Brévine), de 5 secondes. Ces deux
résultats sont également excellents
compte tenu de la « concurrence >
lors de cette épreuve, où quelques
Bréviniers (J. -P. Schneider, Marcel
Blondeau, etc.) , abandonnaient à la
suite d'ennuis de fartage.

Chez les dames, médaille
d'argent à Jacqueline Frey
Chef les dames, où il reste encore

^beaucoup à faire ^ pour obtenir là
classe internationale, c'est la So-
leuroise Doris Barth qui a triomphé
avec deux minutes d'avance sur
Jacqueline Frey, de Mont-Soleil. Le
Jura fêtait  ainsi sa ¦première mé-
daille des championnats nordiques...
celle d'argent ! A noter dans cette
catégorie, la 6e p lace de Maria Chris-
tinat, des Cernets-Verrières. Cosette
Québatte qui avait remporté diman-
che dernier la médaille de bronze
chez les juniors était — de ce fa i t  —absente. Il n'empêche que le Ski-

Dons Barth sourit, el'e est
championne suisse.

Club des Cernets-Verrières a fait
honneur à ses couleurs.

Pour le combiné
Contrairement à tout bon sens

— si l'on entend développer cette
discipline — le titre national ne
sera pas attribue cette année car
lès particip ants ' ne sont que neuf !
Il en manque vm, selon les règle-
ments pour que tout cela soit con-
forme. C'est donc pour la « gloire » ...
inutile (c'est encore plus beau) que
les concurrents se sont alignés dans
l'épreuve de fond , où Alfred Kaëlm,
d'Eirnsiedeln, devait s'imposer avec
plus de six minutes sur son plu s
proche rival, Rudolf Gutknecht
(Am Bachtel) , un solide vétéran et
Gregor Hauswirth, de Berne. Jacky
Rochat — enfant du pays — se
classait au quatrième rang.

Georges-André Ducommun, de La
Sagne, fut le meilleur des Jurassiens.

(photos Schneider)

diques, c'est Georges-André Dv.com-
m-wn qui fut  le mieillewr. Le Sagnard
est actuellement en toute grande
condition .et il a terminé 1er des
seniors, à moins de 3 . minutes d u .
vàlnqtweutr. Une ̂ p erformance, qui
place désormais' ce sympathique et
modeste coureur parmi" l'élite du
pays. Jwrrûais en dif f iculté, Georges-
André Ducommun a terminé dans
un état de fraîcheur remarquable.
Nous sommes certains qu'il est en-
core capable de s'améliorer. Fait
significatif, un seul concurrent de

' \ '. ^De notre envoyé spécial
A N D R É  W I L L E N E R

V 
'
. J

Geeser et Hauser, souverain sur 15 km.

Les championnats suisses nordiques peu favorables aux skieurs jurassiens

Les membres des équipes nationales n'ont fait aucun cadeau !
Deux médailles pour le Giron jurassien, Urs Schoeni (bronze au saut) et Jacqueline Frey (fond féminin)
Magnifiquement organisés par le Ski-Club de Ste-
Croix, ces championnats ont confirmé les valeurs.
En effet , aucun titre n'a échappé aux membres
des équipes nationales ! Que ce soit lors du fond
individuel où ces MM. se sont attribués les 6 pre-
mières places, ou lors des relais (victoire de St-
Moritz) et au saut spécial, les sélectionnés helvé-

tiques se sont nettement imposés. En cette année
des championnats du monde, c'est une agréable
constatation. Il est à souhaiter que la forme tien-
ne jusqu'à l'heure « H » et le ski nordique suisse
pourra peut-être enregistrer de brillantes perfor-
mances à l'échelon international. C'est du moins
le souhait des supporters helvétiques !

Saint-Moritz n'a eu aucun adversaire lors des relais

Pour la troisième fois consécutive, le Ski-Club Alpina a remporté, à Sainte-
Croix , le championnat suisse de relais 4 X 10 km. Les Grisons ont assez nette-
jnent dominé tous leurs adversaires grâce à leur homogénéité. Leurs quatre
coureurs, tous membres de l'équipe suisse de fond, ont réalisé des temps variant
entre 32'35" et 33'18" alors que dans toutes les autres formations, on nota des
points plus ou moins faibles dont le retard ne put être comblé par les « vedettes ».
Ce fut notamment le cas d'Einsiedeln, qui a terminé à plus de quatre minutes
de Saint-Moritz et d'Obergoms, qui a concédé plus de cinq minutes en dépit de la
présence de plusieurs fondeurs de grande valeur, voire des Diablerets malgré un

très bon temps de DenisMast (33'37"6).

Sévère duel pour
la troisième place

Ce relais s'est disputé par une tempé-
rature de moins 8 degrés et sur une nei-
ge fraîche qui ne posa aucun problème
de fartage. Après 10 kilomètres , Saint-
Moritz était déjà en tête grâce à Urs

Roner qui précédait de six secondes Al-
fred Kaelin , et de 50 secondes Ulrich
Wenger. Sur le second parcours, Einsie-
deln , qui alignait le junior Oberholzer ,
perdait sa deuxième place au profit
d'Obergoms, pour qui le champion suisse
junior Hansueli Kreuzer se montrait
particulièrement brillant , comblant le
retard concédé par le vétéran Konrad

Relais de l'équipe des Cernets-Verrières entre Michel Rey (à gauche) et
Jean-Paul Junod.

Jean-Pierre Schneider de La Brévine
en action.

Hischier dans le premier relais. A mi-
parcours , Saint-Moritz était en tête de-
vant Obergoms (à 2'17"), les garde-fron-
tière (à 3'15"), Les Diablerets (à 3'25")
et Einsiedeln (à 3'42"). Sur le troisième
parcours, Aloïs Kaelin , le champion suis-
se des 50 kilomètres, réussissait le meil-
leur temps de la journée , ce qui permet-
tait à Einsiedeln de revenir à la deu-
xième place, mais toujours à 2'40" de
Saint-Moritz. Obergoms était alors troi-
sième à 5'05". Les positions ne devaient
pas. changer dans le dernier relais. Der-
rière les Grisons , intouchables , Einsie-
deln conservait la deuxième place avec
le coureur cycliste Josef Fuchs, qui ré-
sistait au retour de Edi Hauser.

VOIR SUITE EN PAGE 14
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Médaillés de bronze l'année dernière,
les Bréviniers tentèrent de « tenir » le
rythme soutenu imposé par les ténors
dès le départ donné en ligne. Jean-
Pierre Schneider se « vida » littéralement
et à l'attaque de la piste unique, il était
en troisième position ! C'est peut-être à
cet effort que le Brévinier dut un passa-
ge à vide qui allait le reléguer au 12e
rang lors du passage du témoin à son
camarade de club Claude Rosat. C'en
était fait des espoirs des Bréviniers dont
le moral flanchait. Des excuses, ces spor-
tifs n'en cherchent pas ; ils reconnais-
sent unanimement que jamais la con-
currence n'a été aussi grande. L'équipe
des Cernets-Verrières allait par contre
surprendre ses plus fervents partisans.
Le jeune Robert Fatton terminait en
effet son relais (le premier ) en 5e posi-
tion. Jean-Paul Junod se battait jus-
qu'à la limite de ses forces et transmet-
tait le témoin à Michel Rey en 6e posi-
tion. Magnifique de cran, le vétéran des
Cernets-Verrières maintenait son rang
et Fritz Keller parachevait ce brillant
résultat de 6e. Deux équipes du Giron
jurassien parmi les 8 premières, ce n'est
pas si niai ! Ceci compense quelque peu
les déconvenues — en dépit des brillan-
tes prestations de Ducommun et Fat-
ton — enregistrées lors du fond 15 kilo-

L'équipe féminine de Saint-lmier, troisième des relais. De gauche à droite,
Jacqueline Frey (médaille d'argent au fond ) , Marianne Thommen et

Jocelyn e Cosandey .

mètres. Le fond n'est pas mort dans le
Jura où les futurs champions ne man-
quent pas ; mais il faudra travailler
ferme si l'on entend à nouveau jouer les
tout premiers rôles. .

Sujets de satisf action
Même si les fondeurs jurassiens n'ont

pas remporté de médaille, leur présence
a été remarquée. En effet , à côté des
deux formations déjà citées, relevons la
12e place de La Brévine II ; les repré-
sentants de Saignelégier ayant terminé
au 19e rang et ceux de Neuchâtel — et
oui, il y avait une équipe du chef-lieu —
à la 22e place. Cinq équipes du Giron ju-
rassien , c'est un signe que le fond est
toujours en vedette, constatation ré-
jouissante à une époque où l'effort phy-
sique devient une denrée rare !

Jacqueline Frey,
meilleure Jurassienne

Jacqueline Frey, de Mont-Soleil a
été la « triomphatrice » des repré-
sentantes du Jura. Elle a remporté
la médaille d'argent du fond (9,5
km.), épreuve où elle n'a été battue

que par la championne suisse, Doris
Barth, de Soleure, et une belle troi-
sième lors des relais. Dans cette
course une des premières disputées
en Suisse, avec ses camarades Joce-
lyne Cosandey et Marianne Thom-
men, la skieuse de Mont-Soleil a
pris une part déterminante en réa-
lisant le meilleur temps de l'équipe.
La formation des Cernets-Verrières
avec Cosette Québatte, Claudine
Vautravers et Maria Christinat a
pris la quatrième place. Deux équi-
pes du Giron jurassien sur six en-
gagées, c'est encore un signe que
le fond féminin connaît un réjouis-
sant essor dans nos contrées. Les Neuchâtelois du Bas en action, Fatton « lance » Moesch.

Victoire chaux-de-fonnière
Tournoi amical de judo par équipes à Lausanne

Les responsables des cadets de Lau-
sanne et de La Chaux-de-Fonds avaient
décidé d'organiser un tournoi amical en
deux phases, afin de comparer la valeur
des jeunes judokas des deux villes, ainsi
que les méthodes d'entraînement. La
première phase eut lieu samedi après-
midi à Lausanne, la seconde étant pré-
vue à fin mars à La Chaux-de-Fonds.

Chacun des deux grands clubs lausan-
nois (Judokwai et Budokan) alignait
une équipe se composant de 10 combat-
tants répartis en 5 catégories de poids
(moins de 40 kg. à plus de 60 kg., les âges
étant compris entre 10 et 15 ans). Les
grands favoris de cette rencontre trian-
gulaire étaient les jeunes du Judokwai
entraînés par Maître Mikami (5e Dan).
On se souvient que l'entraîneur Schaf-
roth avait organisé un championnat des
moins de 15 ans au mois de décembre,
afin de qualifier deux jeunes par caté-
gorie, en vue de cette intéressante ren-

contre, dont les résultats furent surpre-
nants, les Chaux-de-Fonniers enlevant
la première place.

Première rencontre, La Chaux-de-Fds
bat Judokwai Lausanne 32 à 8. Deuxiè-
me rencontre, La Chaux-de-Fonds bat
Budokan Lausanne 31 à 9. Troisième
rencontre, Budokan et Judokwai font
match nul 20 à 20 ; donc : 1. La Chaux-
de-Fonds 63 points. 2. Budokan Lausan-
ne 29 points. 3. Judokwai Lausanne 28
points.

L'équipe montagnarde était formée de
la façon suivante (entre parenthèses les
points marqués) : LEGERS Gilles Chris-
ten (4), Philippe Schwaar (6). WEL-
TERS Michel Sandoz (8), Philippe Go-
zel (6) . MOYENS Pierre-Yves Droz (8),
Claude Mindel (6). MI-LOURDS Lau-
rent Vuille (8), François Matthey (8).
LOURDS Robert Nussbaum (2), Claude
Matthey (7). pic.

FC Soleure-La Chaux-de-Fonds, 2-0
Timide début des hommes de Jean Vincent

Soleure : Amez-Droz (Panni) ;
Saxer, Geiser, Allemann J., Wing-
meier ; Feuz (Treier), Fawer ; Kres-
tan, Hohl (Hrusowski), Allemann
Tony, Guldimann. — La Chaux-de-
Fonds : Streit (Eichmann) ; Matter,
Thomann (Fischer) , Gut, Keller ;
Sandoz, Wulf. Richard , Bai, Bros-
sard, Claude (Haldemann) . — Arbi-
tre : M. Albin Kuhn de Soleure. —
Buts : Krestan 15e et 62e.

Terrain impraticable
Cette partie d'entraînement ne

pouvait se disputer régulièrement,
le terrain étant entièrement glacé.
Son renvoi était envisagé, pourtant
les responsables de chaque équipe,
Tony Allemann pour Soleure et Jean
Vincent pour La Chaux-de-Fonds
décidèrent tout de même de faire
évoluer leurs hommes.

Ceci étant admis l'on prenait de
gros risques en ce qui concerne les
possibilités de blessures. Les Chaux-
de-Fonniers aillaient durant les 90
minutes diriger les opérations. Mais
voilà leurs efforts n 'aboutirent pas.
De nombreux tirs s'en allèrent à
côté de la cage et par 7 fois se bri-
sèrent sur les poteaux ! Les Soleu-
rois ne s'affolèrent pas et sous l'ex-
perte conduite de Tony Allemann
ils relancèrent quelques actions dont
deux s'écrasèrent au fond des filets
neuchâtelois, ce qui leur valut de
remporter la victoire.

Que dire d'un tel match l Nous
ne voulons pas faire le bilan de
chaque équipe , tant les conditions
étalent difficiles. Nous voulons sim-
plement retenir l'engagement phy-
sique des locaux qui surprirent leur
adversaire, bien trop timide et bien
maladroit ! L'absence de Daniel

Jeandupeux (dans un camp de sport
inhérent à ses études) est une excu-
se mais pour contrer Soleure, club
de 1ère ligue, sa présence ne de-
vrait pas être indispensable. Dans
une semaine, les Chaux-de-Fonniers
seront à Granges, souhaitons qu 'ils
y retrouvent l'allant indispensable
pour se montrer digne de la L.N.A.

Intérim.

L'Italie gagne devant l'Allemagne et la Suisse
- _ * . . t - t . -y ..' . ¦ . i

Championnat du monde de bob à Saint-Moritz

if fil - ;-! .1. )QJ . iJI
A Saint-Moritz, le duel opposant les

Allemands et les Italiens dans le cadre
du championnat du monde de bob à
quatre a finalement tourné à l'avanta-
ge des transalpins. Pour 26 centièmes,
De Zordo s'est adjugé le titre mondial
aux dépens de l'Allemand Zimmerer,
qui était encore en tête au terme de la
troisième manche et qui était déten-
teur du titre. Nevio De Zordo (26 ans)
et son équipe ont en outre ravi le re-
cord de la piste à Zimmerer en réali-
sant l'13"44 (moyenne 75 km. 500) au
cours de la dernière manche. Zimme-
rer avait porté le record à l'13"75 la

Voici l'équipe d'Italie I, formée de De
Zordo Nevio - Zandonella Roberto - Ar-
mano Mario - De Paolis Luciano. (asl)

veille et il l'avait ' encore amélioré au
cours de sa première descente de di-
manche en l'13"57.

Comme dans le championnat du mon-
de de bob à deux , la médaille de bron-
ze est revenue à la Suisse. On atten-
dait généralement Jean Wicki mais c'est
finalement René Stalder qui s'est hissé
parmi les médaillés grâce à une troisiè-
me manche particulièrement brillante
qui lui permit de réussir le meilleur
temps de départ en 4"82 pour les 50
mètres (contre 5"21 à De Zordo et 5"26
à Zimmerer) .

CLASSEMENT
1. Italie '1' (Nevio De Zordo - Rober-

to Zandonella - Mario Armano - Lucia-
no De Paolis) 4'55"44. - 2. Allemagne
'1' (Wolfgang Zimmerer - Walter Stein-
bauer - Peter Utzschneider - Peppi Ba-
der) 4'55"70. - 3. Suisse '2' (René Stad-
ler - Max Forster - Hans Candrian -
Peter Schaerer) 4'57"05 (l'13"64 et
;'14"37). - 4. Suisse '1' (Jean Wicki -
Walter Weiersmuller - Willi Hofmann -
Walter Graf) 4'57"07. - 5. Italie '2'
4'57"45.

Le favori Hans Schmid, quatrième au saut spécial

Ces championnats suisses se sont ter-
minés par une surprise dans le concours
de saut, qui a été remporté par Josef
Zehnder, qui avait déjà été champion
en 1968, le tenant du titre, Hans Schmid
ayant dû se contenter de la 4e place.
Hans Schmid a totalement raté son pre-
mier saut: 63 mètres et une note de 83,8
alors que Zehnder avait réussi 68 mètres
pour une note de 109 ,8. Schmid, bien que
définitivement battu , tint cependant à'-
se réhabiliter dans la deuxième manche.
Il y parvint. Son saut de 70 mètres est
le plus long de la journée, et il égale le
record du tremplin. Le Biennois Urs
Sohoeni, grâce à deux sauts effectués
dans un bon style, a pris une magnifi-
que 3e place. La médaille de bronze rem -
portée par le Biennois sera un bel encou-
ragement. Les sauteurs loclois se sont
bien comportés et se classent parmi les
dix premiers.

Résultats
1. Josef Zehnder (Einsiedeln ) 222 ,2

(68 et 69 mètres). 2. Richard Pfiffner
(Hinwil) 202,7 (64 m. 50 et 67 m. 50).
3. Urs Schoeni (Bienne) 197,4 (62 et 67
mètres). 4. Hans Schmid (Mumliswil)
196,3 (63 et 70 mètres). 5. Walter Steiner
(Unterwasser) 194,4 (63 et 66 mètres). 6.
Kurt Bonetti (Andermatt ) 186,3. 7. Er-
nest von Gruningen (Gstaad) 177. 8.
Heinrich Muller (Andermatt) 169,5. 9.

Joseph Zehnder, vainqueur du saut
spécial.

José Wirth (Le Locle) 166,3 (59 et 58
mètres). 10. Serge Wirth (Le Locle)
163,1 (57 et 59 mètres). Puis 21. Michel

Robert (La Chaux-de-Fonds) 134,6 (54
et 52 mètres) . 26. Armand Hirschy (Le
Locle) 111,2 (51 et 51 mètres).

Les sauteurs du Locle et leur entraîneur. De gauche a droite : A. Hirschy,
S. Wirth, Petermann, J .  Wirth et l'entraîneur Godel.

Le titre à Josef Zehnder, le Biennois Urs Schoeni troisième

CHAMPIONNAT SUISSE
DE BIATHLON

de Dombresson, au second
rang

Willi Felder s'est adjugé son premier
titre national de biathlon à Alt-Sankt-
Johann, où il a dominé le tenant du ti-
tre, Willy Junod , aussi bien dans le tir
que dans la course de fond. Les change-
ments de lumière ont rendu le tir par-
ticulièrement difficile et les pénalisa-
tions ont été nombreuses. Classement :

Catégorie internationale : 1. Willi Fel-
der (Grosshoechstetten) 2 h. 06'45 (12
minutes de pénalisation). 2. Willy Junod
(Dombresson) 2 h. 08'59 (14). 3. Peter
Gehrig (Goeschenen) 2 h. 13'14 (9) . 4.
Peter Faessler (Berne) 2 h. 14'15 (15).
5. Arthur Schnueriger (Schindellegi ) 2 h.
14'47 (14).

Willy Junod

EN ITALIE : championnat de premiè-
re division (19e journée) : Bari - Brescia
2-0. Fiorentina - Lanerossi 2-1. Interna-
zionale - AS Roma 2-0. Juventus -
Sampdoria 2-0. Lazio - Cagliari 0-2.
Napoli - Torino 4-0. Palermo - Bologna
1-0. Verona - AC Milan 2-2. — Classe-
ment : 1. Cagliari 30 points. 2. Juventus
26 points. 3. Fiorentina 25 points. 4. In-
ternazionale et Napoli 24 points. 6. AC
Milan 23 points.

CHAMPIONNAT DE FRANCE, pre-
mière division (21e journée ) : Saint-
Etienne - Marseille 2-1. Nantes - An-
goulème 1-1. Sochaux - Lyon 0-2. Bor-
deaux - Red Star 0-1. Nîmes - Bastia
4-1. Valenciennes - Angers 0-2. Rouen -
Sedan 0-0. Ajaccio - Strasbourg 1-0.
Metz - Rennes 2-0. — Classement : 1.
Saint-Etienne, 20 matchs et 34 points.
2. Marseille 20-24. 3. Bordeaux 20-24.
4. Angoulême 21-24. 5. Sedan 20-23.

Deuxième division (17e journée ) : Lo-
rient - Nice 1-0. Dunkerque - Nancy 0-4.
Aix-en-Provence - Limoges 2-0. Paris
Neuilly - Boulogne 0-1. Cannes - Avi-
gnon 2-0. Reims - Besançon 0-1. Mona-
co - Grenoble 2-1. Toulon - Gazelec
Ajaccio 2-0. — Classement : 1. Nancy
16 matchs et 27 points. 2. Nice 17-26. 3.
Reims 17-23. 4. Avignon 16-21. 5. Greno-
ble 17-21.

EN ALLEMAGNE, championnat de la
Bundesliga (18e journée ) : Rotweiss
Oberhausen - Eintracht Brunswick 2-1.
VFB Stuttgart - Alemania Aix-la-Cha-
pelle 5-0. Hanovre 96 - MSV Duisbourg
0-0. Schaike 04 - Borussia Dortmund
1-1. Borussia Moenchengladbach - Ein-
tracht Francfort 1-2. FC Cologne - Mu-
nich 1860, 2-1. Bayern Munich - FC
Kaiserslautern 1-1. SV Hambourg -
Werder Brème et Hertha Berlin - Rot-
weiss Essen, renvoyés. — Classement :
1. Borussia Moenchengladbach 18-27. 2.
Cologne 18-23. 3. Bayern Munich 17-23.
4. Her tha Berlin 18-23. 5. Schaike 04.
18-22.

EN ANGLETERRE, première division:
Burnley - West Ham United 3-2. Chel-
sea - Sunderland 3-1. Coventry City -
Arsenal 2-0. Everton - Wolverhampton
Wanderers 1-0. Manchester United -
Derby County 1-0. Newcastle United -
Crystal Palace 0-0. Nottingham Forest -
Liverpool 1-0. Sheffield Wednesday -
Ipswich Town 2-2. Stoke City - Leeds
United 1-1. Tottenham Hotspur - Sout-
hampton 0-1. West Bromwich Albion -
Manchester City 3-0. — Classement :
1. Everton 30-46. 2. Leeds United 31-46.
3. Chelsea 29-38. 4. Liverpool 28-35. 5.
Wolverhampton Wanderers 30-35.

A l'étranger

A Morges, Xamax - Lausanne 3-2. A
Genève, UGS — CS Italien 3-2. CS Chê-
nois - Sion 1-1. US Campagnes - Lancy
Sports 3-0. Langenthal - Wettingen 0-9.
Locarno - Grasshoppers 2-4.

Uruguay-Tchécoslovaquie 2-2
Dans le cadre de leur préparation à la

phase finale de la Coupe du monde, les
présélections de l'Uruguay et de la Tché-
coslovaquie ont fait match nul (2 à 2)
au Stade du Centenaire , à Montevideo ,
devant un public restreint de 8000 spec-
tateurs. A la mi-temps, le score était de
1 à 1.

Matchs amicaux en Suisse

Natation

A Zurich, la Zurichoise Erika Ruegg a
amélioré le record suisse du 100 mètres
brasse en l'21"3. Le précédent record
était détenu par la Zurichoise Maja Hun-
gerbuehler avec l'21"8. Au cours de la
même réunion, la bernoise Margrit Tho-
met a remporté le 100 mètres libre en
l'6"5 et le 100 mètres papillon . en
l'12"6.

RECORD SUISSE BATTU



30 000 lapis d'Orient en toutes grandeurs et tous Le plancher en textile conquiert irrésistiblement De nouveaux rideaux aux couleurs seyantes donnent Une belle lampe au bon endroit donne l'ambiance
prix facilitent l'embellissement de votre foyer. Cha- tous les foyers. L'entretien se réduit au travail de du caractère à . votre intérieur. Notre collection cherchée à un intérieur. Notre boutique à lampes
que pièce est minutieusement inspectée et n'est l'aspirateur. Tapis de mur au mur MIRA pour déjà FISBA prêt à pendre réalise tous les désirs. Vos vous offre un choix énorme et admirable, pour tous
remise - pour votre sécurité - qu'avec notre certi- frs. 13.50 le m3. Nous n'offrons que des collections rideaux vous sont livrés prêts à suspendre. Vous styles, tous goûts et à tous prix!
ficat de garantie. Envois de choix sur demande - de marques réputées en couleurs attractives. Prière nous notez seulement la longueur et la forme de 

^
MM

»̂
tél. 064-2282 82 SUHR ou la succursale la plus d'apporter les mesures de votre chambre. Sur votre éclisse à rideaux et la hauteur du rideau fini. ^*̂ k^*̂
proche de chez vous. Grâce à nos achats en demande , notre service-tapis exécute tous les tra- Ou bien vous appelez notre service mesures- Aussi en toutes questions de tapis, de rideaux ou
gros directement en Orient et à nos importations vaux — tél. 064-22 82 82 SUHR ou la succursale rideaux. Il vous servira vite et bon marché - d'éclairage, PFISTER AMEUBLEMENTS vous con-
directes, nos prix sont extrêmement avantageux! la plus proche de chez vous. tél. 064 - 22 82 82 SUHR ou la seccursale la plus seillera sérieusement et à fond.

proche de chez vous. 

JânMMEnî^aHBMn il I Ifl P ï l " ir illl r R I P PRIX DES PLACES : fiM * K̂ f̂e^S^̂ ^a^̂ ^ r̂ È̂ l 9 Ijï |B | ¦H  ̂K ^3 H ?J M r N U S Pourtour : adultes , Fr. 5.- ;  enfants , Fr. 2.-. Tribune tubulaire : debout, fJM
j>j _ ^t» y^

J

.%^̂ ^̂ ^̂̂kW  ̂UP 9 1 f 'L U L- !l j] f H U H $L_ adultes , Fr . 6 - ;  enfants , Fi . 3.-. ||
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t
*t t"v** i- ĝ a?"'̂  ^" **M m ¦ **M m *m *MW wBB * H ¦ Sam m E NU Places assises numérotées : supplément Fr . 5.-. __\

• --i i H IMI Kl 111 il I II t WL411 mTÏKi r-> it- • n i ¦ ¦ Location: Grisel tabacs , Léopold-Robert 12; Sandoz tabacs , Forges; Graf tabacs Kg
% % m_J_U___________\ Remise OttlCielle de la COUpe de Champion SUISSe Serre 79 — Le Locle: Simone Favre , Daniel-JeanRichard 33 M

3 1̂ *ÂA mt * B- 2L W1A/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
41 BI"TÏTEBH flflllIIl TQ I1Y WB /-«5C I cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-

IKl m bUIli pUMU cl 12/0 j rCumSrenga9ement ' votre
H tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine Jr.| nos crédits personnels (7)i % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
(§9 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I 

- - - .- .._
M soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000- Z Adresse: 
^E C'est de l'argent à bon compte pour a remboursablejusqu 'à 60 mensualités
S| vous permettre de réaliser vos projets « basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 333
E| raisonnables. I 

~ '
J8 Nous finançons l' achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- L fl!!ï•ffll| lif , 

ffiflHÎ0&lfc ^L &JÏ bateaux, appareils ménagers , télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% > "¦ GIM» IHÎIlv U 0«A*
| seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,m sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Boulangerie- ffJmirtnr/f/FJfB

, Pâtisserie // {Uréf/l iJffM/

A. dsL '̂"" ^̂ JP' 
Nos magasins :

^ î̂ ^*̂ T « GRENIER 12
IJlJWflSr (râftl AV. CHS-NAINE 1¦ ¥fifi0@Ê -1H GENTIANES 40
'¦̂ .PmE ItPi H LE LOCLE :

Dès mardi 3 au samedi 7
;

GRANDE ACTION
GATEAUX POMMES

M_ *
2.50 seulement au lieu de Fr. 3.-

I m im m  v m w w ^ w v̂ ***!*̂ * t> m u> <i
CHAMBRE indé-
pendante, meublée
à louer. - Tél. (039)
2 22 93. dès 19 h.

Démonstration
Mardi 13 février 1970

Le matin de 9 h. à 12 h.
L'après-midi de 14 h. à 18 h. ij

machine à coudre
RÉGINA
modèle pratique, léger, muni des derniers per-

fectionnements techniques.

â prix COOP + timbres COOP

B|@ à la mercerie
r." '? t:;rJ, ' M avenue Léopold-Robert 41 \ -.\

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

: « :
>jk i _

 ̂
. ¦î •

! Toutes sécurités:!
I diagnostic VW, {
• Sécurité d'abord de n'avoir à payer aucun tra- diagnostic de votre VW, qui précise les travaux #
O vail superflu: votre VW ne reçoit que les soins nécessaires à effectuer. Que votre VW soit %
© dont elle a réellement: besoin. Les déter- f̂̂ m. en parfait état de marche , sûre dans le 0
A minerdefaçon objectiveestlesens même ^T%# jk trafic routier, est une autre sécurité A
A du diagnostic VW. Et la mission du méca- M\ jj #1 que vous offre le diagnostic VW. C'est Z-,
. nicien-test spécialisé qui établit , à l'aide ^^Uf\mM pourquoi vous êtes, comme tous 

les 
.,

: c; ' un appareillage comp lexe , de cadrans , ^̂ Ljr conducteurs VW, une fois de plus *
• compteurs , gabarits et 

****** tf>*,aa»âêé> B avantagé. •
9 diagrammes ,un rapport- UlIC S^SCUa llS ¦ ' •

W l%J™Cy l AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD W

r QÊF.0y Et plus avantagé encore du fait que vous bénéficiez maintenant du Njfc 'w t y

 ̂ Diagnostic VW au prix de lancement: fr. 5.- '{ %
 ̂

F j | (Après la période d'introduction, PS. Sans compter la remise d'un t;jM A

A • le coût du diagnostic VW se situera, «passeport-diagnostic» (en remplace- i$0\ m
~I I ' selon le type de véhicule, entre ment du livret de service après- ':HU ï '

M fr. 16.80 et fr. 20.40.) vente). ri|| •

0 : Je désire faire diagnostiquer ma VW. 1 ,-l 'Jl A
A [ ] Au prix de lancement de fr. 5.-. j| fel A
aa, ' ! Quand puis-j e la présenter?* MM .î ,

0 I.:  Nom Prénom Uj ^J A
O I - Rue Localité H 0
• l.'.'j j  Immatriculation n° 

^
'̂1 0

A M I /â&i S 'Appelez simp lement la plus proche agence VW. @S 
^

! I \ y&& Des bons supp lémentaires son; également disponibles auprès KM ..'ffl k s ^"̂  de toute agence VW. yifljr i
^wĴ JBHS  ̂ le symbole d'une sécurité routière accrue. 
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LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting:- Garage, rue J.-Brandt 71, Tel. (039) 318 23. —LE BÉMONT : p. Krôll , Garage, Tél. (039) 4 57 15. — LA FEBRIÈRE : W. Geiser, Garage du JuraTel. (039) 812 14. — FLEURIER : L. Duthé, rue du Temple 34, Tél. (038) 916 37. — LE LOCLE :J. Inglin, rue Girardet 37, Tél. (039) 5 40 30. TRAMELAN : J.-G. Hennin, .Garage de l'Est, Tél.(032) 97 41 27. — VILLERET : A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel , Tél. (039) 2 24 77.

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

DAME cherche
cherche quelques-
heures de ménage.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

2170

A LOUER cham-
bre meublée à mon-
sieur. Tél. (039)
2 88 41. '

********************* *

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-
crhuf.
Service express

1 Nom 
'' Rue

Endroit

¦¦ HM

A LOUER à jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffée, In-
dépendante. Eau
courante chaude et
froide. - Tél. (039)
318 09, entre 12 h,
30 et 13 h. 30.

A LOUER chambre
indépendante, 1 lit
eau chaude. S'a-
dresser : E. Hoferer .
Puits 16.
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Soudain , alors que je la croyais si profon-
dément enfoncée dans sa nostalgie que rien
ne pourrait l'en tirer , elle se tourna vers moi,
transformée. Sur ses joues creuses , les larmes
brillaient encore. Mais son regard avait une
vivacité nouvelle, sa voix se faisait supplian-
te :

— Mais tu es là , Christine, maintenant. Tu
es là , tu me joueras du piano, toi aussi, tu veux
bien ? Tu sais, je fais venir un accordeur ,
d'Exeter, pour accorder deux de nos pianos,
le grand d'ici et le petit qui est dans mon
boudoir. C'est cher , mais je les fais accorder
souvent. Tu me joueras du piano , tu veux
bien ?

— Je suis désolée, mais je ne sais pas...
— Vraiment ?
Je sentis que mon aveu serait mis au compte

de mon passif dans l'esprit d'Edwina. Elle re-
prit :

— Alors, que sais-tu faire ? Il me semble
que j 'ai donné suffisamment d'argent à ta
mère pour qu 'elle te donne l'éducation d'une
jeune fille bien ? Qu'est-ce qu'elle en a fait ?
Peux-tu me le dire ? Qu'a-t-elle fait de mon
argent ? Elle l'a gardé pour elle, naturelle-
ment.

— Elle s'en est servie pour nous permettre
de vivre, toutes les deux, pour me donner
l'éducation qu 'elle pouvait, la meilleure possi-
ble, naturellement.

Edwina me regardait avec tant de suspi-
cion , tant de mépris, que j' ajoutai, sur le ton
d'un enfant qui se vante :

— En "tout cas, grâce à ma mène, je parle
couramment trois langues.

— Dans ma jeunesse, dit-elle en agitant
sa canne avec arrogance n'importe quelle jeu-
ne fille bien élevée en parlait au moins qua-
tre...

— Je vous félicite, dis-je sèchement. /
Elle frappa le sol de sa canne :
— Cela suffit. Je ne permets pas de me

parler sur ce ton. Tu crois que je ne devine
pas ce que tu penses ? Tu es là, comme une
gosse insolente qui se dit que ce n'est pas
la peine de se donner du mal, que je n'en
ai pas pour longtemps et que quand je serai
morte tu pourras dépenser mon argent com-
me bon te semblera. Tu n'as pas besoin de me

le dire pour que je le sache. C'est ce que tu
penses, naturellement, je le sais parfaitement.
Je ne suis pas une vieille imbécile, tu sais.
Même si cela t'arrange de te l'imaginer. Tu
n'es pas la première à te tromper de la sorte.
Ton frère, tiens, ton cher frère, eh bien ! il
ne pensait qu 'à cela : me voir enterrée le
plus vite possible.

Pendant quelques secondes, la colère monta
en moi. J'étais aussi furieuse qu 'elle... et sou-
dain , tout se calma. J'avais une bonne raison
pour m'en aller. L'idée me parut si plaisante
que ma rage retomba d'un seul coup. Pour-
quoi resterais-je une seconde de plus ? Pour-
quoi continuerais-je à subir Edwina, son hor-
rible maison, ses idées absurdes et son atta-
chement qui ne semblait être parfait que
quand on était mort ? Je me tournai vers
la porte et fis quelques pas pour m'en aller.
La voix d'Edwina me cloua tout à coup sur
place :

— Où as-tu l'intention d'aller comme cela ?
— Faire ma valise, répondis-je calmement.
J'avais répondu tout de go, mais depuis que

les mots m'avaient échappé, je me sentais
des ailes. « Faire ma valise... faire ma valise »,
c'était comme le refrain joyeux d'une chanson
de marche, la promesse d'une délivrance.

Méprisante et dure, la voix d'Edwina trou-
bla ma satisfaction intérieure :

— Il n'y a que les domestiques pour s'ex-
primer aussi vulgairement. En outre, tu n'es

plus d'âge à te conduire comme Timany quand
il fait une scène. Retourne-toi... tout de suire
et reviens ioi.

Je pivotai sur place, la regardant, mais
sans revenir près d'elle. Son expression était
amère et triste, vieille comme la mort elle-
même.

— Je présume que tu vas me demander
des excuses, maintenant, n'est-ce pas, pour
ce que je viens de te dire ?

Ses lèvres eurent un frémissement. Elle me
souriait. Sa main se tendit vers moi en un
geste gauche et sans grâce.

— Si cela te fait plaisir, je veux bien te
demander pardon. N'empêche que ce que je
t'ai dit reste vrai , en grande partie, tout au
moins. Je n'en ai plus pour longtemps, et
un jour , un jour probablement assez proche,
tu recevras la récompense de tous tes espoirs.

Je revins vers Edwina :
— Je n'aime pas vous entendre parler com-

me ça. Je n'ai aucune envie de vous voir
mourir , et je crois bien que personne n'en a
la moindre envie, ce sont des idées que vous
vous faites.

— Comme c'est bien dit , et comme c'est
bien trouvé. Pour deux sous, je finirais par
croire que tu ressembles autant à ton grand-
père par le cœur que par le visage... Mais
c'est beaucoup demander... c'est trop deman-
der , n'est-ce pas, Christine ?

(A suivre)
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wj j jStefPMHWBEWrn plus Que fr 0  ̂ jours¦ 1*W »f-l*̂ B p[ _J_f_ \_f ___ 20 h . 30 16 ans
¦ DU GRAND CINÉMA 2e SEMAINE
. IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Un film emballant... parfaitement réussi... à ne manquer
¦ à aucun prix.

_ EjHZBaEni ÊEi i8 ans 2° h- 3°
_ 3e semaine ! 3e semaine !

LA RELIGIEUSE DE MONZA
¦ Un succès dont la réputation n'est plus à faire...
- IL EST ÉNORME !

B J B^ ŜBBSEB El 2 ° h - 3° ie ans
™ BURT REYNOLDS ANGIE DICKINSON

a SAM WHISKEY LE DUR
Ne vous frottez jamais à « SAM WHISKEY », c'est risqué.

S Eu VJWïĈ iitl W*f vTi ce soir à 20 h. 30
— En grande première — André CAYATTE
¦ ouvre le dossier de la drogue couleurs
¦ LES CHEMINS DE KATMANDOU
_ avec Jane BIRKIN - Serge Gainsbourg 18 ans

9 i îf :i R B̂IFT̂ TBT ŷTl ce 
soir à 2° h- 30

* G. Peck et A. Heywood dans un film de J.-L- Thompson
¦ L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE
_l Le « suspense » le plus extraordinaire

En première vision Panavision-couleurs

• 

Annoncez dans cette page, elle vous est réservée .
Restaurateurs, Organisateurs de spectacles

ciné-club amis-coop
3e séance

j Samedi 7 février 1970, à 14 h. 30
aula du collège des Forges

saturnin le canard
présenté par Ricet Barrier

Vous apprendrez comment Saturnin (Ricet
'j Barrier) et dame Belette (Annie Colette), ani-

4 ment les films de Jean Tourane.

.>-i t .j mj *  ,j :r..>n ,j  ^ l^otin ; ou^ . ; , n iiiiii.n -.'fM ^. .*
Entrée : libre, sur"présèntdtiorf: de -la- carte-" ¦¦

« Amis-Coop » ; adultes Fr. 4.- ; enfants Fr. 2.-.

Location bureau d'épargne COOP, Serre 90.

_________________________

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !

PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Marchandise neuve en parfait état,
sacrifiée à des prix encore jamais
vus.

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

250-350 cm., Fr. 355.—, soldés
Fr. 260.—

250-350 cm., Fr. 545.—, soldés '
Fr. 390.— ;

TAPIS HAUTE LAINE,

240-340 cm., Fr. 470.—, soldés
Fr. 370.—

225-320 cm., Fr. 575.—, soldés
Fr. 420 —

TOUR DE LITS,

Fr. 150.—, soldés Fr. 80.—
Fr. 160.—, soldés Fr. 105.—, etc.

Choix considérable sacrifié.

voyez notre devanture spéciale. I .

Suis acheteur
d'une montre avec échappement à

; tourbillon.

Faire offres sous chiffres SL 2102
au bureau de L'Impartial.

MUSIQUE DES CADETS j

MAJORETTES
Les jeunes filles désirant faire partie du nouveau corps de Ma-

li jorettes, étant âgées de 14 à 16 ans, peuvent s 'inscrire d'ici au
samedi 7 février, chez A. Hodel, confection, Léopold-Robert 108, t ;

jj tél. (039) 3 43 43. ' ' |j

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE
Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 31823

A louer
appartement ancien,
2 % pièces, paie-
ment partiel par pe-
tit service de con-
cierge.

S'adresser Caisse
neuchâteloise de
prêts sur gages SA,
4, rue des Granges
(derrière l'Hôtel de
Ville) .

LOTO ATTENT,ON !
DE LA CHORALE DE POLICE Abonnements

à Fr. 16.-

valables pour toute la
Mercredi 4 février soirée, y compris trois

au Cercle Catholique cartons.

¦ ! i B̂ BSMMJTT^BP _« Ĵ^̂ 3H

MARDI 3 FÉVRIER
Départ 13 h. 30 Fr. 6.1—

-I0IRÈ DÉ' MOftIEÂQC
Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 Tel (039) 2 45 51
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Immeuble à vendre
rue de la Cure 7, à La Chaux-de-
Fonds, .comprenant 7 apparte-
ments et dépendances. Situation
intéressante près du Grand Tem-

! pie. Possibilité de moderniser.

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

s 2 98 22.
— .̂*___—



Le titre est remporté par
le HC La Chaux-de-Fonds

Deux journées avant Sa fin du championnat suisse de hockey sur glace

Ainsi c'est à Kloten que les hommes de Gaston Pelletier ont conquis
le titre national pour la troisième fois. Le succès des Chaux-de-Fonniers
ne saurait être mis en doute, c'est celui d'une belle équipe, équipe dirigée
de mains de maîtres par l'entraîneur Gaston Pelletier et le président
Charles Frutschi. Ces deux hommes et tous les joueurs ont porté au
sommet le nom de la Métropole horlogère. Jusqu'ici les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas connu de défaite dans le tour final... Réussiront-ils à tenir,
mercredi soir face à Servette, puis surtout en déplacement à Langnau ?
Cette performance est à la portée des Neuchâtelois qui peuvent compter
sur le brillant gardien Rigolet (battu seulement 11 fois) et une ligne d'atta-
que percutante, la deuxième par le nombre de buts de ce tour final (39
contre 40 à Langnau). Gageons que tout sera mis en œuvre par les
champions dans ce but. But gratuit d'ailleurs car la saison du HC La
Chaux-de-Fonds peut (déjà) être considérée comme très brillante. Les
hommes de Gaston Pelletier sont toujours qualifiés en Coupe des cham-

pions et ils attendent... leur adversaire suédois avec la ferme intention
de signer un grand exploit.

Le second match de cette journée du tour final a permis à Langnau
de remporter définitivement le titre de vice-champion. Les Bernois ont
en effet battu Genève-Servette, le club romand occupant ainsi l'avant-
dernier rang ! Les Genevois méritent mieux et ils tenteront de le prouver
à La Chaux-de-Fonds... »

Dans le tour de relégation, la position de Berne, tenu en échec à
Viège, est quasi désespérée. Les joueurs de la Ville fédérale totalisent
4 points, tout comme le CP Zurich, mais cette dernière équipe reçoit encore
Viège. Un match nul suffirait donc aux Zurichois pour se tirer d'affaire !
En cas de défaite, Zurich et Berne devraient disputer un match d'appui...
match qui désignerait le relégué. Viège est sauvé, quel que soit le
résultat de sa dernière rencontre.

Le capitaine du HC Kloten, U. Luthi,
f u t  le premier à féliciter le capitaine
de la formation chaux-de-fonnière ,

René Huguenin. (ASL)

VICTOIRE D'ARCARI

Boxe

Le « computer » s'est trompé : il avait
prévu la victoire de l'Italien par KO au
cinquième round sur Pedro Adigue. Bru-
no Arcari l'a emporté mais aux points
au terme d'un combat d'une rare vio-
lence et qui a certainement été le plus
dur qu'ait jamais disputé le champion
d'Europe des surlégers, promu au Palais
des Sports de Rome, en présence d'en-
viron 10.000 spectateurs, champion du
monde de la catégorie, version WBC.

Kloten - La Chaux-de-Fonds, 1 à 5 (1-0, 0-2, 0-3)
Lors de ce match, les Zurichois n'ont fait aucun cadeau.,

L'équipe de La Chaux-de-Fonds après sa victoire.

Patinoire de Kloten, 3000 spectateurs. — KLOTEN : Just ; W. Frey, Spitzer ;
O. Nussbaumer, J. Lott ; Weber, U. Lott, Rufer ; U. Luthi, vB. Meyer, H. Luthi ;
R. Meyer, Keller, Boesch., Entraîneur : P., Luthi. — LA CHAUX-DE-FONDS w
Rigolet ; Huguenin, Kunzi ; Furrer, Sgualdo ; Dubois, Berger, Jeanin ; Reinhard,
Turler, Curchod ; Pousaz, A. Berra, R. Berra. Entraîneur : Pelletier. — ARBI-
TRES : MM. Vuillemin, de Neuchâtel et Cerini, de Berne. — BUTS : U. Lott
(cafouillage) . 2e tiers : Jeannin (Berger 13e), Turler (20e) . 3e tiers : Turler

(Reinhard 4e), Jeannin (Furrer 19e) , André Berra (R. Berra 20e) .

Nervosité dans le camp
neuchâtelois

C'est avec l'espoir de remporter
leur 3e titre consécutif que les jou-
eurs de Gaston Pelletier se rendirent
samedi soir à Kloten. Une certaine
nervosité se faisait  donc sentir dans
les rangs chaux-de-fermiers lors du
premier tiers disputé très rapide-
ment. La Chaux-de-Fonds de par
sa nervosité n'arrivait pas à con-
clure quelques occasions très favora-
bles et c'est un peu contre le cours
du j e u  que Kloten prenait l'avan-
tage.

La victoire se dessine
Chacun se souvenait de la mémo-

rable remontée des Montagnards
lors du match disputé à La Chaux-
de-Fonds et l'on attendait donc une
nette réaction de leur part dans le
second tiers. Malgré les deux buts
réussis, rien n'était dit et ce n'était
pas encore la démonstration es-
comptée par les supporters qui s'é-
taient rendus à Kloten.

But décisif de Turler
Lorsque Turler inscrivit le troi-

sième but les joueurs de Pelletier
cherchèrent surtout à assurer leur
succès et leur titre. Ils né prir ent
plus de risques o f f e n s i fs  attendant
plutôt l e  contre fa vorable. Cette
tactique s'avéra positive puisque 2
buts encore de belle venue consa-
crèrent la supériorité des Monta-
gnards.

Intérim.

(asl)

J G N P Buts P
1. Chx-de-Fds ï S 6 0 0 39-11 15 •

.2. Langnau ¦ [ 7  5 1 1 40^22 11
3. Kloten - '7  2" 1 4 32-42 5
4. Genève - Serv. 6 1 0  5 22-33 4
5. Sierre 6 1 0  5 18-43 3

Tour de relégation
Viège - Berne 2-2

(0-1, 2-1, 0-0)
Malgré l'importance de l'enjeu, le

match est resté toujours très correct. Le
résultat est équitable pour les deux équi-
pes. Les deux joueurs les plus en vue ont
été les gardiens Bassani et Kiener. —
Patinoire de Viège. — 4500 spectateurs.
— Arbitres, MM. Berchten et Ehrensper-
ger (Kloten) . —BUTS : 15e Lersch 0-1.
22e B. Zurbriggen 1-1. 32e K. Pfammat-
ter 2-1. 39e Iseli 2-2.

J G N P Buts P
1. Viège 3 2 1 0  8 - 5  5
2. CP Zurich 3 1 1 1  7 - 6  4
3. Berne 4 0 2 2 6-10 4

Ligue nationale B
TOUR FINAL

Bienne - Ambri-Piotta 8-6 (1-2, 3-2,
4-2). Thoune - Coire 7-3 (1-2, 1-1, 5-0).
Lugano - Villars-Champéry 7-2 (1-1,
1-1, 5-0). Davos - Fribourg 9-1. (1-1, 2-0,
6-0). — Classement après 11 tours : 1.
Ambri-Piotta 17 points. 2. Davos 16 p.
3. Thoune 14 p. 4. Lugano 11 p. 5. Bien-
ne 10 p. 6. Villars-Champéry 10 p. 7.
Fribourg 6 p. 8. Coire 4 p.

TOUR DE RELEGATION
Lucerne - Winterthour 6-3 (1-2, 5-0,

0-1). Lausanne - Saint-Moritz 5-5 (2-2,
1-3, 2-0). Kusnacht - Young Sprinters
7-3 (2-2 , 2-1, 3-0). Grasshoppers - Sion

• 2-3 (1-1, 1-1, 0-1). — Classement : il
Sion 11-17. 2. Lucerne 11-14. 3. Kusnacht
11-13. 4. Grasshoppers 11-12. 5. Lausanne
11-9. 6. Young Sprinters 11-8. 8. Saint-
Moritz 11-7.

Divers

Remise des mérites
sportifs suisses

La cérémonie de remise des récompen-
ses pour mérites sportifs suisses 1969
s'est déroulée en l'aula de l'Université de
Genève, sous la présidence de M. Pierre
Guillermin, président de l'Association
genevoise des journalistes, et en présence
notamment de M. Martin Furgler, prési-
dent de l'Association suisse des journa-
listes sportifs, de M. André Chavanne,
conseiller d'Etat, de M. Jean Broillet,
président du Grand Conseil, et de M.
Raymond Gafner, président du Comité
olympique suisse. Cette cérémonie, orga-
nisée par l'Association genevoise des
journalistes sportifs à l'occasion de son
25e anniversaire, a permis à M. Martin
Furgler de faire l'historique des mérites
sportifs suisses après.quoi cinti» orateurs
ont fait tour à tour l'éloge des lauréats
avant de leur remettre leur médaille ou
leur coupe.

Exploit sans précédent de Karl Schranz
Les courses internationales de ski, de l'Arlberg ¦ Kandahar

Treize ans après avoir obtenu sa première victoire dans l'Arlberg-Kandahar , Karl
Schranz, maintenant âgé de 31 ans, a remporté dimanche sur la piste de la
Kreuzeck, la descente du 35e «A. K. », en battant nettement son compatriote
Karl Cordin, l'Allemand de l'Ouest Franz Vogler et le grand espoir suisse

Bernhard Russi.

« Monsieur Kandahar » (Karl Schranz), s'envole vers la victoire
(bélino AP)

Grâce à cette victoire « Karli », qui
possède maintenant un magnifique hôtel
dans sa ville natale de St-Anton, dans
l'Arlberg, s'est attribué pour la seconde
fois le « K » de diamant. Cet exploit est
unique dans l'Arlberg - Kandahar. Pour
obtenir le « K » de diamant, il faut s'être
classé cinq fois parmi les trois premiers
dans les épreuves du Kandahar ou bien
quatre fois parmi les trois premiers et
avoir gagné le combiné. Ce succès est en
outre le septième remporté par Schranz
dans la descente de l'AK, qu'il avait déjà
gagnée en 1957, 1958, 1959, 1962, 1964,
et 1969, exploit également unique dans
les annales du ski.

Par cette victoire remportée sur les
meilleurs descendeurs du monde à l'ex-
ception du Français Henri Duvillard et
de l'Autrichien Heini Messner, absents
à Garmisch - Partenkirchen, Schranz
s'est rapproché du Français Patrick
Russel et de l'Italien Gustavo Thoeni en
Coupe du monde. U est maintenant
troisième avec 17 points seulement de
retard. Le « vieux » reste ainsi fort bien
placé pour enlever la Coupe du monde
pour la deuxième fois consécutive car s'il
est dominé dans les slaloms par Russel
et Thoeni , il leur est très nettement-su-
périeur en descente.

JOIE ET MALHEUR
DE L'EQUIPE SUISSE

Dans le camp suisse, la joie causée par
la performance de Russi (4e) a malheu-
reusement été de courte durée. Kurt
Huggler a en effet été victime d'une
violente chute. Il s'est démis l'épaule
gauche et fracturé deux côtes. Il a été
hospitalisé à Garmisch. Le ski suisse
perd ainsi l'un de ses principaux atouts
pour la descente des prochains cham-
pionnats du monde.

1. Karl Schranz (Aut) l'58"08 ; 2.
Karl Cordin (Aut) l'58"90 ; 3. Franz
Vogler (All-O) l'59"19 ; 4. Bernard Rus-
si (S)) l'59"24 ; 5. Josef Loidl (Aut)
l'59"36 ; 6. Andréas Sprecher (S) l'59"
46 ; 7. Jean - Daniel Daetwyler (S)
l'59"50 ; 8. Jean-Luc Pinel (Fr ) l'59"60 ;
9. Gerhard Nenning (Aut) l'59"73 ; 10.
Hans Zingre (S) 2'00"15 ; 11. Rudi Sai-
ler (Aut) 2'00"40 ; 12. Roger Rossat-
Mignod (Fr) 2'00"58 ; 13. Bernnard
Grosfiley (Fr) 2'00"81 ; 14. Michèle Ste-
fani (It) 2'01"06 ; 15. Hermann Kogler
rAut) 2'01"26 ; 16. Bill Kidd (E-U) 2'
01"48 ; 17. Michel Daetwyler (S) 2'01"
62; 18. Gerhard Prinzing (All-O) 2'01"
63 ; 19. Jean-Pierre Augert (Fr) 2'01"64;
20. Hubert Berchtold (Aut) 2'01"74.
Puis : 31. Harry Schmid (S) 2'03"64 ;
36. Ernst Good (S) 2'04"64 ; 37. Jean-
François Copt (S) 2'04"67 ; 52. Gino
Oreiller (S) 2'07"74 j 62. Pius Schnider
(S) 2'09"78.

Autre résultat
Langnau - Genève-Serv. 4-1

(2-0, 2-0, 0-1)
Au cours d'une rencontre de liquida-

tion, les Bernois sont parvenus facile-
ment à emporter une victoire, qui ne fut
jamais contestée par un Genève - Ser-
vette qui a paru manquer d'influx ner-
veux. — Patinoire de Langnau. — 2700
spectateurs. — Arbitres, MM. Aubort
(Lausanne) et Weidmann (Zurich) . —
BUTS : Ire A. Lehmann 1-0. 3e U. Wu-
thrich 2-0. 21e F. Lehmann 3-0. 29e
Meier 4-0. 32e Conne (GS) est blessé.
42e Chappot 4-1.

Cyclisme

L'entraîneur national suisse a sélec-
tionné les coureurs suivants pour par-
ticiper au tour d'Algérie, qui aura lieu
du 7 au 22 mars : Xaver Kurmann ,
Walter Buerkl, Juerg Schneider , Edi
Schneider, Josef Fuchs et Martin Bir-
rer. Les six coureurs partiront de Genè-
ve, le 5 mars, pour l'Algérie.

Des Suisses en Alg érie

Billard

Le Neuchâtelois Robert Guyot a
remporté son vingtième titre natio-
nal en triomphant à Genève dans
le championnat au cadre 71-2. Le
tenant du titre, le Genevois André
Burgener, a dû se contenter de la
seconde place.

Classement final : 1. Robert Guyot
(Neuchâtel) 6 points - 16 moyenne -
154 série. — 2. André Burgener (Ge-
nève) 4-13, 69-116. — 3. Julio Gil
(Bâle) 4-8-56. — 4. Hans Koevoets
(Bâle) 2-9, 37-75. — 5. Urs Voon-
verld (Zurich) 0-5, 36-48.

20e titre national
au Neuchâtelois

Robert Guyot

MONT-SOLEIL
sur ST-IMIER

Samedi 7 et dimanche 8 février
1970

MARCHE A SKIS
Longueur : 10 km.

Départ et arrivée : Proximité Au-
berge de la Crémerie, Mt-Soleil.
Départs : Chaque jour de 8 h. à
13 h.
Finance d'inscription : Fr. 8.—
(médaille) .
Inscriptions : C. c. p. 23-2488 Ski-
Club Mt-Soleil, St-Imier, ou au
départ.
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Mercredi 4 février , à 20 h. 15 *** i W W K A ¦ 1 WAKS 1 150 laccs ft lomu.
pianiste, Prix Clara Haskil 1967
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture du 2 février au 1er août 1970

AU BABY SHOP
FACLITé I TOUT POUR ENFANTS BUS
DE PARCAGE I 132, AV. L.-ROBERT Tél. 36866 No 2

GROS RABAIS
AV /O SUR MEUBLES, POUSSETTES, POUSSE-POUSSE

4#V 10 SUR TOUS LES AUTRES ARTICLES

TOUT DOIT PARTIR
GRAND CHOIX, VENEZ VOIR NOS VITRINES
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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 f i

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, i
» dans notre atelier de La Chaux-de-Fonds

DAMES
ou
DEMOISELLES

! pour différents travaux fins d'assemblage d'horlogerie
électronique.

r Une formation rapide est assurée par nos soins. Nous
tenons compte d'un horaire pour des personnes ayant
des obligations familiales et acceptons éventuellement
des collaboratrices à la demi-journée.

Téléphoner ou se présenter aux bureaux de l'atelier,
7, rue du Crêt, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

* 3 25 21.
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OCCASIONS
RENAULT R 4 . : 1967 bleue
RENAULT R4 1968 bleue
RENAULT R8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-69
RENAULT R16 TS 1969 blanche
MERCEDES 280 SE 1969 gris-blanc
FORD 20 M coupé 1966 blanc
GLAS 1204 1965 gris-blanc
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
S1MCA 1000 64-66 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

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

LA CHAUX-DE-FONDS J

SB̂ M à votre choix! 
§Btf |gfiiBl >l Velouté de Bolets***Crème d'Asperges ***0xtail*** Pois d'or au Lard
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11-Légumes
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et vermicelles 
^



:— DATSUN 1300 ¦ 1600-MHHW "̂
j g j r̂-- •/ -— r~~~•———-—.""' s J8à l "¦» w '* ï̂B? Veuillez , je vous prie me faire parvenir une I

';.' .' ,....,;. -u . j J k W1'' / By /*' " TTfBI lE ~~^T\ 
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, 038/41843
2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, 039/3 7044 

en vrai
professionnel,

I il apprécie, décide et... réussît "s

&SJIs mJKG mUËmsa x %]|\f rég ate aux %wiws
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... TBF )
Il décide et son choix fait autorité... \ J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs- $ t̂?indigènes et importés du Maryland. '̂ f
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Nettoyage à sec à domicile

Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
' nettoyer après avoir passé en revue votre

garde-robe de sports ou de tous les jours,
téléphonez : on viendra les chercher chez vous
et on vous les rapportera impeccables dans un

' délai très bref.
m II vous en coûtera peu, puisque vous profiterez
|j du 3 POUR 2. Et le 3 pour 2 sur nos prix, c'est F
! j doublement avantageux.
I « NET » Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 77 76. |
| LA CHAUX-DE-FONDS. [7

« NET » nouveau pressing, Côte/H.-Grandjean, m
| tél. 5 53 53 - LE LOCLE. |j

STILA S. A.
Fabrique de boîtes de montres \
Rue A.-M.-Piaget 40 — La Chaux-de-Fonds. ¦
cherche

dame ou jeune fille ^i,.v.: %à- M̂ 'èïmim *Wt- •^̂ mt^̂ M̂ m̂ksmm
comme

aide de bureau
Travaux intéressants et variés.
Prière d'adresser vos offres ou de vous présenter au j.
bureau de l'entreprise. Merci d'avance (tél. (039)
3 11 89.

Pour son usine de Cottendart (Colombier), la Société
anonyme pour l'incinération des ordures et déchets
cherche à engager tout de suite ou pour époque
à convenir : '

« UN CHEF D'USINE
ayant obtenu la maîtrise fédérale ou tout au moins i
le certificat fédéral de capacité de mécanicien ou d'une
profession apparentée ; aptitude à exercer une activité
indépendante ; entregent ; expérience en matière de
direction du personnel. ;

» UN MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

» UN MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ou ;

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
QUALIFIE

-. UN SECRÉTAIRE
COMPTABLE

Traitement selon formation et activité antérieures,
allocation de ménage, caisse de retraite. I
Ce personnel participera aux travaux de montage des !
installations techniques et par la suite sera chargé de
l'exploitation de l'usine ; les équipes seront renforcées
le moment venu selon les besoins. Quant au secrétaire- i
comptable, il sera chargé de travaux administratifs
en relation avec la construction de l'usine et ultérieure-
ment avec son fonctionnement. Les places offertes
comportent ainsi des emplois stables avec un travail
intéressant exécuté dans une entreprise moderne.
Faire offres détaillées jusqu 'au 16 février 1970 à la
Société anonyme pour l'incinération des ordures et
déchets, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, où tous
renseignements peuvent être obtenus. i

_ ,



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

V2 JOURNÉES ACCEPTÉES
Faire offres sous chiffres SP 2316 au bureau de
L'Impartial.

1 â3(U03Jj ¦¦y. i.i ¦¦'..':¦ .i. : ; ; ' . ' '  ..k'flltiILl '

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche

des

mécaniciens
! .1 . j ' ..". i r ' .-i r>l. i . ¦.iri.rt;M < M MVI
I des k '"" '

manœuvres
Suisses ou étrangers, avec permis C

i Se présenter au Garage,
107, Léopold-Robert.

Olivetti
Olivetti offre aujourd 'hui une gamme complète de machines de bureau :

— machines à écrire et à calculer , ordinateurs de table et de bureau ,
machines comptables et à facturer, appareils pour l'enregistrement
de données, terminaux pour le télétraitement de données en temps
réel, etc.

Olivetti est synonyme de qualité , d'avant-gardisme dans le styling, de
précurseur dans le domaine technique.

Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons un jeune

représentant junior
de 22 à 28 ans

Nous offrons : fixe et frais importants, commissions, secteur de travail
exclusif , formation assurée, stabilité et sécurité d'une entreprise mondiale.

Nous demandons : formation commerciale ou analogue, dynamisme et
entregent, nationalité suisse ou étranger avec permis C.

Pour nous contacter, veuillez envoyer le coupon ci-dessous à :
la Direction OLIVETTI (SUISSE) S. A.
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel

Nom : Prénom : ^^^__

Date de naissance : Etat-civil :

Profession :

Adresse complète :

Téléphone : 

A louer à Renan

bel
appartement

de 4 pièces, chauf-
fage central, bain.
Fr. 200.— inclus par
mois.
Tél. (061) 39 19 04,
de 8 h. à 10 h.

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

ACHÈTE
bureau ancien, car-
tes postales et mon-
tres anciennes.
Faire offres à Emile
Schnegg, Parc 9.
Tél. (039) 216 42 ou
3 66 26, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

engagerait

mécanicien faiseur d'étampes
habile et consciencieux.
Travail indépendant.
Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039)
3 42 06.
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OUI |
A lors devenez, quels que soient votre âge et votre
profession

Analyste - Organisateur - Programmeur
Opérateur - Vérificateur - Perforateur

Toutes ces professions sont également accessibles au
personnel féminin.

% Nombreuses références à disposition #
Ces références prouvent le sérieux de notre institut et
de notre méthode. Nous pouvons vous assurer un bril-
lant avenir dans le domaine des cartes perforées.

% Cours, travaux pratiques, séminaires ©
dispensés dans nos salles d'études par des professeurs
hautement qualifiés.
Orientez-vous gratuitement et sans engagement en nous
retournant le coupon dûment rempli.

SALLES D'ÉTUDES A :
Lausanne, Genève, Berne, Lugano.

1 Nom : Retournez ce i
' Prénom : Tél. : couPon à 

|
| Rue : ||

I
Chez : Age : Institut Programex
r-, —r—r. Av. de Morges 78 I
No P°st - lieu : 1004 Lausanne ¦
¦ Profession : Imp. 1 Tél. (021) 24 00 46 I

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un MÉCANICIEN
de PRÉCISION
— pour la réalisation de prototypes
— travail intéressant et varié
— possibilité d'avancement,

M . ., aii r 
¦¦

,;;« .„.;[-)¦„..
¦
. 3'rHjy .

un TOURNEUR
qualifié

un OUVRIER
sur PANTOGRAVEUR

un MANŒUVRE
— places stables et bien rétribuées
— ambiance de travail agréable
— Nationalité suisse ou étrangère «hors plafonnement»

exigée. |

Faire offres ou se présenter à
. GRAVAGE S. A.

Machines de précision
Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00. Informations. 14.05 Réalités. 14.30
La Terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.05 Feuilleton : La Peau de Chagrin ,
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 : Les aventures de
Roland Durtal. 21.20 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

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

Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00 In-
formations. 20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 21.05 Par à quatre. Oreste. 22.05
L'àme des planètes. 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 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 15.05 Ensem-
ble champêtre. 15.30 A travers le pays
des petits Noirs. 16.05 Orchestres divers.
17.00 Chant et guitare. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Concert sur demande. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
20.40 Boite aux lettres. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Candide. 23.30 Cock-
tail de Minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00:
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.1C
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 La Danse des Morts. 17.0C
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Thèmes pour trom-
pette et orchestre. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Charleston. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30i Opéra-comique de Mozart. 21.15
Opéras divers. 22.05 Documentaire réa-
lisé en Allemagne. 22.40 Jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Nocturne.
0.15 - 5.30 Studio suisse des ondes cour-
tes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.5S
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 Mardi-balade. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Emmanuel Chabrier.
10.15 Emission radioscolaire. 10.45 Oeu-
vres d'Emmanuel Chabrier. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 1-1.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre.
9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique
populaire canadienne. 11.05 Mélodies lé-
gères. 11.30 Musique champêtre et jodels.
12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée musi-
cale. 7.00 Musique variée. Sports. Arts et
lettres. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

TV R
20.40 - 21.30 Le Ranch «L».

Une drôle de soupe.
Personnage sans scrupule, mais

puissant, Marx est venu s'installe!
dans la petite ville proche du iranch
des Lancer. Par intimidation, il a
tôt fait de s'approprier la plupart
des terres des fermiers des environs.
Charlie et sa femme n'échappent
pas à la cupidité de Mark qui, fort
de ses appuis auprès des autorités
et du juge de l'eindiroit, chasse im-
pitoyablement le vieux couple de sa
maison. Johnny Lancer ne peut to-
lérer cette situation et prend la dé-
fense de son ami Charlie.

TVF I
14.45 - 17.00 La Bigorne, capo-

ral de France.
Jean Filet, surnommé la Bigorne,

jeune Gascon né en 1727, qui quitte,

à 20 ans, le domicile paternel poui
s^ngager dans la Compagnie des
Indes, fait sienne la devise selon
laquelle « à la guerre et en amour
toutes les ruses sont pain bénit»
Envoyé à Ha chasse aux papillons
noirs sur les mers bleues du Sud,
il s'offre le luxe d'épouser Betty,
reine de l'île Sainte-Marie fille d'un
roi de Madagascar.

TVF II
20.30 - 22.10 Le Port de l'an-

goisse. Film d'après le ro-
man d'E. Hemingway.

22.15 - 23.00 Post Face.
Des extraits de films : La Règle

du Jeu, de Renoir ; Les Amants
de Vérone, d'André Cayatte ;. La
Taverne de L'Irlandais, de John
Ford.

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

Sélection du jour
-

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Une émission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin. — (c) Myrtille et Omnibus. — Tu es assez
grand mon ami. Réalisation : Françoise Paris. — (c) Fifi Brin-
dacier (3e épisode) . Adaptation du roman d'Astrid Lindgren.

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

Cinquième épisode.
18.30 Le choix du mystère

Une chronique de Mathieu Paoli. Douce folie ou science extra-
ordinaire. Réalisation : Claude Cruchon.

18.55 (c) Les Poucetofs
Exercice incendie. Pour les petits.

19.00 Chambre à louer
Troisième épisode. »

19.30 (c) Bonsoir
Emission du Service des actualités.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Le Ranch «L»

Une drôle de soupe. Un film interprété par James Stacy, Andrew
Duggan,. Wayne Maunder, etc. Réalisation de Don Richardson.

'̂ 21.30 Equipé de nuit "̂
Reportage réalisé dans une fabrique de fibres de verre, à Lucens.

22.10 Concert
Nelson Freire joue des Etudes de : Liszt, Debussy, Scriabine, Mosz-
kowski, Rachmaninov et Villa-Lobos. Une émission de la Télévi-
sion bavaroise.

22.30 Télé journal
Le tableau du jour

LUNDI

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 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 (c) Giovanni Segantini.
21.05 La Fin d'une Grande Epoque.
22.40 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif Sport.
19.50 (c) pour gagner plus.
20.00 Téléjournal.
20.40 L'époque de la jeunesse.
21.30 Magazine artistique et cul-

turel.
22.30 Duos, Brahms.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Paméla et Frédéric.
17.25 Le Carnaval des Animaux.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Reportages d'actualité.
21.00 (c) Tout ou rien.
21.45 La Fin d'une Commune.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 (c) L'Incident du Pueblo.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Kay Frôhlich, détective.
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) A bonne question, demi-

victoire.
19.10 (c) La Grande Politique.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Jobs, professions et carrières.
21.00 L'Homme qui a tué Liberty

Valance.
23.00 Informations. Météo.

FRANCE 1
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine

Emission de Georges Folgoas.
13.00 Télémidi
13.15 Midi-magazine (suite)
13;35 Je voudrais savoir

Les classes de neige.
14.03 Télévision scolaire
14.45 La Bigorne, caporal de France

Un film de Robert Darène, d'après le roman de Pierre Nord. Avec :
François Périer , Rosana Podesta, Henri Cogan, Robert Hirsch,
Jean Lefebvre, Robert Guillon, Charles Moulin, Jean Carmet.

17.00 Télévision scolaire
18.00 Magazine féminin
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...

Kiri le Clown : La Boite à surprises.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

9. Le Dîner chez le Préfet.
19.40 Les yeux, la voix

Jeu de France-Inter et de la Télévision.
19.45 Information première
20.30 La joie de vivre

de Pierre Tchernia. Une émission d'Henri Spade et Robert Chazal ,
présentée par, Jacqueline Joubert ,.et».Henri Spade.. Avgp_:.„,Colette—„,„
Brosset, Renée.Caron, Micheline Dax, Suzy Delair, Annie Fratel-
lini, Juliette Gréco, Jacqueline Maillan, Les Parisiennes, Catherine
Sauvage, Marcel Amont, Fernand Raynaud, Robert Lamoureux, etc.

22.30 Bonnes adresses du passé.
Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard. Ce soir : Paul
Léautaud.

23.15 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 : Un petit coup de ciseaux. Les Aventures de Sa-
turnin : Nana et ses neveux. • "

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les Jeunes. Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le Port de l'angoisse

Un film de Howard Hawke (version originale) . Scénario : Jules
Furthman et William Faulkner, d'après le roman d'Ernest He-
mingway.

22.10 (c) L'événement des 24 heures
22.15 Post Face

Aujourd'hui : Marcel Dalio. Emission de Claude-Jean Philippe,
Jean-Claude Romer et Pierre-André Boutang. Avec des extraits
de Pépé le Moko, de Julien Duvivier ; La Règle du Jeu, de Jean
Renoir ; La Taverne de l'Irlandais, de John Ford ; Les Amants
de Vérone, d'André Cayatte ; L'amour c'est gai, l'amour c'est triste,
de Jean-Daniel Pollet. Réalisation : Pierre-André Boutang.

23.00 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.20 (c) 24 heures dernière

Réalité et f iction
Où commence l'une, où finit l'au-

tre ? Le cinéma en a souvent joué,
et la télévision comnieoice de le '
faire , ouvrant ainsi une voie à des
recherches passionnantes qui an-
noncent une évolution capitale, cel-
le de la «prise de conscience des
instruments de notre travail » (dé-
claration de M. André Frank, direc-
teur du service dramatique de
l'ORTF, citée par « L'Exprès » de
Paris, 26 janvier 1970) à propos de
la dramatique présentée samedi
soir sur la première chaîne L'Usine,
un jour », de Jacques Krier.

Le principe ? C'est une histoire,
celle d'un ingénieur, Alexandre, qui
dirige la construction d'une usine
dans une petite localité du Lot, là
où presque rien n'existe, aidé de Cé-
cile, attachée de direction amoureu-
se de lui mais plus encore de son
travail, qui épouse une femme-
médecin divorcée, Paule. U y a son
travail, sa vie privée, ses rêves, les
rapports avec les -autres êtres. Il y
a aussi le village, ses habitants, le
Conseil municipal, le syndicat, des
ouvriers qui viennent à l'usine. Jac-
ques Krier veut (raconter une his-
toire de notre temps, avec... «un
art sans fard qui emprunte au re-
portage sa discrétion technique et
â la société contemporaine ses su-
jets modernes. En filmant dans les
rues, dans les usines, dans les
champs, le récit acquiert toutes les
apparences du réel. Et le téléspec-
tateur exerce finalement son juge-
ment sur la vie elle-même. C'est la
fonction majeure de la ' télévision
— susciter la controverse » (article
déjà cité).

Jacques Krier ne l'ait rien d'autre
è la télévision que ce que font de-
puis assez longtemps déjà des ci-
néastes, la jeune école tchèque par
exemple qui parvient au même ré-
sultat par une reconstitution minu-
tieuse qui donne l'impression d'un
reportage saisi sur le vif. Il n'en
reste pas moins que la « dramati-
que » télévisée peut ainsi trouver
une nouvelle source d'inspiration,
comme dans « Un fi ls  unique » de
Michel Polac ou les recherches de
Krier qui n'en est pas à sa premiè-
re expérience.

Comment procède-t-il ? Le sujet
pourrait être celui d'un reportage
qui se déroulerait sur une longue
période, de la prospection pour l'a-
chat des terrains à l'implantation
de l'usine, de son entrée en activité
à un changement de programme de
fabrication. Bien entendu, un tel
reportage oe peut pas entrer en ligne
de compte. Krier choisit donc des
acteurs pour interpréter les princi-
paux personnages, l'ingénieur, la
secrétaire de direction, la doctores-
se. Entre eux, les scènes sont celles
dû cinéma, filmées dans des décors

-,£A^!£P!érail-. réels....Majs ..«ils,Y];ejnp,onr-,„
trent des habitants du village et
amorcent avec eux des dialogues
authentiques dans leur saveur et
leur franchise, du moins quand un
personnage de fiction est en face
d'un seul personnage de la réalité.
En d'autres occasions, nous assis-
tons à des discussions entre habi-
tants, c'est-à-dire entre personna-
ges réels, qui parlent de leurs pro-
blèmes, scènes qui s'insèrent ensuite
dans le film, même si le sujet du
débat était un peu différent (on
peut parler des problèmes syndi-
caux en tout temps — on peut flaire
passer des tests à un futur ouvrier
sans ouvrir une nouvelle usine).

La tentative est intéressante, le
résultat assez étrange.

Freddy LANDRY

Points de vues

Noëlle Cordier (notre photo) a défen-
du les couleurs françaises lors du con-
cours de chansons de l'Eurovision en
1967. Son succès n'a fait que croître
(« Les moulins de mon cœur », « Bal-
lade pour une rose », etc.). Elle repré-
sentera de nouveau l'ORTF au concours
1970. Elle vient en e f f e t  d'être sélection-
née grâce à sa chanson « Comme on
pourrait s'aimer ». Les téléspectateurs
pourront la voir dans « Musicorama » le
7 février . (Dalmas)

EUR0VISI0N

Elle représentera
la France
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J 

' ,,„, . ,0-xu6.i0 AJ -,h ¦̂J..,.. - . Av, ,.<i .;- ,v ' u $ - i\ :̂^ "; " 1- '.' . . . . ' .'

S" jj " '' "-̂ -¦' "il -K If $52 V. k "*&* ^^ V̂'t ft^^^^^^^^wSSfe^^^foj i

X.̂ - 'Or;''''
' ' . * Pr ¦ 

 ̂' "'t'I i t'̂ fc^vfe'* :

t "̂  
s- p»'̂ B» vdflHBA^. ' JWIHIII . 'Ira

fiwL jiftl Ml. - . - . - ¦ 
iMMr^̂ T̂iîCiljLJIt '̂ M HHĤ ^PTTF-
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Les BMW 2500 et 2800
allient la technique et les hautes performances d'une voiture de
sport au confort de grandes routières. Elles sont à la fois dyna-

\ miques, maniables, sportives et rapides.

Nous vous attendons pour vous offrir le plaisir d'un essai.

; Agence principale:

/éÊ[\, GARAGE ET CARROSSERIE
(ï~jjp DE LA CHARRIÈRE
^^^^r 

Gérold 
Andrey

Rue des Moulins 24 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 90 55

Trousseaux ! ! ! ^BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

!

| Ed. Gerher & Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone (039) 217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE DE BLANC
autorisée par la Préfecture du 26 janvier au 7 février 1970
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% 
sur tous les articles 

de 
trousseaux A
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est à louer , rue du j
Commerce 111a, tél.
(039) 2 77- 63, après
18 heures.

1M 3 pou 2
Uâ n̂ '̂ î̂lTw Maintenant nous vous nettoyons

^^Bj|j p|HP gratuitement le 3me vêtement

Service à domicile /) * rtO/ tJ

_ f \f/  ̂ Lavage chimique

i ,+u J c A Numa-Droz 108, tél. 28310
La Chaux-de-Fonds

Charles-Naine 7, tel. 32310

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publiciti

La collection com- 1
plète des

livres de poche
chaque lundi
LES NOUVEAUTÉS

Série noire
Pleuve noir
Le masque
Exbrayat

: chez
MARCEL SANDOZ
Tabacs des Forges

Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25



IN MÉMORIAM

A notre chère maman, belle-maman et grand-maman

Blanche DOTTI - L'EPLATTENIER
2 février 1964 — 2 février 1970

Voilà déjà six ans que tu as laissé une place vide que rien ne peut
combler. Là-haut tu te reposes de tes souffrances et des durs travaux de
la vie.

Tes enfants.

LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Henri HEIMANN
membre d'honneur de la Société

I 

Rendez-vous des membres au
crématoire, le mardi 3 février ,rr: 

Sonvilier
Quand un malheureux crie, l'Eternel
entend,
Et il le sauve de toutes ses détresses.

Ps. 34, T.

Repose en paix, bon et cher époux,
papa et grand-papa, ta tâche est
finie.

Madame Alfred Pfister-Loichot ;
Monsieur et Madame Jean-Freddy Pfister-Liischer et leur fille Ghislaine,

à Saint-lmier,

ainsi que les familles Pfister, Loichot, Stutz , Mànner , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PFISTER
I N D U S T R I E L

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé subitement à Lui,
le 1er février 1970, dans sa 67e année.

SONVILIER, le 1er février 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mardi 3 février , à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à Sonvilier, à 13 h. 10.
Domicile mortuaire :

Sa maison, où l'urne sera déposée.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital

de district ou au home d'enfants de Courtelary.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Heimann-Lauener :
Monsieur et Madame Gustave Maillard-Heimann et leur fille,

Mademoiselle Josiane Maillard et son fiancé,
Monsieur Robert Bettex , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Guillod-Heimann et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Heimann-Biihler, à Berne et famille ;
Monsieur et Madame Hermann Weder-Heimann, à Genève ;
Monsieur Edmond Morf-Heimann ;
Monsieur Georges Heimann, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri HEIMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, samedi, dans sa 68e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1970.

L'incinération aura lieu mardi 3 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

193, RUE NUMA-DROZ.

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

Neuchâtel et Le Prévoux
Madame James Jeanneret-Biedermann, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edgar Aellen-Jeanneret et leur fille : '

Mademoiselle Anne-Marie Aellen ; -
Mademoiselle Berthe Jeanneret ;
Monsieur et Madame René Jeanneret-Gerber et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Nicolet,

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

Monsieur

James JEANNERET
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris- à Lui, à la suite
d'un accident, dans sa 86e année.

; 

'
• ¦

NEUCHATEL ET LE PRÉVOUX, le 1er février 1970.

:
Toutes les choses qui ont été écrites
auparavant, l'ont été pour notre ins-
truction, afin que, par la patience
et par la consolation que donnent
les Ecritures, nous possédions l'Es-
pérance.

¦' ' Romain 15, v. 4.
' ."

Le culte et l'incinération auront lieu le mardi 3 février 1970, à
11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Prévoux 21.
Le présent avis tient heu de lettre de faire-part.

li ¦ . , .

Genève

Monsieur Henri Vaéna-Meichtry ;
Madame Madeleine de Oliveira-Viglione ;
Monsieur et Madame Martha Calabro et leur fille Marcelita Calabro, de

Buenos-Airos ;
Monsieur Walter Kohler ;
Madame Marion Kohler de San Francisco et ses enfants ;
Madame Berthe Sauser, à La Chaux-du-Milieu ;
Les familles Matthey, du Locle ;
Les familles Kuhn, du Locle ;
Les familles Vaéna, Benaroga et Béhar,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MEICHTRY
leur très chère épouse, sœur, tante, marraine, belle-sœur, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection le 30 j anvier 1970.

Le culte aura lieu le mardi 3 février, à 15 h. 30 en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois, où le corps repose.

Domicile :
37, rue Plantamour.

Repose en paix.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Le conseiller d'Etat Simon Kohler s est laissé
fléchir par les arguments des députés jurassiens

Futur statut
de minorité

La deputation jurassienne s'est reunie samedi apres-madi a Moutier, en présence
de 32 de ses membres. C'était sa dernière séance de la présente législature,
l'ultime session du Grand Conseil, qui durera trois semaines, débutant aujour-
d'hui. En ouvrant les débats, M. César Voisin, de Corgémont, président, se plut
à saluer la présence de M. Simon Kohler, conseiller d'Etat, de M. René Blanchard,
de Malleray, nouveau député appelé à remplacer M. Otto Ratz, de Fornet-
Dessous, et de M. Werner Strasser, maire de Moutier. Il excusa deux députés
malades et M. Henri Huber, conseiller d'Etat, retenu par une assemblée du parti

cantonal socialiste.

M. Strasser apporta le salut des auto-
rités et de la population du chef-lieu
prévôtois avant que ne soit abordé l'or-
dre du jour. Me Gigandet, des Genevez,
demanda qu'un complément y soit ap-
porté, concernant la réorganisation de
la deputation, affaire pendante depuis
plusieurs réunions déjà. Cette proposi-
tion fut toutefois refusée par 15 voix
contre 1.1, le moment de l'examiner
ayant été jugé inopportun , à la veille
pratiquement du renouvellement du
Grand Conseil.

LE STATUT GOUVERNEMENTAL
SUR LE JURA

La lecture du procès-verbal de la réu-
nion précédente donne l'occasion à Me
Narath, de La Neuveville, de revenir sur
le projet de staut du Jura que le gouver -
nement est en train d'élaborer. Il profite
de la présence d'un représentant du
Conseil d'Etat pour exposer, une fois
de plus, ce qu'il estime être le droit de
la deputation d'avoir connaissance des
propositions gouvernementales avant
qu'elles ne soient mises en discussion au
parlement. Connaissant fort bien le sort
qui est ordinairement réservé aux pro-
positions et amendements présentés par
les députés jurassiens devant le Grand
Conseil, il craint, et bien des députés
avec lui, que la fonction de la deputation
en cette affaire se résume à un rôle pu-
rement figuratif.

Le président donne alors lecture des
réponses aux lettres que la deputation a
envoyées au gouvernement après la
séance de novembre. La première con-
cerne le rapport Stocker et Risch ; ac-
tuellement, les consultations sont ter-
minées et le travail de coordination est
en cours. La seconde , qui demandait que
le futur statut du Jura soit remis en
même temps à la Commission confédérée
de bons offices et à la deputation pour
éviter que celle-ci soit mise devant un
fait accompli, dit que les craintes des
députés ne sont pas fondées. On y lit
notamment :

« Dans le rapport actuellement en pré-
paration, le Conseil exécutif exprimera
son opinion et ses propositions , exacte-
ment comme la deputation l'a fai t en
1965, lorsqu'elle a publié ses 17 points
et le commentaire qui l'accompagnait.
Ce faisant, il répondra aux questions que
vous avez' vous-mêmes soulevées, ainsi
qu 'aux recommandations de la Commis-
sion confédérée de bons offices et aux
suggestions recueillies par la Commis-
sion des 24. Ainsi, les délibérations du
Grand Conseil pourront s'ouvrir sur la
base la plus large et la plus complète.
Les propositions du Conseil exécutif ne
seront pas un « fait accompli », mais
des propositions1 à traiter comme telles,
elles pourront être acceptées, avec ou
sans modification, ou refusées. Avant
les débats du Grand Conseil, la depu-
tation aura le temps de la réflexion. Si
elle le juge utile, elle pourra rencontrer
la délégation du Conseil exécutif pour
les affaires jurassiennes, lui poser des
questions, lui faire part de ses vœux et
de ses critiques. Par la suite, chaque
député du Jura aura encore l'occasion
de s'exprimer devant le Grand Conseil ,
avant que la moindre décision ne soit
prise. A ceci s'ajoute que la Commission
confédérée des bons offices a pour mis-
sion de conseiller le gouvernement, avant
qu'il ne prenne position, et non après.
En faisant connaître son point de vue
trop tôt, le Conseil exécutif mettrait la
Commission dans une situation qu'elle
n'a pas souhaitée, et qui rendrait diffi -
cile, voire impossible, l'exécution de son
mandat. »

L'OBJECTIF FINAL
Me Narath ne peut se déclarer sa-

tisfait de cette réponse gouvernementa-
le. Il réitère le désir de la deputation de
collaborer à l'édification du statut du
Jura et veut éviter que les Quatre sages
dorment leur avis avant d'avoir entendu
celui des députés du Jura. M. Simon
Kohler, conseiller d'Etat, intervient alors
avec autorité. Il déclare que le projet des
propositions gouvernementales arrive
maintenant à son terme. La délégation
gouvernementale pour les affaires juras-
siennes s'est déjà prononcée à son sujet,
le gouvernement en fera de même pro-
chainement, avant qu'il ne soit remis à
la Commission présidée par M. Max
Petitpierre. La deputation ne sera pas
mise devant un fait accompli, elle aura
tout loisir ensuite de le discuter, de le
modifier, de l'amender. Pour lui, ce qui
compte avant tout, c'est l'objectif final ;
il faut dès lors éviter que l'opinion pu-
blique s'empare de ce projet avant que
les 4 médiateurs aient pu s'exprimer à
son sujet. C'est d'ailleurs une question
de référence. Il demande aussi que les
députés jurassiens veuillent bien accor-
der un minimum de confiance au gou-
vernement et à lui-même, sans auoi rien

ne pourra jamais être réalisé. Certes,
certains délais ont été avancés peut-être
imprudemment, mais il n'y a pas péril
en la demeure s'ils sont quelque peu dé-
passés. 'Ces précisions du conseiller d'Etat
Koliler sont données dans une longue
discussion au cours de laquelle plusieurs
députés expriment leur désir de con-
server à la deputation jurassienne le
rôle d'interlocuteur privilégié que le gou-
vernement lui a concédé et, surtout, de
lui assurer la possibilité d'émettre son

avis sur le projet de . statut du Jura
avant que celui-ci ne franchisse le seuil
du gouvernement. Parmi les élus qui
soutiennent la procédure prévue par le
gouvernement, il faut relever l'opinion
qui prévaut : le gouvernement est res-
ponsable d'élaborer un statut pour le
Jura, il est normal qu'il s'entoure de
conseils — notamment de ceux des 4
sages — et il est normal aussi qu'aucune
enta-ave ne contrecarre son action.

Finalement, les députés parviennent
à se mettre d'accord sur une proposition
faite par M. Simon Kohler qui admet
les arguments avancés par les députés.
Un exemplaire des procès-verbaux de
la deputation jurassienne sera envoyé
au gouvernement afin que celui-ci puis-
se connaître les craintes exprimées par
les députés au sujet de ce statut et une
lettre accompagnera cet envoi, deman-
dant que le processus envisagé par le
Conseil d'Etat soit quelque peu modifié.
Adopté par le gouvernement, le statut
du Jura sera envové à la Commission

confédérée de bons oiiices ; quelques se-
maines plus tard, il sera remis à la de-
putation jurassienne qui , après étude et
réflexion, pourra avoir une entrevue
avec les 4 sages (éventuellement avec la
délégation gouvernementale pour les af-
faires jurassiennes), et exposer ainsi ses
remarques et désirs. Seulement ensuite,
le gouvernement pourra soumettre le
projet au Grand Conseil.

E faut espérer que M. Simon Kohler ,
qui a pu se déclarer d'accord sur ce mo-
de d'agir saura faire partager ce point
de vue à ses collègues du gouvernement.
Grâce à sa compréhension et à son bon
sens politique, il a su en tout cas, pour
une fois , faire obtenir un vote unanime
de la deputation jurassienne.

OUI, LE 1er MARS
Après que l'un des points principaux

de la réunion ait été, une nouvelle fois,

àprement discute en dehors même de
l'ordre du jour, celui-ci fut repris et ra-
pidement épuisé. Aucune discussion ne
fut ouverte sur les objets touchant le
Jura lors de la session s'ouvrant au-
'ourd'hui , si ce n'est à propos de la loi
sur la construction qui prévoit la sup-
pression des articles du code civil fran-
çais régissant jusqu'alors la partie fran-
çaise du canton. Enfin, la deputation,
sans avis contraire , mais avec quelques
abstentions, recommanda au corps élec-
toral de voter oui le 1er mars prochain,
lors de la consultation populaire sur les
nouvelles dispositions constitutionnelles
relatives au Jura .

Pour clore cette dernière séance de la
deputation avant le renouvellement du
Grand Conseil en mai prochain, M. Cé-
sar Voisin tint à souhaiter une bonne
campagne électorale à ses collègues. Une
réélection aussi. U est encore prématuré
de présager la nouvelle figure qu'aura
la future deputation jurassienne, de sa-
voir notamment si elle subira des modi-
fications importantes. Pour l'heure, les
partis n'ayant pas encore discuté de la
composition des listes qu'ils présenteront ,
on ne peut faire état que de certaines
rumeurs annonçant des désistements
imprévisibles.

A. Froidevaux
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La famille de

MONSIEUR WILLY SGHIFFMANN

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

MADAME HÉLÈNE MATTHEY

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.



Sérieuse mise en garde des «giscardiens»
La politique française en matière d'armement

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

La politique française en matière
d'armement, illustrée par la récente
livraison d'une centaine d'avions Mi-
rage à la iLbye, a été sérieusement
battue en brèche, dimanche, par les
Républicains indépendants , seconde
formatio n politique de la majorité ,
plus connue sous le nom dé « giscar-
diens -».

Pour faire savoir qu'il désapprou-
vait la politique du gouvernement,
dont il est pourtant un des membres
les plus représentatifs, M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre de l'éco-
nomie et des finances, a délégué di-
manche à Reims (Marne) son plus
sûr lieutenant, M. Michel Poniatow-
ski, député de la région parisienne,
devant lés assises des jeunes Répu-
blicains indépendants.

M. Poniatowsld n'a pas mâché ses
mots. Mettant la France au rang
des « fournisseurs de morts » et de
« premiers marchands de canons
d'Europe », le député « giscardien »
a dénoncé l'attitude de Paris au
Moyen-Orient, qui n'est plus, a-t-il
dit , qu'une «.longue suite de para-
doxes -» . «Le gouvernement, s'est-il

exclamé, veut limiter l'influence
russe en Méditerranée, mais il igno-
re le seul Etat qui soit véritablement
un obstacle à cette influence,- Israël,
et il arme ceux-là mêmes que sou-
tient l'Union soviétique ». M.  Ponia-
toioski s'est prononcé en faveur d'un
embargo total qui, a-t-il estimé, «ré-
pondrait au souci de paix et d'équi-
libre sans cesse exprimé par les por-
te-parole officiels du gouvernement
et qui restituerait à la France une
autori té morale et un poids bien plus
considérable dans le monde que
tout ce que peut lui apporter le com-
merce des armes » .

Déplorant «la politique misérable
des grandes puissances qui arment
des pays exsangues en épuisant leurs
faibles ressources à faire figure de
nation militaire au lieu de les consa-
crer à un progrès économique déj à
bien difficile à réaliser », le député
« giscardien » a conclu sur un appel
sans équivoque au présiden t Pompi-
dou et au premier ministre : « Il
f au t, a-t-il dit , que la France jou e
un rôl e de solidarité humaine et
économique p lus conforme à son gé-

nie que celui qu'elle réclame p armi
les fournisseurs de morts ».

Déj à critiqué dans ce domaine à
l' extérieur, et particulièrement aux
Etats-Unis où sa prochaine visite
of f ic i elle s'annonce sous de mauvais
augures, M.  Georges Pompidou ment
donc de l'être officiellement à l'inté-
rieur et cela par l'un de ses «alliés ¦»
politiques les plus écoutés. On se
souvient à cet égard que le « non »
f e r m e  de M. Giscard d'Estaing au
dernier référendum avait fortement
contribué au départ du général de
Gaulle. Selon toute vraisemblance,
MM.  Pompidou et Chaban- Delmas
ne resteront ni sourds ni insensibles
au discours de Reims qui, bien qu'il
ne soit assorti d'aucune menace sé-
rieuse, constitue une sévère mise en
garde.

J. T.

LE DISCOURS
DE M. NIXON

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Dans le discours qu'il a prononce
dans la nuit de vendredi et dont
nous avons rendu compte dans no-
tre édition de samedi, le président
Nixon a réaffirmé la détermination
de son pays de « vietnamiser » la
guerre, c'est-à-dire de confier aux
Sud-Vietnamiens le soin et les
moyens de se défendre au fur et à
mesure du retrait des troupes amé-
ricaines. Le chef de l'Exécutif a me-
nacé le Vietcong de vigoureuses ri-
postes si ce dernier venait à accroî-
tre les hostilités. « Nous avons les
moyens, a dit M. Nixon, et je suis
prêt à les utiliser vigoureusement,
plus vigoureusement que dans le
passé ».

De fait, on l'a vu la semaine pas-
sée, les Américains, bien qu'ils aient
cessé leur bombardement sur le
Nord , répondent coup pour coup
lorsque leurs avions de reconnais-
sance sont attaqués.

Il est intéressant de relever que
dans le même temps, le Front de li-
bération nationale faisait, par le
truchement de la radio nord-viet-
namienne, une déclaration dans la-
quelle il renouvelait sa résolution
de lutter jusqu'à la victoire finale
mais aussi sa disposition à engager
des pourparlers de paix « si les
Etats-Unis le désiraient véritable-
ment ». Le FNL parle également de
riposte si les Américains « conti-
nuent à intensifier leur guerre d'a-
gression et à rechercher une posi-
tion de force ».

Entre les adversaires, le langage
et les griefs sont, on le constate, à
peu près semblables.

Un point du discours qui a retenu
l'attention des observateurs a été,
d'autre part , l'annonce de la pour-
suite du programme de défense an-
timissiles « Sauvegarde ». Pour
deux raisons a dit l'hôte de la Mai-
son-Blanche : la protection des ba-
ses de lancement d'engins balisti-
ques « Minutemen » et la défense du
territoire contre une éventuelle me-
nace chinoise.

M. Nixon a également évoqué la
situation au Nigeria et au Proche-
Orient , indiquant qu'une décision
concernant la livraison de Phan-
tom à Israël serait prise d'ici à un
mois, sans doute à la lumière des
conversations que le chef d'Etat
américain aura avec le président
Pompidou qui doit se rendre en vi-
site officielle à Washington. Une
visite qui ne se présente pas sous
les meilleurs augures, compte tenu
précisément des livraisons d'armes
au Proche-Orient, lesquelles « pré-
occupent » le gouvernement améri-
cain.

M. Nixon l'a encore répété ven
dredi.

J.-L. BERNIER

UN COLONEL
AMERICAIN

EXPULSÉ
DU NIGERIA

Le colonel Eugène Dewey, repré-
sentant à Lagos du prof esseur Cla-
rence Clyde Geirsuson, envoyé spé-
cial du président Nixon pour les
secours au Nigeria, a été expulsé
hier par les autorités fédérales. L'of-
ficier a été amené de son hôtel par
la police et conduit à l'aéroport. H
était ^arrivé au Nigeria il y a plu-
sieurs seimainies et avait fait plu-
sieurs voyages à l'ancien Biafra.

Selon des diplomates qui se trou-
vaient à l'aéroport , l'officier a été
informé qu'il notait pas expulsé, ni
déclaré persona non grata, mais
qu'il devait simplement quitter Jm-
médiateiment le pays.

Le sort des missionnaires
Selon un communiqué de presse

assez confus publié d'autre part à
Lagos, M. Kam Salem, inspecteur
général de la police nigériane, en-
visagerait de libérer et d'expulser
17 missionnaires Mandais et trois
pasteurs britanniques qui ont été
condamnés mardi à des peines de
cinq à six mois de prison pour en-
trée illégale au Nigeria. Les ecclé-
siastiques sont entassés dans une
seule cellule et ne disposent que de
deux seaux d'eau pour procéder à
leurs ablutions. Dix autres mission-
naires, parmi lesquels U y aurait des
Français, qui ont été condamnés
pour le même motif , pourraient bé-
néficier de la même mesure, (ap )

Important accord économique entre la RFA et l'URSS
L'Allemagne fédérale a signé hier

imiatin à Essen, avec l'Union soviéti-
que, soin plus important contrat éco-
iruomique depuis la fin de la guerre.
Les sociétés ouest -'ail ernandes Ruhr-
gas et Mannesmonn, 'ainsi que les
firmes d'Etat soviétiques Syouznef -
texport et Pramyrioimport ont para-
phé en présence du ministre et du
vice-ministre soviétique du commer-
ce extérieur, MM. Semjonoviteh Pa-
tollbohev et N. Ossipov et de M. Karl
Schiller, ministre fédérai 'allemand
de l'économie, le contrat sur la li-
vraison, à partir de fin, 1972, de gaz
naturel soviétique à raison de 500
(millions de mètres cubes par an. A
partir de 1978, l'URSS fournira an-
nuellement 3 milliards de mètres cu-
bes de gaz naturel à la RFA.

De leur côté, les sociétés sidérurgi-
ques ouest-ali amandes Manmesmann
et Thyssen livreront, à partir de la
fin de cette année, 1,2 millions de
tonnes de tubes d'acier à gros dia-
mètre pour équiper les gazoducs si-
bériens. Un consortium bancaire
ouest-iallemiarud garantit d'autre
part à l'URSS un crédit de l'ardre de

1,5 milliard de DM.
La société sidérurgique Hoechst

négocie également -avec l'Union so-
viétique au sujet de la livraison de
270.000 tonnes de tubes d'acier , qui
sera échelonnée sur trois ans. MM.
Patolitchev et Schiller ont profité
de cette occasion pour évoquer l'état

des relations économiques entre la
RFA et l'URSS.

M. Schiller a déclaré à la télévi-
sion dans la soirée qu'il estimait que
ces contrats auront une influence
favorable sur les négociations politi-
ques entre l'Allemagne fédérale et
l'URSS, (ats, ap)

Une démarche alliée repoussée
Les entraves aux accès de Berlin

L Union soviétique a répondu hier
à la protestation des alliés occiden-
taux contre les entraves à la circu-
lation sur l'autoroute de Berlin, dé-
clarant qu'elle continuera à réagir
aux « tentatives des autorités de
Bonn d'étendre illégalement leur
compétence à Berlin-Ouest... ».

Le texte de la réponse soviétique
est publié par l'agence Tass, qui
précise qu'il a été lu par un porte-
parole de l'ambassade d'URSS à
Berlin-Est.

Prenant note des protestations
américaine, française et britannique
du 31 janvier, la réponse déclare :
« Tout en soulignant le caractère in-
défendable des , lettre sus-mention-
nées, la partie soviétique note que
si les provocations continues du gou-
vernement, de Bonn ne s'étaient pas
produites à Berlin-Ouest, en parti-
culier les réunions illégales récentes
d'organes du Bundestag dans cette
ville, il n'y aurait pas eu de réaction
correspondante de la part de l'Union
soviétique et de l'Allemagne de l'Est.
En vertu de la responsabilité qua-
dripartite bien connue pour Berlin-
Est, la partie soviétique réagira de
nouveau comme il convient aux ten-
tatives des autorités de Bonn d'éten-
dre illégalement leur compétence à
Berlin-Ouest, qui est, comme on sait,
une entité politique indépendante
de l'Allemagne de l'Ouest, ('ap)

Effroyable collision
d'autos en France

Une effroyable tragédie de la rou-
te s'est produite hier en fin d'après-
midi dans le département de l'Aube ,
près de Piney. Deux voitures qui se
croisaient, sur la RN 60 entre Troyes
et Brienne-le-Château, se sont heur-
tées avec une violence inouïe. Les
occupants des deux véhicules — six
personnes — ont été tués. Le moteur
de l'une des voitures a été projeté ,
sous la violence du choc, sur le ca-
pot d'une petite automobile qui rou-
lait paisiblement et au volant de la-
quelle se trouvaient deux jeunes fil-
les. Ces dernières s'en sont sorties
miraculeusement indemnes, (ap)

Un antiquaire neuchâtelois
est poignardé près de Lyon

Victime d'un voleur , M. Charlie
Mathey, un antiquaire du Landeron
a été poignardé vendredi dans la
soirée par un inconnu dans les bois
de La Tour - de - Salvagny (Rhô-
ne) . Transporté à l'hôpital Edouard
Herriot de Lyon, il a été opéré avec
succès samedi matin.

M. Mathez a pu donner des détails
sur son agression : ayant rencontré
à Lyon un individu lui proposant de
le conduire chez un vendeur de piè-
ces anciennes, l'antiquaire le fit
monter dans sa voiture et ils prirent
Ja direction des bois de La Tour-de-
Salvagny, au nord-ouest de Lyon.

Alors qu 'ils abandonnaient l'auto
pour gagner à pied la demeure du
prétendu client , l'antiquaire fut at-
taqué par son compagnon qui lui
porta deux coups de couteau dans
les reins. L'individu lui déroba son
portefeuille contenant 700 francs
suisses et s'apprêta à achever sa vic-
time à coups de pistolet. Dans un
sursaut d'énergie, M. Mathez parvint
à échapper à son bourreau.

L'antiquaire, qui portait sur lui
une somme beaucoup plus importan-
te que celle dérobée, a pu donner
aux enquêteurs des renseignements
précis sur son agresseur, ( ats, afp)

Menaces sur l'horlogerie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

On estime que le bénéfice sur
chi f f re  d'affaires dans l'horloge-
rie se situe entre 5 et 8 pour cent.

Si un dépôt était instauré, une
grande part, si ce n'est la totalité
de ce bénéfice, serait stérilisée
dans oe dépôt, ceci pour une du-
rée indéterminée. De plus, étant
donné que la durée moyenne de
crédit accordée par les produc-
teurs horlogers est de deux mois,
il ŝagira là de la stérilisation de
bénéfices futurs et non-encaissés.

Dans ces conditions, il est ©vi-
dant que tout dépôt à l'exporta-
tion deviendrait insupportable
pour les affaires horlogères déjà
fortement contrées par une con-
currence internationale sons
merci, souvent appuyée par des
mesures directes ou indirectes du
gouvernement des pays produc-
teurs. »

En fait , selon les calculs éta-
blis le dépôt global pour l'horlo-
gerie se monterait à 125 mil-
lions, son coût à 10 millions. Ainsi
chaque pièce exportée devrait
être augmentée de 14 centimes,
les produits courants étant les
plus touchés.

Conséquence première : nous
perdrions des marchés qu'il se-
rait impossible de reconquérir.
Conséquence seconde : nombre
d'entreprises touchées devraient
fermer leurs portes. Le chômage
s'installerait à demeure, sans au-
cune utilité ni profi t  pour le pays.

Si c'est par des moyens embla-
bles qu'on tend à combattre la
surcha u f f e  il n'est pas exagéré
de prétendre que le remède est
pire que le mal, et qu'on n'a pas
mesuré exactement les dangers.
Au surplus ce qu'il faut  ajouter
en conclusion et qui résulte du
plus froid examen des faits c'est
que : Premièrement , compte tenu
de la croissance des économies

industrielles des pays qui nous
entourent, l'augmentation de no-
tre commerce extérieur n'a rien
d'extraordinaire. Et deuxième-
ment qu'il ne sera même pas né-
cessaire de restreindre artificiel-
lement le taux d'expansion de nos
exportations puisque celui-ci se
ralentira de lui-même, pour at-
teindre en 1970 6 à 8 pour cent.
Si l'on songe au surplus que de
juin 1968 à juin 1969 , le crédit
intérieur a passé de 81,1 à 95,3
milliards de francs , soit à un taux
d'augmentation de 16 pour cent
(ce qui n'avait jamais été enre-
gistré jusqu'ici) , on voit mal
comment l'instauration du dépôt
à l'exportation d'un milliard
pourrait diminuer efficacement
la masse de orédit.

* * *
Les industries exportatrices , et

spécialement l'horlogerie ne sont
pas le pelé et lé galeux dont vient
tout le mal ...

Ce n'est pas sur elles qu'il con-
vient de s'appesantir alors que
maman Helvetia a un budget de
dépenses de 7 milliards de francs
et que l'imposition directe et in-
directe présente encore chez nous
des disproportions flagrantes. Ce
n'est pas en obligeant ceux qui
travaillent à se croiser les bras
qu 'on fera bouillir la marmite,
surtout avec nos habitudes culi-
naires coûteuses ! Mais bien en
épongeant le crédit , en restrei-
gnant les facilités bancaires, en
limitant les constructions publi-
ques et privées, fût-ce au dépens
de certaines habitudes qu 'il fau-
dra perdre le jour — pas très
lointain peut-être — où nous en-
trerons dans le Marché commun.

Mais au dépôt à l'exportation
nous disons « 71071 » et nous espé-
rons bien que les Chambres le
comprendront.

Paul B O U R Q U I N .

Coup d'Etat
au Lesotho
Le roi Moshoeshoe II est revenu

sur son engagement de ne pas s'im-
miscer dans la vie politique du pays.
Dès lors il a « techniquement abdi-
qué », a annoncé samedi M. Leabua
Jonathan, premier ministre du Le-
sotho, Etat indépendant depuis 1966,
et englobé par l'Etat sud-africain.
Le premier ministre assume les
pleins pouvoirs depuis le coup d'Etat
de vendredi. M. Jonathan a précisé
qu'il avait consulté le souverain et
son conseil avant de décréter l'état
d'urgence.

Le roi Moshoeshoe est pratique-
ment en résidence surveillée depuis
trois ans par le gouvernement dans
son palais de Maseru, à la suite
d'incidents qui firent une douzaine
de morts dans les rangs des partis
de l'opposition. Ceux-ci soutiennent
ses revendioaitons pour une modifi-
cation de la constitution qui lui don-
nerait davantage de pouvoir. Le roi
Moshoeshoe II avait été contraint ,
peu après ces incidents de signer
un document dans 'lequel il recon-
naissait à l'avance que toute activité
politique de sa part entraînerait au-
tomatiquement son abdication. Sa-
medi à Maseru, la situation demeu-
rait tendue. On n'a signalé cepen-
dant aucun incident, (afp)

La compagnie Pan American
World Airways a mis en service un
nouveau système destiné à lutter
contre les détournements d'avions
et les autorités de plusieurs aéro-
ports ont déj à retrouvé des armes
apparemment abandonnées par des
pirates en puissance qui ont craint
au dernier moment d'être découverts
avant d'avoir pu passer à l'action.

Les Eastern Airlines, dont les ap-
pareils ont particulièrement été vi-
sés, ont inauguré ce dispositif dès
le mois d'octobre et la Trans World
Airlines a suivi son exemple au dé-
but de décembre.

Le procédé fonctionne grâce à un
magnétomètre modifié qui signale
la présence d'objets métalliques sur
un passager ou dons ses bagages,
L'appareil est portatif et peut être
facilement dissimulé. Des systèmes
de ce genre sont installés dans plus-
sieurs aéroport et coûtent environ
5.500 FF. Des demandes de rensei-
gnements sont déjà parvenues de
nombreuses compagnies d'Europe,
d'Asie et d'Amérique du Sud qui s'in-
téressent ou dispositif et pourraient
l'adopter à bref délai.

(ap )

Nouveau dispositif aux Etats-Unis
contre Ses détournements d'avions
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le ciel sera couvert ou très nua-

geux et quelques faibles chutes de
neige régionales sont probables.


