
Chris Barnard s'est remarié
Les Barnard arrivent à Rome, (bélino AP)

Le professeur Chris Barnard, pionnier des greffes cardiaques, a épousé
samedi la j eune Barbara Zoellner, âgée de 19 ans, près de Johannesburg.
Le couple a ensuite gagné l'Italie où il est descendu dans un hôtel de Rome.
Les Barnard repartiront mercredi pour les Etats-Unis. Détail à signaler :
la nouvelle épouse du professeur Barnard a l'âge de la fille aînée du célèbre
chirurgien.

Négociations entre la Jordanie et les Palestiniens
Arafat va quitter Moscou pour Amman

M. Yasser Arafat, le chef de l'Or-
ganisation de la libération de la
Palestine sera de retour demain à
Amman pour diriger la délégation
de l'OLP qui négociera avec le gou-
vernement jordanien. M. Arafat se
trouve actuellement à Moscou.

Après la décision du roi Hussein
de Jordanie de reporter les mesures
prises contre l'activité de la résis-
tance palestinienne dans son pays,
le souverain a déclaré samedi que
ces mesures ne visaient pas à re-
tirer leurs armes aux fedayin et en-
core moins à liquider la résistance
palestinienne. Le roi Hussein a in-
diqué qu'au contraire, son gouver-
nement avait adopté ces dispositions
pour mieux coordonner l'action de
tous et pour que chacun accomplis-
se son devoir dans la bataille qui
doit libérer les territoires occupés.
Le souverain a également affirmé
que la Jordanie n'accepterait aucu-
ne solution pacifique ou politique
du conflit, sauf si cette solution de-
vait garantir la libération de tous les
territoires occupés, y compris la
ville de Jérusalem. D'autre part, les

négociations entre les autorités jor-
daniennes et les représentants des
organisations de résistance palesti-
niennes, commencées vendredi der-
nier, vont se poursuivre durant les

Le souverain jordanien
(bélino AP)

prochains jours. Qn ignore cepen-
dant la date exacte de la prochaine
réunion qui pourrait avoir lieu jeudi
ou vendredi prochains, ( afp, ap)

Nigeria - Biafra : rapport final
des observateurs internationaux

L'équipe d'observabeurs inberna-
bionaux au Nigeria a pu constater
des cas de viol et de pillage des
troupes fédérales, mais estime que
leur conduite a été, en général,
« aussi bonne que celle de n 'im-
porte quelle armée pendant et
après une guerre ».

Telle est la substance du rap-
port final publié, samedi soir, par
l'équipe, qui comprend un Britan-
nique, un Suédois, un Canadien et
un Polonais, arrivés en septembre
1969 pour enquêter sur les accusa-
tions de génocide portées par les
ex-dirigeants biafrais contre les
troupes nigérianes.

A cet égard, comme elle l'avait
déjà faib dans de précédenbs rap-
ports, l'équipe d'observateurs dé-

clare qu'elle n'a pu relever « au-
cune preuve de génocide dans la
zone de guerre » et que ces accu-
sations « ne peuvent résulter que
d'un désir malfaisant d'ignorer la
vérité ». Le rapport fait cependant
état d'un « incident » au cours du-
quel 70 personnes auraient trouvé
la mort , le 25 décembre 1969.

Pour ce qui est de la question
des secours aux populations civi-
les, le rapport affirme notamment
que l'équipe « a pu constater, du-
rant sa visite dans le secteur de
la troisième division de comman-
dos, du 17 au 22 janvier, qu'il n'y
avait pas d'organisation adaptée
pour les secours, bien qu'il y eut
des stocks suffisants dans les
ports et dans les entrepôts ».

(afp )

Le gouvernement des Etats-Unis
a décidé d'interdire la production
et l'utilisation militaire de toxines
mortelles, a annoncé, samedi soir,
un porte-parole de la Maison-Blan-
che, à Kay Biscayne, résidence du
président Nixon, en Floride.

Les Etats-Unis avaient déjà in-
terdit la production d'armement
bactériologique. Les toxines sont
classées dans l'armement chimi-
que, mais elles peuvent désigner
quelquefois des armes bactériolo-
giques.

Le porte-parole a toutefois pré-
cisé que les Etats-Unis se réser-
vaient le droit « pour le moment »,
d'utiliser des gaz lacrymogènes,
ajoutant qu'ils classaient les défo-
liants dans cette catégorie. Le
porte-parole a également diffusé
une déclaration de la Maison-Blan-
che : « Les Etats-Unis espèrent, af-
firme cette déclaration, que les au-
tres pays suivront leur exemple,
tant en ce qui concerne les armes
bactériologiques que les arme-
ments toxiques, (afp )

Nouvelle mesure d interdiction aux
Etats-Unis contre les armes chimiques

Non, il ne s'agit pas de monte-en-
Pair que notre photographe aurait
surpris en pleine action... Une petite
avalanche est descendue hier dans
la petite station française de Super -
tignes, bloquant les entrées de cet
immeuble de vacances. Pour péné-
trer dans leur demeure, les habi-
tants n'avaient plus qu'une ressour-
ce : celle d'enjamber les balcons et
de passer par les fenêtres. Les mon-
ticules de neige ont favorisé cette
pacifique escalade. (bélino AP)

Ce ne sont pas &
des malfaiteurs W

IwASSàNT
Ce n'est pas toujours commode d'être

champion de ski. Et les pentes de neige
sont parfois des pentes fatales...

C'est ce dont devrait nous convaincre
l'aventure du champion Herbert Huber,
dont les nerfs ont craqué subitement à
la veille du slalom de qualification, à
la suite d'une trop forte tension morale,
engendrée aussi bien par l'effort physi-
que que par les attaques stupides de
certains journalistes sportifs.

Ainsi que le relate le chroniqueur du
« Journal de Genève », qui assiste aux
championnats du monde de Val Garde-
na, le champion de Kitzbuehl (26 ans,
médaille d'argent à Grenoble) fut vic-
time d'une crise subite :

«Je ne peux pas prendre le départ,
impossible, je ne peux pas prendre le
départ, reconduisez-moi à l'hôtel », s'é-
tait écrié le skieur autrichien alors qu'il
se rendait en voiture au départ du sla-
lom. Victime d'une véritable dépression
nerveuse, Herbert Huber, après avoli
été examiné par un médecin autrichien
et un médecin italien, indiquent les
journaux , fut renvoyé chez lui, à Kitz -
buhel. En raison de son état précaire,
le skieur fut toutefois Interné dimanche
soir dans une clinique psychiatrique
d'Innsbruck.

Evidemment les journalistes autri-
chiens qui attaquèrent Herbert Hubei
ne doivent pas être fiers.

Et ce n'est pas à tort qu'un confrère
estime que si l'on en juge sur leurs
échos venimeux, leur idéal professionnel
« se situe au-dessous de la ceinture. »

Mais il est certain aussi que ce qu'on
réclame des cracks est capable souvent
de les faire craquer.

Si beaucoup des gens les admirent, ils
auraient tort de'les envier.

Le père Piquerez

Une vingtaine de dames de la
haute société milanaise ont été sur-
prises par les policiers 'alors qu'elles
jouaient, dans les locaux d'un « cer-
cle culturel » 'de la ville, au poker et
au baccarat. Relâchées après véri-
fication d'identité, elles seront in-
culpées pour avoir enfreint la légis-
lation italienne sur les j eux de ha-
sard.

Les salles de jeux, réservées aux
femmes, avaient été installées dans
les locaux mêmes, où l'après-midi
se tenaient des conférences et des
rencontres culturelles. A la nuit tom-
bée, certaines de ces dames venaient
y passer le temps et dépenser l'ar-
gent de leur mari. On croit savoir
que c'est l'un d'eux qui a donné l'a-
dresse du cercle culturel aux poli-
ciers, (ats, afp)

Maisons de jeux
pour dames seules

Le maréchal de l'air lord Dowding,
qui conduisit la Royal Air Force à
la victoire, dans la bataille de Gran-
de-Bretagne, est décédé hier.

Lord Dowding était âgé de 87 ans.
Beaucoup s'accordent à lui attribuer
le mérite d'avoir changé le cours de
la guerre et d'avoir prévenu un dé-
barquement allemand, en sa qualité
de commandant de la chasse, poste
qu'il occupa de 1936 à 1940. (ap)

Quand les rats
mangent les chats

A Païenne, les rats d'égout man-
gent des chats. H ne s'agit pas d'une
« galéjade», mais de données offi-
cielles comimuniiquées durant un dé-
bat à l'assemblée parlementaire ré-
gionale sur le « fléau du port >. Les
employés chargés de la dératisation
ont trouvé en effet plusieurs sque-
lettes de félins rongés par les rats.

Lord Dowding
est mort

Une victoire pour J.-J. Servan-Schreiber

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

M. Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber , l'ancien directeur de l'hebdo-
madaire « L'Express », n'aura pas
besoin de mettre ses menaces à
exécution et de quitter le parti
radical français donb il esb le se-
crébaire général : son « manifesbe »,
sorbe de nouveau programme pour
le plus vieux parbi français, a ébé
en effet , adopté à l'unanimité
moins une voix, par le congrès
extraordinaire du parti , qui s'est
réuni à Paris, au cours du week-
end.

Vivement controversé par M. Fé-
lix Gaillard , ancien président du
Conseil, le manifeste de « JJSS »
propose un certain nombre de me-
sures «révolutionnaires» telles que
la suppression de la transmission
héréditaire des moyens de produc-
tion, la réduction des barrières so-
ciales en mebtant notamment les
enfants à l'école dès l'âge de deux
ans, la séparation du pouvoir po-
litique et du pouvoir économique,
la taxation de la fortune et l'abo-
lition du service militaire obliga-
toire.

La victoire de « JJSS » semblait
acquise dès samedi, à en juger par

l'accueil extrêmement chaleureux
réservé par les congressistes à
l'auteur du « Défi américain » et
les rares applaudissements qui ont
accueilli les arguments de M. Félix
Gaillard.

Dimanche soir , « JJSS » qui vient
donc de remporter un incontesta-
ble succès personnel, ne cachait
pas sa joie et son « émotion ». Ce-
lui qui ne dément pas les ambi-
tions qu'on lui prête d'accéder un
jour à la tête de l'Etat français
et dont le « style Kennedy » a sus-
cité une certaine sympathie chez
ses compatriotes, a défini ses trois
prochains objectifs : faire publier
dans tout le pays son manifeste
pour propager ses idées, puis, pré-
parer les prochaines élections mu-
nicipales et législatives.

Le parti radical n'est donc pas
mort ; il a résolument choisi si on
en croit le vote des congressistes,
d'adopter des mesures « radica-
les ». « Mais, comme le faisait re-
marquer ironiquement un délégué
dans les couloirs, bien qu'approu-
vé à l'unanimité, un programme
n'est pas pour autant à la veille
d'être appliqué... » J. T.

Le «manifeste » du parti
radical adopté à Paris

Russi en plein ef for t  (ASL)

Les championnats du monde de
ski alpin ont pris fin à Val Gardena
par une surprenante victoire : cel-
le de Bernhard Russi. Ces joutes au-
ront donc été dominées par les des-
cendeurs helvétiques, Anneroesli
Zryd ayant elle aussi remporté la
méd!aiile d'or.

LIRE EN PAGE 15

Ultime médaille
d'or au Suisse
Bernhard RUSSI

Une petite ecoliere de 11 ans et
demi, a mis au monde, vendredi der-
nier, deux jumeaux, un garçon et
une fi l le , à Sahagin, dans la provin-
ce de Muircie. L'un des deux nou-
veau-nés (la f i l le )  est mort peu
après sa naissance. Son frère ju-
meau est en pa rfaite santé, (ats, a f p)

Mère de jumeaux
à 11 ans



Luisillo et son théâtre de danse espagnole
Tours violents sur les reins, déten-
tes sèches, bondissements brusques,
accords des talons qui répliquent
aux regards, feu courant dans les
veines : Luisillo qu'il ne faut pas
confondre avec un producteur de
folklore commercial.
Son folklore ne se définit pas par
le volant froufroutant d'une robe
à pois ou le claquement d'une cas-
tagnette. Il crée le véritable langage
des images, il intitule d'ailleurs ses
ballets « théâtre de danse » et le
spectacle qu'il présente justifie ce
titre. Nous pensons, à cette panto-
mime « Llanto por un torero » ins-

pirée par le poème de Federico Gar-
cia Lorca « A las cinco dé la tarde »
à la mémoire du torero Ignacio San-
chez Mejias. Son Espagne se définit
d'une manière profonde, âpre. Pour
ce faire, il s'entoure d'une dizaine
de danseurs, danseuses, guitaristes,
chanteurs, pianiste, qui en mimes
et en comédiens interprètent les
thèmes, le rythme marqué par les
talons et les mains. Puis, amoureux
de la danse pure, il construit et exé-
cute un sujet vaste, riche en allé-
gorie (Aima ausente) .
Le Flamenco attendu du public ne
manquait pas à ce programme, bel-

les robes, beaux costumes, la gui-
tare préluda , accompagna , commen-
ta ; le chant étrange, guttural, persi-
fleur décrivit des scènes d'allégres-
se, de joie et ne passa pas au « tris-
te » ce soir-là, tandis que la danse
frénétique exprima toute une cas-
cade de « bailes » régionaux, où So-
lera de Jerez , jeune danseuse gita-
ne se distingua par un déchaîne-
ment de rythmes ahurissant. Nous
lui souhaitons de pouvoir conser-
ver sa féroce et belle spontanéité
et de ne pas céder à l'attrait du rô-
le de vedette , elle est maintenant
juste à la limite. D. de C.

Les Petits chanteurs de W otre-Dame de Lourdes
au Théâtre St-Louis
Sous la direction de l'abbé Hebrard ,
les Petits chanteurs de Lourdes ef-
fectuent actuellement une tournée
de concerts en Suisse romande.
Les voyages ? la récompense après
l'effort tant attendue pour beaucoup
de ces enfants. En effet , pendant
leurs vacances d'hiver et d'été, grâ-
ce à l'impulsion de leur Maître de
chapelle, cette chorale s'en va porter
son message en France et à l'étran-
ger. Voyages pleins d'intérêts pro-
curant à ces jeunes gens la joie de
chanter pour les autres tout en dé-
veloppant leur sens des responsa-
bilités au sein d'un ensemble, dans
le meilleur esprit de solidarité.
La première partie du concert de
samedi soir, dirigée par l'abbé Heb-

rard , était consacrée à quelques
Noëls , à des motets sacrés de la
Renaissance et à des chants célé-
brant No.j e-Dame de Lourdes. Pour
la seconde partie, les trente - cinq
petits chanteurs troquèrent leurs
aubes blanches contre la culotte
courte et pull bleu pour interpréter ,
sous la direction de M. Jacques Du-
peyrat , des pages profanes où se
succédèrent des mélodies populai-
res du Mexique, de France, de Suis-
se, de Suède, une ballade irlandai-
se et des negro spirituals.

Il convient de féliciter ces enfants
pour leur démonstration de disci-
pline chorale ; l'intonation n'est
jamais en défaut, la pureté harmo-

nique est parfaite, ce qui, l'on en
conviendra, n'est pas courant dans
un ensemble formé d'enfants de 10
à 15 ans.
Dr plus, unie belle aisance vo-
cale — n'a-t-on pas entendu un
contre-Fa — leur permet de dominer
les embûches d'écriture. Quant au
charme si personnel de leurs inter-
prétations, il provient probablement
aussi de la saveur de leur accent
des Hautes-Pyrénées. Souhaitons
aux Petits chanteurs de Lourdes un
aussi grand succès que celui rem-
porté au Théâtre St-Louis pour leur
périple suisse romand qui les con-
duira à Delémont, Vicques, Porren-
truy, Confignon et Genève.

E. de C.

Soirée littéraire, au Théâtre de Poche de Bienne
Mercredi damier, 4 lauréats du prix
Georges Nicole présentaient tours écrits
au Théâtre de Poche de Bienne.
Ce prix, attribué pour la première fois
en 1969 esb un hommage au critique
du même nom qui a boujouirs soutenu
les travaux de jeunes débutants et les a
aidés dans la mesure de ses moyens.
Un jury composé de Nicolas Bouvier ,
Maurice Chappaz, Jacques Chessex,
Jean-Pierre Monnier et Alexandre Voi-
sard a donc couronné deux auteurs ro-
mands. Anne-Lise Grobéby pour son
romain «Pour mourir en Février» et
Jean-Marc Lovay pour « Epitre aux
Martiens».
Edités par les Cahiers de la Renaissan-
ce Vaudoise dans la collection «Ecri-
bure», d^autres textes de qualité y fi-
gurent. Nous y trouvons «Chair Vive»
de Grisélidis Béai, roman autobiographi-
que, des poèmes de Jacques Lomaglio,
d'Alice Heinzelmann avec « Saisons » ,
d'Alain Bourguinei «Anniversaire», eb
« Zéphirins » d Olivier Gaillard.
La soirée débute par des poèmes dits
par Jacques Lomaglio qui cabotine sui
scène. Les poèmes par contre sonb bons
Combien plus sympathique est Alice
Heinzelmann qui lui succède pour par-
ler de la condition du jeune écrivain ,
de ses diffioulbés, de sa solibude. Elle
lub des extraits de son travail , et suc-
cessivement Anne-Lise Grobéty et Gri-
sélidis Real en font de même.
En deuxième partie du programme, un
groupe de trois écrivains suisses aile-
man'ds progressistes invités par le Théâ-
tre de Poche présentent leurs textes
à leur tour et confrontent leurs tra-
vaux avec les lauréats du prix.
Ils sont ouvriers disenb-ils eb ils ne
cachent pas leurs attaches avec l'anar-
chie. Il n'est plus question ici de sou-
pirs du Bien-atmé, ni de problèmes
Individuels. C'est une poésie con testa-
taire, dure. C'est un ori contre l'injus-
tice, les crimes, les massacres qui sont

le lot quotidien d'une fraction de l'hu-
manité. Ils veulent être à l'avant-garde
d'un combat qui, ils l'espèrent, verra
naître un monde nouveau.
On reproche souvent à la jeunesse son
manque d'idéal. Quand elle fait quelque
chose, on lui reproche ses excès mais,
ne vaut-il pas mieux lutter pour quel-
que chose plutôt que de se droguer,
fuir la réalité en accusant la société
de rendre le mode invivable ?
La démarche de ces écrivains va dans
ce sens. La confrontation et le dialogue
qu'Us recherchent servent cet idéal. On
peut ne pas être d'accord avec leurs
idées, mais on ne peut mettre en doute
,eur sincérité. M. J.

! Au bon confrère qui, à propos d'une
future fabrique à Marin, écrivait
QU'« il a fallu plusieurs décennies
pour résoudre les problèmes de la
production industrielle des montres
conventionnelles et automatiques »,
je signale que ce conventionnel est
un af f reux  anglicisme. Et de la ca-
tégorie la plus dangereuse : celle des
« anglicismes clandestins », comme
disait Le Bidp is. Clandestins, parce
que camouflés sous une apparence
française.
En français , « conventionnel » signi-
f ie  : qui résulte d'une convention.
Ni plus ni moins. Mais, parce que
l'ang lais conventional à d'autres ap-
plications , on dit maintenant « con-
ventionnel » pour classique , tradition-
nel, ordinaire .
Et pourtant, vous voyez que notre
vocabulaire français est largement
suf f i sant  !

Le plongeur

I Rectifié
La perle

Le Jazz Society Orchestra : diagnostic d'un ensemble
— M. Silvio Zanesco, vous faisiez partie
voici 16 ans déjà de la première équipe
de votre orchestre (qui joue ce soir à
Saint-Imier) , avec J.-P. Girardier, Billy
Bupp (vous formiez alors la section des
trompettistes), ainsi que Marcel Knôrr,
alors saxo-ténor. Depuis, B. Rupp est
devenu trombone à pistons, Marcel
Knôrr, directeur de l'orchestre. Dans
quelles conditions avez-vous repris la
suite et les responsabilités du JSO ?
— Marcel Knôrr , Gérard Viette (di-
recteur de la Fanfare de Boudry), Billy
Rupp et moi-même ensuite, sommes
les instigateurs de la renaissance de
l'orchestre, qui avait disparu au départ
de R. Blum et C. Wilhelm. C'est au
Locle, voici 3 ans que nous avons repris
cet ensemble, en répétant régulièrement
à la Salle Dixi.
— Chaque semaine, vous jouez le lundi
à Neuchâtel. Ces réunions créent-elles
des problèmes ?
— Oui, à l'époque de la vieille forma-
tion, nous étions tous «du haut». Avec
le départ de J.-P. Girardier à Yverdon,
l'arrivée de plusieurs Neuchâtelois, le
problème des distances a nécessité de
descendre au chef-lieu, ville moyenne
entre nos localités de domicile, soit
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel et Yverdon.
— La technique de vos musiciens pose-
t-elle des difficultés en relation avec les
exigences d'une grande formation ?

— La lecture des partibions par seebion
de 3 ou 4 exécubanbs impose effeebive-
menb une discipline inconnue des pe-
bibes formations en style new-orleans
ou traditionnel.
— De quelle manière faites-vous tra-
vailler vos musiciens ?
— Marcel Knôrr distribue les nouvelles
partitions. Un essai en orchestre com-
plet est fait. S'il est positif , chacun
étudie alors sa musique chez lui , puis
nous travaillons ensemble l'arrangement.
Rarement cependant nous pouvons
répéter en section, de tels exercices
nécessiteraient deux réunions par se-
maine au moins et non une seule
comme nous en avons la possibilité.
— Les perspectives d'un concert ont-
elles une influence sur les séances qui
précèdent celui-ci ?
— Une nervosité inhabituelle se fait
sentir. La soirée immédiatement avant
un concert est souvent la plus mauvaise
d'une longue période.
— Vos nombreux admirateurs atten-
dent avec impatience la sortie d'un
long playing. Estimez-vous que son en-
registrement devrait se faire en concert
ou en privé ?
— Les avis sont partagés. A mon point
de vue, le «direct» est meilleur , l'or-
chestre et surtout les solistes chauffent
mieux. Ce n'est cependant pas l'avis
de mes amis responsables du JSO, ils

trouvent que , thème par thème, un LP
éviterait les «gamelles» d'un disque réa-
lisé en public.
— A part vos rares concerts en Suisse
ou à l'étranger, avez-vous des projets ?
— Non, si ce n'est de faire durer l'or-
chestre et d'enregistrer pour avoir un
souvenir.
— L'effectif de 17 musiciens est-il facile
à recruter , les candidats sont-ils nom-
breux ?
— Depuis plus d'une année nous cher-
chons un trombone basse. Malheureuse-
ment , les bons musiciens sont rares,
faute de goût, de solfège, de technique.
Nous n'insisterons jamais assez sur le
travail énorme qu'exige un orchestre de
17 musiciens, l'abnégation personnelle,
les sacrifices familiaux aux dépends des
répétitions et du maintien de sa propre
technique, sans oublier le côté financier.
En effet , chaque semaine, il faut se
déplacer à Neuchâtel, où rue du Vieux
Châtel, le local des Jeunes catholiques
suisses allemands est mis à notre dis-
position. Il faut apporter aussi l'intérieur
de son propre lubrin (l' exbérieur gris
aux lebbres JSO n'esb destiné qu'aux
concerts). Ensuite, nous répébons pour
deux ou brois concerbs par année eb une
telle activité ne rapporte absolument
rien si l'on ajoute les frais de partici-
pation , de costumes, de matériel...

BOQ.

Le Salon de Lausanne
Nouveautés pour l'été 70 (2)

Révolutionnaire dans son aspect et son équipement, la caravane ci-dessus
constitue un attrait pour les jeunes adeptes du caravanning qui disposent
d'une petite voiture ou désirent parcourir des itinéraires difficiles.
Cette caravane à deux lits (et éventuellement trois) ne pès e que 343 kg et
mesure 2,56 m. sur 1#5 m.

Nous avons actuellement en Suisse
24.000 caravanes de bourisme eb 6000
«mobiles-homes», au total 30.000. Le
salon international de Lausanne met
en valeur lies caravanes de tourisme
tractées, les «mobiles-homes», rési-
dences secondaires dont l'expansion
est très prononcée, les «caravanes
résidentielles», composées de deux à
trois caravanes juxbaposées, formant
une habitation annuelle permanen-
te — une de ces merveilleuses «villa-
camping» était présente à Beaulieu,
pour un prix, entièrement meublée,
agencée, qui défie toute concurrence
avec une maison bâtie pierre sur
pierre. Mais n'oublions pas les bus-
caravanes, les véhicules à moteur
agencés comme une caravane de
tourisme.

Droits et obligations
Mais qui dit oaravanning dit égale-
ment traction par mobeurs, par con-
séquenb règlements. Après les pro-
blèmes d'achats régis par la force
de votre voiture, les possibilités de
sbatiormemenb, viennent les ques-
tions eb les procédés de 'charge, de
vitesse, de conduite qui ne pardon-

• - nent pas aux amateurs, si l'on en
croit «Le Oaravanning» de Gérard
Marinier, sorti l'an dernier aux Edi-
tions Larousse, avec tous ses con-
seils, ses règlements propres à la
caravane. En d'autres termes, le par-
fait manuel du caravanier qui trou-
vera dans ces 400 pages tout ce
qu'il faut savoir sur cette nouvelle
science, à conseiller de lire avant
l'achat d'une caravane !

Maman les petits bateaux...
Qu'on est loin de la petite coque de
noix de notre enfance ! Mais sans
regret. Aujourd'hui, quelles merveil-
leuses embarcations à moteur, à voi-
le, sur lesquelles veille to vedette de
la Police de Lausanne, exposée pour
ta. première fois dans ce Salon non
pas seuiemeint pour faire admirer sa
beauté, mais pour attirer l'attention
sur le r-è-g-1-e-m-e-n-t. Tous les
renseignements concernant les per-
mis, ta. circulation, le «stationne-
ment», pour la sécurité de bous les
navigateurs peuvent d'ailleurs être
obbenus. Heureuse initiative.

Arrêtons-nous, un peu , pour consta-
ter une démocratisation de la navi-
gation de plaisance, l'entrée en force
des bateaux à cabine. Après le cam-
ping à papa, en caravane, voici en
effeb un autre phénomène parbicu-
lièremenb frappant, les désirs du
plaisancier se bournent de plus en
plus vers les croiseurs d'une part,
capables de s'aligner dans les cour-
ses mais offrant aussi le confort à
toute une famille ou à des amis
désireux de passer à bord leurs
week-ends et même des vacances.
D'autre part , cette évolution est éga-
lement vraie pour les bateaux à mo-
teur à cabine où trouvent place
trois ou quatre couchettes, une cul-
sinetbe, une salle d'eau et un carré
faisant office de salon et de sale à
manger.

Jusqu'au dimanche 15
Ainsi, de la tente ou de la caravane
au yachting et aux itinéraires, Beau-
lieu, chaque année, permet à chacun
de préparer un séjour, sous un ciel
nouveau, ou de mettre au point un
déplacement au gré de sa fantaisie.
La présence de 15 pays (Autriche,
Bulgarie, Chypre, Espagne/ France,
Grèce, Hongrie, Israël, Japon, Ma-
roc, Roumanie, Tchécoslovaquie,
URSS , Yougoslavie et Suisse) en des
stands officiels , nous dévoilent le
charme de régions mal connues ou
méconnues.
Mais notre visite au Salon ne sau-
rait être complète sans une allusion
aux innombrables accessoires qui
font  le confort et sont l'un des
attraits du camping : mobilier de
toile et de tubes, une véritable ex-
position des torts ménagers» en
fonction d'un certain mode de vie,
où l'on retrouve en mini-poids, en
mini-encombrement , tous les fidèles
serviteurs : frigidaire , gril, machine
à laver le linge, lit et son matelas,
fauteuil à bascule, berceau du pe-
tit, etc.

S. V.

AVNJ^WKVVNVVXVXV\XXVVV.X>vNX\XXSNVNV>N.VS'V\VV.'iJ

( DIML (

A la Salle de musique : Roberto Michelucci
et l'Orchestre de chambre de Neuchâtel . ..„ •«

En orientant son action dans le sens
d'une projection plus vaste et plus
éclectique du répertoire, je suis cer-
tain que l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel compléteraib heureusement
l'effort consbruetif qu'il poursuit car
enfin, la défense et l'illustration de la
musique baroque est déjà cause enten-
due auprès de maints ensembles de
chambre. Certes, le public est friand
de partitions porteuses de titres évoca-
teurs qui fournissent à l'imagination
l'occasion d'évasions gratuites. Dans le
cas des «Quatre saisons», l'on perçoit
sans effort les allusions se référanb aux
diverses époques de l'année. Quant à
l'essentiel musical, Vivaldi demeure fi-
dèle à la forme du «concerto» telle qu'il
l'a conçue et qui, dans l'exposé des qua-
tre éléments qu'évoquent les saisons, ac-
corde à la partie de violon solo un rôle
prépondérant.

Confiée à Roberto Michelucci, cette

partie solistique ne pouvait 'trouver meil-
leur 'interprète: Dans -sa sinipUcitév'dans
l'extraordinaire nerf donb il anime boute
inflexion, dans la douceur, le naturel du
phrasé ou la conduite des tensions, cet
artiste possède l'ensemble des qualités
requises pour l'exécution de cette œu-
vre réunissant les caractéristiques du
sbyle vivaldien : faste, élégance, fluidité.
L'OCN s'est distingué par sa précision,
le relief du discours et sa plénitude
dans la sonorité. Davantage de lyrisme,
voire de sens expressif dans les rup-
tures des bempi de l'allégro inibiol de
« l'automne » comme dans les dernières
pages de « l'hiver » auraient comblé
maints admirateurs de ces « Quatre sai-
sons » fort bien conduites par ailleurs
par le maestro Ettore Brero.
En première partie une Sonate de Tom-
maso Albinoni et un Concerto de Bene-
detto Marcello, œuvres d'un intérêt do-
cumentaire. E. de C.

Saint-Imier: «Adieu Berthe!»
La quinzaine artistique de St-Imier
bat son plein. Samedi soir, la salle
des Spectacles était comble pour ac-
cueillir Emile Gardaz et son caba-
ret : « Adieu Berthe ! »
Ce spectacle est l'aboutissement, le
fruit de rémission hebdomadaire
« Demain Dimanche ». Une bien
sympathique équipe y a collaboré,
remaniant par-ci, par-là le cane-
vas de oe Cabaret 70.
Tout d'abord , une distribution re-
marquable : Emile Gardaz , plaisant
maître de chorale, dirigie son sp'ec-
table avec maestria, passant d'un
personnage a l'autre avec une vir-
tuosité digne ,- d'éloges ; il est par-
ticulièrement étonnant dans l'inter-
prétation en langage vaudois de la
prédication • solennelle » du frère
« Francis Pourcent ». Claude Blanc,
hilarant dans le rôle du ' paysan
Ginancier, sait avec esprit donner
la réplique à Jacques Donzel , Mar-
cel Kohler ou Ignace Charrière.
Mais je tiens à saluer tout spéciale-
ment le grand talent d'Anne-Sise
Zambelli qui s'était déjà imposée
dans « America Hourra ! », une piè-
ce montée l'an dernier par le Centre
dramatique de Vidaz. Elle pretnd,
dans cette comédie, une place pré-
pondérante, l'animant de sa voix
chaude, passionnée et la relevant
de sa forte personnalité. Au centre
du spectacle, deux poèmes, intenses
et tragiques, une complainte du pro-
grès, une chanson engagée où An-
ne-Lise Zambelli donne le meilleur
de son personnage : l'image vivante
d'un être inquiet, le reflet d'une
femme partagée entre son destin et
le quotidien.
Le spectacle, ensuite, joyeux comme

un manège, ou défil e une suite ra-
pide de tabeaux amusante.
Les chansons sont parfois trop lon-
gues et plusieurs parodies, déjà con-
nues ; il n'empêche que ce Cabaret
70 est excellent dans son ensemble.
La publicité pour le déodorant « Ré-
séda au Borniol », le sketch de la
S.C.F. ou les pastiches d'Henri Guil-
lemin, de Jacques Dutronc et de
« Mim et Mimosa » mettent beau-

coup d'humour dans la soirée. No-
tre politique même n'est pas épar-
gnée : il paraît, en effet, qu'un Tes-
sinois a été inculpé pour mise en
circulation de fausses pièces de cinq
francs ; mais, après vérifications
d'identité, Nello Celio a été relâché !
Une soirée sous le signe de la bonne
humeur et de l'entrain qui apporte
un fleuron de plus à la Quinzaine
de St-Imier. Ph. G.



La commune se propose d'aménager et d'équiper
< La Recorne », quartier en plein développement
Premier quartier à être organisé selon les données du nouveau plan
d'urbanisme de la ville, le lotissement de « La Recorne » est situé sur !e
versant nord de la vallée. Les dégagements que l'endroit offre sont intéres-
sants. Il y a un siècle, ce très vaste domaine a été acquis par la commune.

A l'appui de l'adoption d'un règlement
de quartier pour cei endroit, le Conseil
général devra au cours de sa prochaine
séance se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 1.835.000 fr. pour l'aménage-
ment et l'équipement du lotissement.
Cette demande a été formulée par le
Conseil communal.

Parmi tous les moyens propres à dimi-
nuer le coût de construction de loge-
ments, deux des plus efficaces semblent
bien être : une politique foncière à long
terme qui assure la possession par les
collectivités publiques — Ebab, commu-
nes — des terrains à bâtir dans les
zones d'extension urbaine et la mise à

Le projet de lotissement de « La Recorne ». (photo Impartial)

disposition des promobeurs de ces ter-
rains entièrement aménagés et équipés
à des conditions avantageuses.

La zone précitée à la limite du pèri-
mèb-e urbain défini par le règlement
de 1968, offre toutes les conditions d'une
expansion judicieuse et rationnelle. La
nécessité d'une telle politique est évi-
dente. On connaît actuellement une
pénurie latente de logements qui, pour
n'atteindre pas, bien heureusement, les
proportions de celle que doivent subir
beaucoup de villes suisses, n'en est pas
moins une entrave au développement
démographique et économique de la ré-

gion et un préjudice à l'ensemble de la
population. Un accroissement du nombre
de logements mis à disposition a des
¦prix avantageux constituerait un fac-
beur manifestement très positif.

DEJA DES PROJETS
Déjà des promobeurs ont soumis des

projebs de construction de maisons-bours
ou de séries de maisons familiales conti-
guës.

Quant aux demandes émanant de
particuliers, domiciliés dans la commune
ou hors des frontières cantonales, dési-
reux de disposer d'une parcelle de ter-
rain pour y édifier la maison familiale,
elles se chiffrent actuellement à plus
de quarante-cinq.

Les dispositions du plan de quartier
prévoient .'trois types de constructions
différents, répartis organiquement sur
l'aire étudiée. Bâbimenbs élevés de dix
ébages à l'Ouesb, bâtiments locatifs de
quatre étages au sud, et maisons fami-
liales isolées ou bâties en contiguïté sur
un ou deux étages à l'est ainsi qu 'au
nord, sur le haut de la pente.

Cette disposition permet d'avoir dans
ce quartier tous les types d'habitation
habituellement recherchés. Un empla-
cement pour une école et pour un centre
commercial est également réservé.

D'autre part, le plan de quartier dé-
termine les cheminements à piétons et
les voies de circulation des véhicules.

Des emplacements pour la verdure
et les arbres sont également précisés,
de même que pour les garages et les
places de parc pour véhicules.

La commune assurera la construction
de toutes les voies de communication,
les chaussées et trottoirs.

DU CHAUFFAGE A DISTANCE
Une installation de chauffage à dis-

tance est prévue pour desservir les mai-
sons-tours, les immeubles locatifs, les
chaînes de maisons familiales contiguës ,
les locaux commerciaux et l'école.

Une chaufferie centrale sera construi-
te a côté d'une des maisons-tours, au
« centre de gravité thermique » du quar-
tier. Cette solution permettra de luibter
efficacement contre la pollution de l'air.
Mais là ne se limitent pas ses avantages:
économie et rationalisation lors de la
mise en place, économie et sûreté en
cours d'exploitation, en sont d'autres.

Les bâtiments seront reliés à la station
de chauffage par des conduites souter-
raines que nous poserons jus qu'à l'entrée
de la maison.

Une telle réalisation favoriserait cer-
tainement l'unité architecturale d'un
quartier qui se développe constamment.

La chorale « L'Avenir ». (photo TG)

Un mois après leur première tenbabive
sur le circuit de TV interne de l'hôpital,
expérience qui se' révéla être un véri-
table coup de maitre, tant au point de
vue technique que par l'intérêt porté
par les malades à cette nouvelle forme
de divertissements en image et sur me-
sure, Radio-hôpital et ses animateurs
ont réintégré samedi à 16 h. 30, pour
la 21e fois, le studio sonore qui chaque
mois est transporté du local des Chas-
seurs de sons, dans le hall d'entrée de
l'hôpital. Les réalisateurs souhaitent un
jour pouvoir disposer d'un studio per-
manent à l'hôpital, ce qui simplifierait
leur travail et leur permettrait d'émettre
plus fréquemment en direct. Ce n 'est
qu'une question financière bien sûr !

Déjà un premier jalon vient d'être po-
sé dans ce sens grâce à l'acquisition d'un
magnétophone offert par l'Ebat de Neu-
châtel pour la diffusion , en semaine,
de reprises de l'émission du mois, mais
aussi pour l'audition de concerts, specta-
cles divers ebc., enregistrés par Radio-
hôpital et les Chasseurs de sons dans
différentes salles. C'est ainsi que ven-
dredi prochain les malades pourront en-
tendre des extraits du speotade de Ri-
cet Barrier et Annie Colette enregistrés
récemment au Théâtre ABC, avec en
introduction , une interview des artistes
s'adressant aux malades.

Le plus gros « morceau », pour l'ins-
tant , reste la préparation de l'émission
mensuelle qui nécessite le concours bé-
névole de nombreuses bonnes volontés,
de personnalités et d'artistes régionaux,
des autorités et de commerçants. Tous
constituenb un maillon de la chaîne de
solidarité que l'on ressent aujourd'hui
plus intensément grâce à la présence
régulière de Radio-hôpital et à la va-
riété de ses programmes qui donnent un
reflet permanent des activités culturel-
les, artistiques, musicales eb théâtrales
de notre région.

Samedi, la partie a été particulière-
ment bien enlevée puisque chacun des
éléments du programme donna l'occa-
sion de mieux faire la connaissance de :

— Mme Jeanne Sandoz centenaire,
pensionnaire f i e  l'hôpital fêtée ces der-
niers jours, qui confia , avec une très
belle clarté d'esprit quelques-uns de ses
souvenirs et entonna même, d'une voix
sûre deux chansons de son époque, qui
lui valurent en échange l'audition d'une
œuvre rare jouée au piano par Paderew-
ski lui-même et d'un morceau d'orches-
trillon.

— Maurice Lanfranchi, chasseur de
sons chaux-de-fonnier qui a plusieurs
cordes à son arc et qui entre autres
obtint un premier prix international au
CIMES 1969 avec « Les Santons de Pro-
vence ».

— La chorale « L'Avenir », ce chœur
d'hommes qui a chanté le Jura avec
maîtrise et brio, sous la direction de
son chef , M. Frédéric Mojon.

— M. Georges Bachmann, l'invité du
jour , cheville ouvrière et président-ani-
mateur de la florissante Société des sen-
tiers du Doubs (actuellement plus de
7000 membres) , qui donna un bulletin
de santé de son pays si cher à tous les
Jurassiens. Et la parole fut donnée aux
malades qui lui posèrent un éventail de
questions auxquelles il répondit avec ai-
sance.

Enfin , un choix de disques sélection-
nés par les malades, un jeu-concours,
deux tirages au sort de publications et
de disques offerts par le Hot Club,
liaient les rubriques, présentées par J.
Prey et Jeannin et à la technique : J.-P.
et T Girardin , A Rochat, P. Linder, A.
Miche , M. Thiébau d et R . Ramseyer, de
cette nouvelle « heure des divertisse-
ments » si profitable pour chacun.

J.F.

Radio - hôpital : 21e émission
21e succès auprès des malades

Remise des coupes aux sapeurs-pompiers
Comme chaque année, le major

André Grisei, commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, avait
convié ses officiers et sous-officiers
pour la cérémonie des remises de
ré compenses. Dans l'allocution qu'il
a prononcée, après avoir salué la
présence de MM. Philippe Thomi,
président du Conseil général, Mau-
rice Payot et Etienne Broiliet , con-
seillers communaux, il a bien enten-

Récompenses
Ont été remerciés pour 16 ans

de services les sapeurs André
Léhmann et Willy Houriet. Le
capitaine Maurice Sernn, qui quit-
te le bataillon après 25 ans de
services, a reçu un tableam. Pour
25 ans de services également, le
PU. Emest Krebs a reçu de ses
camarades une pendulette. Les
sergents André Hublard et An-
dré Jëanmaire ont reçu la coupe
pour 16 ans de service. Le capi-
taine René Schoenenbei'g, les
lieutenants Walter Regli, Jean-
Louis Berger et André Jeanne-
ret se sont vus décerner leur bre-
vet de nomination.

du parlé de l'incendie de vendredi.'
H a pu constater avec plaisir qu 'hor-
mis quelques points de détails, l'In-
tervention s'est déroulée dans les .
meilleures conditions. Malgré la vio-
lence du sinistre, il a souligné que
les meubles et autres obj'ets de qua-
tre appartements on pu être sau-
vés. En ce qui concerne l'aide aux
sinistrés, le major Grisei remercie
tous ceux qui ont bien voulu se
proposer pour assurer les secours

immédiats. En effet , plusieurs per-
sonnes se sont présentées spontané-
ment au PC pour offrir leurs ser-
vices.

M. Philippe Thomi a soulevé le
problème des relations entre les ser-
vices de secours et lia population, en
souhaitant que cette dernière soit
mieux informée des efforts des sa-
peurs-pompiers. M. Etienne Broil-
iet pour sa part, a pu annancer une
bonne nouvelle : mardi 17 février,
le Conseil général sera saisi d'une
demande de crédit pour la construc-
tion d'un local destiné à abriter le
matériel de protection contre les
gaz. Sur ce point, le major Grisei,
bien qu'il ait pu constater que les
liaisons avaient parfaitement fonc-
tionné, a relevé que le matériel de-
venait vétusté, et qu'il faudra pro-
chaineiment le renouveler. La remi-
se des coupes, diplômes et autres
pendules a mis fin à cette syrnpa-
bhique manifestation, au cours de
laquelle la chorale des agents de
police sous la direction de M. Claude
Darbre s'est produite.

Ph. B.

Soirée annuelle de la FOMH

Vue générale de l'assistance, (photo Impartial Ph. B.)

Comme de coutume, la soirée a été
divisée en deux parties : officielle
et récréative. M. Maurice Gouniaz ,
président, a salué ses hôtes, parmi
lesquels on notait la présence de
M. André Sandoz , président du Con-
seil communal, Me Roland Châte-
lain, président de l'ADC et M. Gil-
bert Tschumi, secrétaire central. Il
a également félicité les 111 jubilai-
res, et relevant le cas assez excep-
tionnel de ce couple qui totalise,
avec chacun 50 ans de sociétariat,
100 ans de cotisabions.

La partie récréative a éié animée
par le présentateur Boto Robert ;
animée est le mot qui convient. On
a rarement eu l'occasion de voir
à La Chaux-de-Fonds un présenta-
teur qui connaisse aussi bien son
métier. Il possède cette qualité es-
sentielle pour la pratique de ce mé-
tier : il «sent » lia salle. Et au lieu
d'une attitude figée, soigneusement
apprise à l'avance, il s'adapte aux
circonstances. C'est avec beaucoup
de talent qu'il a annoncé les diffé-
rents numéros de la soirée : les 2
Laures,.-,danseuses, Los, ..  Chisperos,
duo de chanteurs espagnols, Siko-
mo et Cie, clown acrobate, les Hula
Hawaiians, chanteurs, Misoko and
partner , j ongleur (il vient de Vil-
leret, de ce Jura qui avait donné
naissance au plus grand des clowns,
Adrien Wettaoh plus connu sous le
nom de Grock ) , et les Skating Je-
wels, patineurs sur roulettes. C'est
par un bal que s'est terminée cette
soirée.

LISTE DES JUBILAIRES .
60 années

GanguMlet Fernand, Sandoz Walther,

50 années
De Piétine Hélène, Donzé Lucie, Pink
Madeleine, Glauser Panny, Haldimann
Germaine, Iseli Hélène, Kreis Louise,
Leuenberger Edith, Linder Eva, Utz
Blanche, Aeschlimann Arnold, Aubry
Louis, Berger Charles, Brandt Louis,
Cattin Abel, Chapabte Alphonse, Comte
Henri, Droz Fernand, Pridelance Fer-
nand, Fruittiger André, Gauthier Char-
les, Gruet Fritz, Guillod Camille, Houriet
Paul, Huggler Maurice, Huguenin Marc,
Jëanmaire Louis, Kehrli Gaspard,
Kirchhoier Roger, Lauber Henri, Leuba
Henri , Leuenberger Robert , Perret Geor-
ges, Richardet Charles, Scheidegger Ed-
gar , Vuilleumier Willy, Wenger René.

25 années
Anderegg Hélène, Blanc Amanda,

Bonfils Germaine, Clemençon Charlot-
te , Crettin Denise, Eggimann Marcelle,
Girard Germaine, Huguenin Germaine,
Jeanneret Hélène, Junod Yvonne, Klay
Marguerite, Perrenoud Suzanne, Perret
Marguerite, Ronchi Emma, Rueff Jea-
nine, Rueff Suzanne, Sandoz May,
Vuilleumier Germaine, Ackermann
Emile, Aeschlimann Charles, Augsbur-
ger Henri , Baume Jean-Louis, Bautnle
Frédéric, Beaud William, Benoit Yves,
Bien Léon, Borle Jules, Bourquin Ar-
nold, Bourquin Gérald, Brunner Robert,
Chapatite'-WdiUy:̂  Comment Léon," Des-'
fournaux Eugène, Dûment Jean-Paul,
Girondin ,., Gérard.ii ! .,.Gogni'a,t ;i .r Léonard,-,
Grandjean Adomir, Grobety André,
Gruiring Louis, Guenat Donat, Guin-
ebard Frédéric, Guyot Charly, Gygax
Armand, Hauser Edouard.
Heury Erwin, Joly Paul, Junker Emest,
Kemen André, Lapaire Ernest, Lapaire
Serge, Leschot Henri. Monnin Willy,
Musy Roger, Mûri Ernest, Nussbaum
Henri , Pecaut René, Perrin Paul, Part-
ner Fernand, Prêtre Roger , Rihs Mar-
cel, Rossel Francis, Schelling Roger,
Schilling Edgar, Schmid Jean, Susstrunk
Jean-Pernand, Theurillat Maurice,
Vogt Hermann, Vuille Louis, Vuille Wil-
ly-André, Vuilleumier André, Winkler
Charles, Winber André.

Ph. B.

Rires, chansons et acrobates

Dépôt de 5 pour cent :
Mesure inadaptée !

Réunis le 10 février , le Con- >
seil communal et le comité de ',
l'Association industrielle et pa- '
tronale ont procédé à un échange i
de vues sur les problèmes posés j
par la lutte contre la surchauffe '
de la conjoncture économique. !

Les mesures envisagées par le i
Conseil fédéral ont été examinées j
et l'attention s'est principalement '
portée sur celle qui prévoit la i
constitution d'un dépôt à l'expor- [
tation de 5 pour cent. Les parti- i
cipants à" la rencontre ont una-
nimement admis que cet ins- ;
trument de politique conjonctu-
relle est particulièrement ina-
dapté à l'industrie horlogère qui '
serait gravement pénalisée par !
de telles mesures dont l'efficacité ]
et l'opportunité sont d'ailleurs ;
contestables.

Les entretiens ont également
porté sur les problèmes que posent
les mutations intervenant dans
l'industrie horlogère, actualisés
par de récentes décisions de con- '
centration, et de leurs conséquen- ',
ces sur un développement écono- ;
mique harmonieux sur le plan ¦
régional. \

i

Un automobiliste heurte |
une voiture !

en stationnement !
Au volant de sa voiture, M. F.

R., domicilié en ville, circulait
rue du Dooteur-Coullery, samedi
à 8 h. 30 environ. En tournant
à droite dans la rue Numa-Droz,
il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui est venu heurter une
voiture en stationnement au bord
de la chaussée. Dégâts aux deux
machines. i

i

Collision à un carrefour
Vers 14 heures, samedi, M. L. G. ;

domicilié en ville, circulait au '•
volant de sa voiture rue de la
Montagne en direction ouest. Ar- 'rivé au carrefour avec le chemin !
des Rocailles, il a négligé d'ac-
corder la ¦priorité de 'droite à une !
auto conduite par Mme R. M., ;
également domiciliée en ville, la-
quelle descendait ledit chemin, i
Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels. |
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r'oiyj îiiiiiiiiiiiisiiiii ;
\ Wulll :

liiiiHM I iiiMBIIlllllllll iiiiii!!! i

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Confiserie Mirabeau
Neuve 7 - Tél. (039) 3.12.32

Réouverture
mardi 17 février, à 7 h. 30



HBUTAGAZ
Source d'énergie
mobile et avantageuse
pour :

cuisson
chauffage
éclairage
chauffe-eau

Renseignements et vente par

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
Sous-dépositaires dans toutes les localité;

Occasions
garanties

1600 A ~1968

YW
1600 L 1967

1500 Sport 1967

vw
1300 1968

1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORÏING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

ENTRETIEN
DE BUREAUX
par personne de
confiance.

S'adresser Bureau
de placements Mme
Dubois , Grenier 26,
2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 24 21.

POUR LE 1er MAI
i dans une entreprise dynamique, fonctionnelle et

moderne, une place d'

APPRENTIE VENDEUSE
est à repourvoir. ,
Durée de l'apprentissage : 2 ans. Formation
sérieuse assurée. Travail extrêmement varié dans
une ambiance agréable.

A la même date, le poste d'apprenti

BOULANGER-PÂTISSIER
est à repourvoir.
Durée de l'apprentissage : 3 ans. Formation
complète dans laboratoire moderne muni des
derniers perfectionnements. Travail très varié
et adapté aux temps actuels. Initiation à la
confiserie et à la chocolaterie. Un jour par semai-

¦' ne, cours de perfectionnement et technologique
au Laboratoire d'essais cantonal de l'Ecole pro-
fessionnelle des Arts et Métiers de La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements :

Daniel MAS0NI
; Maîtrise fédérale i

Temple 1 LE LOCLE Tél. (039) 5 12 97

A vendre
1 chambre à cou-
cher en acajou ,
moderne, à l'état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 63 17,
Le Locle, dès lundi
avant 8 h. le matin,
ou dès 21 heures.

È/mU
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Musique
Neuchâtel

«£i . Nous cherchons pour des travaux de

jt>'i "* du personnel pour des opérations mécaniques de

tj fejUjiO qi aïs <*m ,scrnr.l'.r<*i aisaonfi - ~.
^ \ j .  .__ '•. _ , V;..

H PERÇAGE
H FRAISAGE
f § %  | Faire offres ou se présenter à

Ipill LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
l i ._ Département « M »  — Concorde 31 — 2400 LE LOCLE, tél. (039)

Feuille dAvis des Montagnes
mm>um*mamimÊauaËmmmKBmammmt!matmiMgÊËÊKamBE

Nettoyage à sec à domicile
Si voue avez beaucoup de vêtements à faire nettoyer après
avoir passé en revue votre garde-robe de sport et de tous les
jours, téléphonez : on viendra les chercher chez vous et on
vous las rapportera impeccables dans un délai très bref.
Et, de plus, vous serez toujours agréablement surpris de nos
prix très doux !

« NET », place de l'Hôtel-de-Ville, tél . (039) 2 77 76, et au Locle:
« nouveau pressing », tél. (039) 5 53 53.

hernîe
LA METHODE MODERNE
MYOPLASTIC-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est incompa-
rable. Sans ressort ni pelote, elle rentorce la
paroi déficiente avec douceur et sans gène
«COMME AVEC LES MAINS» posées à plat
sur le bas-ventre. Souple, léger , lavable,
Myoplastic, facile à porter par tous en toutes
saisons, permet toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948,
il vous sera essayé gratuitement à:
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer ,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 18 février, de 9-12 et de 14-17 h.
Neuchâtel: Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 19 février, de 9-12 et de 14-17 h.

• Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Cbs
A ;LOUER pour tout de suite ion
date à convenir, immeuble rue

' du Temple-Allemand 35 d

ateliers - Ipcaux r bureaux .
surface lenYirpnitQÛ m2. Chauf- t

, fage centralb général.
S'adresser nà îla/.t Gérance ;Chs '
Berset; JaTainière!87,:tél. C039) !
2 98 22. ; -
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î K^l̂ M' WÊÈr o if ! ô>

^W''-mËÊÈÊ *WÊ^ i l!r ^Ot ,  H-H r%^

Le piano Schmidt-
Flohr à la portée
de chacun, fourni
par Perregaux, rue
rue du Locle 23.

N U D I N G
Matériaux de construction S. A.

cherche pour date à convenir

actif et consciencieux. Bon salaire, avantages
sociaux.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au
No (039) 3 22 22.

BHHfvKrPHÉlÉ f,

A LOUER pignon ,
une pièce et une ¦
cuisine, quartier
Bel-Air , La Chaux-
de-Fonds. - Ecrire
sous chiffre IS 3186
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER apparte- :
ment de 2 pièces,
cuisine, eau chau- :
de. Centre-ville. - !
Ecrire sous chiffre i
AL 3538 au bureau
de L'Impartial.

ÉiHBsBSfi
Afin dé compléter notre département:de production chez . , A , . „ ; ;

¦' !*' n '• ''¦• AÛRORË te/À. â Villeret ;' ' ,, ". [

nous'cherchons un .-.-.-. I *> : rbi q ,.
-

organisateur
de département
auquel les tâches suivantes seront confiées :

répartition du travail au chef du département
responsable de l'acheminement
surveillance des délais de livraison

Si vous êtes quelque peu versé dans la technique ou que vous
travaillez dans la technique et que vous désiriez exercer votre
activité dans le domaine administratif , si vous êtes au courant
des questions des délais, vous serez certainement apte, après for-
mation préalable de courte durée, à nous donner toute satis-
faction.

Les intéressés sont priés de s'annoncer immédiatement à notre
chef de fabrication, M. Linder, tél. (039) 4 10 64 ou en dehors des

; heures de bureau, tél. (039) 4 00 21.

I Prêts I
| express |
fM de Fr.500.-àFr.10000.- E

M • Pas de caution : S
¦ ' Votre signature m

:?2 • Discrétion Ëà

H Banque Procrédit 1
ES 1701 Frlbourg j j
[H 1 rue de la Banque j j

 ̂
M Tout peut se '

H %p régler par poste, r
ffl ML Ecrivez aujour- ||
1 ^^d'hui. Il
H Service express UA
|a Nom Pj
'; . - Rue B

p] Endroit B

A vendre, pour cause de départ,
rlviera vaudoise, très

BELLE VILLA
5 pièces, tout confort , agencement
moderne, vue, parc arborisé en
bordure du lac, à quelques minutes
du centre de Lausanne.
Entrée : date à convenir.
Paire offres sous chiffre P 300.067 !
N , à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

3

A remettre à La Chaux-de-
Fonds excellent

CAFÉ-RESTAURANT
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre DO 3572, au
bureau de L'Impartial. J

Je cherche à reprendre tout de suite ou
à convenir :

CAFÉ
OU

BAR À CAFÉ
Préférence région de La Chaux-de-Fonds
ou Vallon de Saint-Imier.
Téléphone (039) 4 33 12.

! Rhabilleur
I diplômé Technicum, cinq ans de pratique ,
j cherche travail à domicile, de préférence :
remontages chronographes.
Ecrire sous chiffres AO 3156 au bureau
de L'Impartial.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

ÏM2
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 2}

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017



Longue discussion à propos de l'achat d'une
machine comptable, mais le crédit est voté

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 6 février

Présidence : M. Denis Hirt, président. 38 membres sont présents. 3 mem-
bres absents excusés : Mile Eugénie Ischy, MM. André Gentil, Marcel Quar-
tier. Tous les membres du Conseil communal, à l'exception de M. F. Blaser,
excusé, sont également présents.

© ACHAT D'ARMOIRES
Sans que la discussion soit utilisée,

la prise en considération du rapport
est approuvée à l'unanimité. L'arrê-
té concernant l'ootroi d'un crédit de
20.000 fr. pour l'achat de trois ar-
moires incombustibles et incroche-
tables pour le bureau de l'état ci-
vil à l'Hôtel-de-Ville est adopté à
l'unanimité.

© ACHAT D'UNE MACHINE
COMPTABLE

M. CLAUDE - HENRI CHABLOZ :
Notre groupe salue avec plaisir la
volonté de rationalisation qui se ma-
nifeste dans divers services commu-
naux. Le rapport à l'appui de l'a-
chat d'une nouvelle machine comp-
table procède du même esprit et
notre groupe ne peut que se rallier
à cette idée.

Toutefois, un certain nombre de
questions d'ordre plus général se po-
sent. En effet, il y a environ deux
ans, nous avons acheté une machi-
ne Burroughs pour le service comp-
table. Maintenant la proposition
d'achat d'une machine N.C.R. est
faite. Nous savons en outre, au-
jourd'hui déjà , que d'ici quelques

années le parc mécanographique des
Services Industriels devra être rem-
placé. Devant l'accumulation de ces
problèmes, le groupe PPN souhaite
l'établissement d'un plan directeur
dans ce domaine.

Le principe de traitement par
bandes perforées, proposé ce soir, et
qui est utilisé dans certaines entre-
prises de la place, est certes vala-
ble. Il nous intéresserait cependant
de connaître les développements qui
se font au Locle dans ce domaine,
en vue d'utiliser des équipements
communs. Toutes ces questions mé-
ritent un examen plus approfondi,
en tenant également compte des be-
soins des autres services commu-
naux. Comme l'achat qui est propo-
sé n'est pas d'une extrême urgence,
le groupe PPN demande au Conseil
communal d'accepter de réétudier le
problème dans son ensemble. Il se-
ra alors possible, sans nécessaire-
ment accélérer la réalisation de ce
plan, de répondre aux divers besoins
dans une perspective cohérente.

M. MICHEL DUCOMMUN indique
que le groupe socialiste approuve le
rapport et votera le crédit sollicité
qui permettra une meilleure ratio-
nalisation des Services Industriels.

Au nom du groupe POP, M. CLAU-
DE LEIMGRUBER apporte son ap-
pui aux propositions de l'Exécutif.

M. RENE FELBER, président de
la ville, conçoit fort bien le sens de
l'intervention de M. Chabloz. Puis,
il résume les indications fournies
à la Commission des Services in-
dustriels, qui a approuvé le dépôt
de ce rapport. Il importait en fait
de rechercher une machine desitinée
à remplacer un appareil strictement
mécanique et à laquelle on pourrait
adapter un perforateur alpha-nu-
mérique de bandes perforées ainsi
qu 'une machine à écrire électrique.
Les S.I. vont se trouver très pro-
chainement devant l'obligation de
résoudre le problème du parc méca-
nique acquis en 1963 et dont cer-
taines machines avaient 12 ans lors
de leur acquisition. L'intégration
complète de la gestion des stocks,
de la comptabilité financière et ana-
lytique, des traitements et de la
facturation est actuellement à l'é-
tude.

Nous avons reçu et examiné les
offres d'un certain nombre de mai-
sons. Il s'agissait de déterminer le
choix le plus intéressant à travers
ces offres, tant sur le plan finan-
cier que sur le plan des extensions
possibles du parc.

Nous avons également vérifié ce
qui , dans l'ordre d'urgence, méri-
tait d'être l'objet d'une étude assez
rapide et devait permettre qu'un
certain nombre de travaux secon-
daires (contributions communales,
police des habitants, par exemple)
puissent être effectués sur le parc.
Aujourd'hui déjà , tous les mandats
des compléments communaux à l'A.
V.S., l'encaissement des primes de
l'assurance incendie des immeubles
sont intégrés au parc mécanique et,
à partir du 1er janvier, il en est de

même de l'encaissement des loyers
des immeubles communaux.

Après des explications d'ordre
technique, M. Felber ajoute qu'il
n'est pas certain que l'acquisition
d'un parc avec ordinateur soit pro-
posée, car la possibilité subsiste de
pouvoir utiliser un ordinateur plus
puissant appartenant soit à une
maison spécialisée soit à une entre-
prise de la place.

En l'état actuel de la situation,
l'achat de la machine comptable
N.C.R. se justifie pleinement. Elle
offrira la possibilité de poursuivre
des expériences par l'introduction
de données comptables.

M. JEAN BLASER remercie M.
Felber de ses informations. Il pré-
cise d'emblée que le groupe POP
n'admettra pas qu 'une collabora-
tion s'institue dans ce domaine avec
toute entreprise de la place car la
gestion des affaires municipales doit
rester du ressort des seules autori-
tés.

M. CLAUDE-HENRI CHABLOZ
s'étonne de cette dernière déclara-
tion qui peut résulter d'un manque
de connaissance du sujet car un to-
tal secret du traitement des infor-
mations soumises à ordinateur peut
être garanti.

Le développement des techniques
dans ce domaine étant en constante
et rapide évolution, M. Chabloz de-
mande s'il n'y a pas possibilité de
différer cet achat de 6 à 8 mois
jusqu'au moment où l'on aura choi-
si le système et défini parallèle-
ment l'utilisation d'une telle ma-
chine.

M. LUC TISSOT : ce problème a
en effet été examiné par la Commis-
sion des S.I. Bile s'est ralliée à l'a-
chat d'une machine N.C.R. par-
ce que, en fait, il s'agit strictement
d'une machine périphérique adap-
table a n'importe quel système plus
perfectionné.

M. RENE FELBER, président de
la ville : en réalité,..notre rapport
reflète bien une:'Certaine prudence
justifiée par l'étude en cours. H est
certain que la lecture de bandes
perforées est possible sur les quatre
types d'ordinateur, dont nous exa-
minons les offres. De toute maniè-
re, il s'agit d'acquérir une machine
périphérique dont nous utiliserons
les services pendant une assez lon-
gue période.

A une remarque de M. JEAN BLA-
SER, il précise que le problème de
fond n'a pas encore donné lieu à
délibération , du Conseil communal.
Nous nous sommes simplement bor-
nés à indiquer les diverses possi-
bilités qui se présenteront le mo-
ment venu.

La discussion est close.
Soumise au vote, là proposition

de M. Claude-Henri Chabloz de ren-
voi du rapport au Conseil est re-
poussée par 18 voix contre 11. La
prise en considération du rapport
est ensuite approuvée sans opposi-
tion. Il en est de même du vote de
l'arrêté qui accorde au Conseill com-
munal un crédit de 40.000 fr. pour
l'acquisition d'une machine comp-
table National pour la tenue de la
comptabilité des S.I.

A suivre

(Voir « L'Impartial » des 12 et 13
février) .

De la puberté à la vie conjugale : con-
férence du pasteur Ch. Rittmeyer.
L'exposé du pasteur Rittmeyer entend

répondre aux questions posées par le
public, la saison dernière, au sujet du
comportement des jeunes en matière de
sexualité. Dès la puberté , les jeunes se
trouvent dans l'alternative : vivre ma-
ritalement avec un comparse ; ou s'y
refuser et adopter des solutions d'at-
tente. Le drame de ceux qui optent
pour la première solution est qu 'ils n'op-
tent pas le moins du monde. Conférence
le 16 février au Buffet de la Gare.

Conférence du mardi.
Le Centre d'éducation ouvrière et

Coop Loisirs présentent une conférence
de Jean Buhler, journaliste , «Avec les
Tziganes, derniers nomades d'Europe»,
mardi 17 février 1970 à 20 h. 15 à
l'Amphithéâtre du collège primaire. Le
reporter et écrivain neuchâtelois Jean
Buhler a eu la chance de vivre dans sa
jeunesse avec les Tziganes du Monténé-
gro. Il a visité par la suite de nombreux
campements tziganes en Europe orienta-
le et occidentale, en Asie et en Améri-
que. Lors d'un pèlerinage aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, il a fait la connais-
sance de Mateo Maximoff , de la tribu
des Kalderash (chaudronniers) qui est
devenu grâce à Me Isorni , le premier
romancier de sa race.

COMMUNI Q UÉS '

BILLET DES BORDS DU BIED
Quand le grand-père Matthey mou-

rut , la grand-mère se sentit bien seule
d.ans son appartement sis dans une
vieille maison de la rue du Marais. El-
le y demeura encore quelque temps, dans
ce pignon où elle avait tant de souvenirs.
Puis, ce qui devait arriver arriva. Elle
se décida de déménager dans un de ces
studios tout confort. Plus d' t af focage »...
et loin le vieux potager neuchâtelois
qu'on n'avait pas remué pendant des
lustres. Elle avait bien gagné sa vie,
la vieille guimbarde qui était déjà un
héritage de la mère ; qu 'est-ce qu 'on
l'avait ménagée , surtout la « cocasse »
de cuivre dans laquelle on pouvait se
voir comme dans un miroir.

Enf in , plus d'escaliers, plus de tourbe
et plus de charbon, le vieux potager
alla rejoindre ses ancêtres t a  la déchar-
ge des Frètes. »

On donna quelques meubles, en ou-
tre une superbe marmite de fonte que
la grand-mère o f f r i t  à une paysanne du
Bas pour que , remplie de géraniums,
(la marmite) , elle orne le devant de la
ferme.

Et la bonne dame n'en entendit plus
parler...

...quand l'autre jour on carillonna à
sa porte. C'était la « dame à la marmi-
te ». On causa. Puis cette dernière sortit

de son cabas un magnifique saucisson
et un morceau de jambon comme ça.

—¦ Mon mari vous envoie ça. On a
fa i t  boucherie. Il estime que vous avez
bien mérité qu'on pense à vous. Ah !
cette marmite, je ne m'en débarrasse-
rai pas pour un empire.

—¦ Vous avez sûrement pu en mettre
des fleurs , dit la maman Matthey ?

— Des fleurs , ah ! non, par exemple.
Mieux que ça. Voyez-vous , depuis qu'on
a cette marmite, jamais on n'a fa i t  de
la si bonne soupe !

La grand-mère sourit , mais , pour rien
au monde elle ne voulut mettre la pay-
sanne da ns le secret.

Mais à moi , elle raconta :
— Cette marmite. Ma mère et moi

y avons cuit nos mouchoirs de poche
pendant plus d'un demi-siècle !

La bonne dame continuera à mijoter
sa soupe dans cette vénérable « anti-
quité » /

Jacques MONTERBAN.

Sur la pointe
— des pieds —

La plupart des êtres humains ont
une conviction politique qu'ils n'a f -
fichent pas. Ils se contentent de
se prononcer dans l'isoloir et ne
donnent jamais de précisions quant
à la couleur du bulletin qu 'ils ont
enfilé dans l'urne. C'est leur droit
le plus strict et ils ont bien raison
de protéger cette forme d'anony-
mat. Si un parti qu'ils caution-
naient leur déplaît momentané-
ment , ils le renient illico, quitte à
l'approuver en d'autres circonstan-
ces. Voilà donc un des gros avanta-
ges de notre démocratie.

En tous endroits, il y a des gens
qui sont membres de partis et qui
acceptent de porter officiellement
une étiquette . Ils savent d'emblée
qu'il y a plus d'inconvénients à
montrer la couleur qu'à se mon-
trer réservés et c'est tout à leur
honneur. Ainsi , les conseillers gé-
néraux, les députés , les élus sont
catalogués et ils deviennent repré-
sentat i fs , même dans leur vie pri-
vée . On les situe à droite , au cen-
tre et à gauche et. on ne supporte
pas qu 'ils s'écartent de leur option ,
même sur un point de détail.

Plusieurs exemples viennent con-
firmer cela. Un socialiste que je
connais for t  bien a fa i t  toutes ses
classes avec des f i l s  de patrons ou
de commerçants et il a des atomes
crochus avec ses anciens copains
d'école. Chaque fois  qu'il s'a f f i c h e
avec ceux-ci — c'est toujours pour
des raisons d' amitié — et il est
violemment pris à partie par des
irréductibles prolétaires qui le qua-
lifient de «vendu». Un Loclois qui
milite dans de nombreuses sociétés
locales s'ef force  d'abord de rendre
service. S'il donne un coup de main
à la t Militaire » on dit qu'il est
résolument du « Bonbord » et s'il
paie des cotisations à la t Sociale »
on prétend qu'il est pris dans une
ornière gauchissante . Blablabla que
tout cela et en réalité les objections
formulées par des intransigeants de
droite ou de gauche ne valent rien.

Les rapports humains sont une
chose et la politique en est une au-
tre. Un président de la ville , qu 'il
soit radical , socialiste ou conserva-
teur, doit obligatoirement se préoc-
cuper des problèmes économiques
posés à sa ville et pour cela savoir
ce que pensent autant les indus-
triels que les ouvriers de sa circons-
cription électorale. Il ne peut pas ,
d' emblée considére r les uns comme
des voleurs et les autres comme des
martyrs.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
LUNDI 16 FÉVRIER

Musée des Beaux-Arts : de 14 h. à
18 h., exposition Aida Pacini, pein-
tures au feu .

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

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

Permanence dentaire : Tél . No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
'' T--TIIJ iq

La section locloise de l'AVrvo a tenu
son assemblée annuelle, samedi après-
midi à la Salle des musées. M. Charles
Huguenin, président, a salué la présence
de MM. Henri Eisenring et Frédéric Bla-
ser, conseillers communaux, ainsi que
des représentants du Comité cantonal,
Mlle Ramseyer et M. Jean-Richard, de
La Chaux-de-Fonds.

Le rapport présidentiel trace un tour
d'horizon de l'activité de la section au
cours du dernier exercice. Le groupe-
ment compte 450 membres.

En 1969, l'AVIVO a suivi avec atten-
tion l'évolution de la situation des vieil-
lards. 1969 a été marqué par l'entrée
en vigueur de la 7e revision de l'AVS.,
qui s'est traduite en gros par une subs-
tantielle augmentation des rentes. Mais
il faut relever que l'Aide complémentai-
re a dû s'adapter aux normes fédérales
et que certains vieillards ont vu leurs
espérances un peu déçues. Pourtant,
tous les cas furent étudiés et à fin mars

çants sa reconnaissance pour leur gé-
nérosité.

Le Comité pour l'exercice 70-71 est lie
suivant : M. Charles Huguenin, prési-
dent ; M. Gottfried Berger, oaissder ;
MM. Marc Inâbnit et Jaccard , secrétai-
res ; membres : Mmes L. Maire, L.
Freund, A. Fieschbach, A. Perrot ; MM.
Frédéric Blaser, Ch. Friolet, Jean Ldech-
ti et Léopold Robert. Vérificateurs des
comptes : M. Henri Eisenring et MMe
Robert-Charrue, assistés de Mme Bar-
be aat.

Les comptes présentent un léger bé-
néfice. Une course est prévue en au-
tomne. La cotisation est fixée, à l'unani-
mité, à 3 fr. Soulignons encore que M.
Eisenring, conseiller communal, a don-
né de nombreux renseignements sur les
droits des vieillards : Aide oomplémen-
taire, frais médicaux et pharmaceuiti-
quies.

La rencontre a été suivie d'un film
réoréatif . (je )

ont trouvé une solution. On sait que
trois initiatives ont été tancées pour
une amélioration de l'AVS. Mais tout
cela est dans le futur et les gens du
3e âge saluent la décision qui sera prise
dtaméOiorer de 10 pour cent les rentes à
partir du 1er janvier 1971.

Le Comité loclois a pris part à diverses
rencontres avec des membres du Con-
seil d'Etat pour des séances d'informa-
tion, sur les modalités d'application des
nouvelles rentes AVS et particulière-
ment sur l'adaptation des nouvelles nor-
mes de l'Aide complémentaire. Les rela-
tions avec le Comité cantonal sont ex-
cellentes. Le comité et son président
en particulier s'ocoupe de nombreuses
questions, qui, pour ne pas être specta-
culaires, sont pourtant importantes.

Des vacances ont été organisées
d'entente, avec les seotions vaudoises.
La course- annuelle a connu un grand
succès. Il en fut de même de la fête
de Noël. Le Comité se sent pressé de
dire aux industriels et aux commer-

Résultats du concours
« Bonshommes de neige »

Le jury du concours «Bonshommes de
neige» organisé par le Commerce indé-
pendant de détail (CID) du Locle a
fait son choix parmi 18 ouvrages. Il
a établi le palmarès suivant :

lers ex-aequo, Huguenin Eric, Raya
5 ; Marchon Claude, Joux-Pélichet 3 ;
3e, Schmid Reymond, Montandon Pier-
re-Alain, Beiner Olivier, Communal 10 ;
4e, Vaucher Bernard, Corbusier 21 ;
Rezzonico Dominique, Tertre 5 ; 5e
Haldimann Bernard, Invisible 6 ; 6e,
Brossln Philippe, rue de la Gare 20 ;
7e, Cortinovis Claude, Hôtel-de-ViUe
21 ; Lotti Eric, France 23 ; 8e Haldi-
mann Philippe, Invisible 6 ; 9e, Rothen
Michèle, Primevères 10 ; 10e, Fluckiger
Mario, D-J.-Richard 37 ; Vonlanthen
Claude, Envers 52 ; lie, ex-aequo, Hal-
dimann François, Invisible 6 ; Intervildi
Catherine ; Indervildi Isabelle, Le Cor-
busier 21 ; Martinet Marinette ; Marti-
net Béatrice, Raya 5 ; Fluckiger Marian-
ne, D.-J. -Richard 8 ; Vermot Marie-
José, Grande-Rue 28 ; Gindrat Fabien-
ne, A.-M. Piaget 23.

Hors-concours :
Descombes Biaise, Gare 14 ; Huguenin

Gérald, Raya 5.
Jury composé de MM. P. Galina,

sculpteur, B. Vermot, publiciste et un
membre du CID.

LE CRET-DU-LOCLE
Collision entre deux voitures

Hier soir , vers 21 h. 45, M. R. M., 54
ans, domicilié au Locle, circulait en au-
tomobile sur la route du Crêt-du-Locle
en direction ouest. Dans la courbe située
peu après le passage sous-voie CFF, il
est entré en collision avec la voiture
française conduite par M. A. F., 39 ans,
habitant Chàteleu (Doubs). Dégâts ma-
tériels assez importants.

Assemblée générale de l'AVIVO

Début de la campagne < Pain pour le prochain >
Une vaste campagne de « Pain pour

le prochain » commence cette semaine.
A la maison de paroisse du Locle, cha-
cun sera invité, tous les vendredis, à
prendre un repas composé de soupe et
de pain et de donner la différence en
faveur du Tiers monde. Un Comité lo-
clois, réunissant les membres des diffé-
rentes confessions et d'autres milieux a
été mis sur pied.

Hier , au Temple réformé, le pasteur
Eric Peinrenoud, dans un vibrant appel ,
a rappelé les responsabilités du chrétien
devant les conditions de vie du Tiers
monde.

La Suisse vient au 4e rang des na-
tions riches. Les 4 cinquième de la popu-
lation des pays industrialisés disposent
de la plus importante source de riches-
se... alors que dans les régions sous-
dévetoppées , 44 pour cent des adultes ne
savent ni lire ni écrire. Et la Parole de

Dieu est là pour rappeler les obligations
de ceux qui ont tout reçu. Que oe soit
dans l'Ancien ou le Nouveau Testament,

Dieu fait appel à ceux qui ont tout reçu
pour qu'il se penchent sur leurs frè-
res déshérités. « J'ai eu faim, j'ai eu
soif , jetais étranger... et vous ne m'avez
donné ni à manger, ni à boire, et vous
ne m^avez pas reçu », dira le Christ au
jour où il faudra rendre des comptes 1
Comment construire un monde meil-
leur ? La question demeure posée. Cha-
cun est placé en face de ses responsa-
bilités.

Journée d'Eglise un peu particulière.
Qu'il nous soit permis de dire combien
nous regrettons de ne pas avoir enten-
du la voix des laïques, puisque ce Jour-là
est un jour mis à part pour eux ? Nous
étions habitués à entendre des hommes
d'expérience s'exprimer de façon sim-
ple, peut-être. C'est grand dommage que
l'on romps avec cette traidition. (je)

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 16 FÉVRIER

Théâtre abc : 20 h. 30, Francesca Solle-
ville.

Bu f f e t  de la gare : 20 h. 15, con/. du
pasteur Ch. Rittmeyer (1er étage).

Service d'aide familiale : tél . 3 88 33 f en
cas de non réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Phar. des Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. ou No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. N o 210 17 renseignera. IN  appe-
lez qu'en cas d'absence du médecin
de famille).

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

M E M E N T O

\ \! Parcage j
'' \
\ autorisé \
! \
: ILe parcage est autorisé au- ?
i jourd'hui de midi à mardi à ^i . . .  /.; midi : ',
''' \\ 9 DU COTÉ NORD : dans les £
\ rues parallèles à l' avenue Léo- 2
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Il est mort et enterré, sa dépouille repose
au cimetière de Glissing. Et ce qu'il faut main-
tenant, c'est qu'il disparaisse tout à fait, dans
les cœurs et dans les mémoires. Puis se tour-
nant vers moi :

— Nous t'ennuyons épouvantablennent ,
Christine, j'en suis désolée. Et maintenant,
pardonnez-moi tous, mais j' aimerais me cou-
cher de bonne heure. J'ai été obligée de m'oc-
cuper de Tlmmy toute la journée et je n'en
puis plus. Mais j'espère que Gretl sera sur pied
demain, et pourra faire son service. Cela me
permettra de m'occuper de vous tous de fa-
çon plus honorable.

Mark l'accompagna jusqu 'à la porte, qu 'il
ouvrit pour elle et referma derrière son dos,
puis il revint vers moi, et je crus qu 'il allait
se rasseoir. Il y avait tant de choses que je
voulais lui demander. J'avais une telle envie
de le sentir près de moi, dans son fauteuil, ba-

vardant avec moi. Il me semblait que l'atmos-
phère, tout à coup, se détendrait... Et, oui,
je l'avoue, j' avais soif de sa compagnie, je
voulais en jouir seule, l'avoir pour moi-même...
C'est la marque de l'innocence désarmante
du premier souffle de l'amour.

Mais il resta debout. Pendant un moment,
il demeura, silencieux et muet , planté au mi-
lieu de la pièce, pris, isolé par ses pensées
intimes. Puis il me jeta un coup d'œil, mais
rapide sans attention particulière, comme si
je n'étais qu'une forme vague, là devant lui,
dont il se demandait même ce qu'elle pouvait
bien faire là.

— Vous n'avez besoin de rien, Christine ?
dit-il. J'ai quelque chose d'urgent à faire.

Et avant même que j' aie le temps de ré-
pondre , brusquement, il pivota sur ses talons
et sortit du salon.

CHAPITRE VII

Le tic-tac de la pendule poursuivait son
murmure discipliné, recouvert , par moments,
d'un léger vrombissement, qui m'irritait dans
la mesure où je n'arrivais pas à en déceler
l'origine. Puis je m'aperçus qu'il provenait du
radiateur électrique. Il devait y avoir un mau-
vais contact quelque part.

Derrière ces deux petits bruits, c'était le si-
lence, un silence étrange, comme une attente,
qui m'énervait au point de me faire parcourir
le salon en tous sens, lever le couvercle du
piano et traîner mes doigts malhabiles le long

des touches, comme si cet embryon de musi-
que eût été une sorte de compagnie.

La dernière note mourut, et. mon oreille fut
surprise par un bruit violent, nouveau : celui
d'une voiture qui s'éloignait dans un grince-
ment étiré de vitesses mal passées.

Les fenêtres du salon ne donnaient pas sur
le devant de la maison. Mais j' avais quand
même eu le sentiment qu'une voiture, venue
du garage ménagé dans les anciennes écuries,
s'était arrêtée devant la porte , avant de pren-
dre le chemin de la sortie... Lise ? Elle avait
prétendu qu'elle voulait se coucher. La moto
de Russell avec laquelle il venait chercher
sa femme ? Mais le dîner était fini depuis plus
d'une heure. Madame West ? Une visite pour
elle, qui s'en allait maintenant ? Impossible
de le deviner et je n'avais personne à qui le
demander. Je regardais fixement les tasses à
café sans arriver à me souvenir si, la veille
au soir, quelqu 'un était venu les reprendre,
ou si elles étaient encore là quand nous étions
montés nous coucher.

A côté de la cheminée, le long du mur , pen-
dait la sonnette du temps jadis : une double
bande de brocart terminée par un gland. Je
n'en avais jamais vu de semblables que dans
les films ou les décors d'une pièce de théâtre
d'époque. Je pris la double bande de brocart
dans ma main , la soupesant, me demandant
si elle aboutissait vraiment à une sonnette,
et si cette sonnette ferait venir Iris ou Mada-
me West. Pris, j ' abandonnai mon projet. Ce

n'était pas de leur compagnie que j' avais be-
soin.

Dans une petite bibliothèque, à côté de la
sonnette, il y avait des livres, des auteurs clas-
siques reliés en cuir , avec les titres en lettres
d'or sur le dos des ouvrages. Cela prenait en-
viron trois rayons. En dessous, les dernières
planches étaient occupées par un mélange
étonnant où « Le Rosaire » et « La Flèche
d'Or » voisinaient avec les « Histoires de vieil-
les femmes » de Bennett. C'est ce dernier volu-
me que je choisis avant de retourner à mon
fauteuil.

« Les deux jeunes filles, Constance et Sophie
Baines, ne faisaient aucunement attention à
ce que pouvait avoir d'intéressant une situa-
tion dont elles n'étaient pas même conscientes.
Ainsi , par exemple, elles se trouvaient à peu
près sur le 53e parallèle... »

Les phrases de Bennett se brouillèrent dans
ma tête. L'histoire de Constance et de Sophie
Baines, que je connaissais déjà si bien, n'ar-
rivait pas à conjurer le présent. Pourtant, la
solitude était un vieil ennemi, bien connu de
moi. Toute ma vie, j' avais dû lutter contre lui.
J'avais même fini par trouver une sorte de
modus vivendi, pour ne plus avoir à combat-
tre directement cet adversaire. Pourtant, ce
soir-là , la solitude m'envahit de nouveau , avec
une brutalité qui me donnait à penser qu'elle
avait attendu son heure et se vengeait main-
tenant d'avoir parfois été tenue en échec.

(A suivre)

TÉLÉPHONISTE
sténodactylo est cherchée
pour remplacement de 2 mois,
éventuellement plus long-
temps.

NUSSLÉ S.A., Grenier 5 -7,
La Chaux-de-Fonds.

t

r H. SANDOZ & Cie
BEZZOLA & KOCHER, successeurs
cherchent pour .
département gestion de stock

employée de bureau
consciencieuse, connaissant la dactylographie et capable de
prendre des responsabilités pour tenir les dossiers de stock
et mise en travail,

employée
de fabrication
consciencieuse, capable de travailler d'une manière indépen-
dante pour, la réception de l'habillement, décharge et acthe-
rniinernent ;

cherchent pour :
bureau de fabrication

¦
. _ 

r
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active et consciencieuse pour la réception du produit terminé
et son acheminement dans diff éxents services ;

cherchent pour :
département contrôle préfabrication

horloger
pour le contrôle d'ébauches et de fournitures ;

cherchent pour :
atelier

décotteurs
pour travailler sur une grande gamme de références.

personnel féminin
que nous formerons volontiers sur différents travaux, tels
que : posage de cadrans et d'aiguilles, emboîtage, empierrage ,etc.
rage, etc.

Frontaliers ou étrangers avec permis C, ou hors
plafonnement acceptés.

Prière de faire offres ou de se présenter,
k 53, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. A
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Dans la perspective de notre agrandissement à Marin, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un
ingénieur technicien ETS horloger
ou
ingénieur technicien ETS mécanicien

pour occuper le poste de

chef
des équipements horlogers
Candidats ayant de l'expérience sur les moyens modernes de
remontage, faisant preuve de dynamisme et d'initiative sont
priés de soumettre leurs dossiers de candidature à Derby,
Ebauches électroniques S.A., 4, place de la Gare, Neuchâtel ,
téléphone (038) 5 06 02.

Voie libre vers l'avenir
Appréciez-vous une activité INDÉPENDANTE ?

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

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

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

Nous offrons: Une formation professionnelle solide et des possi- '
bilité

^
s variées d'avancement dans les services

d'expédition des trains, de vente, de renseignements
et des marchandises.

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

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

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

candidat ouvrier
Nous demandons : Des jeunes gens de 15 à 18 ans.
Nous offrons : Une bonne formation de 18 mois dans toutes les

fonctions du personnel ouvrier. Carrières aux ser-
vices des manoeuvres, des pavillons d'enclenche-
ments, des marchandises et des bagages (exté-
rieur), dans une station ou éventuellement contrô-
leur. i«j , . j, ,• -

• ly^MJfcCSb&V Prière d'adresser, le talon ci-dessous à l'une des
divisions de l'exploitation des CFF à
1001 Lausanne, case postale 1044, tél. (021) 21 47 01
6002 Lucerne, Schweizerhofquai 6, tél. (041) 21 31 11
8021 Zurich, case postale, tél. (051) 25 66 60

— — —' — — — A découper — — — — — —

Je m'intéresse à un apprentissage de 

Nom et prénom: l : 

Date de naissance: ; 
tél.

Adresse:

Ecoles suivies | 10970

Employé (e)
de bureau

est demandée (e) à la demi-journée.
S'adresser à GALVA-SOL,

Jardinière 123, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 73 13.

Entreprise de la branche horlogère

cherche

EMPLOYÉE
et

SECRETAIRE
Postes stables et bien rétribués. —

Offres sous chiffre DL 3210, au
bureau de L'Impartial.

Décalque
Nous cherchons

personne capable de travailler
de façon indépendante, et d'as-
sumer la responsabilité de la
décalque dans notre usine.

Personne ayant quelques no-
tions de décalque serait mise
au courant.

Place Intéressante pour per-
sonne aimant les responsabi-
lités; (On sortirait éventuelle-
ment à domicile.)

Entrée tout de suite.

Faire offre à :

Pendulettes
ROULET S.A.
Beau-Site 17 — 2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 20 43

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 r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5li2 : 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n Zl f+- ô~A

~
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSaflCJlie KOlin Cr+UlG.O.A.

* 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, <2 051 230330



FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans noignés
2610 Saint-Imier
Nous engageons, par suite du développement de notre entreprise :

UN EMPLOYÉ
'i

avec formation commerciale de base
pour notre bureau commercial

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
précise et consciencieuse
pour notre département de création

UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour notre département mécanique

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service au
département du personnel ou se présenter. Renseignements au
(039) 4 21 61 — interne 17.

Désormais on rajoute des cheveux
qui n'ont pas l'air "rajouté"

Votre Man-Top ne se remarque pas,
mais votre jeunesse retrouvée
tout le monde s'en aperçoit !

Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés. Mais pas n'importe lesquels. De
véritables cheveux européens, choisis à la nuance précise des vôtres,
parmi la plus vaste gamme qu'on puisse trouver actuellement.
Man-Top convient aussi bien pour les débuts de calvitie que pour les
calvities les' plus importantes.
Man-Top est indécelable, venez nous voir et nous vous le prouverons.
Man-Top, ce sont des cheveux rajoutés mais vous n'aurez jamais le
sentiment qu'ils le sont : vous conservez Man-Top en permanence
même pour faire du sport. (Et votre Man-Top sera rectifié au fur et à
mesure, si votre calvitie progresse).
Avec Man-Top vous retrouvez non seulement votre chevelure mais votre
jeunesse. Car c'est indéniable, les rides vieillissent bien moins que les
cheveux clairsemés. Et puis le physique influe sur le moral : paraissant
10 ans de moins, vous vous sentirez réellement 10 ans de moins !
N'hésitez pas si vous êtes chauve ou presque, vous avez intérêt à remplir g
lé bon ci-dessous, cela ne vous engage à rien. ™
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¦̂ BBBaBBRR£SBBBanB, . Ĥoan .. " . V ĤI B̂BHB̂ B H^BHRKBBSk j û S s Ê k  SB&MHSSBHB B̂B

¦ BBBBBBBBBKBS>BBBBflBaBBaiSBEiBBBBBBBBBiBBBBHBBEiB£»Llb;&

| BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE C

S Nom Ag? l
|J Adressa Tél..-  ̂ Ë
" IMp 16 2 , u
ES EMf! A DtJ 30- rue de Malatrex - 1201 GENEVE - Tél. 45 11 55 |

" •m rjr-^mr-î (Ouvert tous les jours sauf le dimanche) f»
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-liiP î̂ ^̂ ^̂ î ^BCTilBMWI^r^P^B^IPiB^

¦ ÉCOLE MODERNE I
E COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES il

. 1 NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 41515 t-%
gjl 10 minutes à pied de la gare fcsfÉs

M RENTRÉE 1970 : 20 AVRIL \&
'̂ m xrPllftinulRf\ " "°' "' e' '̂ e Pr09ramrne scientifique en langues KjÉjî
I ULUUIlUrliULU ¦ et mathématiques. Préparation aux écoles tech- 1

«îjàï niques, de commerce et supérieure de jeunes filles. Raccor- E
jj£$J dément aux classes officielles. Seule école privée du can- i
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d'un jour de paie !
Peut-être est-ce parce qu 'elles ne veulent pas moire les multiples frais auxquels vous - chef Voilà pourquoi le compte privé est une bonne
s 'écarter d'un pouce de la voie tracée par le fon- d'entreprise -ne songez pas en perpétuant la sa- formule pour les uns comme pour les autres. Pour
dateur («tant que j e  vivrai, ce sera ainsi et pas cro-sainte-tra-di-tion-du-jour-de-paie, Et vous l'employeur. Pour l 'employé. Et pour la banque,
autrement») . Faut-il incriminer le père, voire même montrer que vous pouvez les éviter. En supprimant
le grand-père ou l 'arrière grand père - dont les tout transfert d'argent liquide. En ne payant plus f̂c.
décisions étaient irré vocables. Et lui ont survécu, de la main à la main, mais de compte à compte. A A A A A A A â Éf iA  ̂fuwtf^^Ou peut-être craignent-elles le veto de leur chef D'un compte de salaires au nom de votre entre - ^ ĴL̂ BW
comptable ( «il ne manquait plus que ça») . Mais prise à des comptes privés au nom de vos employés. © tiC\
peut-être n 'ont-elles simplement jamais pris la Et ce qu 'il y a d'épatant - à nos yeux - c 'est que ^LV^̂ ZZ Î^ZT/J iZttpeine de calculer combien leur coûtait cet «intou- dans / affaire, tout le monde est gagnant: les fâV salarié, ce qui - avant tout - m'intéresse, c 'est de savoir
chable» jour de paie. employeurs tOUt Comme les employés. ^_^ 

exactement en quoi un compte privé pourrait me simplifier
Le temps, c'est de l'argent. Comment expliquer. Pour vous - chef d'entreprise — la suppression w la vie- Voulez-vous, à titra d'information, me faire parvenir

alors, que tant de gens s 'obstinent encore à dé- du jour de paie, qui simplifie grandement votre A une documentation. D'avance, merci.
terminer, par de savants calculs, combien il va leur comptabilité, c 'est autant d'argent de gagné. Et ™
falloir de billets de 1000. de 500, de 100 pour de l 'argent, vous ne risquez plus d'en perdre. Il ©
payer le personnel. Font chaque mois la navette sera plus en lieu sûr à la banque que dans votre 

 ̂
Nom: 

entre la banque et l 'entreprise. Osent encore se entreprise. Ou que/que part entre l 'une et l'autre W
promener sans frémir avec toute la paie du per- (de quoi désespérer les amateurs indélicats). A Rue: 
sonnel dans une sacoche (un malheur est si vite Quant aux employés, ils bénéficient de tous les ™
arrivé). Sans parler de la répartition, du contrôle, avantages du compte privé (argent également © N°postai/Localité: 
de la mise sous pli. des enveloppes à distribuer, placé en lieu sûr et rapportant des intérêts, paie- 

^Sans même envisager l 'erreur fatale qui attend- ments systématiquement effectués par la banque, w
/ ' avant-dernière enveloppe pour se manifester transferts réguliers sur un livret d'épargne, cartes A 
( «le joueur peut reprendre la partie à zéro»). de crédit, etc.). Sans compter qu 'un compte privé ™

Et avez- vous additionné le temps qu 'il faut, à facilite l'épargne. A
chaque employé, pour prendre livraison de son Car pour certains, le seul fait d'avoir de l'argent * Pour obtenir cette documentation, découpez et expédiez ce
sa/aire ? Et contrôler discrètement derrière son placé à la banque est déjà une raison suffisante © Banque Populaire Suisse
bureau si tout est en ordre ? pour ne pas y toucher. (Croyez en notre vieille 

 ̂
Direction générale. Service «C

omptes privés»
Ceci simplement pour vous remettre en mé- expérience!) w Bundesgasse 26.3001 Berne

m
Banque Populaire Suisse «



Les causes principales: ivresse au volant
excès de vitesse et violation de priorité

En janvier dernier, 164 accidents de la circulation

Les accidents de la circulation, au
nombre de 164, survenus dans le can-
ton en janvier dernier , ont causé la
mort de 6 personnes et blessé 65 au-
tres. 166 personnes ont été dénoncées,
sur 293 conducteurs en cause.

Les fautes de conduite qui ont causé
ces accidents sont les suivantes :

Violation de priorité 32 ; vitesse 49 ;
distance entre véhicules 27 ; ivresse 10 ;
dépassement téméraire 7 ; changement

de direction 6 ; circulation à gauche 14;
inattention 15 ; inobservation de pas-
sage pour piétons 2 ; imprudence des
piétons 7 ; imprudence des enfants 6 ;
circulation sans éclairage 1 ; mauvais
stationnement 1 ; entrave à la circula-
tion 4 ; fatalité 4 ; véhicule défectueux
1 ; pneu lisse 1 ; ivresse, sans accident 4.

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

Neuchâtel
LUNDI 16 FÉVRIER

Centre de loisirs : exposition Roland
Feit.

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

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Les géants

de l'Ouest ; 17 h. 30, La guerre est
finie.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Au service de
Sa Majesté.

Bio : 15 h., 20 h. 45, Ma nuit chez Maud ;
18 h. 40, Les deux amours de Caro-
line.

Palace : 20 h. 30, Z il est vivant.
Rex : 20 h. 30, Les salamandres.
Studio : 20 h. 30, Le tigre sort sans

sa mère.
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Lait, vigne et estimations cadastrales
Assemblée de la Société d'agriculture du district de Boudry

La Société d'agriculture et de viti-
culture du district de Boudry a tenu
samedi matin au collège d'Auvernier,
en présence notamment du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, son assemblée
générale à laquelle ont assisté de nom-
Dreux membres.

Précédée d'un vin d'honneur qu'ac-
compagnait la traditionnelle sèche, et
ouverte par le président Jean-Claude
Bibaux, de Bevaix, cette réunion de-
vait en particulier donner aux parti-
cipants l'occasion d'entendre leur pré-
sident rapporter sur la situation agri-
cole et la marche de la société durant
l'exercice écoulé, de procéder aux no-
imnations statutaires et aux distri-
butions des diplômes et prix aux em-
ployés et domestiques fidèles à leur
poste depuis de nombreuses armées, de
recevoir diverses précisions du conseil-
ler d'Etat Jacques Béguin sur la ren-
tabilité des domaines agricoles, la sau-
vegarde et le remaniement du Vignoble,
la politique d'orientation des produits
agricoles.

Enfin, M. Bugnon, chef expert, a
présenté un exposé sur les nouvelles
estimations cadastrales. Le conférencier
a notamment souligné l'utilité des rées-
timations faites actuellement en rem-
placement de celfl.es de 1925, précisé sur
quelles dispositions légales elles repo-
saient, expliqué les règles qui les ré-
gissent et illustré sa conférence d'exem-
ples choisis principalement dans le sec-
teur de l'agriculture.

PRODUCTIONS AGRICOLES
Les problèmes laitiers sont la préoccu-

pation dominante du monde agricole.
Les agriculteurs du district de Boudry,
qui ont suivi les recomniandations don-
nées pour la Oimiiba/bion de la production
laitière, ont produit en 1969 un total de
3,837,720 libres de lait, soit une dimi-
nution de 184.000 libres environ par
rapport à l'année précédente. Cette di-
minution toutefois est encore trop faible
puisque la production est de 168.000 li-
bres supérieure aux normes fixées, soit
la quantité enregistrée en 1967-68 moins
le 7 pour cent. C'est pourquoi tous les
paysans du pays doivent être conscients
que le secteur laitier doit être défendu
avec toute leur énergie, car les revenus
de cette activité sont vitaux pour le
maintien et la bonne marche de la
majorité des exploitations.

Selon les dispositions en vigueur, a
encore précisé M. Ribaux, la quantité
de lait commercial payée au prix de

base est limitée à 25 millions de quin-
taux. Si cette production dépasse la
quantité, l'Union centrale doit retirer du
marché l'excédent , le faire transformer
en poudre de lait entier, dénaturé, et
l'attribuer sous cette forme aux fédé-
rations, sociétés et producteurs pour
l'affouragement. «Il y a quelques an-
nées, on nous proposait de choisir entre
les retenues et le contingentement : au-
jourd 'hui, nous avons les retenues et le
contingentement, ce qui est injuste.»

En ce qui concerne les céréales four-
ragères, dont le Conseil fédéral a ma-
joré les primes de culture, les surfaces
ont augmenté par rapport à l'année
précédente. Les surfaces des céréales pa-
nifiables par contre sont en légère dimi-
nution. L'an dernier, en raison des pluies
de la seconde quinzaine d'août qui ont
passablement fait germer le blé, le dis-
trict n'a récolté que 1603 tannes de blé,
soit 470 tonnes de moins qu'en 1968.

VITICULTURE
La végétation de la vigne, freinée en

1969 par un mois d'avril et un début de
mai froids, après avoir échappé de jus-
tesse aux gelées blanches, accusait pas-
sablement de retard à la fin d'août.
Par bonheur, la longue période de beau
temps de l'automne a compensé lar-
gement ce retard et la vendange s'est
effectuée dans d'excellentes conditions.

Les quantités malheureusement n'ont
pas atteint les prévisions et la récolte
n'a été que le 50 pour cent des années
1967 et 1968. Il faut attribuer cebte
différence en grande partie à la maturi-
té défectueuse des bois en 1968, ce qui
a provoqué une très faible sortie au
printemps dernier. Le millésime 1969
par contre restera parmi les meilleurs
de ces dernières décennies.

Malgré la hausse de 20 francs par
gerle pour la vendange blanche (18.917
gerles de blanc et 5662 de rouge en
1969 contre 39.050 gerles de blanc et
8040 de rouge en 1968) , le Vignoble neu-
châtelois sera très largement déficitaire.
Les viticulteurs ont de plus en plus de
difficultés à couvrir leurs frais de pro-
duction en hausse constante, en parti-
culier dans le domaine de la main-
d'œuvre. Alors que les salaires sont tou-
jours augmentés, les prix des produits
ne suivent pas la même courbe ascen-
dante.

Le chiffre d'affaires total du Vignoble
neuchâtelois de l'an passé est de 4,65
millions de francs, ce qui est peu si l'on
établit une comparaison avec le chiffre

d'affaires de certaines industries du can-
ton.

Rappelant les dates marquantes de
l'année écoulée, M. Jean-Claude Ribaux
a remémoré les diverses péripéties qui
ont amené «l'affaire du silo de Saint-
Aubin» devant le Tribunal fédéral, qui
ne s'est pas encore prononcé sur le
recours déposé par les opposants. Et
le président de conclure : «Nos agri-
culteurs et viticulteurs ont droit à notre
admiration pour avoir œuvré tout au
long de l'année écoulée, dans des con-
ditions parfois difficiles mais sans ja-
mais désespérer, comme s'ils avaient
choisi une devise chère à. Gustave Thl-
bon, «surmonter, c'est progresser».

Ph. LEU.
¦ •

PESEUX
II perd la maîtrise

de son véhicule
Dans la nuit de vendredi à samedi,

vers 1 h. 50, M. Giovanni Lionello, de
Peseux, circulait au volant de sa voiture
sur la route Peseux-Auvernier. Arrivé
peu après le nouveau passage sous-voie
de Peseux, il a perdu le contrôle de sa
machine, qui s'est jetée contre le mur
bordant la chaussée. M. Lionello a été
transporté à l'hôpital de la Providence,
souffrant de plaies au cuir chevelu et
de contusions aux genoux.

Gil Bernard en faveur
de Pain pour le prochain
Le chansonnier parisien, Gil Bernard ,

était samedi soir à Neuchâtel où il a
donné un unique récital au temple du
Bas. Ce moderne chantre des écritures
a fai t  une très grosse impression sur
la foule très dense de fidèles qui 'était
venue l'écouter. De très nombreux jeu-
nes qui assistaient à cette soirée de re-
cueillement attendaient le chanteur
après son récital pour lui parler et lui
faire dédicacer des disques.

Cette première rencontre était le pré-
lude à la campagne de Pain pour le pro -
chain qui a débuté hier et a été mar-
quée dans toutes les églises de la mile
par un repas-ceinture précédé d'un cul-
te auxquels ont participé de nombreuses
familles. (L)

Chute sur le verglas :
fracture du col du fémur

Vers 9 h. 25, samedi, Mme Rosa Ham-¦- merli, de Neuchâtel, ;.a" glissé sur une
..plaque de verglas' à Ja» hauteur de l'im-

meuble no 51 de la ujue ,de l'Ecluse. Elle
. a  été bransportéején- ambulance à l'hô-

pital Pourtalès atteinte 'd'une fracture¦ du col du fémur.

.NEUCHÂTEL j

BOUDEVILLIERS
l

(Y COMPRIS HOPITAL
DE LANDEYEUX)

Etat civil de j anvier
Naissances

7. Marmai Laurent, fils de Virginio-
Pietro, mécanicien à Cemier, et de Mari-
sa née Polonia. — 19. Oppliger Serge, fils
de Olivier-Bernard, horloger à Fontai-
nemelon, et de Renée-Claire née Perret.
— 19. Boschi Alain, fils de Tullio, hor -
loger aux Hauts-Geneveys, et de Elia-
na née Solis. — 20. Brâuchi Pascal-
Francis, fils de Prancis-Alcide, techni-
cien à Chézard-St-Martin, et de Louise-
Emma née Thierrin. — 21. Bartl Lau-
rence, fille de Roland-Emmanuel, mon-
teur au téléphone à Peseux, et de Car-
men-Aliette née Oppliger. — 26. Aesch-
limann Anne-Valérie, fille de Georges-
Alain, facteur d'orgues à Chézard-St-
Martin, et de Simone-Lucette née De-
bély. — 27. Fallet Patrick-Stéphane,
fille de Ernest-Arthur, agriculteur à
Dombresson, et de Anne-Marie née
Guidoux. — 29. Raimondo Jean-Pierre,
fils de Imperio-Antonio-Giovanni, aide
mécanicien à Peseux, et de Maria-Mar-
gherita-Ida née Bertone.

Décès
2. Cuche Bertha-Léa, 89 ans, céliba-

taire, à La Chaux-de-Fonds. — 10. Blan-
denier Clément, 71 ans, ancien horlo-
ger, veuf de Uranie née Veuve, à Fon-
tainemelon. — 21. Huguenin-Dumittan
née Cattin Marie-Rosa-Lina, 82 ans,
veuve de Jules-Edmond, aux Hauts-Ge-
neveys. — 25. Fivaz née Scherler Hé-
lène, 80 ans, veuve de Eugène, à Cres-
sier.
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La classe de première année moderne-
préprofessionnelie du collège de Vau-
seyon a verni samedi en fin d'après-
midi, à la galerie de la Tour de Diesse,
une exposition de ses travaux de dessin
et peinture, qui seront exposés jusqu'au
1er mars.

Présentée par Marianne et Alexandre,
la présidente et de secrétaire de la clas-
se, cette exposition groupe 74 œuvres
choisies parmi les meilleurs travaux de
l'année. Ces gouaches, aquarelles, encres
de Chine et dessins au crayon gras il-
lustrent les quatre thèmes des lumières
de la nuit, du printemps au jardin et

de ceux des concours des sapeurs-pom-
piers de la Suisse et de la Chambre
suisse de l'horlogerie, auxquels la classe
a activement participé. Ils démontrent,
d'une part la spontanéité et le besoin
d'expression de chaque gosse qui, même
si un thème général lui est proposé au
départ, arrive à s'exprimer parfois de
façon arlmirable, et d'autre part, l'im-
mense potentiel de sensibilité et de poé-
sie latente en chacun d'eux et, qui trop
souvent, n'est pas extériorisé. (11)

Neuchâtel : de jeunes élèves exposent
leurs œuvres à la Tour de Diesse
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La Commission scolaire de Couvet
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Gilbert Bourquin.

La commission visita tout d'abord les
locaux où doivent se faire transforma-
tions et remise en état afin de pouvoir
donner feu vert aux entrepreneurs.

Concernant les vacances 1970-71, un
projet sera soumis, puis étudié par le

i Conseil scolaire du Val-de-Tfravers. Une
demande de crédit sera faite au Con-
seil communal pour l'achat de matériel
indispensable, spécialement destiné aux
classes preprafessionnelles.

Le président donna ensuite lecture
de deux lettres de démission au sein du
corps enseignant. MUe Marguerite Leu-
ba, titulaire de la 3e année, qui arrive
au terme de son mandat, et Mme Gisèle
Marchon, institutrice de 2e année, pour
raison familiale. Une seule postulation
étant parvenue à la Commission sco-
laire , Mme Sbrahm, épouse de M. Ger-
vais Strahm, titulaire de 4e année, a
été nommée à l'unanimité. La Commis-

sion scolaire n'a pas encore décidé quelle
olasse Mme Strahm reprendrait.

M. Tissot soumet ensuite le cahier
des charges de la surveillante du foyer
scolaire, Mme Yves Mtinger, qui est
adopté à l'unanimité.

E est décidé que M. Pierre Aeschli-
mann et Eric Weber resteront titulaires
des deux classes de 5e année.

La maison Aellen, transports à Cou-
vet, a renoncé à son mandat de se
rendre • chaque jour pour chercher et
remonter les enfants de la montagne.
M. Gilbert Masson, sollicite par la Com-
mission scolaire, a accepté de remplir
cette mission.

Le projet de convention avec le den-
tiste scolaire, M. François Schippler, a
été adopté.

Une étude sera faite par la Commis-
sion scolaire pour l'ouverture éventuelle
d'une troisième classe de première an-
née, en vue de l'effectif de ces trois
prochaines années.

M. Georges Bobillier, donna ensuite
un compte rendu sur le camp de sport
des écoles de Couvet à Grindelwald où
tout s'est déroulé avec satisfaction. La
Commission scolaire a remercié chaleu-
reusement M. Bobillier ainsi que tous
les responsables pour leur dévouement.

Pour terminer, M. Bobillier a demandé
à la Commission scolaire la possibilité
de faire parvenir le film d'André Pa-
ratte «La grande forêt» qui sera pré-
senté aux enfants après la séance des
promotions. Le programme de cebte der-
nière sera ébabli dans une prochaine
séance, (bz)

La Commission scolaire de Couvet
enregistre deux démissions d'institutrices

Vers 11 heures, samedi, la petite An-
ne-Carole Dessouslavy, âgée de 8 ans,
de Neuchâtel, a été renversée par une
voiture au volant de laquelle se trou-
vait M. J. H., de Neuchâtel également,
alors qu'elle traversait la chaussée fau-
bourg du Lac. La fillette, souffrant
d'une commotion cérébrale, a ébé soi-
gnée par un médecin qui se trouvait
sur place. Elle a pu regagner le domi-
cile de ses parents.

Enfant renversée
par une voiture

La circulation rue de l'Ecluse a été
détournée samedi matin par la rue du
Château à la suite d'une rupture de la
conduite d'immeuble en face du No 49,
qui s'est produite dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Les Services industriels
constatèrent qu'il y avait une fuite
d'eau entre les rails du tram et enbre-_
prirent les travaux samedi matin. Cet-"
te fuite est due à un vieillissement pré-
maturé de la conduite provenant de la
proximité des rails de tram où se crée
un courant élecbrolybique. Les bravaux
reprendronb ce mabin eb la circulation
pourra probablement être rétablie dans
la journée , (me)

Circulation détournée
rue de l'Ecluse

Réunion des pêcheurs
de la Haute-Areuse

Les pêcheurs de la Haute-Areuse ont
benu leur assemblée annuelle à Couvet ,
sous la présidence de M. Fernand
Berbschinger.

Dans son rapport , le présldenb faib le
poinb de l'assemblée cantonale. Il an-
nonce à ses membres qu'un nettoyage
de l'Areuse est prévu en 1971 lorsque
les eaux seront basses. Les gardes-pêche
cantonaux assisteront à ce nettoyage.

Le procès-verbal et les comptes ont
été adoptés à l'unanimité. En attendant
la nouvelle loi qui entrera en vigueur
en 1971, les pêcheurs auront la possi-
bilité de prendre huit poissons par jour
sans contrôle imminent. Concernant
cette nouvelle loi, les points principaux
seront les suivanbs : 150 jours de pê-
che par année ; huib poissons par jour ;
carnet de contrôle ; interdiction de la
bulle d'eau et du bouchon.

A la suite de la démission du prési-
dent M. Fernand Bertschinger, un nou -
veau comité est formé, il comprend :
président , M. Fernand Thiébaud ; vice-
président , M. Pierre Wyss ; secrétaire,
M. Michel Messerli ; caissier , M. Frédy
Kubler ; adjoint , M. Denis Chardon.

Délégués à la Commission cantonale,
MM. R. Zurbuchen et Buzini . Garde-
pêche pour Fleurier-Buttes, M. Denis
Chardon. Vérificateurs des comptes,
MM. Jacques Raineri et A. Bulzano.

La société compte actuellement 215
membres ; 18 nouveaux membres ont
été admis alors qu'on n'enregistrait
qu 'une seule démission.

Trois membres honoraires ont été
nommés pour services rendus à la so-
ciété. Ce sont MM. M. Aggio, Fesnand
Bertschinger et L. Barbezat. (bz)

Jambe cassée
Hier après-midi, alors qu'il skiait à

La Robella, le jeune Laurent Stauffer ,
14 ans, habitant Couvet, a fait une
chute et s'esb fracburé une jambe, (bz)

COUVET

La conduite principale ayant
sauté dans la combe qui descend
du Grand-Bayard aux Péroset-
tes, le réservoir des Bayards
était complètement à sec hier
matin. Aussitôt un service de
voiturage d'eau fut assuré depuis
Les Verrières. La réparation de
la conduite, rendue difficile par
les conditions atmosphériques,
prendra certainement quelques
jours. D'ici là, la plus stricte éco-
nomie restera de rigueur, (mn)

LES BAYARDS
PRIVÉS D'EAU

Val-de-Travers
LUNDI 16 FÉVRIER

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

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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A qui sait attendre, tout vient à point...

Dans le disbricb de Boudry, les phar-
macies se compbenb sur les doigts de
la main. D'autre part, si l'on a besoin
de médicaments en pleine nuit, il fau t
aller jusqu'à Neuchâtel, car l'on hésite
à déranger le pharmacien à des heures
indues puisqu'il n'y a pas de pharmacie
ouverte toute la nuit dans le Vignoble.
Mais l'on répond en cas d'urgence...

Boudry ébaib privée de pharmacie de-
puis de nombreuses années. Il y a
cinq ans, les autorités communales, pré-
occupées de cebte sibuation, s'étaient
mises à la recherche d'un pharmacien
désireux de s'installer dans le chef-lieu
du district. En 1964, un crédit de 102.500
francs ébaib voté par le Conseil général
de Boudry pour la création d'une phar-
macie. Le projet demeura cependant
en veilleuse et ne put être repris qu'en
1968. C'est à cette époque que des con-
tacts furent pris avec M. Jean-Daniel
Bonhôte, pharmacien à Neuchâtel, qui
acceptait de venir s'installer à Boudry.
Pendant ce temps, le prix de la cons-

"T— .;«;>: * -i»a.ï ¦-;';.. 

truction ayant passablement augmenté,
le Conseil général se vit obligé de
demander un nouveau crédit de 27.500
francs au législabif , qui le lui accor-
da.

Les bravaux de transformation de
l'immeuble de la rue Oscar-Huguenin
13 ont débute l'aubomne dernier eb la
pharmacie de Boudry devraib être inau-
gurée à la fin de ce mois, si tout va
bien. Ce ne seront pas les 3738 habi-
tants de la commune qui se plaindront,
mais il était temps.

En plus d'une pharmacie, les habi-
tants de Boudry pourront avoir recours
aux soins d'un dentiste dont le cabinet
vient de s'ouvrir dans le même bâtiment,
là où se trouve installé le docteur Eck-
lin. Médecin, dentiste eb pharmacien lo-
gés dans le même bâbiment : que voilà
une excellente chose. L'équipement mé-
dical qui faisait défaut jusque-là à
Boudry dépasse tout à coup toutes les
espérances. A ce qui sait attendre, tout
vient à point... (rz , photo Colomb)

Boudry aura enfin sa pharmacie
__ _ . _ .-  ..J...«™^»,..*<rt.'..,L, . ~ T 'iL'fi "¦¦ : ¦ ¦ ¦¦ ! ' . . -I .'...
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«Super» à tant d'égards- " I IMIHllll
donc de loin la grande f avorite f  s SJ^ ĤUUHMI ¦

* «Super » : son filtre «PS» perfectionné .* | -f ' KM ^

| Serry ¦ le diagnostic VW j
: est réservé :
: aux conducteurs VW ! :
!T C'est pour vous, conducteurs VW, que VW a bases absolument objectives. Ce qui épargne..- : ï-j fc; ".'!
*.* mis sur pied le service technique systé- -fl^- .̂ temps et argent. Le diagnostic VW vous _
 ̂ matique le plus perfectionné. De nom- À\ \m aL donne encore la certitude que votre VW 9

# breuxappareilsetinstrumentsdemesure Cm W mm est en parfait état de marche. Et sûre •
Q ultra-sensibles permettent de tester et llAf I dans le trafic. C'est pourquoi vous êtes , #
9 d'ausculter votre VW à fond. Et permet ^SsLjjr comme tous les autres conducteurs VW, $ '> .
—\ au mécanicien spécialisé ^^^  ̂ ¦

* *"'¦ une fois de plus avan- Q

J 
VWdetravail lersurdes UflC SCCUfllC ! tagé. J

# ëA| 9 .
A L̂ ^̂ ^J 

AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD , £

:» w5rx
 ̂

^t P'us avantagé encore du fait que vous bénéficiez maintenant du ^vt- B̂ ¦*

0 p{ Diagnostic VW au prix de lancement:lr. 5.- il 9
# [-' (Après la période d'introduction, PS. Sans compter la remise d'un Sj fcfj 0
ô 1*!  ̂

le coût du diagnostic VW se 
situera, «passeport-diagnostic» (en remplace- «rsl —\

î ,  ga selon le type de véhicule, entre ment du livret de service après- tejKJ <&

|| fr. 16.80 et fr. 20.40.) vente). |fe *

0 lyifï Je désire faire diagnostiquer ma VW. Sj gg 0
A l̂ JÎ 

Au prix de lancement de fr. 5.-. EH A

f îjgï;'. Quand puis-je la présenter?* ||o -^

9 cf! 1 ' Nom Prénom 'M'mi 0
# fc^S Rue Localité Spï 0

P^' S IÉliiU fes. Immatriculation n° S H

,„ --- ra îftjîfek ' "Appelez simplement la plus proche agence VW. gj fS A
j,' t ', * S Des bons supplémentaires sont également disponibles auprès S|* :,.

|rl k r ^»̂  de toute agence VW. y M» A

^̂ J ĴHMBP  ̂ le symbole d'une sécurité routière accrue. y^5^

LA CHAUX-DE-FONDS : J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue J.-Brandt 71, Tél. (039) 318 23. - LE BÊMONT : P. Krôll,
Garage, Tél. (039) 4 5715. - LES BRENETS : F. Fringer, Station Service, Tél. (039) 6 11 32. - LA FERRIÊRE : W. Gei-
ser, Garage du Jura , Tél. (039) 81214. - 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) 4 24 77.

EXPOSITION DE 5 STUDIOS, RUE DU PARC 21 I
installés et meublés par la maison i

E™to^ j
^̂ TAP T S - RIDEA UX B

1 studio programme bateaux Frégate en acajou I
1 studio programme SWISS CABANA I
1 studio combiné avec 2 lits basculants 1
1 studio programme LOTUS palissandre 1
1 studio meublé d'un canapé transformable en lit 1
et 1 paroi-bibliothèque-armoire 1
Heures d'ouverture : du mercredi 18 au vendredi 20 février , du lundi 23 au mercredi §§•?!
25 février , de 18 h. 30 à 21 h. 30 RS

Ces studios meublés ou non meublés SONT A LOUER pour tout de suite ou pour date à §|g
convenir. j Sj fj
Pour tous renseignements, s'adresser sur place, pendant l'exposition, ou à Gérancia S. A., gs
102, av. Léopold-Robert, tél. (039) 3 54 54. £3

POUR TOUS LES SOLS
Parquets
plastiques - tapis

Réparation en tout genre
Ponçage — Imprégnation

FRANCIS
HEIMO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 22 Tél. 039/32288

¦¦ = iI

2800 DELEMONT
engage pour entrée immédiate ou date à convenir un j

CHEF POUR SON DÉPARTEMENT EBAUCHES
ayant plusieurs années de pratique et capable de conduire
du personnel.
Mécanicien ou décoOeteur connaissant le calcul des cames i
et en possession d'une maîtrise fédérale aurait la préfé-
rence.

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel -Serrières [
Tél. (038) 8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

Nous construisons J

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

Nous engageons pour tout de suite ou date
! à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
ayant des notions de comptabilité, connaissance
de l'allemand et de (l'anglais souhaitée.

Faire offres avec curnicullum viltae à RELHOR
S.A., rue du Locle 74, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 3 16 15.

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

ÉTRANGERS
avec livret B ou C, avec connaissance de
la mécanique de précision peuvent se
présenter à la maison MARC SANDOZ ,
Stavay-Mollondin 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 15 02.« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Â Genève est entreposée la monnaie (or) du Biafra
qui n'a plus cours, mais qui cherche acquéreur...

— D'un corresp. à Genève —
Jusqu'au mois dernier, le Biafra

existait encore sur certaines car-
tes. L'odyssée de ce petit « pays »
est encore dans toutes les méimoi-
res, ce que fut sa vie — et sa
mort — également.

Cette province sécessionniste
&\ xit, dans de nombreux pays,
des « représentations », sous for-
me de bureaux plus officieux
qu 'officiels. L'un d'eux, le plus
important semble-t-11, qui fonc-
tionne toujours d'ailleurs, est ins-
tallé à Genève. Et son travail
n'est pas terminé, puisqu'une tâ-
che entreprise il y a quelques
mois espère se poursuivre, trou-
ver une solution : un important
stock de monnaie, frappée à l'oc-
casion du deuxième anniversaire
de la lutte ouverte des Biaifrais,
cherche preneur.

A l'époque, c'était le général
Ojukwu lui-même qui avait fait
part de son désir de créer cette
monnaie. Pourtant, ne pouvant

passer la commande de son p.c.
perdu dans la brousse, il avait
demandé à son bureau genevois
de s'en charger : de la route de
chêne partit donc un ordre, en
direction de Milan, où « l'Instuti-
to numismatico » accepta de
frapper quelques milliers de col-
lections, comportant chacune
cinq pièces-or à l'effigie du chef
dé l'Etat, le général Ojukwu.

Cette monnaie n'eut pourtant
pratiquement pas le temps d'être
mise en circulation. Elle resta
entreposée dans des caisses, à Ge-
nève, seules quelques collections
étant vendues ou envoyées dans
le réduit biafrais. Tant et si bien
qu 'il y a encore à placer, aujour-
d'hui, quelque deux mille séries
de cinq pièces, dont la valeur
est — c'est du moins le prix de
vente fixe — de deux mille fr.
suisses la série, plus des frais
de douane à acquitter pour cha-
que achat. Il ne fait pourtant
pas de doute que seuls les collec-
tionneurs seront désormais inté-

ressés, cette « monnaie s> n'ayant
plus cours.

Le bureau genevois, que dirige
M. William Bernardt, va éditer
un prospectus qui devrait facili-
ter l'écoulement de cette mar-
chandise peu commune. Toute-
fois, il convient, nous a-t-on dit
à la source, de faire au plus vite :
légalement, cette « denrée » qui
représente une grosse valeur, ne
serait-ce qu 'au prix de l'or, pour-
rait être (et sera certainement)
revendiquée par le gouvernement
nigérian. Lagos verrait en effet
d'un très bon oeil ses caisses
accueillir cette monnaie qui a été
commandée — et payée —¦ par
des citoyens battus et soumis,
des citoyens qui sont redevenus
nigérians à part entière. Une ac-
tion serait entreprise sous peu
dans ce sens, et on comprend
que ceux qui détiennent ces piè-
ces d'or préféreraient les vendre
plutôt que de les donner-

Serge DOURNOW

Le candidat du parti du travail élu
à l'exécutif de la ville de Genève

Le candidat du parti du travail,
M. Roger Dafflon, a été élu hier au
Conseil administratif de la ville de
Genève (exécutif) . Avec une parti-
cipation d'environ 24 pour cent, il
a recueilli 12.558 voix, soit environ
1500 voix de plus que l'unique autre
candidat, M. Antoine Roy, libéral
(10.966) .

Cette élection complémentaire à
l'exécutif de la ville avait été pro-
voquée par le départ du Conseil ad-
ministratif, où il s'occupait des fi-
nances, de M. François Picot (libé-
ral) , élu en décembre au Conseil
d'Etat.

L'exécutif comprend donc doré-
navant un radical (Mme Lise Gi-
radin) un libéral (M . Pierre Raisin) ,
un indépendant-chrétien-social (M.
Jean-Paul Buensod) , un socialiste
(M. Claude Ketterer , qui est présen-
tement maire de la ville) et un PDT
(M. Roger Dafflon) .

On ignore encore si M. Dafflon
prendra les finances ou si le Con-
seil administratif procédera à une
nouvelle répartition des charges en-
tre ses membres.

M. Roger Dafflon est né le 2 dé-
cembre 1914 à Genève, où il a fait
ses écoles. A 18 ans, il adhère à la
jeunesse socialiste, puis au parti so-
cialiste genevois, et , dès sa fonda-
tion, au parti du travail. Elu pour
la première fois député au Grand
Conseil genevois en 1945, il est ré-
gulièrement réélu. En 1959, il est
élu au Conseil national, où il est
réélu en 1963 et en 1967. M. Daf-
flon est membre de la direction can-
tonale genevoise du parti suisse du
travail (PST), membre du comité
central et membre de la direction
nationale. U est également membre
fondateur de l'Association des vieil-
lards, veuves et orphelins, ( ats)

Le Conseil d'Etat tessinois contre une mesure visant
à l'interdiction de construire des réservoirs à mazout

Les 25 dépôts de combustibles et
de carburant liquide du Tessin pro-
curent chaque année à l'Etat et aux
communes un total d'impôts de
540.000 francs, alors que les sociétés
propriétaires versent en outre 6,5
millions de francs de salaires au
personnel qu 'elles occupent. U s'a-
git là d'un facteur économique im-
portant , qui doit être pris en con-
sidération, lors de l'application gé-
nérale des mesures déterminant la
nouvelle répartition des régions in-
dustrielles du Tessin. Ces mesures
tendront notamment à l'interdic-
tion de l'installation de nouveaux
réservoirs, ou à la limitation- !»a&»
leurs zones de construction. Ces con-
sidérations sont un des arguments
de base du Conseil d'Etat du Tessin,

elles sont présentées dans un long
rapport au Grand Conseil, qui en
avait fait la demande. En effet , en
novembre 1969, deux députés au
Grand Conseil avaient déposé une
interpellation qui demandait que
l'on envisage une solution à ce pro-
blème, solution tenant compte de la
nécessité de protéger les eaux de
fond et de surface contre toute
pollution , de protéger le paysage et
du danger d'incendie et d'explosion,
accru par la forte concentration de
combustible dans une région où les
éclairs sont si fréquents. En effet ,
le Tessin est si renommé pour ce
phénomène "qu?uné station ! Ifiiëfriâ'-* '
tionale d'étude, des éclairs a été
construite il y a quelques: années
déjà au San Salvadore.

En conclusion de son rapport , le
Conseil d'Etat tessinois considère
suffisantes les lois existantes, qui
permettent d'intervenir dans des cas
isolés. Il se réserve cependant le
droit de procéder à l'établissement
des zones d'interdiction en ce qui
concerne la construction de réser-
voirs.

En revanche, il déclare ne pas pou-
voir prendre en considération la
thèse d'une interdiction totale de
construction de nouveaux réser-
voirs : .une telle dispositiqti ne trou-
ve en' effet s aucune justification lé-
gale et représenterait ùjue lourde
hypothèque : sur l'industrialisation
du canton, (ats)

L LA VÏE 11 \SSIENNE ^LA VIE i m»ga—M E • LA VIE JURASSIENNE |
Le RJ réclame la création
d'une Cour d'appel du Jura

Plus de 400 délégués du rassemblement
jurassien se sont réunis hier en assem-
blée à Courgenay. Ils ont ratifié la po-

sition du comité directeur du rassem-
blement jurassien du 27 décembre der-
nier concernant les « nouvelles disposi-
tions constitutionnelles relatives au
Jura » et recommandent par conséquent
aux citoyens de les approuver en fai-
sant d'importantes réserves.

Donnant suite à l'affaire Tendon , les
délégués séparatistes réclament la créa-
tion d'une Cour d'appel jurassienne. Le
rassemblement jurassien demande éga-
lement de rejeter l'introduction du vote
généralisé par correspondance soumise
le 1er mars à l'approbation des citoyens
bernois.

Le 8 pour mille est-il vaincu ?
Les Anglais auraient, paraît-il, mis
au point une poudre merveilleuse à
base de chicorée qui parviendrait à ré-
duire de 50 % en quelques instants les
effets de l'alcool. Nous accueillons cette
nouvelle avec beaucoup de réserve. Par
contre, ce qui est absolument exact,
c'est qu 'après une soirée prolongée , rien
ne vaut un bon sommeil réparateur,
dans un lit relax avec matelas de haute
qualité choisi chez Meubles Meyer , fau-
bourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

A Zurich , le carnaval a eu lieu
cette année sous le signe du froid.
Rares étaient les personnes mas-
quées dans les rues et les gens qui
se rendaient dans le centre de la
ville paraissaient plus frigorifiés que
gais. Le carnaval s'est plutôt fêté
à l'intérieur. Il a débuté par le con-
cert monstre de la « Guggenmu-
sik >> , samedi soir, , pour se pour-
suivre dimanche après-midi par le
grand banquet de la Société de car-
naval.

Le cortège de carnaval d'hier ne
comprenait pas moins de 56 grou-
pes, qui firent la joie d'un nom-
breux public. Un thème a été par-
ticulièrement apprécié : « Frau Stir-
nimaa.». Qn n'a cependant,.

, pas ou-,.,
blié la conquête de l'Espace, la se-
xualité, la pollution et le suffrage
féminin, (ats)

Carnaval de Zurich :
sous le signe du froid

Canton de Zurich

Un piéton a été tué samedi soir
sur la route séparant Wetzikon-Me-
dikon et Mertschikon, dans le can-
ton de Zurich. L'automobiliste a
pris la fuite.

M. Rino Fornaciari, ressortissant
italien, âgé de 43 ans, marchait en
direction de Wetzikon, sur le côté
droit de la chaussée. Il a été hap-
pé par derrière par une voiture cir-
culant à vive allure et tué sur le
coup. L'automobiliste qui a provo-
qué l'accident a poursuivi sa route.

i£%,'j feî$P.i&l d9Jl êt.re, lo$,tement en-
dommagée. La police a retrouvé cer-
tains indices sur les lieux de l'acci-
dent, (ats)

Un automobiliste
renverse un piéton
et prend la fuite

Vers 16 h. 45, samedi, un cycliste, M.
Hans Studer, domicilié à Port, est entré
en collision avec une voiture, alors qu'il
circulait sur la route de Port. Il a été
transporté à l'hôpital de Beaumont,
souffrant de blessures aux jambes.

Un cycliste heurte
une automobile

Un fuyard arrêté
Un évadé de la prison Saint-Jean ,

près du Landeron , a été appréhendé hier
matin vers 9 heures, sur la route qui
conduit de Courtemaîche au mont de
Cœuve. Au volant d'une grosse voiture
américaine qu 'il avait volée à Berne
samedi , le récidiviste , Arthur Waelti ,
né en 1944, s'était présenté dans une
station d'essence de Courtemaîche , où
il obtint de la benzine à crédit , pour
un montant de 20 francs. Le pompiste
ayant après coup un doute , il avisa la
police qui , procédant à une vérifica-
tion d'identité , fut assez heureuse pour
mettre la main sur ce récidiviste no-
toire , qui s'était évadé , il y a plus d'une
semaine , et qui méditait sans doute de
passer clandestinement la frontière fran-
çaise. Il a été incarcéré hier matin dans
les prisons de district, où il est main-
tenu à la disposition du juge d'instruc-
tion, (vo)

COURTEMAICHE

Sa Majesté Robert 1er
roi du Carnaval de Bienne

Le Carnaval de Bienne a débuté sa-
medi après-midi, dans la vieille ville,
par le corso d'enfants. Celui-ci groupa
plus de 2000 participants. Surpris par
ce record, les organisateurs n'eurent pas
assez de médailles-souvenir pour récom-
penser sur le champ tous les masques !

Le soir, Sa Majesté le prince Robert
1er fut accueilli à la gare en grande
pompe et conduit par des tambours et
des cliques jusqu'à la place du Ring.
Là, il reçut la olé de la ville çt ouvrit
officiellement les festivités. En réponse,
un charivari monstre fit trembler tout
le Vieux Quartier. Le bail de la Guilde
connut son habituel succès. Des danses
animèrent aussi plusieurs établissements
publics. Hier après-midi, le grand cor-
tège s'est déroulé sous un pâle soleil
et par un froid vif. Il comprenait une
quarantaine de groupes qui surent dé-
rider des milliers de spectateurs. L'am-
biance fut créée spécialement par les
nombreuses cliques avec leur musique
endiablée et leurs travestis tous plus
originaux les uns que les autres. Les
invités de L,uceme, Stains et Bâle ont
été particulièrement remarqués. La nou-

Le bonhomme hiver qui sera prochai-
nement brûlé, (photo Fy)

velle formation biènnoise des «Arle-
quins» obtient aussi un franc succès.
Les deux corps de musique de la ville
(d'Union instrumentale), avec les Jas-
seurs et la «Concardia», première fan-
fare lunaire, contribuèrent largement au
succès du défilé.

Les chars humoristiques et satiriques
portèrent entre autre sur l'actualité cos-
mique, internationale avec les vedettes
de Cherbourg ; suisse avec la rafle des
pièces d'argent par les étrangers, le tour
cycliste et le championnat de jass ;
régionale avec la pollution des eaux et
locale avec une corrida !

Tout au long du cortège, les joyeux
empoisonneurs déversèrent à foison con-
fettis et papillons sur les haies des
spectateurs. Personne n'y échappa.

La mianifestation du dimanche s'est
poursuivie par la distribution des prix
aux meilleures masques devant le Palais
des Congrès, et s'acheva dans cet éta-
blissement par le «Congrès des fous».
Ce soir, le grand bal d'Apaches mettra
un point final au carnaval de Biennois
qui, une fois de plus, a connu un beau
succès, (ac) 

M. Roger Gigon, président , ayant quit-
té le district de Courtelary, le parti
chrétien-social du district lui a donné
un successeur en la personne de M. Ar-
nold Haenggeli , mandataire commer-
cial à Saint-Imier. Le parti chrétien-so-
cial du district participera aux pro-
chaines élections cantonales et déposera
une liste de candidats pour le Grand
Conseil, (ni)

District de Courtelary
Nouveau président du parti

chrétien-social

Bon travail des syndicats
d'initiative

des Franches-Montagnes
La première randonnée populaire à

ski, organisée samedi et dimanche à
Montfaucon par les syndicats d'initia-
tive des Franches-Montagnes et de la
Courtine, a remporté un magnifique
succès. Les organisateurs ont en effet
enregistré 267 départs. U y eut 105 par -
ticipants durant la journée de samedi et
162 pour la journée d'hier.

Citons M. le préfet Charles Wilhelm,
président du syndicat d'initiative, M.
Henri Gorgé , président de Pro-Jura , M.
Fischer , directeur de la caisse suisse de
voyages, M. von Kaenel , directeur des
chemins de fer du Jura , M. Arnoux , di-
recteur du « Franc-Montagnard » ainsi
que MM. les maires Paupe et Brahier ,
des communes de Montfaucon et de Les
Enfers.

Tous les participants ont été unanimes
à reconnaître l'incomparable beauté du
parcours, varié à souhait, (by)

MONTFAUCON

Membres assidus
de la fanfare

Présidée par M. Marcel Arber, qui sa-
lue la présence de MM. A. Maeuslin et
G. Boillat , membres d'honneur, ainsi
que M. Gustave Boillat, président d'hon-
neur et vétéran des vétérans des mu-
siciens instrumentistes du Jura, avec ses
68 ans et demi d'activité et 85 années
d'âge, l'assemblée de la Fanfare a ap-
prouvé les comptes qui bouclent très fa-
vorablement et a réélu son comité. M.
Serge Oamal, directeur et M. Serge
Reusser, sous-directeurs sont confirmés
dans leurs fonctions.

Il est procédé à la remise des primes
d'assiduité, à sept membres fidèles et
des chevrons d'ancienneté, à M. René
Béroud pour 25 ans, Frédy Boillat pour
20 ans et R. Mollet pour 10 ans de so-
ciétariat, (ad)

LOVERESSE

Prochain congrès du Parti
socialiste suisse

Le Comité central du Parti socialiste
jurassien, présidé par M. Charles Mer-
tenat, s'est réunin, samedi après-midi,
en présence du conseiller d'Etat, M.
Henri Huber.

Le congrès du parti, qui se tiendra le
samedi 21 mars ouvrira la campagne
électorale pour le renouvellement du
Grand Conseil et les éleotions au Conseil
d'Etat. Les représentants se prononce-
ront également sur l'initiative Schwar-
zenbach et statueront le maintien ou
non de l'initiative que le Parti socialiste
jurassien a lancée en faveur des trois
semaines de vacances, et qui sera sou-
mise en votation populaire le 7 juin
prochain en même temps que le contre-
projet du gouvernement, lequel a été ap-
prouvé la semaine passée par le Grand
Conseil.

MOUTIER

Nouveaux vols
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

deux nouveaux vols par effraction ont
été commis à Saint-Imier. Dans un
des cas, un ou des voleurs se sont in-
troduits dans le bâtiment Jonchères 70.
Us ont d'abord arraché un grillage pro-
tecteur , puis brisé un carreau de la fe-
nêtre qu'ils ont ouverte. Il leur fut ain-
si facile de pénétrer à l'intérieur d'un
local de réunions. Dans celui-ci ils ont
forcé un «cache-maille» et l'ont vidé de
son contenu. Forçant la porte de ladite
salle, ils ont alors eu facilement accès à
l'allée des caves, puis ont pénétré dans
la lesssiverie, où ils ont forcé le comp-
teur à prépaiement de la machine à la-
ver , emportant également son contenu.
Ces locaux étant situés au sous-sol du
bâtiment, ils sont ensuite montés au
rez-de-chaussée, où se trouve un ma-
gasin d'articles de sports et ont tenté
de forcer la porte, heureusement sans
succès car le chien du propriétaire s'est
mis à aboyer. Ils se sont alors sauvés
sans être vus. Il est encore impossible
de déterminer le montant de l'argent
volé et des dégâts causés.

Dans l'autre cas, un ou des voleurs
s'en sont pris au kiosque de la gare,
dont ils ont forcé la porte. Là encore ,
ils doivent avoir été dérangés, car ils
n'ont pour ainsi dire rien emporté. U
semble que l'on se trouve dans les deux
cas en présence des mêmes auteurs, (ni)

Quinzaine culturelle :
premier bilan positif

La Quinzaine culturelle de Saint-
Imier, ouverte il y a un peu plus d'une
semaine par un double vernissage d'ex-
positions de peinture, est arrivée à mi-
chemin. Depuis, le programme a offert
sa gamme variée de manifestations et,
à chaque fois, un public nombreux ré-
pond à l'appel des jeunes et dynami-
ques organisateurs. Leur initiative a ren-
contré un très large écho dans de nom-
breux milieux. Ainsi, à la moitié de la
première Quinzaine culturelle de Saint-
Imier, il est possible de tirer un pre-
mier bilan , qui est nettement positif et
favorable , et doit être un encourage-
ment pour le comité tout en engageant
le public à se montrer aussi empressé à
suivre la seconde partie du programme
qu'il s'est montré intéressé et sympathi-
que, content et satisfait durant la se-
maine écoulée, (ni)

SAINT-IMIER
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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.
I

Agence principale:

i|̂ à GARAGE ET CARROSSERIE
fj  DE LA CHARRIÈRE

m̂̂ g0F Gérold Ândrey
Rue des Moulins 24 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 90 55
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine _
nos crédits personnels (754 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' ™0Tn- rrenom. 

calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités 
mvr«- 383

vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile. 
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Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , finffSf llf! K.fiïîCQ O Aa
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ViWHMMiVMWW P*T««"I»

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longomalle 16,
sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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Vous cherchez un travail inté-
ressant avec responsabilités, vous
connaissez la sténo française et
vous avez des notions de sténo
allemande ; nous vous proposons
un poste de

I 

SECRÉTAIRE
éventuellement à mi-temps.
Bon salaire, ambiance agréable.
Prière de nous adresser votre of-
fre sous chiffre LD 2933, au bu-
reau de L'Impartial.
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cherche un

mécanicien de précision
en qualité d'

adjoint au chef d'un atelier d' usinage
qui aura la responsabilité de la bonne marche d'une
partie de l'atelier et qui sera formé pour remplacer
le chef en cas de besoin.
Profil désiré :

— très bonne connaissance de la mécanique de
— précision

— âge : 25 à 30 ans.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats, d'une photographie, de préten-
tions de salaire, à :
PORTESCAP, 165 rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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Administration cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

REVISEUR
bien au courant des questions comptables
et pouvant s'adapter rapidement à des
travaux de contrôle.
Il est demandé : certificat de capacité
d'employé de commerce, ou diplôme d'une
école de commerce ou titre équivalent,
initiative, entregent.
Il est offert : traitement selon capacités
et expérience, travail indépendant , place
stable , semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certi-
ficats, jusqu 'au 20 février 1970, sous chiffre
P 20370 N à Publicitas S. A. 2001 Neuchâtel.

tourneur
sur machine revolver,
serait engagé tout de
suite ou à ,convenir .

S'adresser

Humbert Cie SA
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 2 16 83

GAIN
ACCESSOIRE

Vous qui désirez réaliser un
gain supplémentaire . intéres-
sant, nous vous proposons une
activité facile et attrayante.

Adressez le coupon ci-dessous
sous chiffre OA 3413 au bureau
de L'Impartial.

NOM et PRÉNOM 

ADRESSE 

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou au plus tard
pour le printemps 1970

APPRENTIS
de bureau
durée de l'apprentissage : trois ans
avec contrat

APPRENTIS
vendeurs
durée de l'apprentissage : deux ans
avec contrat

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers bulletins scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 3 10 56



Concours de fond et saut Jeunesse à Cappel
organise par le Ski - Club La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Les organisateurs de ces concours de jeunesse qui connaissent, en tout cas pour
le saut, un succès fort réjouissant, ne furent pas récompensés comme ils l'auraient
mérité. En effet, samedi après-midi, le concours de fond fut une occasion unique
pour les jeunes de faire leurs premières armes dans une belle mais difficile disci-
pline. Malheureusement il n'y eut que peu d'inscrits, ce qui est fort dommage.
A noter la parfaite ambiance régnant près du chalet « Chez Cappel » et le courage
de quelques jeunes qui, équipés de skis de piste, voulurent à tout prix joindre la
ligne d'arrivée. Une mention toute spéciale à la seule jeune fille qui prit le départ
et qui aurait fait le quatrième temps dans la catégorie garçons. Espérons que son
exemple soit suivi car cette discipline convient également fort bien à la gent

féminine.

Les participants à la course de fond sur la ligne de départ , à Cappel.

DOUBLÉ DE LA FAMDLLE
GUENAT

Pour 6 secondes Silvian prit le meil-
leur de son frère Plorian, tous deux,
avec leur frère Christian suivent les
traces-de leur père qui fit partie de la
fameuse équipe de relais championne
suisse junior. J.-L. Burnier prend une
belle troisième place.

FRANCIS JACOT GAGNE
CHEZ LES 13 A 15 ANS

Pour ce jeune fondeur, un réel talent,
cette victoire doit lui donner confiance.
Le second est Christian Guenat déjà
mentionné qui s'impose devant Moerlen
P. et Brasey P.-A., tous quatre faisant
partie des OJ compétiteurs du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds.

flans la catégorie jusqu'à 11 ans,
J . -D. Favre s'est imposé.

DANS LA CATEGORIE 16 A 18 ANS,
UN BEAU VAINQUEUR
AVEC P.-A. OPPLIGER

Dans un style prometteur, le jeune
P.-A. Oppliger distance ses poursuivants
de près d'une minute ce qui est signi-
ficatif. Pour Gacon L. une belle se-
conde place devant son camarade de
club Pochon D. plus à l'aise sur un
tremplin que sur les skis étroits, mais il
a le mérite de vouloir devenir un com-
biné nordique. Hors concours G. Matile
réalisa le meilleur temps de la journée
et profita de ce parcours technique pour
y réaliser un entraînement intéressant.

Dimanche, 2e manche
du concours de saut

Les nombreux spectateurs présents
malgré le froid vif et pénétrant purent
voir de fort beaux sauts et très peu
de chutes, ce qui est à souligner puis-
que 150 sauts furent effectués. Les pre-
mières places ont donné lieu à de belles
luttes. Le Jura comptera certainement
de bons sauteurs ces prochaines années
car il serait vraiment surprenant que
toutes les promesses entrevues à Cappel
se dissipent dans la neige poudreuse et
abondante de cet hiver-.

CATEGORIE JUSQU'A 11 ANS
Victoire du jour de Daniel Perret, de

Neuchâtel et victoire finale du Loclois

J.-D. Pawe. Nettement meilleur que lors
du premier concours D. Perret ne put
combler son retard et c'est avec un
fort beau style que le Loclois Favre
s'adjuge une belle première placé.

CATEGORD3 12 A 14 ANS
Victoire de Perret Bric de Neuchâtei

et victoire finale du Loclois Favre Oli-
vier qui s'adjuge également le challenge
«Gianoli». Comme son frère E. Perret
fut plus à l'aise lors de ce concours
mais le retard accumulé en janvier
ne lui a pas permis de remporter le
magnifique challenge qui revient fort
justement à Olivier Favre un fidèle des
concours de Cappel. C.-A. Rebetez faillit
créer la surprise car son deuxième saut
à 18,5 m. fut presque parfait. 11 peut
devenir un . excellent sauteur en s'en-
traïnamt régulièrement.

BEL AVENIR POUR D. MATTHEÏ
S'étant cassé la clavicule il y a quel-

ques semaines ce jeune et talentueux
sauteur voulut absolument prendre part
au concours. 11 remporte pour la deuxiè-
me fois le challenge «L'Impartial». H
n'exécuta que deux sauts car il avait une
substantielle avance. Un grand bravo
pour la sportivité de ce concurrent.
Pour Patrick Besançon, également pro-
mis à une belle carrière, le deuxième
rang est significatif , il doit l'encourager
dans la voie qu'il s'est tracée.

PEU DE CONCURRENCE
POUR F. DONZE

CHEZ LES 19 A 20 ANS
Dommage qu'il y ait eu si peu d'ins-

crits car vaincre sans concurrence cela
n'a pas le même charme. Souhaitons à
F. Donzé de pouvoir prouver une autre
fois qu 'il mérite les honneurs.

Classements
RESULTATS DU FOND

Catégorie jusqu'à 12 ans : 1. Guenat
Silvian 15'16"4 ; 2. Guenat Florian 15'
22"8 ; 3. Burnier J.-Louis 15'43"0 ; 4.
Blum Pascal 19'26"2 ; 5. Blanc Pierre-
Yves 19'39"0 ; 6. Degoumois Alexandre ;
7. Iseli J.-Bernard ; 8. Ambuhl J.-Marc ;
9. Frank Yvan ; 10. Gindrat Jean-Luc.

Catégorie Jeunes filles : 1. Burnier
Marie-Josée 18'23".

Catégorie 13-15 ans : 1. Jacot Francis
27'41"6 ; 2. Guenat Christian 28'11"5 ; 3.
Moerlen Patrick 30'00"0 ; 4. Brasey P.-
André 30'56"8 ; 5. Poffet Michel 32'01"3 ;
6. Brechbuhler Thierry ; 7. Vogt Tony ;
8. Rebetez Claude-Alain ; 9. Gaille Pa-
trice ; 10. Siegfried Pascal.

Catégorie 16-18 ans : 1. Oppliger P.-
André 25'23"2 ; 2. Gacon Laurent 26'22"
2 ; 3. Pochon Dany 36'02"2.

Olivier Favre reçoit le challenge Mario Gianoli , des mains de Charly Blum
A l'arrière-plan, Louis-Charles Perret, les initiateurs de ces manifestations

(photos Schneider)

Hors concours au-dessus de 18 ans :
1. Matile Gérard 24'38"2, meilleur temps
sur 5 km.

SAUT, DEUXIEME MANCHE
Catégorie jus qu'à 11 ans : 1. Perret

Daniel (Neuchâtel) (14,5 m. - 15 m.)
120,7 points ; 2. Guy Olivier (La Chx-
de-Fds) 100,3 ; 3. Charly Jëanmaire
(La Chx-de-Fds) 96,9 ; 4. Gérard Bal-
densperger (Bienne) 94,6 ; 5. Favre J.-
Daniel (Le Locle) ; 6. Balanche J.-Fran-
çois (Le Locle) ; 7. Ambuhl J.-Marc
(Saint-Imier) ; 8. Devenoges Gilles (La
Chx-de-Fds) ; 9. Iseli J.-Bernard (La
Chx-de-Fds).

Catégorie 12-14 ans : 1. Perret Eric
(Neuchâtel) (17 m. - 16,5 m.) 160,9 pts ;
2. Rebetez Cl.-Alain (La Chx-de-Fds)
155,6 ; 3. Haller Gunnar (Bienne) 146,9;
4. Favre Olivier (Le Locle) 146,4 ; 5.
Antenen J.-François (La Chx-de-Fds)
142,4 ; 6. Amman Claude (Le Locle) ;
7. Wyss Denis (Le Locle) ; 8. Vogt Tony
(La Chx-de-Fds) ; 9. Favre Christian
(Le Locle) ; 10. Geinoz J.-Daniel (La
Chx-de-Fds).

Catégorie 15-18 ans : (1952 - 53 - 54 -
55) 12 partants : 1. Matthey Daniel
(La Chx-de-Fds) (18 m. - 18 m.) 168
points ; 2. Matthey J.-François (Le Lo-
cle) 163 ; 2. ex-aequo Pochon Dany (La
Chx-de-Fds) 163 ; 4. Besançon Patrick
(Sonvilier) 159,3 ; 5. Guinand Michel
(La Chx-de-Fds) 156 ; 6. Metzener Yves
(Bienne) ; 7. Ingold Christophe (Bien-
ne) ; 8. Pellaton P.-Alain (Le Locle) ;
9. Huguenin Jean-Luc (Le Locle) ; 10.
Schneiter J.-Claude (Le Locle).

Catégorie 19-20 ans : 1. Donzé Fran-
cis (La Chx-de-Fds) (17 m. - 16 m.)
131,9 points.

RESULTATS ADDITIONNES
DES DEUX MANCHES

Catégorie jusqu'à 11 ans : 1. Favre J.-
Daniel (Le Locle) 207,1 pts ; 2. Guy Oli-

L'heure attendue... celle de la distribution des prix.

vier (La Chaux-de-Fonds) 193,4 ; 3.
Jëanmaire Charly (La Chaux-de-Fonds)
191,1; 4. Perret Daniel (Neuchâtel) 185,2;
5. Baldensperger Gérard (Bienne) 176,6;
6. Balanche J.-François (Le Locle) ; 7.
Ambuhl J.-Marc (St-Imier) ; 8. Deve-
noges Gilles (La Chaux-de-Fonds) ; 9.
Iseli J.-Bernard (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie 12-14 ans : 1. Favre Olivier
(Le Locle) 324,8 pts ; 2. Perret Eric
(Neuchâtel) 300,3 ; 3. Haller Gunnar
(Bienne) 295,0 ; 4. Wyss Denis (Le Lo-
cle) 294,5 ; 5. Antenen J.-François (La
Chaux-de-Fonds) 291,1 ; 6. Amman
Claude (Le Locle) ; 7. Favre Christian
(Le Locle) ; 8. Blum Pascal (La Chaux-
de-Fonds) ; 9. Vogt Tony (La Chaux-
de-Fonds) ; 10. Amez-Droz Eric (Le Lo-
cle).

Catégorie 15 à 18 ans : 1. Matthey Da-
niel (La Chaux-de-Fonds) 401,1 pts ; 2.
Besançon Patrick (Sonvilier) 349,0 ; 3.
Matthey J.-François (Le Locle) 344,8 ; 4.
Pochon Dany (La Chaux-de-Fonds)
337,6 ; 5. Metzener Yves (Bienne) 319,4 ;
6. Guinand Michel (La Chaux-de-Fds) ;
7. Huguenin J.-Luc (Le Locle) ; 8. Glau-
ser Michel (La Ferrière) ; 9. Schneiter
J.-Claude (Le Locle) ; 10. Rohrbach Jac-
ques (La Ferrière).

Catégorie 19 à 20 ans : 1. Donzé Fran-
cis (La Chaux-de-Fonds 272 ,5 pts.
VAINQUEURS DES CHALLENGES
Challenge Mario Gianoli : gagnant au-

dessous de 15 ans : Favre Olivier. —
Challenge «L'Impartial» : meilleur ré-
sultat ; Matthey Daniel.

M. Gil Baillod , rédacteur en chef,  remet le challenge « L'Impartial - Feuille
d'Avis des Montagnes » à Daniel Matthey.

A Van prochain !
La distribution des prix et médailles

eut lieu pour le fond samedi dès la
fin de la course et dimanche vers 16
h. 30 devant le chalet du Ski-Club.
MM. C. Blum, président du Ski-Club et
L.-C. Perret, responsable des concours,
entourés des dévoués E. Mathys, R.
Guenat, M. Gianali et de combien d'au-
tres dirent tous les mérites de ces jeu -
nes et souhaitèrent que ces manifesta-
tions soient remises au programme l'an-
née prochaine. Notons également la pré-
sence à Cappel de MM. W. Gessler,
administrateur de «L'Impartial» et G.
Baillod, rédacteur en chef, ainsi que de
celles de M. F. Perret, entraîneur de
la FSS des juniors et H.-R. Haller, chef
du saut du GJ. Une nouvelle page de
la belle et fructueuse activité du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds est tournée.
Chacun redescendit en ville en souhai -
tant revenir à Cappel l'année prochaine,
car de telles manifestations doivent être
maintenues.

Fartachod. Gérard Matile a réalisé le meilleur
temps lors du fond .

Judo: La Chaux-de-Fonds - Fribourg 10-14
Cette rencontre entre deux clubs

amis, s'est déroulée le samedi dans
les locaux de la rue Biaise-Cendrars.
Les combaits ont été d'un bon ni-
veau technique et des plus intéres-
sants. Si les Fribourgeois se sont
finalement imposés, ce n'est que de
justesse. Voici les différents résul-
tats enregistrés :

1er tour : Garrigoux (Fr) bat Ché-
telat (CdF) par décision. Hayoz (Fr)
bat Millier (CdF) par décision. Kess-
ler (Fr) bat Strâhl (CdF) par iippon.

Sieber (Fr) bat Bernardi (CdF) par
décision. Rock (CdF) bat Rouiller
(Fr) par waza-ari. Boerner (CdF) ,
bat Philipona (Fr) par ippon.

2e tour : Garrigoux (Fr) bat Droz-
Grey (CdF) par ippon. Chételat
(CdF) et Hayoz (Fr) match nul.
Kessler (Fr) bat Bernardi (CdF) par
ippon. Strâhl (CdF) bat Sieber (Fr)
par waza-ari. Boerner (CdF) et
Rouiller (Fr ) match nul. Rock (CdF).
bat Philipona (Fr) par ippon.

Thiébaud et Balmer (Olympic)
gagnent le cross-country de Lausanne

Le traditionnel cross lausannois s'est
disputé par une température assez froi-
de et sur un parcours rendu très diffi-
cile par la neige. La participation était
essentiellement romande et c'est le Lau-
sannois SchaOier qui s'est imposé chez
les seniors où seul le Fribourgeois Monn
lui contesta 1a victoire pendant deux
tiers du parcours.

Chez les juniors, les Chaux-de-Fon-
niers Thiébaud et Lederrey ont très
nettement dominé le lot de leurs adver-
saires. Thiébaud nous a laissé tout au
long de sa course une impression d'ai-
sance qui confirmait son classement du
cross international de Genève. Si le
jeune olympien maintient son excellen-
te condition il est probable qu'il figu-
rera parmi les meilleurs au championnat
suisse, car c'est îà véritablement un
coureur de classe capable d'enlever un
titre national ces prochaines années.
Lederrey ne put rivaliser avec son ca-
marade, mais n'en prenait pas moins
une fort belle deuxième place en mon-
trant une forme ascendante, alors que
Fasnacht, peu habitué à une si longue
distance, n'en participait pas moins au
cinquième succès par équipe des ju-
niors de L'Olympic dans cette compé-
tition.

BALMER INFLEXIBLE
lia course des minimes fut la plus

intéressantes en raison des possibilités
assen égales des Chaux-de-Fonniers Bal-
mer, Gnaegi et du Lausannois André
qui avait jusqu 'ici devancé les Olym-
piens. Bien décidé à vaincre le Lau-
sannois, Balmer n'hésita pas à prendre
l'initiative d'assurer l'allure et lorsque

le jeune stadiste voulut passer au com-
mandement Balmer repoussa ses efforts,
alors que Gnaegi faisait bonne escorte
et posait lui aussi des problèmes à
André. Dans le dernier quart du par-
cours, Balmer décrocha le Lausannois
et termina détaché dans un style qui
en disait long sur les possibilités de
ce sérieux espoir de l'Olympic. Quant
à Gnaegi, qui avait participé au camp
de ski des écoles secondaires, il prenait
une surprenante troisième place con-
firmant les vastes possibilités. Jr.

RESULTATS
Dames. Cat jeunesse (1500 m.) : 1. Mo-

nique Perroud (Cortaillod) 6'14". — Cat.
dames (1500 m.) : 1. Catherine Desse-
montet (Lausanne) 5'57".

Messieurs. Cat. écoliers (1500 m.) : 1.
Johnny Schenk (Lausanne) 5'51". — Cat.
cadets B (3000 m.) : 1. Pierre Balmer
(La Chaux-de-Fonds) 10'18" ; 2. Daniel
André (Lausanne) 10'29". — Cat. cadets
A (3000 m.) : 1. Jacky Delapierre (Lau-
sanne) 10'08" ; 2. Pierre-Alain Panchaud
(Lausanne) 10'19". — Cat. juniors (4500
m.) : 1. Jean-Philippe Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds) 15'07" ; 2. Luc Leder-
rey (La Chaux-de-Fonds) 15'49". — Cat.
actifs C (6000 m.) : 1. Michel Gruaz
(Yverdon) 21'24" ; 2. Jacques Pittet (Ge-
nève) 21'44". — Cat. vétérans (6000 m.) :
1. Hilaire Gigon (Le Noirmont) 21'12" ;
2. Yves Jeannottat (Lausanne) 21'20".

Cat. actifs A (7500 m.) : 1. Serge Schal-
ler (Lausanne) 25'31" ; 2. Erwin Monn
(Fribourg) 25'51" ; 3. Hermo Kundig
(Vevey) 26'03" ; 4. Bruce Longden (Ge-
nève) 26'12" ; 5. Francis Etter (Lausan-
ne) 26'24" ; 6. Charles Gobelet (Lausan-
ne) 27'01".

Boxe

Le Cubano-Mexicain José « Mame-
quilla » Napoles a victorieusement dé-
fendu pour la troisième fois son titre
mondial des poids Welters, à Los Ange-
les, en battant l'Américain Emie « In-
dian rcd » Lopez, par KO technique à

"'22 "secondes de 'la fin du comfeat prévu
en quinze reprises. U envoya, trois fois
son challenger à'tenre àùx"pfeirner, neu-
vième et quinzième rounds, et, après le
dernier « knock down », la pommette
droite coupée et l'œil presque fermé, to-
talement groggy face à Napoles prêt à
l'achever, Lopez fut renvoyé dans son
coin par- l'arbitre Larry Rozadiiila, après
2 ,38" de combat dans l'ultime reprise.

Napoles conserve
son titre mondial
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*" 1*''y,¦Ĵ :;i*M, . ^"fiHfWB ^^* ĵ ^ iBB
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VESTES DE DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui 'hé !

traite que le daim, ,ej . le traitç bien lv M

RENOVADAIM S.A. S
Case postale, 2000 Neuchâtel 8 H

FABRIQUE MARET — 2014 BOLE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
pour mécanique générale sur machines horlogères et

; travaux d'entretien d'outillages.

Paire offres détaillées.

~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂!if^7 !̂:':̂ :^̂ ^L
Fabrique de bracelets cuir engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

OUVRIERS (ÈRES)

PERSONNES
d'un certain âge

1 de nationalité suisse ou étrangers en possession
du permis C, pour travaux de découpage.
Formation dans le cadre de l'entreprise.

S'adresser à C. G. BOSS & CIE, La Chaux-de-
Fonds S.A., rue du Commecre 25, tél. (039)
3 20 66 i

nirihiiimggMa ^M̂ inBlBBBM —^BBIliMBI âBMElBBIĝ WEm

cherche,
pour sa Direction des Finances
division Comptabilité générale,

un comptable expérimenté
si possible au bénéfice d'un diplô-
me fédéral ou préparant un exa- !
men équivalent ; français, aile-
mand ; connaissances d'anglais
non indispensables, mais appré-
ciés. Initiative et discrétion.
Nous offrons un poste indépen-
dant et de confiance, avec un
large champ d'activité. Ambiance
de travail agréable ;

un jeune comptable
de langue maternelle française, si
possible avec des connaissances
d'allemand. Nous cherchons une
personne dynamique, faisant preu-
ve d'initiative, pour l'établissement
et le contrôle des budgets et inven-

i taires. Travail varié et intéressant.
Bonne ambiance ;

un aide-comptable
ayant si possible quelques années
d'expérience.

Prière de faire ses offres, de se
présenter ou de téléphoner à
OMEGA, département du person- !
nel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 43511, int.
502.
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' MÉTAUX PBÉ&IETJX S.A., NEUCHATEL
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cherchent pour leur service des commandes

une employée
•- B 

¦ il .de bureau
qualifiée

¦•
'

' ' 

. . .  

'

pr v

une aide
de bureau
connaissant la dactylographie.

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

Prière de faire offres avec curriculum vitae et
' copies de certificats au service du personnel, tél.
i (038) 5 72 31.

-

«* 

Nous engageons

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
pour différents travaux d'atelier.

Adresser les offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 5 48 93

Je cherche

SOMMELIÈRES
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

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

CARROSSERIE
cherche pour le printemps 1970

UNE APPRENTIE DE BUREAU
UN APPRENTI PEINTRE SUR

; AUTOS

Ecrire sous chiffre LD 3187, au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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Bagarres dans I air pour I ultime journée...
Des scènes indescriptibles frisant I émeute, d une

part, les images d'un exode, de l'autre, se sont dérou-
lées en marge de la descente masculine sur laquelle
se sont clôturés les championnats du monde alpins.
Tout a commencé le matin par l'arrivée de colonnes
de voitures de touristes venus assister à l'épreuve et
que le service d'ordre, rapidement débordé, laissa s'en-
gager sur l'unique route desservant la vallée. Progres-
sant d'abord au pas, le trafic fut rapidement paralysé
et même les voitures officielles ne purent parvenir jus-
qu'aux emplacements qui leur étaient réservés. Nombre
d'aspirants spectateurs ne purent jamais atteindre la
piste et en furent réduits à écouter le déroulement de
l'épreuve à leurs radios de bord. Le ton était donné ! Il
allait quelques minutes plus tard en être de même sur
la piste de descente où les candidats au titre ont pris
des risques inouïs. Les Suisses ont réussi le « grand
chelem » en s'adjugeant les deux épreuves de descente

des 21 es championnats du monde de ski alpin, à Val
Gardena. Quatre jours après la victoire d'Anneroesli
Zryd chez les dames, on attendait Jean-Daniel Daet-
wyler qui, à l'image de la championne d'Adelboden,
s'était imposé l'an dernier sur cette piste. Victime d'un
fartage complètement raté, Jean-Daniel Daetwyler a
été nettement battu mais sa relève a été assurée par
Bernhard Russi, qui est devenu champion du monde à
l'âge de 21 ans.

Le skieur d'Andermatt partait pour la seconde fois
seulement de sa carrière dans le premier groupe dans
une descente importante. Lui qui avait terminé dixième
au Lauberhorn (avec le dossard No 73) et quatrième
à l'Arlberg-Kandahar à Garmisch, se montra cette fois
le plus rapide, prenant 22 centièmes à l'Autrichien Karl
Cordin, qui avait longtemps semblé imbattable, 52
centièmes à Malcolm Mile et 89 centièmes au grand
favori. Karl Schranz.

Une course des plus passionnantes
Après les chutes de neige de la

nuit et bien que la piste ait été ba-
layée, on savait que le parcours se-
rait lent, du moins sur le haut. On
s'en rendit compte dès le premier
départ , celui du Français Bernard
Orcel , qui réalisa 2'31"51. Le Suisse
Andréas Sprecher , qui lui succédait,
fut plus rapide de près de deux se-
condes. L'Autrichien Karl Cordin,
l'un des meilleurs à l'entraînement,
fut le premier à passer au poste in-
termédiaire en moins de 50" et il
fut crédité du .temps excellent de
2'24"79. Jean-Daniel Daetwyler (no
4) , vainqueur l'an dernier sur cette
même piste, confirma que le farta-
ge aillait être déterminant, en réa-
lisant un temps médiocre pour lui.
Le Français Jean-Luc Pinel (no 5)
était rapide au départ mais il glis-

sait mal sur les traversées et les
bosses et il terminait en 2'26"59, soit
à 1"80 de Cordin . Karl Schranz
(no 6) était plus rapide que Pinel
sur le haut mais moins vite que
Cordin sur le bas. Il n'obtenait que
2'25"46, ce qui lui valait la deu-
xième place du classement provi-
soire derrière Karl Cordin.

Derrière, le Canadien Keith Shep-
herd; l'Américain Bob Cochran , l'Au-
trichien Heini Messner et le Fran-
çais Henri Duvillard, visiblement
mail à l'aise, étaient lents. L'Italien
Stëiano Anzi se montrait très , ra-
pide et il sg. hissait . .parmi .les meil-
leurs en 2'25"56. Il devait cependant
être disquaHfiéj 'PQtiXï ayoijr manqué
une porte. L'Américain Bill Kidd
(no 13), confirmait ses temps de la
non-stop mais il était tout de même

Anneroesli Zryd et Bernhard Russi, les meilleurs descendeurs du monde
(bélino AP)

moins rapide que les Autrichiens.
Il paraissait toutefois en mesure de
prendre la médaille de bronze.

DE PLUS EN PLUS VITE !
C'était toutefois compter sans la

neige qui, au fur et à mesure des
passages, devenait plus rapide.
L'Australien Malcolm Milne, le sur-
prenant vainqueur de la descente de
Val d'Isère, confirmait ses qualités
en se hissant à la troisième place
après avoir passé en 50'27 (41-100
moins vite que Cordin et 25-100
moins rapide que Schranz) sur le
haut. Il terminait en 2'25"09, soit
à ,30 centièmes, de Cordin . mais avec
37 centièmes d'avance sur Schranz.
Befnard"' ftussi (hb 15) • réalisait fi- '
nalement l'exploit de la journée. Il
était le plus rapide au premier poin-
tage (49"70 , soit 16-100 de mieux que
Cordin) mais il perdait un peu sur
l'Autrichien sur les passages tech-
niques (l'51"42 au deuxième poin-
tage contre l'51"05 à l'Autrichien)
mais il se donnait à fond dans la
plongée dans la vallée, arrachant
la médaille d'or pour 27 centièmes.

VAINE MENACE ITALIENNE
La démonstration de l'importance

du fartage et du sens de la glisse
fut encore fournie par quatre au-
tres concurrents partant avec des
numéros élevés : l'Italien Marcello
Varallo (no 23) prenait la cinquiè-
me place à six centièmes de Schranz
après avoir réussi le deuxième meil-
leur temps sur le haut (49"82) ce-
pendant que le Suédois Anders
Hansson se hissait à la neuvième
place (avec le dossard no 41) et que
le Norvégien Jon-Terje Overland ve-
nait encore terminer à la dixième
place. Par contre , le Français Pa-
trick Russel (no 22), perdit sans au-
cun doute la médaille d'or du com-
biné en collant littéralement à la
piste en raison de l'erreur de far-
tage commise et non corrigée par
les Français.

PAUSE MERITEE POUR
LES MÉDAILLÉS SUISSES

Bernhard Russi et Anneroesli
Zryd ont permis à la Suisse de réus-
sir pour la deuxième fois le doublé
en descente à un championnat du
monde. Le premier doublé helvé-
tique avait été obtenu en 1934 par
Vitter Zogg et Anni Ruegg. C'est la
deuxième fois également dépuis 1960
(Yvonne Ruegg et Roger Staub) que
deux titres mondiaux reviennent à
la Suisse. Ces deux champions vont
observer une pause à leur retour
dans leur foyer. Bernhard Russi re-
gagnera Andermatt dans la journée
d'aujourd'hui . Il y soignera sa main
blessée, sa participation aux cham-
pionnats internationaux militaires
n'ayant pas été confirmée. Anne-
roesli Zryd sera pour sa part à
Adelboden ce soir ou, comme bien
l'on pense, une réception triompha-
le l'attend. Elle a également prévu
de se reposer pendant quelques
jours .

EN ROUTE POUR LES USA
Des autres sélectionnés suisses,

quatre partiront directement pour

L'Autrichien Cordin (notre bélino AP)
a été battu « sur le f i l  » par le Suisse

Bernhard Russi.

les Etats-Unis : Edmund Brugg-
mann, Dumeng Giovanoli, Kurt
Schnider et Jakob Tischhauser, qui
participeront aux épreuves de cou-
pe du monde de Jackson Hole (21-
22 février) et de Grouse Moinitain-
Vancouver (27 février-ler mars).
En compagnie de Walter Tresch,
Adolf Roesti et Mario Bergamin,
Heini Hemmi disputera les cham-
pionnats internationaux milMtaires
de St. Johann,. dans le Tyrol, du 24
février au 2 mars. "

Palmarès des championnats mondiaux
Voici la répartition des médailles à l'issue des compéti-

tions de Val Gardena :
MESSIEURS

Descente : I. Bernard Russi (S) ; 2. Karl Cordin (Aut) ;
3. Malcolm Milne (Aus).

Slalom spécial ; 1. Jean-Noël Augert (Fr) ; 2. Patrick Rus-
sel (Fr) ; 3. Bill Kidd (USA).

Slalom géant : i. Karl Schranz (Aut) ; 2. Werner Bleiner
(Aut) ; 3. Dumeng Giovanoli (S).

Combiné trois épreuves : I. Bill Kidd (USA) ; 2. Patrick
Russel (Fr) ; 3. Andrzej Bachleda (Pol).

DAMES
Descente : 1. Anneroesli Zryd (S) ; 2. Isabelle Mir (Fr) ;

3. Annemarie Proell (Aut).
Slalom spécial : 1. Ingrid Laf f orgue  (Fr) ; 2. Barbara Coch-

ran (EU)  ; 3. Michèle Jacot (Fr) .
Slalom géant : l. Betsy Cl if f ord  (Can) ; 2. Ingrid Laf f orgue

(Fr) ; 3. Françoise Macchi (Fr) .
Combiné trois épreuves : 1. Michèle Jacot (Fr) ; 2. Flo-

rence Steurer (Fr) ; 3. Marylin Cochran (EU) .

Le géant dames à
Betsy Clifford

Betsy Cli f ford.

Un fait unique dans les annales
du ski alpin s'est produit samedi
sur les pentes du Val Gardena, à
l'occasion du slalom géant féminin
des championnats du monde : la
victoire de la Canadienne Betsy
Clifford, 15 ans, la plus jeune charn"
pionne du monde de tous les temps.
Pourtant l'opposition était très for-
te avec notamment les Françaises
Ingrid Lafforgue, Michèle Jacot,
Françoise Macchi et Florence Steu-
rer ainsi que les soeurs américai-
nes Barbara et Marylin Cochran.
Mais la toute jeune Betsy Chffard,
qui se distingue en dehors des com-
pétitions par une gaieté débordante,
sut parfaitement faire front à ses
rivales et s'attribuer un titre que
peu d'observateurs prévoyaient.

Avec les Suissesses
Anneroesli Zryd fut victime d'une

fougue excessive. Ele manqua une
porte dans la seconde partie du pàrTcours, là, où étaient accumulées les
difficultés techniques. Son élimina-
tion lui enleva tout espoir de figu-
rer au classement du combiné. Vre-
ni Sprecher connut également une
fin de course malheureuse. Elle per-
dit l'équilibre à la dernière porte et
termina à plat ventre. Classement:

1. Betsy Clifford (Can) l'20"46 ;
2. Ingrid Lafforgue (Pr) l'20"53 ; 3.
Françoise Macchi (Fr) l'20"60 ; 4.
Michèle Jacot (Fr) l'20"62 ; 5. Ger-
trud Gabi (Aut) l'20"85 ; 6. Marilyn
Cochran (EU) l'21"17 ; 7. Rosi Mit-
termaier (Al-O) l'21"19 ; 8. Floren-
ce Steurer (Fr) l'21"30 ; 9. Barbara
Cochran (EU) l'21"76 ; 10. Divina
GaOica (GB) l'21"92 ; 11. Karen
Budge (EU ) l'22"03 ; 12. Judy Na-
gel (EU) l'22"40 ; 13. Giri Soeren-
sen (No) l'22"52 ; 14 Annemarie
Proell (Aut ) l'22"56 ; 15. Berni
Rauter (Aut) l'22"58 ; 16. Ingrid
Gfoelner (Aut) l'22"73 ; 17. Karian-
ne Christiansen (No ) l'23"34 ; 18.
Clotilde Pasolis (It) l'23"62 ; 19.
Laurie Kreiner (Can) l'23"88 ; 20.
Gina Hajthom (GB) l'24"12. —
Puis : 21. Edith Sprecher-Hiltbrand
(S) l'24"41. — Anneroesli Zryd (S)
a été disqualifiée.

Derniers résultais

1. Bill Kidd (EU ) 21,25 ; 2. Pa-
trick Russel (Fr ) 50,15 ; 3. Andrzej
Bachleda (Pol) 60,90 ; 4. Max Rie-ger (Al-O) 66,31. — Puis : 5. Ed-
mund Bruggmann (S) 69,29.

Le combiné

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X X 2 X l l  1 1 1  1 1 1 2

Loterie à numéros
Tirage du 14 février :
5 — 10 — 17 — 29 — 37 — 40Numéro complémentaire : 11.

;. Bernhard Russi (S )  2'24"57 ; 2.
Karl Cordin (Aut) 2'24"79 ; 3. Mal-
colm Milne (Aus) 2'25"09 ; 4. Karl
Schranz (Aut) 2'25"46 ; 5. Bill Kidd
(EU ) et Marcelo Varallo (It ) 2'25"
52 ; 7. Stefano Anzi (It) 2'25"56 ; 8.
Rudd Sailer (Aut) 2'26"12 ; 9. Jean-
Luc Pinel (Pr) 2'26"59 ; 10. Anders
Hansson (Su) 2'26"89 ; 11. Jon-
Terje Overland (No ) 2'27"05 ; 12.
Rudd Pyles (EU) 2'27"13 ; 13. Ed-
mundi Bruggmann (S )  2'27"16 ; 14.
Erik Haker (No) 2'27"46 ; 15. Jean- ¦
Daniel Daetwyler (S )  2'27"47 ; 16.
Gerry Rinaldi (Can) 2'27"84 ; 17.
Hansjoerg Schlager (Al-O) 2'27"
92 ; 18. Heini Messner (Aut) 2'28"
39 ; 19. Rune Lindstroem (Su ) 2'
28"71 ; 20. Keith Sheherd (Can ) 2'
28"98. — Puis : 25. Andréas Spre-
cher (S) 2'29"63.

La descente

Fin des championnats du monde de ski alpin, à Val Gardena

Ainsi la Suisse compte dans ses rangs, les meilleurs descendeurs homme et femme !

Le surprenant Bernard Russi
médaille d'or de la descente

En s'adjugeant le titre mondM du
combiné, le sympathique Américain
Bill Kidd a couronné une carrière d'une
dizaine d'années dont les bas furent
plus nombreux que lies hauts. Depuis
ses débuts dans le « grand cirque blanc »,
Kidd a, en effet été victime d'innom-
brables chutes qui lui valurent notam-
ment deux fractures de la jambe. Né
le 13 avril 1943 à Stowe, il a cependant
tenu à terminer sa carrière de skieur
de compétition (il a annoncé sa retrai-
te pour la fin de la saison) par un ex-
ploit : troisième du slalom spécial de di-
manche dernier, M n'avait que très peu
de moyens dans le slalom géant (quin-
zième après n 'avoir pris que la trentiè-
me place de la première manche). U
a cependant réussi dimanche l'une des
meilleures (si ce n'est la meilleure) des-
cente de sa carrière, ce qui, avec l'erreur
de fartage commise par Patrick Russel,
lui a permis de remporter le combiné.
A son palmarès, on trouve en outre des
victoires dans le slalom spécial de Hin-
delang et le slalom géant d'Adelboden
en 1966, dans le slalom spécial d'Aspen
en 1968 et dans le slalom spécial de
Squaw Valley en 1969.

BILL KIDD : LE COURONNEMENT
D'UNE CARRIERE

; j uux^skièurs helvétiques
et mondiaux, à Val Gardena
¦ . ¦. . . '. . ,.,: . ;;i' . - . . .' . ..

La médaille des Championnats du
monde de ski (FIS)  a été créée pa r le
graphiste Alex Diggelmann et exécu-
tée par Huguenin frères , Le Locle.
Rappelons qu'Anneroes li Zryd avait
déjà reçu en 1968, le prix du Cen-
tenaire Huguenin, destiné à l'athlè-
te suisse le plus malchanceux aux
Jeux Olympiques .

Nommage neuchâtelois

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16



Après 16 ans, victoire russe sur 30 km
Le lieutenant de l'armée soviétique Viacheslav Vedenine (28 ans) , qui avait pris
la deuxième place sur 50 km. aux Jeux olympiques de 1968 à Autrans (devant le
Suisse Josef Haas) a donné à l'URSS sa deuxième victoire des championnats du
monde de ski nordique de Strbske Pleso. Il a remporté l'épreuve de fond sur 30
kilomètres en devançant le surprenant Allemand de l'Est Gerhard Grimmer et le
Norvégien Odd Martinsen, qui avait terminé deuxième de la distance à Autrans.

LES SCANDINAVES DECEVANTS
En 1968, le fond 30 km. avait déjà

été décevant pour les Scandinaves , bat-
tus par l'Italien Franco Nones (qui
n'a finalement pas pris le départ à
Strbske Pleso) . Us avaient néanmoins
pu sauver largement l'honneur. Cette
fois, leur défaite a été complète car
la médaille de bronze d'Odd Martinsen
ne suffit pas à faire oublier trois Nor-
végiens et trois Suédois seulement fi-
gurent parmi les dix premiers dans une
course où il fallait naguère remonter
assez loin pour trouver le premier «non-
Scandinave». La défaite est particuliè-
rement sévère pour les Finlandais qui,
Kalevi Laurila étant toujours malade,
sont encore à la recherche du succes-
seur d'Eero Maentyrantà. ^LeUpr pre-
mier représentant, Hannu Taipale, a
dû se contenter de la onzième place.

PAS D'EXPLOIT
POUR LA SUISSE

Dans le camp suisse, on espérait un
exploit d'Aloïs Kaelin. Sa treizième place
a un peu déçu, même s'il est le troisième
représentant d'Europe centrale après
les deux Allemands de l'Est. Et s'il
a laissé derrière lui deux Soviétiques
et deux Finlandais ainsi qu'un Nor-
végien et un Suédois, Aloïs Kaelin a
fait une course très régulière, perdant
environ une minute sur le vainqueur
par tranche de dix kilomètres. Les trois
autres Suisses en lice ont réussi à
terminer dans la première moitié du
classement, ce qui constitue une per -
formance honorable.

1. Viatcheslav Vedenin (URSS) 1 h.
39'48"01. 2. Gerhard Grimmer (All-E)
1 h. 40'25"58. 3. Odd Martinsen (No) 1 h.
41'04"42. 4. Pal Tyldum (No) 1 h.
41'11"10.. 5. Gerhard Klause (All-E)
1 h. 41'32"99. 6. Lars Goeran Aslund
(Su) 1 h. 41'46"98. 7. Magne Myrmo
(No) 1 h. 42'11"83. 8. Jan Halvarsson
(Su) 1 h. 42'14"16. 9. Ingvar Sands-
troem (Su) 1 h. 42'21"87. 10. Fedor
Simasov (URSS) 1 h. 42'37"48. 11.
Hannu Taipale (Fin) 1 h. 42'50". 12.
Kalevi Oikarenen (Fin) 1 h. 42'59".
13. A. Kaelin (S) 1 h. 43'29". 14.
Raimo Lehtinen (Fin) 1 h. 43'53". 15.
Kalevi Laurila (Fin) 1 h. 43'55". 16. Axel
Lesser (All-E) 1 h. 44'12". 17. Vassili
Popov (URSS) 1 h. 44'27". 18. Karel
Saky (Tch) 1 h. 45'04". 19. Walter De-
mi (All-O) 1 h. 45'47". 20. Gert Hessler
(All-E) 1 h. 45'47". Puis : 30. Fluri
Koch (S) 1 h. 47'14". 34. Louis Jaggi
(S) 1 h. 47'51". 35. Denis Mast (S)
1 h. 48'14".

reusement. A noter que Kucera avait
sauté 84 m. 50, égalant le record du
tremplin.

Lorsque le brouillard se fut levé, le
jury décida de faire repartir tous les
concurrents sur une piste d'élan rac-
courcie. Le Soviétique Juri Kozilin (27
ans), inconnu jusqu'ici sur le plan in-
ternational, se montra alors le meilleur
avec deux excellents sauts de 75 mè-
tres. Classement :

1. Juri Kozulin (URSS) 211,5 points
pour le combiné (75-75). 2. Juji Kat-
suro (Jap) 206,0 (73-70). 3. Ezio Da-
molin (It) 201,5 (73,5-72). 4. Viatcheslav
Driagin (URSS) 199,5 (70,5-73). 5. Franz
Keller (All-O) 196,0 (70,5-71). 6. Nicolai
Nogovicyn (URSS) 195,5. '. 7: Raunô
Miettinen (Fin) 192,0. 8. Horoshi „Ita-
gâfci' (Jap) 192,0. 9. Ladislav Rygl (Tch)
190,5 et Guenther Deckert (All-E) 190,5.

Hockey: défaite et victoire suisses aux USA
La tournée de l'équipe suisse aux Etats-Unis s'est soldée par une défaite qui était
attendue devant une sélection canadienne et par une victoire réconfortante face
à une sélection américaine. Dans le cadre des Jeux Kennedy, à Lake Placid,
l'équipe helvétique qui se ressentait des fatigues d'un voyage assez pénible, a été
dominée (0-4) par une sélection canadienne. Elle s'est beaucoup mieux comportée
contre la sélection américaine (qui n'est pas celle qui participera au prochain tour-
noi mondial), et s'est imposée par 7-4 après avoir constamment mené à la marque.
Notons que la Suisse rencontrera l'équipe américaine officielle le 20 février à
Genève et le 21 à La Chaux-de-Fonds, les deux équipes devant effectuer ensemble

le voyage Etats-Unis - Genève.

Rigolet n'a pas été en mesure de résister à tous les tirs canadiens ! Furrer
. ' (à droite) a signé tm but contre les USA. (ph otos Schneider)

Sélection canadienne -
Suisse 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

Arrivés par avion à Montréal, les
joueurs suisses avaient gagné Lake
Placid en car. N'ayant pu gagner
leur hôtel qu'à deux heures du ma-
tin, ils ne purent aborder leur pre-
mier match dans les meilleurs con-
ditions possibles. Jouant de façon
très défensive devant un Rigolet qui
réussit quelques excellents arrêts,
ils purent cependant éviter une dé-
faite par trop sévère. Les Canadiens
ouvrirent le score à la 16e minute
sur une rupture de Pat Brophe alors
que les Suisses tentaient d'organiser
le power-play. La marque passa à
2-0 à la 27e minute par l'intermé-
diaire de Dick Holmes, sur passe de
Rick Rushford. A la 41e minute, un
tir de loin de Jim Keon surprenait
le gardien suisse qui devait encore
s'avouer battu à la 43e minute sur
une action de Wayne Freitag et
Allan Cameroun terminée par Roy
Pyke.

Sélection américaine -
, Suisse 4-7 (0-1, 0-2, ,4-4)
Leur deuxième match contre les

Américains a permis aux Suisses de
se montrer nettement plus efficaces
que leurs adversaires. La statistique
indique en effet que Daniel Clerc,
qui avait remplacé Rigolet dans les
buts helvétiques, fut inquiété à 54
reprises contre 48 fois seulement à
son vis-à-vis, Don Smith. La déci-
sion intervint au troisième tiers. Les
Suisses, qui menaient par 3-1, aug-
mentèrent leur avance à 6-1 et ils
purent la maintenir jusqu'à la fin.
L'équipe helvétique avait la compo-
sition suivante :

Clerc - Huguenin - Stuppan, Fur-
rer, Sguâldo, Aeschlimann - Piller -
Reinhard - Turler, B. Wittwer -
Berger - Dubois, Henry - Chappot -
Luthi, Keller.

Les marqueurs : 2' Claude Henry
1-0 ; 23' Claude Henry 2-0 ; 25' Ro-
ger Chappot 3-0 ; 41' Stu Irving
3-1 ; 45' Uli Luthi 4-1 ; 51' Bruno
Wittwer 5-1 ; 52' Bernard Giroud
6-1 ; 52' Gaston Bouchard 6-2 ; 55'
Gaston Bouchard 6-3 ; 55' Bill Sea-
bury 6-4 ; 58' Gaston Furrer 7-4.

Cérémonie de clôture
à Val Gardena

C'est tout le Tyrol italien — avec ses
costumes folkloriques aux couleurs vives,
ses femmes aux longues robes brodées
ressemblant aux madones des églises
baroques et ses fanfares jouant les mê-
mes marches que celles du Tyrol autri-
chien — qui a servi de cadre à la céré-
monie de clôture des 28es championnats
du monde de ski alpin de Val Gardena.
Les ultimes remises de médailles (des-
cente masculine, combinés hommes et
dames) virent, en e f f e t , hisser les em-
blèmes de six pays di f férents  : Suisse,
Autriche, Australie, France , Etats-Unis
et Pologne.

C'est au pied de la tribune d'honneur
que M.  Hodler déclara les championnats
officiellement clos

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu 'au vendredi 20 février , à midi , vous y toucherez

un billet de dix francs.

Les épreuves mondiales nordiques, à Strbske Pelso (Slovaquie)

Zehnder (10e au saut) et Kaelin (13e au fond 30 km.), les meilleurs Suisses
M. Marc Hodler, président de la FIS, a solennellement ouvert, samedi, en Slovaquie,
les championnats du monde de ski nordique 1970, en présence du générai Ludvik
Svoboda, président de la République socialiste tchécoslovaque. La cérémonie a eu
lieu au stade de ski de Strbske Pelso, au pied des tremplins de saut et avec pour
toile de fond la chaîne des Hautes Tatras baignée de soleil. Plus de 50.000 spectateurs
ont assisté au traditionnel défilé des équipes des 25 pays engagés dans ces cham-
pionnats, la sélection d'Australie ouvrant la marche, celle de la Tchécoslovaquie la
fermant, tandis que le champion olympique de saut, le Tchécoslovaque Jiri Raska

prêtait serment au nom des 500 concurrents.

LE SAUT AU PETIT TREMPLIN
Dixième seulement, à l'issue de la pre-

mière manche, le Soviétique Gari Napal-
kov a finalement enlevé le premier ti-
tre des championnats du monde de ski
nordique, celui du saut au petit trem-
plin, grâce à un second saut de toute
beauté. Oe concours de saut s'est disputé
dans d'excellentes conditions et le re-
cord du tremplin fut amélioré à plu-
sieurs reprises. Il fut tout diabord égaie,
avec 81 m. 50, par le Tchécoslovaque
Rudolf Hœhnl puis battu successivement
par le Norvégien Mork (82 m.) , par le
Polonais Pawiusiak (82 m. 50) et par la
Japonaise YuMo Kasaya (84 m. 50) , per-
formance qui devait valoir à ce dernier
une surprenante deuxième place au clas-
sement final.

LES SUISSES EN PROGRES
Ce premier concours de saut a permis

aux Suisses de confirmer leurs progrès.
C'est Josef Zehnder qui, avec des bonds
de 79 m. 50 et de 80 m., s'est finalement
révélé le meilleur en prenant la dixième
place. Hans Schmid ne fut pas parti-
ounèrement à l'aise sur ce tremplin (il
devrait faire mieux au grand tremplin)
mais il a néanmoins obtenu la 16e pla-
ce avec des sauts de 80 et 77 mètres.
Le junior Walter Steiner a, lui aussi,
réussi à terminer dans lia première moi-
tié du classement grâce à deux sauts
très bons de 78 et 75 mètres. Seul Ri-
chard Pfiffner a déçu en ne pouvant fai-
re mieux que 72 m. 50 et 73 m. 50.

1. Gari Napalkov (URSS) 240,6 pts
(78 m. 50 - 84 m.) ; 2. Yuko Kasaya

(Jap) 237,7 (84,50 - 79) ; 3. Lars Grini
(No) 234,6 (81 - 81,50) ; 4. Rudolf Hoehnl
(Tch) 233,4 ; 5. Karl-Erik Johansson
(Su) 231,9 ; 6. Vladimir Belousov
(URSS) 231,8 ; 7. Seiji Oachi (Jap)
231,6 ; 8. Jiri Raska (Tch) 230,8 ; 9.
Ingold Mork (No) 230,2 ; 10. JOSEF
ZEHNDER (S) 229,8 (79 ,50 - 80)) ; 11.
Jo-Inge Bjorneby (No) 229,5 ; 12. Ta-
deusz Pawlusiak (Pol) 227,1 ; 13. Bjorn
Wirkola (No) 225,9 ; 14. Tanuo Kayhko
(Pin) 222,7 ; 15. Takashi Fujisawa (Jap)
221,8. Puis : 16. HANS SCHMID (S)
218,8 (80 - 77) ; 27. Walter Steiner (S)
212,4 (78 - 75) ; 49. Richard Pfiffner
(S) 194,7 (72,50 - 73,50).

Magnifique envol du Soviétique Napalkov, champion du monde au petit
tremplin, (bélino AP)

Deux journées, deux succès des Russes!

Seconde épreuve de la journée, le
concours de saut du combiné a dû
être interrompu, au cours de la première
manche, en raison du brouillard qui
rendait la visibilité pratiquement nulle.
L'épreuve fut interrompue lorsque le
Tchécoslovaque Tomas Kucera, l'un des
favoris, fit une chute sans gravité heu-

Le saut combiné

LE LOCLE - F0RWARD (Morges), 3 à 6
Fin des espoirs neuchâtelois dans ie tour final de première ligue

LE LOCLE : Desvoignes ; Huggler, Girard ; Bonjour, Montandon ; Gygli, Schoepfer,
Dubois ; Turler, Boiteux, Gentil. — FORWARD : Roseng ; Martelli, Vauthey ;
Musy, Braun ; Currat, Vuilleumier, Grandmaison ; Morel, Marchand, Imhof ;
Gassner, Lecoultre, Imesch. — BUTS : 1er tiers, lie Vuilleumier 0-1 ; 18e Schoepfer
1-1. 2e tiers, Imhof 1-2 ; 4e Vauthey 1-3 ; 15e Currat 1-4. 3e tiers, 8e Morel 1-5 ;
lie Huggler 2-5 ; 12e Gentil 3-5 ; 19e Vauthey 3-6. — ARBITRES : MM. von Kae-
nel, La Chaux-de-Fonds et Zimmermann, Genève ; patinoire du Communal ; 600

spectateurs.

LES VAUDOIS EN VOULAIENT
On attendait beaucoup de l'équipe

looloise pour ce premier match de fi-
nale. Il fallut hélas vite déchanter. Les
visiteurs qui devaient se priver des ser-
vices de leur entraîneur-joueur Pensey-
res sérieusement blessé contre Wicki
(.clavicule cassée) ne cachèrent pas
leurs intentions. Ils avaient effectué le
déplacement dams les Montagnes neu-
châteloises avec le ferme désir de con-
firmer leur récent succès. Dè.3 le début
Forward imprima un rythme rapide et
soutenu et à la 2e minute déjà Gass-
ner trompait Desvoignes. Ce but fut
font justement annulé par les arbitres,
le joueur morgien se trouvant dans le
carré de protection du gardien loclois.
A la 7e minute le match est interrompu
pour permettre au gardien visiteur Ro-
seng de recevoir quelques soins. Il a
en effet été victime d'un accident peu
banal. Il a reçu sur la tête des éclats de
verre d'une ampoule qui s'est brisée sous
l'effet du froid. Fort heureusement le
brillilant portier vaudois pourra tenir son
poste jusqu'à la fin du match. Après
cet incident les hostilités reprennent de

plus belle avec un Forward bien décidé
à faire la décision. A la lie minute
Vuilleumier réussit à tromper Desvoi-
gnes, donnant à son équipe l'avantage à
la marque. Les Loclois réagissent mais
se heurtent à une défense bien organi-
sée et à un gardien en pleine forme.
Schcpfer profitera d'une rupture à la
18e minute pour tromper Roseng et re-
mettre les équipes à égalité.

« DOUCHE FROIDE POUR
LE LOCLE »

Une douche froide attendait le nom-
breux public au début de la seconde pé-
riode. En moins de deux minutes les
visiteurs, profitant d'un incroyable pas-
sage à vide des défenseurs et du gardien
loclois, creusaient l'écart par Imhof et
Vauthey. Les hommes de Huggler ne se
remirent pas de ce coup du sort. Alors
qu 'habituellement ils forçaient toujours
la décision au cours du second tiers, ils
subirent samedi soir la nette domina-
tion de Forward qui accentua sa pres-
sion afin de faire la décision. A la 15e
minute Currat donnait le coup de grâce

aux malheureux loolois qui voyaient
leurs espoirs s'envoler. Le troisième tiers
donna encore quelques émotions aux
spectateurs. Après que Forward eut ac-

Le gardien loclois Desvoignes en
action, (photos Schneider)

centué son avance par Morel à la 18e
minute, les Loolois tentèrent une der-
nière réaction dans les 10 dernières mi-
nutes afin de sauver l'essentiel. Profi-
tant d'une baisse de régime des visi-
teurs, qui semblaient fatigués et qui pré-
servaient leur avance, les hommes
d'Huggiler réduisirent l'écart dans une
plus juste proportion . Ce sursaut d'éner-
gie était cependant trop tardif , et Vau-
they à 2 minutes de la fin ajoutait un
nouveau but , qui scellait définitivement
le sort des Loolois.

FORWARD, UN CANDIDAT
SERIEUX A L'ASCENSION

Le meilleur a gagné. Forward a in-
contestablement mérité son succès. L'é-
quipe vaudoise n'a pas été trop affectée
par l'absence de son meneur de jeu Pen-
seyres, et a prouvé que ses prétentions
à l'ascension étaient légitimes. Les Lo-
clois ont quelque peu déçu. Certes ils
ont connu un mauvais moment au dé-
but du second tiers, qui décida du sort
de la partie. Ils n'ont toutefois jamais
donné l'impression de pouvoir s'impo-
ser. U s'agira maintenant de préparer
les prochaines rencontres avec sérieux
et volonté si l'on veut conserver encore
quelque chance. Int.

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 1-3 : Uzwil-Zoug 3-2 (0-0, 2-1,

1-1). — Classement : 1. Olten 1-2. —
2. Uzwil 2-2. — 3. Zoug 1-0. — Groupe
4-6 : Le Locle-Forward Morges 3-6. —
Classement : 1. Forward Morges 2-4.
— 2. Wiki 1-0. — 3. Le Locle 1-0.

A Sierre, le championnat romand des
novices s'est terminé par la victoire de
Forward Morges, qui, à égalité de points
avec Sierre, s'est imposé grâce à son
meilleur goal-average. Voici le classe-
ment final : 1. Forward Morges, 2-4
(15-3) ; 2. Sierre, 2-4 (10-1) ; 3. Le Lo-
cle, 2-2 ; 4. Nendaz , 2-0 ; 5. Villars-
Champéry, 2-0.

Fin du championnat
romand des novices

Tournoi mondial
du groupe C

Un seul match a été joué, dimanche,
dans le cadre du tournoi mondial du
groupe C, à Galatz, en Roumanie. Il a
permis à l'Autriche de prendre le meil-
leur sur le Danemark par 4-3 (2-3, 2-0,
0-0). — Classement après cette rencon-
tre : 1. Italie, 2-4 ; 2. Autriche, 2-4 ; 3.
Hongrie, 1-2 ; 4. France, 2-2 ; 5. Belgi-
que, 1-0 ; 6. Danemark, 2-0 ; 7. Hollan-
de, 2-0.

Coup e de Suisse
Quarts de finale : Stade Français-

UGS, 70-68 (38-39) ; CAG Genève-Ve-
vey, 113-117 après quatre prolongations
(mi-temps 39-35, 83-83, 89-89 91-91,
106-106) ; Jonction - Fédérale 63-73

S 

Voir autres informations
sportives en page 19

Basketball
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a t" ̂ V^K^K̂ i* ""' Ŝjfefefe!'' . .SriSf̂ 'S? *̂ -̂  ire É&lSill ïïlà l̂ï I SUS r '~A |PP*Î ^^̂^ ^̂ ^̂  ̂ ''̂ ¦S'1'- ^Ï^vV '̂  
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La 

lumière artificielle doit renforcer ou 
remplacer L'idée s'est révélée géniale. Avec le «miroir optique» ^^^^ J

*
- >  ' '

j ^̂ ^̂ |ï^|ï|tp|î ^̂ ^g^̂  |̂ ^J 
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lumière» Philips. 
. • • rendement du luminaire est exploité d'une manière opti- ;¦¦> ^'^'^'"" 'ô -' " 
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'̂ Ss4-V '̂ ; '~~ ^ /^ '¦%&-£¦] *'''*•' Car s'il y a éblouissement, ce n'est pas la lumière qui ne sont précisément pas parmi les plus petits. '" ' " -' , - / - ' v "' S
^'l9if  ̂ ± 

v
r'- 

'
/ ^ ^  

'
-^

'
^t*' est en cause, mais bien la source d'éclairage dont elle Peut-être envisagez-vous d'implanter, d'aménager ou " ; W  ̂ S < i

5jt*rJ'4 j•-̂ «-"ïr ^'^'^ y s /'• " "' i« e, provient - à savoir la lampe. de réagencer des locaux administratifs que vous aimeriez ".-.„ »' - •> ¦/' " / ^îj$& ' i " t î . -f:-" I 
v
ir/1;:ii C'est d'ailleurs la raison pour laquelle auparavant , on doter d'un éclairage optimum. Ou peut-être avez-vous ["--V-; -; '.

''* . ^
^^£>^ .'̂  *î J'-'- 'X^ 

' "' *'. adoptait souvent dans les bureaux un éclairage relative- d'autres problèmes d'éclairage. Dans l'infiniment petit ou 
]
:*0^Êï$M§M-:*' "' ' M

^
JL,^-" 

WÊsÊÊÊÈË 
ment indirect Provenantdu Plafond , lequel étaitcomplété dans l'infiniment grand. Lampe de microscope ou mâts l ^fe|̂ ^ S-^%/' ? 'f̂ . . . ' "̂  P

ar des lampes d'appoint sur les tables. d'éclairage pour terrain de football. Des faits qui méri- | M ¦ *  ̂ x • - 1
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VOITURES DE SERVICE

à des conditions
EXCEPTIONNELLES

AUDI 100 LS Modèle 70
4 portes 6500 km.

AUDI 60 L blanche 2 portes
ÉCHANGE-CRÉDIT

SPORTÏNG-GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

MINI-PERMANENTE
MINI PRIX Fr. 20.-

AU

SALON HUBERT
GASTON MÉROZ

Balance 14 Tél. (039) 2 19 75

leil +ite
cadrans soignés v

engagerait i
pour son atelier de dorage : [

ouvrier
connaissant le butlage et le grenage

CSilVi Ici ¦¦ ¦ -: . - ^mmm w m » VB
. . connaissant le soleffllage

Personnes habiles et consciencieuses seraient éventuel-
lement formées

apprenti
galvanoplaste
pour le printemps 1970

D'autre part :

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

poseurs (ses)
d'appliques

ouvrières
à former sur différents travaux propres et faciles.

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

BBEEBBB
LOUIS BRANDT & FRÈRES S. A.
BIENNE

offre à mécanicien, outilleur ou faiseur
d'étampes, un poste

¦

d'agent de préparation
du travail

attaché à la division ébauches et fourni-
tures.
Dans le cadre de cette activité, les tâches
principales que le titulaire devra assumer
sont :
- la mise en train de nouvelles fabrica-

tions ; la commande des équipements et
outillages ;

- l'étude des techniques de fabrication
sous tous leurs aspects, qualité et renta-
bilité inclues ;/ y

- l'élaboration des documents nécessaires
à la fabrication, tels que suites et plans
d'opérations, instructions l diverses, etc.

Les exigences de ce poste requièrent des
candidats de bonnes connaissances des
équipements, ainsi que des impératifs tech-
nologiques et économiques conditionnant
la fabrication en grandes séries.
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres , accompagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511. '

cherche, pour son centre de formation, un

préparateur-moniteur
HORLOGER

pour élaborer, à partir des procédés de tra-
vail, les programmes de formation pour la

.-; main-d'œuvre débutante et en surveiller l'ap-
plication.

Les candidats doivent avoir si possible une
expérience industrielle et du goût pour les

r*; contacts humains et l'enseignement.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de sa-
laire à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, L
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

JEUNE HOMME
diplômé
Ecole de commerce, cherche emploi j
lui permettant de se familiariser
dans la pratique de la comptabili-
té et des langues.

! Paire offres sous chiffre RA 3544,
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir :

APPARTEMENTS
de deux chambres,
cuisine, salle de
bain et garage, à
La Corbatière. Con-
viendraient égale-
ment comme week-
end.
Deux pièces, cuisine ,
dépendances , rue
Gibraltar , à La
Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Char-
les Berset, gérant,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22. L



Âmbri-Piotta en ligue nationale A
Winterthour et Saint - Moritz relégués
Bien qu'il reste encore une journée à jouer et que le match entre Lucerne et
Kusnacht ait été interrompu (jets d'objets sur la patinoire, à 3 minutes de la fin) ,
les positions sont définitivement prises dans ce championnat de ligue nationale B.
C'est l'équipe tessinoise d'Ambri-Piotta qui prendra la place de Berne en ligue A,
tandis que Winterthour et Saint-Moritz sont relégués. Les Neuchâtelois de Young
Sprinters, après avoir donné quelques émotions à leurs supporters, se sont bien
repris et ils sont actuellement classés au cinquième rang. Il s'agira désormais de
préparer l'avenir, si l'on entend ne pas connaître de telles angoisses l'année

prochaine, amis du Bas !

Derniers résultats
et classements
Tour de promotion

Fribourg - Coire 5-2 (0-1, 2-0, 3-1) ;
Villars - Ambri 1-5 (0-1, 0-3, 1-1) ; Lu-
gano - Bienne 2-6 (0-1, 0-1, 2-4) ; Da-
vos - Thoune 4-4 (1-1, 0-1, 3-2). —
Classement :

J G N P Buts P
1. Ambri-Piotta 13 8 4 1 58-33 20
2. Davos 13 6 5 2 54-38 17
3. Thoune 13 6 4 3 58-41 16
4.Bienne 13 6 2 5 65-61 14
5. Villars-Champ. 13 6 0 7 48-60 12
6. Lugano 13 5 1 7 39-40 11
7. Fribourg 13 5 0 8 36-56 10
8. Coire 13 1 2 10 47-76 4

Ambri-Piotta est promu en LNA.

Tour de relégation
Lucerne - Kusnacht 1-4 (1-1, 0-1, 0-2)

interrompu ; Lausanne - Grasshoppers
5-2 (1-0 2-2, 2-0) ; Saint-Moritz - Sion
3-3 (1-1, 1-0, 1-2) ; Winterthour - Yg
Sprinters 2-12 (0-3, 0-6, 2-3). — Clas-
sement :

. J G N P Buts P
1. Sion 13 9 2 2 58-51 20
2. Lucerne 13 7 2 4 52-45 16
3. Kusnacht 13 6 3 4 50-50 15
4. Lausanne 13 6 1 6 46-42 13
5. Young Sprinters 13 6 0 7 72-47 12
6. Grasshoppers 13 5 2 6 45-48 12
7. Winterthour 13 3 2 8 46-68 8
8. Saint-Moritz 13 3 2 8 48-66 8

Il est tenu compte du résultat du
match Lucerne-Kusnacht, arrêté.

Winterthour et St-Moritz sont relégués

L'équipe tessinoise après son succès sur Villars. (asl)

Le football chaux-de-fonnier face à l'hiver

Le Jura neuchâtelois connaît un hi-
ver qui réjouit les amateurs de ski , de
luge ou de patinage. Par contre, c'est
fatal aux clubs de football qui ne sa-
vent plus comment s'organiser pour
donner à leurs joueurs des possibilités
d'entraînement. Il y a bien les halles
de gymnastique, mais cela est valable
une fois par semaine. Pour les autres
soirs il est indispensable d'être en plein
air. En plein air, comment ? Voici le
difficile problème posé aux différents
entraîneurs. Au Locle, Richard Jaeger
dispose d'une petite surface débarrassée
de neige pour évoluer 6 contre 6.

A La Chaux-de-Fonds chez les clubs
de séries inférieures la situation est dra-
matique. Tant au FC Etoile, qu'au Flo-
ria-Olympic, voire au Parc et à Super-
ga, l'on cherche une solution. Il est
impossible de travailler valablement et
l'on attend que les intempéries cessent
afin de trouver un coin valable. Quel-
ques soirs l'on retrouve les footballeurs
transformés en coureurs de fond sur
la route de Biaufond ou le long des
Eplatures. Il faut faire vite car le 1er
Mars est désigné comme dimanche
d'ouverture. Au vu des intempéries, il
est certain que l'on devra renoncer
dans le Jura , par contre l'on jouera
sur le plateau où la neige est bien
timide.

LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
ET LA REPRISE

Inutile de faire le point : l'équipe de
Ligue nationale, le FC La Chaux-de-
Fonds devrait joueur dimanche pro-
chain à La Charrière contre Bellin-
zone pour le championnat. Le Comité
a demandé à la L. -N. le renvoi. Pour
suppléer à ce dimanche libre , les Mon-
tagnards se rendront à Lausanne où
ils affronteront les hommes de Roger
Vonlanthen. Le 1er Mars ils seront au

Wankdorf face aux Young Boys pour
le championnat ! Déjà se pose le pro-
blème du 8 mars avec la venue à
La Charrière de Zurich. Au vu du
temps il est bien probable que nous au-
rons un renvoi ? Actuellement les hom-
mes de Jean Vincent font leurs armes
dans le «Bas» où, grâce à la bienveillan-
ce des dirigeants des différents clubs des
bords du lac, ils peuvent poursuivre
leur préparation. Il y a une semaine le
match prévu avec Granges avait été
renvoyé par suite d'enneigement. Same-
di la partie contre Bienne fut aussi re-
mise. Il était admis de faire une ren-
contre de 2 fois 30 minutes le matin
à 10 heures, ceci pour courir et s'ha-
bituer à lutter contre un adversaire
de force égale. Heureuse combinaison
à défaut de mieux !

Pour tous nos amoureux de la balle
ronde une constatation : l'on est in-
discutablement en retard et ceci mal-
gré la bonne volonté de chacun. Que
peut-on contre l'adversité d'un hiver
que l'on prévoit très dur jusqu'à fin
février ! Nos footballeurs sont soucieux
et cela se comprend aisément.

P. G.

Peu de solutions à un grand problème

Championnat de Ire division : Burn-
ley - Derby County 1-1. Everton - Ar-
senal 2-2. Manchester United - Crystal
Palace 1-1. Stoke City-Wolverhampton
Wanderers 1-1. Tottenham Hotspur-
Leeds United 1-1. Les six autres mat-
ches ont été renvoyés. — Classement :
1. Leeds United 33-49. 2. Everton 31-47.
3. Chelsea 30-39. 4. Wolverhampton
Wanderers 32-37. 5. Manchester United
32-37. 6. Coventry City 29-36.

En Angleterre

Finale du challenge haltérophile <L'lmpartial - Feuille d'Avis des Montagnes>

Deux records suisses sont tombés au cours de ce match

Fredy Blaser (à gauche) , de La Chaux-de-Fonds , meilleur homme de ce match a établi un nouveau record suisse du
développé. A droite, le Loclois Jacques Zanderigo, est en tête de son équipe. (photos Schneider)

Samedi après-midi a eu lieu à la halle de sports des Jeanneret, au Locle, la finale
1969 du challenge « A » de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », mettant
aux prises les équipes de La Chaux-de-Fonds I, vainqueur en 1968, La Chaux-de-
Fonds II, qui venait de remporter le challenge B 1969 et Le Locle-Sports I, gagnant

du premier challenge en 1965. 1966 et 1967.

ABSENTS DE MARQUE
Bien que les athlètes se trouvent en

période de préparation et que les équipes
aient été privées de quelques titulaires
renommés, tels Edy Lehmann (blessu-
re) pour la Chaux-de-Fonds et Roland
Fidel (blessure), Claude Jeanrenaud
(vacances) , Daniel Boiteux (hockey sur
glace) et Maurice Boiteux (blessure)
pour Le Locle, cette intéressante com-
pétition a connu le succès qu'elle mérite
et a pour conséquent atteint son but
qui est d'encourager et de développer la
pratique de l'haltérophilie.

TEL PERE, TEL FILS !
Comme prévu, l'équipe fanion de la

Métropole horlogère s'est imposée nette-
ment grâce à son homogénéité et à des
performances qui prouvent que la fine
forme n'est pas loin. C'est ainsi que le
poids lourd-léger Frédy Blaser — qui a
de qui tenir puisque son père fut cham-
pion du monde — a, hors concours, por-
té le record national du développé à
deux bras à 132,5 kilos. E fut imité à
l'arraché par le junior Michel Hasleba-
cher — dont le père, toujours actif , fut
champion national en 1964 — qui , en
poids mouche, améliora de 5 kilos le re-
coud que le Loclois Jean-Claude Boiteux
détenait avec 55 kilos. E convient donc
de féliciter les athlètes du président
Georges Jaquenoud et de leur souhaiter
d'autres succès pour les futures compé-
titions.

RELEVE CHEZ LES LOCLOIS
Quant à l'équipe panachée du Locle -

Sports, elle n'avait d'autre objectif que
de prouver que l'haltérophilie est tou-

jours bien vivante dans la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâiteloises. El-
le y est parvenue en alignant quatre ju-
niors, dont la recrue Jacques Zanderigo,
sur sept athlètes. E ne fait pas de doute
que la formation looloise redeviendra
un adversaire des plus redoutables dès
qu'elle sera à nouveau au complet. A
la suite des zéros que Michel Hasleba-
cher fit au développé et à l'arraché, la
Chaux-de-Fonds II ne put récidiver son
excellent total de la finale du challenge
B du 7 février.

RESULTATS
1. LA CHAUX-DE-FONDS I : Frédy

Blaser (lourd-moyen) développé 130 ;
arraché 102,5 ; jeté 137,5 = 370 kilos =220 ,194 points Muttoni ; Jean-Claude
Lehmann (mi-lourd) 110 ; 105 ; 130 =
345 = 214,469 ; Emile Haslebacher
(moyen 100 ; 100 ; 125 = 325 = 214,321;
Francis Ganguillet (mi-lourd) 105 ; 90;
122,5 = 317,5 = 197,373 ; François Mau-
ron (moyen) 100 ; 82,5 ; 115 = 297,5 =
196,186 ; Michel Schlaeppi (mi-lourd)
102,5 ; 90 ; 115 = 307,5 = 191,157. Total
des points Muttoni 1233,700.

2.LE LOCLE-SPORTS I : J. Zande-
rigo (mi-lourd) développé 95 ; arraché
110 ; jeté 130 = 335 kilos = 208,252 pts
Muttoni ; Charles-André Tosalli (léger )
97,5 ; 77,5 ; 105 = 280 = 198,027 ; Michel
Thum (léger ) 75 ; 85 ; 100 = 260 =
183,882 ; Frédy Fidel (mi-lourd) 85 ;
92,5 ; 110 = 287,5 = 178,724 ; Jean-Clau-
de Brodard (léger) 62,5 ; 70 ; 85 =
217,5 = 153,824 ; Jean-Pierre Vuille
(plume) 60 ; 52,5 ; 70 = 182,5 = 140,251.
Total des points Muttoni 1062,960.

3. LA CHAUX-DE-FONDS II : Wal-
ter Pellet (moyen développé 85, ar-
raché 80 ; jeté 110 = 275 kilos = 181,348

points Muttoni ; Edmond Jacot (léger )
70 ; 75 ; 97,5 = 242,5 = 171,505 ; Ber-
nard Baeriswyl (moyen) 72,5 ; 75 ; 102,5
= 250 = 164,862 ; Henri Rappo (léger)
67,5 ; 67,5 ; 96 = 230 = 162,665 ; Jean-
Pierre Devins (moyen) 70 ; 70 ; 90 =230 = 151,673 ; Michel Haslebacher
(mouche) 0 ; 60 ; 0 = 0 = 0,000. Total
des points Muttoni 832,053.

NOUVEAUX RECORDS SUISSES :
Elite - développé, lourd-moyen : Frédy
Blaser (Chx-de-Fds) 132,5 (L. Graber ,
1969, 131,5). Junior - arraché, mouche :
Michel Haslebacher (Chx-de-Fds) 60
(J.-C. Boiteux, 1969, 55).

ARBITRES : MM. Paul Perdrisat , Le
Locle ; Francis Iff , La Chaux-de-Fonds ;
Roland Boiteux , Le Locle.

La Chaux-de-Fonds I l'emporte devant Le Locle I

Match tfëntraînement à Neuchâtel ^^

XAMAX : Rickli (Jaccottet) ; Egli, Mantoan II, Gagg, Monnier; Stierli, Chiandussi;
Kroemer (Bonny) , Manzoni , Brunnenmeier, Bieder (Rub et Mantoan I). — BALE :
Kunz (Laufenburg) ; Kiefer , Michaud, Ramseier, Paolon'ci ; Odermatt, Balmer ;
Sundermann, Hauser , Benthaus, Wenger. — ARBITRE : M. Favre (Yverdon), 600

spectateurs. — BUTS : 39e Michaud , 80e Odermatt.

Odermatt (à droite) tire en force , malgré la présence d'Egli , de Xamax.
(asl)

L'Allemand B^unoeomeler est cer-
tainement l'un des meflleuirs étran-
gers évoluant en Suisse. Or, il se
trouve au sein d'une équipe qui n'a
vraisemblablement pas compris l'u-
tilité d'un joueur de cette classe.
Lors du match d'entraînement con-
tre Bâle, samedi après-midi à Ser-
rières, nous avons pu constater, une
fois de plus, l'égoïsme de Manzoni
et le peu de clairvoyance de Chian-
dussi. L'arrivée de Plermin Stierli
amènera probablement un peu de
renouveau. Mais cela suffira-t-il à
mettre en évidence un technicien
aussi brillant que Brunmenimeier.

En un mot, les Neuchâtelois doi-
vent savoir se séparer demain de
joueu rs qui ne peuvent conclure un
contrat de camaraderie dans leur
équipe. Déjà la saison dernière, nous
doutions lorsque Xamax se présen-
tait avec deux centre-avant. L'un
des deux est de trop. Or, i semble
aujourd'hui que ce soit Manzoni.
Peut-être bien que les dirigeants
du Xamax et l'entraîneur Garbani
sauront trouver une solution à ce '
problème. Certes, il aurait été inu-
tile de battre Baie en match amical.
Pourtant, les Rhénans ont laissé
aux Neuchâtelois l'occasion de mar-
quer quelques buts. Ces occasions
ont été gâchées par l'égoïsme. De-
main, Xamax devra lutter ferme-
ment, oar rien n'est perdu pour
l'ascension. Or, une équipe doit mar-
quer des buts... et dans la situation
présente, céda sera difficile.

R. J.

Xâmax — Bâle 0-2 (0-1)

Championnat de Ire division : Bari-
Bologna 0-2. Fiorentina-Lazzio 2-0. In-
ternazionale-Cagliari 1-0. Juventus-La-
nerossi 4-0. Napoli-Sampdoria 0-2. Pa-
lermo-Torino 1-0. AS. Roma-Milan 0-1.
Verona-Brescia 0-0. — Classement après
21 tours : 1. Cagliari 31 points. 2. Juven
21 tours : 1. Cagliari 31 points. 2. Juven-
tus 30. 3. Fiorentina 28. 4. AC. Milan et
Internazionale 27.

Un Suisse parmi les arbitres
pour la Coupe du monde

Le Suisse Rudolf Scheurer , de Bett-
lach, figure parmi les trente arbitres
qui ont été désignés pour diriger les
rencontres du tour final de la Coupe
du monde, à Mexico.

Renvoi à La Chaux-de-Fonds
Le match de championnat de ligue

nationale A, La Chaux-de-Fonds - Bel-
linzone, prévu pour le dimanche 22
février , est d'ores et déjà renvoyé, en
raison de la neige abondante qui re-
couvre le terrain du stade de la Char-
rière. Ce dimanche 22 février , le FC
La Chaux-de-Fonds disputera un match
amical à la Pontaise contre Lausanne-
Sports.

En Italie
32es de finale (matchs à rejouer ) :

à Colmar , Metz bat Pierrots de Stras-
bourg 1-0 ; à Paris, Valenciennes bat
Quevilly 1-0. Tirage au sort des 16es
de finale : Toulon-Rouen ; Champigny-
Lyon ; Limoges-Annecy ; Albi-Angers ;
Poitevin-Nîmes ; Valenciennes-Geu -
gnon ; Grenoble - Saint-Etienne ; Nice-
Bordeaux ; Rennes - Sochaux ; Metz-
Sedan ; Strasbourg-Nantes ; Le Mans -
Reims; Niort-Arles; Beaume-les-Dames-
vainqueur Douarnenez - Mazargues ;
Bastia - Mantes-la-Ville ; Paris Neuilly-
Red Star. Ces rencontres auront lieu le
1er mars dans des villes neutres.

Championnat de Ire division : Lyon-
Bordeaux 1-3 ; Angers-Sochaux 2-2 ;
Rennes-Nantes 1-2 ; Strasbourg - St-
Etienne 1-1 ; Marseille - Rouen 2-0 ;
Red Star - Ajaccio 4-1 ; Sedan -
Nîmes 1-0. — Les matchs Angoulême-
Metz et Bastia-Valenciennes ont été
remis. Classement : 1. Saint-Etienne, 21
matches - 35 points. 2. Marseille et
Bordeaux 21-26. 4. Sedan 21-25. 5. An-
goulême 21-24.

2e division : Besançon-Monaco 3-1 ;
Nancy - Paris Neuilly 2-0 ; Gazelec
Ajaccio - Dunkerque 0-0 ; Nice-Toulon
2-1 ; Limoges-Lorient 1-2 ; Avignon -
Reims 2-0 ; Boulogne - Aix-en-Proven-
ce 5-0 ; Grenoble - Cannes, renvoyé. —
Classement : 1. Nancy, 17 matches -
29 points ; 2 Nice 18-28. 3. Avignon 17-23.
4. Reims 18-23. 5. Boulogne 17-22.

Coupe de France

Meyrin-Etoile Carouge 2-2. Chênois-
UGS 2-2. Aarau - Juventus Zurich
3-1. Vevey-Servette 0-1. Winterthour-
St-Gall 5-0. Buochs - Langenthal 5-0.
Rapid Lugano - Young Boys 0-8.
Buochs - Langenthal 4-0. Aarau - Ju-
ventus Zurich 3-1. Winterthour - St-
Gall 5-0. Locarno - Lugano 1-1.

Le Pérou vaut l 'URSS
Dans le cadre de leur préparation à

la phase finale de la Coupe du monde,
le Pérou et l'URSS ont fait match
nul (0-0) à Lima, devant 42.000 spec-
tateurs

Autres résultats

I
Voir antres informations

sportives en page 21



Les petites
douceurs E
préparées par !
Camille Bloch i
ont aussi !
des sœurs
jumelles
en tablettes.
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Torini. le nouveau chocolat en
portions, signé Camille Bloch.
Délicieux. Fourré. Praliné. Savou-
reux. Avec une amande entière
et belle à croquer.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Camille Bloch

Torino et Torini ne durent pas.
Car on ne résiste pas à la tentation.

FORMIDABLE!
EN CE MOMENT
CHEZ BAECHLER...

I CHAQUE
VÊTEMENT

fia

I NETTOYÉ ET
I PARFAITEMENT
I REPASSÉ

1 POUR
wSmBBg

MS

1 SAUF CUIRS, DAIMS, TRENCHS
I ET PLISSÉS.

BAECHLEHW
Nettoyage et repassage parfaits de vêtements ^̂ ^̂ ^̂ W^* jÉllllPlP *W^
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LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Tél. 3 23 92

" 24, rue du Locle Tél. 2 83 83

77, av. Léopold-Robert Tél. 3 13 43

LE LOCLE : 4, rue du Pont Tél. 5 36 50

Fabrique de fournitures d'horlogerie, région Neuchâtel,
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
qualifiée
de langue maternelle française, capable de corres-
pondre parfaitement dans les langues française, alle-
mande, anglaise, et s'occuper de la réception et du
téléphone.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec
salaire correspondant aux exigences du poste.

Faire offre détaillée sous chiffre WL 3140 au bureau
de L'Impartial.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le poste

d'assistante sociale
des Services sociaux est mis au concours.

j Entrée en fonctions : 1er avria 1970 ou à convenir.

Semaine de travail de 5 jours.

Traitement : classe 10, 9 ou 8 de l'échelle communale
des traitements.

| Diplôme d'assistante sociale souhaité.

Adresser les offres de services, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la Direction des Services

| sociaux, rue du Collège 9, jusqu 'au 23 février 1970.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I
sont demandées pour contrôle, embal-
lage et différents travaux.

Llmpida S. A., rue Numa-Droz 66 a.
! 

¦

i 

*—  ̂ / (y â ^tn ^ù ^cTcA .
(V^âÙtt /  FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
x  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

recherche pour entrée immédiate ou date à
. convenir

un employé
commercial

i _ ;

|
Place stable, travail intéressant et varié, compre-
nant des responsabilités.

i

Rémunération en fonction des capacités.

Adresser les offres ou se présenter à la direction,
après avis téléphonique au (039) 2 17 97.

!



Participation record à la journée de fond de La Brévine

Robert Fatton, des Cernets - Verrières, vainqueur
Magnifiquement organisée par le Ski-Club de La Brévine et ses dirigeants,
la journée du fond a connu un très grand succès. Succès sportif d'abord
puisque ce n'est pas moins de 35 équipes de relais (OJ), 65 juniors et plus de
160 coureurs élite, seniors et vétérans qui ont pris le départ. Dans chaque
catégorie la lutte fut vive, mais généralement les favoris se sont imposés.
Chez les fondeurs « en herbe », les jeunes de La Brévine ont pris le meilleur
sur leurs éternels rivaux (et amis) des Cernets-Verrières. En catégorie juniors,
Mario Pesenti, du Brassus, l'a emporté tandis que Robert Fatton (Cernets-
Verrières) triomphait dans la catégorie élite, seniors et vétérans. Enfin,
chez les dames, victoire très nette de la championne suisse Doris Barth, de

Granges.

Que d'espoirs...
Un millier de spectateurs se pres-

saient aux abords de la magnifique
piste tracée à l'entré e de La Brévine,
ceci malgré un froid assez vi f .  Les
courses de relais OJ , l'ont prouvé ,
l'avenir du ski de fond dans la ré-
gion jurassienne est assuré. Ces jeu-
nes skieurs — une seule fille au dé-
part — se sont battus avec une bel-
le volonté, certains af f ichant  déj à
de réelles qualités techniques. C'est
dans le dernier relais que les Bré -

Soleuroise s'est imposée avec plus de
3 minutes d'avance sur ses rivales,
au nombre de 12 !

Chez les grands
Il fau t avoir assité à un départ en

ligne donné à plus de 160 concur-
rents pour savoir combien il est di f -
ficile de se « placer -»... Spectacle at-
trayant donc et bataille terrible pour
aborder le « goulet » en bonne posi-
tion. A ce j eu, c'est J~ean-Pierre
Schneider et son camarade de club

vont Georges-André Ducommun, de
La Sagne. Si l'on sait que tous ses
hommes ne sont séparés que par une
minute, il est inutile de souligner la
valeur des performances accomplies.
Performances qui prouvent que le
fond se porte bien dans le Jura. Le
«matériel » est là, il reste à per-
fectionn er le style et la résistance
et les Jurassiens reprendront place
parmi les internationaux. Avant de
passer aux résultats, relevons la bril -
lante tenue d'A lphonse Baume (vé-
téran) qui termine au 7e rang ! (Sa-
cré Alphonse, il n'a pas fini de nous
surprendre) .

Résultats
RELAIS OJ : 1. La Brévine I, 31'37"

(Piaget Bernard, Huguenin Denis, Be-
noit Charles). 2. Les Cernets-Verrières
I, 32'03" (Amstuitz Albert, Keller Roland,
Garin Marcelin). 3. Les Breuileux I,
33'16" (Boilat Denis, Donzé Jean-Pierre,
Erard Michel). 4. Les Cernets-Verrières
n, 33'49". 5. Marbach, 34'46". 6. Les
Cernets-Verrières III, 36'. 7. La Brévine
II, 36'16". 8. Les Cernets-Verrières IV,
36'26". 9. Le Locle I, 36'38". 10. La

De gauche à droite, les cinq premiers du classement de la catégorie principale : R. Fatton, P. Jaggi , B. Brandt , F.
Blondeau et G.-A. Ducommun. (photos Schneider)

viniers devaient parv enir à «lâcher»
l'équipe des Cernets-Verrières, Les
Breuleux se classant au troisième
rang .

Les OJ, ci-dessus, un jeune espoir
de La Brévine.

Chez les juniors
Dans cette catégorie — les dames

partaient en même temps —¦ le dé-
part était donné en ligne . Dès le
«coup de pistolet , » les favoris se
port aient en tête de la course au
prix d'un sprint spectaculaire. Au
passage de la première boucle, Rën-
gli passait en tète devant Pesenti ,
Loetscher, Oberholzer, Reif et Kel-
ler, des Cernets-Verrières. Après une
terrible lutte, Pesenti (Le Brassus)
parvenait à passer Rengli pour fran -
chir la ligne d'arrivée en vainqueur.
Oberholzer prenait la 3e place de-
vant Brunner (auteur d'un beau re-
tour) et Reif . Le premier coureur du
Giron jurassien Fritz Keller des Cer-
nets-Verrières terminait au sixième
rang.

Chez les dames
Pas de problème dans cette caté-

gorie où la championne suisse Doris
Barth a « fait  le trou » dès le départ.
Justifiant pleinement son titre, la

François Blondeau qui furent les
plus adroits. Hélas, les e f f o r t s  dé-
ployés allaient se payer par la suite.
En e f f e t , au prem ier passage — trois
tours figuraient au programme —
c'est Paul Jaggi qui se présentait le
premier, avec dans ses skis, Robert
Fatton des Cernets-Verrières, puis
venaient dans l'ordre Bernard
Brandt , Georges-André Ducommun,
Robert Wehren, François et Marcel
Blondeau et le vétéran Alphonse
Baume !

Décision dans le second tour
C'est en e f f e t  la seconde boucle

qui allait être décisive en ce qui con-
cerne les premiers. Après 10 km., de
course, Robert Fatton avait passé
Jaggi , d'une allure souple et faisant
preuve d'une remarquable techni-
que , l 'homme des Cernets (senior
battant tous ses camarades de l'éli-
te) n'allait plus être rejoint . Jaggi
luttait jusqu 'à la limite de ses f o r -
ces et U parvenait à conserver son
2e rang. Bernard Brandt , des Diable-
rets, tentait de forcer la décision mais
il devait se contenter de la 3e place.
François Blondeau , dont on connaît
,'a volonté parvenait lui à passer de-

Brévine V, 36'39. 11. Le Noirmont I,
37'16". 12. Saignelégier, 37'20". 13. La
Chaux-de-Fonds I, 37'47". 14. Vaulion I,
38'. 15. Les Breuleux II, 38'13".

CATÉGORIE JUNIORS : 1. Pesenti
Mario, Le Brassus, 34'31". 2. Rengli
Franz, Marbach, 34'59". 3. Oberholzer
Aloïs, Einsiedeln, 35'48". 4. Brunner Paul ,
Einsiedeln, 35'58". 5. Rief Paul, Einsie-
deln, 36'07". 6. Keller Fritz, Les Cer-
nets-Verrières, 36'10". 7. Lotcher Kurt ,
Marbach, 36'39". 8. Schmid Jean-Denis,
La Brévine, 37'25". 9. Rochat Michel ,
L'Orient, 37'33". 10. Niederiiausern Gas-
ton, Nyon , 38'01". 11. Hailiger Hans,
GGB Berne, 38'02". 12. Oppliger Willy,
Mont-Soleil, 38'07". 13. Reymond Fran-
cis, La Brévine, 3816". 14. Musitelli Mar-
cel, L'Orient , 38'20" ; 15. Zehnder Ni-
kolaus, Einsiedeln, 38'25". 16. Kohler
Pierre-André, Sainte-Croix, 38'37". 17.
Rochat Philippe, Lé Brassus, 38'38". 18.
Brasey Jean-Paul, La Brévine, 38'47".
19. Richard Claude, La Brévine, 38'50".
20. Schertenleib Eric, Chaumont , 38'59".

CATÉGORIES ÉLITE - SENIOR -
VÉTÉRANS : 1. Fatton Robert, Les Cer-
nets-Verrières, senior , 50'16". 2. Jaggi
Paul, Douanes 5, élite , 50'27" . 3. Brandt
Bernard , Les Diablerets , élite , 51'23". 4.
Blondeau François, La Brévine , senior ,
51'25". 5. Ducommun Georges-André , La
Sagne, senior , 51'44". 6. Wehren Robert ,
Les Diablerets, élite, 51'58". 7. Baume
Alphonse, La Brévine, vétéran, 5210".
8. Schneider Jean-Pierre , La Brévine,
senior, 52'24". 9. Drayer Hans, Le Locle,
élite, 52'27". 10. Junod Jean-Paul, Les
Cernets-Verrières, élite, 52'40" . 11. Po-
chon Jean-Claude. La Brévine. élite.

Le départ de la catégorie élite, seniors et vétérans.

Chez les dames, Doris Barth s'est imposée, tandis que Mario Pesenti
l'emportait chez les juniors.

52'48". 12. Blondeau Marcel, La Brévine,
élite, 52'52". 13. Bemey Jacques, L'Orient,
senior , 5311". 14. Sommer Robert , Doua-
nes 5, senior, 53'32". 15. Junod Willy, Les
Cernets-Verrières, vétéran, 53'38". 16.
Streit Urs, GGB Berne, senior, 53'39".
17. Nicolet Frédy, La Brévine, senior ,
53'42". 18. Rosat Claude, La Brévine,
élite, 53'49". 19. Aeby Jean-Michel , La
Chaux-de-Fonds, vétéran, 54'20". 20.
Stiffler Heinrich, Davos, senior, 54'23".
21. Huguenin Willy, La Brévine, élite,
54'26". 22. Willemin Bruno, Les Breuleux ,
senior , 54'30". 23. Nussbaum Roger ,
Granges, vétéran, 54'42". 24. Brandt Gil-
bert , La Brévine, vétéran, 54'56". 25. Bié-
ri Franz , Marbach, senior, 54'57". 26.
Jeanneret Jean-Pierre, La Brévine, se-
nior , 5512". 27. Otiker Franz, Douanes 3,
élite, 5515". 28. Jeanbourquin Mario,
Saignelégier, senior, 5519". 29. Reymond
Jean-Maurice, Le Brassus, senior, 55'31".
30. Debons Bernard, Douanes 5, vétéran,
55'36".

CATEGORIE DAMES : 1. Barth Do-
ris, Granges, 42'55". 2. Frey Jacqueline,
Mont-Soleil , 4615". 3. Québatte Cosette,
Les Ceinraets-VeaTières, 46'26". 4. Lotcher
Berta, Marbach, 48'51". 5. Thommen Ma-
rianne, Mont-Soleil, 49'28".

Félicitons sans réserve les Brévi-
riiers pour leur parfaite organisa-
tion, le speaker Raoul pour son « ba-
gout » et Longines pour son précieux
et précis concours ! ¦

André WILLENER

Championnat romand
des PTT , à Tête-de-Ran

Le meilleur temps des Neuchâtelois
a été effectué par le buraliste pos-
tal de Dombresson, M. Barbezat.
Nous reviendrons sur cette belle ma-
nifestation, (photo Schneider)

Uphonse Baume, le vétéran de Lt
Brévine, a réalisé le 7e temps !

au Canada
Le Suisse Manfred Jakober , membre

de l'équipe nationale «B», a remporté
un très net succès dans le slalom du
Mémorial Adam , à Mont Orford (Qué-
bec). Deuxième à l'issue de la première
manche (41"30 contre 41"03 à Tyler
Palmer ) il fut le meilleur sur le second
parcours , ce qui lui a permis de s'im-
poser avec une marge confor table. Voi-
ci le classement de ce slalom spécial :

1. Manfred Jakober (S) 82"26 (41"30
+ 40"96) ; 2. Bill Jeffery (EU) 85"34
(42"08 + 43"26) ; 3. Jean-Louis Am-
broise (Fr) 86"19 (43"80 + 42"39) ; 4.
Ernst Good (S) 86"47 ; 5. Tyler Palmer
(Eu) 86"68.

Combiné slalom géant-slalom : 1.
Jean-Louis Mabroise (Fr ) ; 2. Good (S) ;
3. Claude Perrot (Fr) .

Victoire suisse

Suisse - Autriche 56-90
En match initemnatàonal féminin dis-

puté à Nyon, en présence de 300 spec-
tateurs, l'équipe nationale Suisse a été
largement battue par celle d'Autriche
sur le score de 56-90. Supérieures dans
tous les domaines, les Autrichiennes
n'ont eu aucune peine à s'imposer face
aux représentantes helvétiques, chez les-
quelles la défense se montra particu-
lièrement faible.

Basketball

Bjorn Waldegaard
vainqueur

du Rallye de Suède
Le Rallye automobile de Suède a été

remporté pour la troisième fois consécu-
tive par le Suédois Bjorn Waldegaard ,
sur Porsche — vainqueur du rallye de
Monte-Carlo — devant ses compatriotes,
Stig Blomqvist (Saab) et Lillebror Na-
senius (Opel).

Seuls des conducteurs suédois ont ter-
miné cette course, le seul étranger en-
core présent pour la deuxième étape, le
français Jean-Pierre Nicolas (Alpine
Renault) , ayant dû abandonner à la
suite d'ennuis mécaniques.

Ce rallye, particulièrement difficile, a
vu un nombre record d'abandons : sur
150 partants, 57 seulement ont dispute
la deuxième étape, et 38 seulement ont
terminé. Voici le classement final :

1. Bjom Waldegaard (Su) sur Pors-
che «911s ». — 2. Stig Blomqvist (Su)
sur Saab. — 3. Lillebror Nasenius (Su)
sur Opel « Kadett Rally ». — 4. Gunnar
Blomqvist (Su) sur Opel « Kadett ral-
ly ». — 5. Jerry Larsson (Su) sur Pors-
che « 911s ».

Aulomebili sme

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15
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Mt#Jj vraiment
™**«™*3 imbattable

pour la saison
JL endant les semaines de la pomme, U ne récolte abondante a
du 9 au 28 février, offre spéciale permis d'abaisser les prix et, cette
de pommes dans tous les magasins fois-ci , les consommateurs
où vous verrez cette jeune-fille. en profiteront !

Les Jonathan
les Golden Delicious ?

9 les Boskoop **W**#é***il*
les Remettes du Canada J «En forme grâce à *I nv, i • © la pomme» (j)

leS OtarKing • Une brochure richement 6
sont maintenant mûrp v #• illustrée, contenant *sont maintenant mures 

 ̂
des conseils médicaux et 

#à point et dégagent & de nombreuses recettes, ^T ' . 4 ._ toute leur saveur * 
-peut être obtenue *JL/es pommes sont sévèrement triées — 6 Pour Ie pn* de Fr. 2.50 £

et de toute première qualité. © (ne sera pas envoyée contre £
Manger des pommes crues «fl remboursement mais avec X
, . . - , i , r  ' 2  un bulletin de versement) Xc est assurer votre capital santé. • à l'adresse ci-après : 2

/ 'r . . .  ̂ ^u Association Suisse ,,
I i sS ski , .pour, l'Alimentation f?, Pour les amateurs de crudités et les férus t •_,., Case postale, 3000 Berne 9 -W ¦ ¦• ¦

de vitamines • «.„, •
Salade de carottes et de pommes |!! C Prénom: 

~ 
2300 g de carottes, 2 pommes, 2 cuillères de jus de *u Adresse: ^| c/froH, i pincée de sel et 1 pincée de sucre, ^\ 4& No post et lieu* «i»5 cuillères de crème ou de yoghourt , ,̂ .«_ \\ X * :—^

~ «k
persil ou Ciboulette. yr ^SN\K

^ 
^ifc1 Ull^Ut ti l^U f r AÉ)' Râper les carottes et les pommes /  Soufflé aux pommes — >v

\ et mélanger aussitôt le j u s  de Y une fête pour les enfants \
? citron, assaisonner, incorporer /Couper en dés 300 g Battre ensemble 4 \

i || la crème, saupoudrer de persil j  de pain rassis. 4% œufs , 6à8cuillères \
; ou de ciboulette et servir. I Eplucher 1 kg de 8 (F de sucre et 5 dl \

pommes, que vous ^ de lait et en napper I
'̂ IM̂ —ml couperez en fines les pommes et le pain. /

\ lamelles. En garnir Cuire 30 à 40 minutes /
\ un plat à soufflé à four moyen — /
Vlégèrement grais- votre souper com- /
\ se, par couches plet est prêt à y

x. altemées. servir. s^
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f'\ Grand Magasin jy

}è pour son rayon de |
MEUBLES ET TAPIS

| VENDEUR j
i i
I 

Place stable avec tous les avantages _
sociaux d'une grande entreprise. fj
Semaine de 5 jours par rotations.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

I un (e) employé (e)
pour notre bureau de fabrication t
personne dynamique et ayant de
l'initiative, poste à responsabili-
tés

ainsi qu'

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

S'adresser à Numa Watch S.A., 2720 Tramelan,1 tél. (032) 97 40 52.

Emplois temporaires
sténodactylos - secrétaires

Adia Intérim vous propose des emplois de courte du-
rée. Ambiance sympathique, bons salaires, avantages
sociaux. Entrée et durée de l'emploi à votre gré. Télé-

'.J phonez-nous.

MM
Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fond«

! Tél. (039) 2 53 51

s*—^ / (yuùzst&uecCA.
( Z°"™s / FABRIQUE DE CADRANS
V '~S 5- RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage
tout de suite ou date à convenir

un polisseur

un ponceur-
butleur

une décalqueuse

jeunes gens
ou jeunes filles

sortant de l'école au printemps, auraient la pos-
sibilité de recevoir une bonne formation, éven-
tuellement apprentissage de décalqueuse
(1 Vi an).

Faire offres ou se présenter à nos bureaux. Tél.
(039) 217 97.

Le suppléant de notre secrétaire général prendra sa retraite à la
fin de l'année prochaine.
Nous cherchons une

PERSONNALITÉ
MARQUANTE
avec formation universitaire complète, pour être préparée à
prendre sa succession. i
La collaboration créatrice dans le cadre directeur de notre grande
entreprise exige de bonnes connaissance de l'économie suisse ;
et un intérêt éveillé pour les problèmes de la politique des trans-
ports, un don nuancé de la négociation , une mobilité in'tellectueûlie
et de l'adresse dans les rapports avec les collaborateurs. Les rela-
tions internationales étroites exigent de bonnes connaissances
Linguistiques, avant tout du français (langue maternelle), de l'alle-
mand , de l'italien et de l'anglais. Age idéal 40 à 50 ans. Salaire
à convenir.
La Direction générale des Chemins de fer fédéraux suisses,
Hochschulstrasse 6, . 3000 Berne, recevra bien volontiers votre j
offre de services manuscrite, accompagnée de la documentation
usuelle, jusqu 'au 28 février 1970. Si vous désirez auparavant rece-
voir de plus amples informations, le secrétaire général, tél. (031)
60 22 06, ou son suppléant , tél. (031) .60 22 08, se tiennent volon-
tiers à votre disposition.

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

EMPLOYÉ
DE
BUREAU

Activité : aide en comptabilité financière et indus-
; trielle, salaires, gérance administrative des
; stocks avec les achats y relatifs et travaux

de bureau ; possibilité de collaborer à la
mise en place de moyens modernes de
gestion.

i Nous offrons situation intéressante à personne jeune
l et dynamique. j

La préférence sera donnée à un candidat ayant quel-
ques expériences dans le traitement électronique de
l'information.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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DOROTHY EDEN

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Non , en fait , non. Heureusement pour
eux t— pas pour moi, bien sûr, crut-il bon
d'ajouter avec un petit rire — ils n'ont pas
eu souvent besoin de soins. La dernière fois
remonte à plusieurs années.

— S'agissait-il de l'une des tantes ?
— Oui, effectivement. Voyons, comment

s'appelait-elle ? Honorine, Hortense ? Anna...
c'est cela, Anna. Elle souffrait de longue date
d'une maladie de cœur et elle en est morte.
Non , je n'ai pas été souvent appelé. La famille
ne vit pas beaucoup à Greenhill. Elle voyage
fréquemment, je crois.

— Heureuses gens, soupira Lydia. L'argent
ne compte pas pour eux. Tant mieux pour
Armand Valette qui a à sa charge tant de
parentes.

— Une seule tante morte, commenta Lydia
lorsqu'ils eurent regagné leur voiture. Alors
les autres, celles dont a parlé Armand Vilette,
ont dû mourir ailleurs.

— Ça suffit comme cela, décida Philip avec
fermeté. On ne peut tout de même pas s'en-
combrer de cadavres, vieux ou nouveaux.

— Pourtant , Vilette a dû faire preuve d'une
belle discrétion en ce qui concernait sa tante
Anna pour que la receveuse des postes n'en
ait rien su. Quel amour, ce petit médecin I Je
suis sûre qu 'il fera ce qu'il pourra pour Clara.

Et si elle a eu une attaque, on n'en peut
blâmer personne. Il ne semble pas qu'on ait
tenté de l'empoisonner. Que faisons-nous à
présent ?

— On dîne dans la première auberge venue
et on lit les lettres que vous avez chipées^

Le . garçon du restaurant élégant où ils
s'arrêtèrent eut l'air un peu surpris quand il
apporta la commande et vit l'étalage de lettres,
plus ou moins froissées, sur la table.

La plupart était de l'écriture heurtée de
Mademoiselle Wilberforce et adressées à elle-
même. Lydia les mit de côté pour les étudier
plus tard. Elle chercha celle dont l'écriture l'a-
vait frappée. Elle était effectivement d'Au-
rore :

Chère Mademoiselle,
Je vous adresse sous ce ph cinq livres, c'est

réellement tout ce que je peux faire. Cela
vous aidera jusqu 'à ce que vous vous soyez
arrangée avec la caisse d'allocation-vieillesse.
Allez-y sans perdre une minute. Ne venez pas
ici .

C'était signé Aurore Hawkins. La date re-
montait à six semaines.

— Pourquoi Aurore estimait-elle devoir lui
envoyer de l'argent ? Quelle obligation avait-
elle envers elle ? Comment est-elle mêlée à
toute cette histoire, Philip ? Du seul fait d'être
(la secrétaire d'Armand Vilette ?

— En gênerai , les secrétaires n'ont pas a
graisser la patte aux clients, fit observer le
jeune homme. Avez-vous remarqué quelque
chose de particulier sur cette lettre ? Elle
date de l'époque à laquelle Blandine a quitté
son hôtel.

— Oui, en effet. C'est alors que Clara n 'a
plus reçu sa pension. Mais pourquoi Aurore
se sent-^M e responsable ? Vraiment, c'est trop
compliqué.

— Effectivement, ça l'est. Je n'ai qu'une
idée et nous la mettrons à exécution dès
notre retour à Londres. Nous ferons passer
une petite annonce à l'intention des amis de

Blandine Praxton. Elle avait certainement des
amis.

— Quelle aide nous apporteront-ils ?
— Pour commencer, ils pourront nous dire

à quoi elle ressemblait.
— Philip ! Entendez-vous par là que cette

terrible vieille ne serait pas Blandine ?
,— Je n'en sais rien. Mais on ne risque rien

à procéder ainsi, n 'est-ce-pas ?
Déj à, il avait pris l'une des lettres et com-

mençait à écrire au dos : Praxton Blandine :
Quelqu 'un peut-il renseigner un vieil ami à
son sujet ? Suis incapable de la retrouver de-
puis son départ de Londres, il y a six semaines.
Que dites-vous de cela ?

— Parfait.
— Elle avait certainement des amis, répéta

Philip. J'ai demandé à l'hôtel et, tout ce dont
on a pu me panier , c'était du neveu qui parfois
l'emmenait prendre le thé.

— Vilette, bien sûr.
— L'ineffable Vilette.
— Il veut s'emparer de son argent, Philip.

Il semble en avoir déjà pas mal à lui, mais il
ne veut pas que la pauvre Olara en touche
un sou.

— Pour le moment, il semble que ni l'un ni
l'autre n 'auront quoi que ce soit. Elle paraît
bâtie pour vivre éternellement, cette femme.

— Mais, Phiilip, ce doit être Blandine. Elle
parle sans cesse de leur enfance à Olara. Et
elle est autoritaire comme sa sœur l'était.

— Clara a une mémoire plutôt défectueuse.
Et il est très facile de broder sur une histoire
basée sur quelques détails exacts, surtout
quand on a affaire à une personne ayant
l'esprit un peu faible.

Lydia eut froid soudain. La tension de la
soirée l'avait fatiguée , la laissant sans forces
suffisantes pour chasser la nouvelle vague de
peur qui l'assiégeait :

— Philip ! Vous pensez encore à ce corps
non identifié ? murmura-t-elle, horrifiée.

— Je ne crois pas qu 'à ce stade notre his-
toire intéresse la poli-" ). Il faudrait un ou

deux faits probants. Et il ne nous reste pas
beaucoup de temps. Souvenez-vous que nous
avons une visite à faire à Greenhill dams deux
ou trois jours. Ils ne peuvent se permettre de
jouer de sales tours jusque-là. Souriez, chérie.
Garçon, une autre bouteille ! La soirée est à
nous.

— A nous ? répéta Lydia , ironique.
Impossible de ne songer qu'à eux, avec le

souvenir de Clara Wilberforce, pathétique et
résolument optimiste, confiante dans son lit
confortable, et celui d'Aurore et du rôle mys-
térieux qu'elle jouait dans ce jeu étrange.
Le domestique, Jérôme, suave, silencieux, aux
aguets. Vilette, exagérément timide, se tordant
les! doigts. Et Blandine — ou les deux Blandi-
ne — l'une, hôtesse sévère, peu accueillante,
hostile, autoritaire ; l'autre : un fantôme, in-
connu, oublié...

Il était minuit passé quand ils atteignirent
Londres. Lydia, qui était assoupie, s'éveilla
avec l'arrêt de la voiture.

— Nous sommes arrivés, petit. Je monte
avec vous.

— Oh oui , répondit la j eune fille encore
endormie. J'aimerais... — Ah ça , c'est bien !
approuva Philip en souriant.

Sa réponse l'éveilla complètement :
— Qu'ai-je dit ?
— Juste ce qu'il fallait. Si vous n'avez pas

la force de marcher, je vous porterai. Il ne
faudrait pas que votre voisine mette le nez
dehors à cette heure.

Lydia rit doucement :
— Ne vous inquiétez pas. A cette heure,

elle dort comme une souche. Mais il n'est
pas nécessaire que vous me portiez. •

Cependant , elle le laissa passer son bras
autour de sa taille pendant l'ascension de
l'escalier qu 'ils montèrent avec des précau-
tions exagérées.

Lydia était heureuse. La somnolence et la
distance qu 'ils avaient mise entre Greenhill et
eux réduisaient le problème à des proportions
beaucoup moins gênantes. Après tout, comme

.r^x -
L'Atelier de terminaison
de signes de M. Roland Périat
engagerait :

une personne
pour travail varié sur machine
simple.
Bonne ambiance d'atelier.
Prière de faire offre à
M. Roland Périat
Fabrique de cadrans
J. SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 42 06
ou à son domicile de 12 h. 15
à 13 h. 15. Tél . (039) 3 34 86.

ATTENTION !

R̂bff
NETTOYAGE À SEC «DISCOUNT»

- du jour au lendemain -

Rue du Locle 22 (porte blanche)

? CHAQUE VÊTEMENT 
^parfaitement nettoyé + détaché -j- repassé ^

mWrnW f̂CSi P'èce

pour quelques jours seulement
(exception : daim, imper, plissés, soieries)

NOUVEAU

ElIXIR F
pour dames et jeunes filles
Elixir pur et naturel à base de plan-
tes, avec effet tranquillisant et
décontractant Pour femmes de
tous âges en cas de troubles nerv-
eux, de règles difficiles et en cas
de troubles de la ménopause.
Se trouve sous forme de sirop ou
de dragées.
Demandez à votre pharmacien ou
votre droguiste l'ELIXIR F.
A. Gall Giger, produits antogènes,
9302Kronblihl

Iw 8r î BnBWli -'^ fn cherche pour une entreprise rattachée à une im-
^fe «ftyS|B9KKnSB Ŝ| Wj portante société holding de l'industrie horlogère ,

<Mi ]kl'' 0:})f \: '>i [ Ui&3jtB& ^ Neuchâtel , un jeune collaborateur commercial
^H m : ..n! '.-i :.: ^m désireux et capable d'accéder au poste deili" CHEF

DE MARCHÉ
(account executive)

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

Ses tâches essentielles l'amèneront notamment à
superviser étroitement la mise en chantier des
commandes et des expéditions, et prendre une
part active à la création des modèles et à la cons-
titution des collections. Il entretiendra des con-
tacts permanents avec les clients et certains four-
nisseurs.
Nous souhaitons susciter la candidature d'un jeu-
ne collaborateur (25 à 30 ans) , doué, ambitieux,
capable de travailler de façon autonome, aimant
le travail méthodique et connaissant très bien la
langue anglaise.. . . .  . . . .
De par sa position dans l'organigramme et la na-
ture des tâches qu'il implique, ce poste offrira au
titulaire une occasion intéressante de compléter sa
formation et son expérience professionnelle.
Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies et certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociologue-
conseil, Vy d'Etraz 5, Bôle/Neuchâtel.

I
Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

@ 

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

:Gain Fr. 5000.— net par mois pour
jeune musicien piano-jazz !

A REMETTRE, plein-centre grande
ville de Suisse .-française :-

BRASSERIE-DANCING
AVEC AMBIANCE

(120 places)

Prix de remise : Fr. 150.000.—
Affaire exceptionnelle, long bail ,
loyer Fr. 1500.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

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

Av. L.-Robert 88 £5 (039) 3 16 12
Ouvert le samedi matin
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SUCCÈS OBLIGE! | PROLONGATION JUSQU'à MERCREDI INCLUS ~| SUCCÈS OBLIGE!
3 DERNIERS JOURS IRRÉVOCABLEMENT ! LE PUBLIC A JUGÉ CETTE ŒUVRE D'EXCEPTION ST"

L'ARMEE DES OMBRES h
La fantastique réalisation de JEAN-PiERRE MELVILLE d'après le roman de JOSEPH KESSEL , ;TPT[

21853 avec : P-BNQ VENTÛR/nr PÂÎ^  ̂ SIGNORET | ^SJL/ I

ouverte l DÈS JEUDI JEAN-PAUL BELMONDO dans le fameux film de FRANÇOIS TRUFFAUT

i9
dhèS3ol à 20 h 30 CATHERINE DENEUVE «LA SIRÈNE DU MISSISSIPI»



M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

l'avait déjà fait remarquer PMlip, il ne s'était
rien passé de grave. Personne n'était blessé, en
détresse ou mort, à part cette Anna, vieille
femme emportée par une longue maladie de
cœur.

Arrivée devant la porte de l'appartement,
elle fouilla dans son sac, à présent aussi pansu
que celui de Mademoiselle Wilberforce, et pour
la même raison.

Mais Philip lui agrippa le bras. La porte
n'était pas fermée.

Il y avait quelqu 'un à l'intérieur !
Le mystérieux ami d'Aurore ?
— On ! Qu'alllons-nous faire ? murmura Ly-

dia.
Il ne répondit pas mais donna à la porte

une violente poussée, tout en étendant (la main
vers le commutateur. La lumière jaillit, mais
la porte refusa de s'ouvrir de plus de quelques
centimètres. Quelque chose de lourd la blo-
quait.

LienternenL, avec précaution, rmnp insista
et se glissa à l'intérieur. Et sa voix, d'un clame
exagéré, vint aux oreilles de Lydia :

— C'est June Birch. Elle est blessée.
L'instant d'après, la j eune fille l'avait re-

joint et se penchait sur la forme inerte pen-
dant que Philip allumait toutes les autres
lampes et s'assurait que l'intrus n'était plus
là.

June reprenait tout juste conscience. Elle
portait un léger déshabillé sur son pyjama.
Elle cilla sous la lumière et grogna r

— Oh, oh... Enfin, vous êtes là... j 'ai pensé...
— Tenez, buvez cela, dit Philip qui, un verre

de cognac d'une main, soulevait la jeune fem-
me de l'autre.

Lydia courut chercher des coussins et une
serviette mouillée. June avait une bosse énor-
me.

— Quelqu 'un m'a assommée, réussit-elle à
dire avec un vague sourire. Seigneur ! Ce que
j' ai mai au crâne !

— Avez-vous vu qui vous a frappée ? de-
manda Philip.

— Non ! J'avais cru entendre remuer ici,
mais tout doucement, et tard... quelle heure
est-il ?

— Minuit trente.
— Eh bien, ça fait dix minutes à peine.

Vous l'avez manqué d'un cheveu.
— Oh, bon Dieu ! s'écria Philip.
Quant à Lydia, elle en éprouva une impres-

sion de soulagement. A supposer que... Mais
non. C'est June qui souffrait.

— Je suis montée avec mes clefs pour le
prendre la main dans le sac. Du moins, pour
lui j eter un coup d'ceil. Mais dès que j 'ai ou-
vert la porte, les lumières se sont éteintes et ,
vlan ! Juste sur le crâne... Quand je pense ! Il
y a dix minutes ! H a filé par l'escalier de
service, évidemment.

— A-t-on dérangé quelque chose ? demanda
Lydia à Philip.

— Quelque chose ? Tout est sens dessus des-
sous. Mais a-t-il trouvé ce qu 'il cherchait, ça ,
c'est autre chose.

/™\i ^ *-\ frAillnîl il O— <<^ue vouiait-ii c
— Je l'ignore. Mais ce serait le bracelet

que je n'en serais pas étonné.
— Aurore ! murmura la jeune fille. -
— Si vous voulez m'en croire, dit June d'une

voix faible, ce n'est pas une femme qui m'a
flanqué le gnon que j'ai reçu.

— Elle avait peut-être un homme avec elle,
fit remarquer Philip. Ou l'homme était seul.

— Valette !
Peut-être. Comment savoir ? Et si l'on vous

installait un peu plus confortablement ? Pou-
vez-vous vous asseoir ? Nous allons vous por-
ter sur le divan. Et puis, quel que soit votre
avis à toutes les deux, cette affaire regarde
la police.

L'effet fut immédiat. June s'assit d'un bloc.
Bile se tint la tête à deux mains mais parla
d'un ton ferme :

— Ne faites pas l'idiot ! La police traitera
cela comme un vulgaire cambriolage et vous
ne trouverez jamais le type qui vous intéresse.
Ce n'est pas un cambriolage. Cette agression

fait partie de ce mystère qui entoure Aurore.
Je peux me tromper, mais j ' ai le pressentiment
que si vous appelez la police vous ne reverrez
pas Aurore !

— Oh, pourquoi dire une chose pareille !
s'écria Lydia.

June eut un pauvre sourire :
— Ma bosse me donne peut-être des idées

bizarres. Mais c'est ce que je pense. Et je veux
rencontrer l'amant irrésistible. Entre autres,
j' ai maintenent un compte à régler avec lui.

— Elle a peut-être raison, Lydia, dit Philip
de son ton posé, mais le regard brillant. La
police, à ce stade... Jamais on ne voudra
écouter un conte à dormir debout concernant
des vieilles femmes enfermées dans une mai-
son à la campagne et une future mariée qui
disparaît. La policé aime des faits précis.
Des bijoux volés ; des cadavres... Je suis cu-
rieux de voir le résultat que donnera l'annonce
au sujet de Blandine. Et puis, nous n'avons
pas perdu le bracelet. Je l'ai dans ma poche.

June fit mine de battre des mains :
— Ah, il a été bien eu ! s'écria-t-ele , triom-

phante.

CHAPITRE XVIII
i

— Aurore ! Tu dors ?
La voix familière, proche de son oreille, la

sortit d'un sommeil profond. Elle ne voulait
pas s'éveiller, sans savoir exactement pourquoi
elle tenait tellement à se raccrocher à l'incons-
cience. Elle entendait des oiseaux chanter et
la lumière sur ses paupières lui disait que
c'était le matin et que le soleil brillait. Autre-
fois elle aimait s'éveiller par une matinée
ensoleillée.

— Non. Je suis réveillée, murmura-t-elle.
— C'est bien, ça ! Ecoute ! Il fait beau et

l'on part.
— On part ?
— Je te l'ai dit la nuit dernière.
— Vraiment ? je ne me souviens pas. Non ,

tu ne m'as rien dit.
Elle émergeait peu à peu de son sommeil.

Elle voyait la chambre familière à présent
et la tête, familière aussi, sur l'oreiller.

Cette chambre à la porte verrouillée, ellt
allait la laisser derrière elle puisqu'elle l'a-
vait dit , mais ce visage aux yeux étrécis, amu-
sés, au sourire moqueur, ce visage qu'elle con-
naissait comme une carte familière, l'accom-
pagnerait. Chaque matin, elle le trouverait
sur l'oreiller à côté d'elle. Engourdie par le
sommeil, un instant, elle fut parfaitement
heureuse.

— Chéri , murmura-t-ele.
Il eut un sourire lumineux.
— Voilà, mon amour. C'est comme ça que

j' aime t'entendre parler.
Elle fronça un peu les sourcils.
— Ne le fais-je pas toujours ?
— Non. Pas toujours. Pas ,ces temps der-

niers. Parfois, tu as agi comme si tu me
haïssais.

— Te haïr, moi ? Mais si c'était le cas, ja-
mais je ne serais venue avec toi l'autre soir
Sans même me changer, comme j'étais.

— Tu étais très bien ainsi, mon ange.
Elle sourit :
— Tu n'as même pas voulu me laisser re-

tourner faire une valise.
— J'ai eu peur que tu changes encore d'avis
— Oh non. Pas à ce moment-là. C'est tou-

jours toi que j 'ai aimé. Tu le sais.
— Moi aussi. — Il la prit dans ses bras

la serrant très fort contre son torse dur. —
Et je t'aime. Quand tu es sage. Tu te souviens ?

Pourquoi ne pouvait-elle pas s'éveiller com-
plètement ? Elle avait les membres lourds et
la tête pesante comme si elle avait trop bu,
mais sans être grise. Pourtant, ele ne désirait
pas chasser cette torpeur qui la protégeait
d'une peur mal formulée.

Des appels téléphoniques, des voix furieuses
:riant contre elle, la clef tournant dans sa
serrure...

C'était beaucoup mieux ainsi. Peu importait
m'il écrasât ses seins contre sa poitrine.

(A suivre)

SKI AUX DIABLERETS
AVEC MIGROS

pour les jeunes
du 21 février au 21 mars 1970

Par semaine Fr. 140.- en pension complète
Enfants de moins de 6 ans : Fr. 100.-

m (transport non compris)

Variantes : pension complète et remontées mécani-
ques d'Isenau Fr. 190.-
pension complète - remontées mécaniques
d'Isenau et 6 demi-journées d'Ecole Suisse
de ski Fr. 235.-

Renseignements et inscri ptions à

VOYAGE-CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48

ïi Â u S_Z3 *-i —f-— 1
Salud - Amor y Pesetas !

Prenez le temps d'apprécier la
douceur de vivre sur l'île dorée

Majorque
Nous vous emmènerons rapidement
grâce aux Jets de Swissair , Balair
et Spantax.

Bienne, Dufour 17 - Collège
Tél. (032) 2 99 22.

Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48
Lundi 23 février à 20 h. 15

Stravinski - Ramuz

HISTOIRE
DU SOLDAT

Suite instrumentale sur un texte
dramatique

en ouver ture OCTUOR
pour instruments à vent

le lecteur : EMILE GARDAZ
Le récitant: PIERRE BOULANGER

Le diable : FRAN ÇOIS S IMON
Solistes de l'orchestre symphonique

de Berne
Direction : ROMAIN RIARD

Location : Tabacs Girard
Av. Léopold-Robert 68, tél. 2 48 64

V O Y A G  ES

ŷ if iTTWEtl
PÂQUES
SÉJOUR DE SKI

DU 27 AU 30 MARS :

La PETITE-SCHEIDEGG
Voyage en autocar et séjour en
dortoir , demi-pension : Pr. 118.-

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., tél. (038) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

ou votre agence de voyages
habituelle

TIMBRES-POSTE " l
Offre sensationnelle :
100 timbres suisses dif. val. min. cat
Fr. 50.—, prix Fr. 20 —
50 id. val. cat. Fr. 25.—, prix Fr. 10.-
25 id. val. cat. Fr. 12.—, prix Fr. 5-
Envois contre remboursement.
PHILERGUEL, 2615 Sonvilier

A VENDRE

VOLVO 121
modèle 1967. 28.000 km., bleu foncé, en
très bon état.

Tél. (039) 2 55 17.

Lundi 16 février 1970, à 20 h. 15
au BUFFET DE LA GARE

1er étage

Conférence
du pasteur

Charleô RHtmeyer
:' ; rr 9  ̂ 9i ;>iw :. -o, v
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De la puberté
à la vie

conjugale
Invitation cordiale Entrée libre

Une discussion suivra la conférence
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Invitée par le ¦

™̂ ^p et théâtre

20 ans après...

CATHERINE SAUVAGE
de retour à La Chaux-de-Fonds

Vendredi 20 février, à 20 h. 30, au Théâtre

Prix des places : 12 francs. Etudiants et ap-
prentis : 8 francs. Adhérents TPR : 6 francs.

Location au bureau du TPR, Jardinière 63,
tél. (039) 3 74 43.

A LOUER
à proximité de la Place du Marché

petit
magasin
de 26 m2.

S'adresser Etude Jacot-Guillarmod,
notaire, av. Léopold-Robert 35
(3 39 14).

La collection com-
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

DOCTEUR

CLAUDE HALDIMANN
PARC 87

ABSENT
du 16 février

au 1er mars 1970

| • C I N É M A S  •
B frafol ;fcj>5674fe^i '̂f 20 h- 30 16 ans
¦ 2e SEMAINE — TEMPÊTE DE RIRE
¦ HIBERNATUS
( Un «DE FUNÊS » PLUS COLÉRIQUE QUE JAMAIS

8333 »̂" 3LE1 I IS ans 2° h- 3°¦
Succès oblige ! Prolongation jusqu'à mercredi

L'ARMÉE DES OMBRES
m L'éblouissante réalisation de J.-P. Melville, avec
B Lino Ventura — Paul Meurisse — Simone Signoret

" ¦ IBLJMWIlTï 
m Bf M gTHJaEJgEEl 20 h. 30 18 ans
¦ - mmmmmm¦ 1 1  m m ¦m i ¦

B SHIRLEY MAC LAINE — SAMMY DAVIS Jr
¦ SWEET CHARITY
_ Un spectacle éblouissant... au rythme étourdissant

@ FTTXMUBWBEWW1 CC '' '"' " ~° ''' PréC'S<5
Bail EJMWM B **$F-»'*¦ 18 ans
Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds

i-1 la plus grande victoire du cinéma français
a LES ENFANTS DU PARADIS

de Marcel Carné
B avec Jean-Louis Barrault — Arletty — Pierre Brasseur

*
K ~ fJ ^ W > W l mJ.\mLËXt!n Ce soir à 20 h. 30

B B=Jg«3 3JB1H f wV Â' l ¦
un des créations immortelles de notre temps

ZORBA LE GREC
S d'après le roman de NICOS KAZANTZAKIS
a avec Anthony QUIN — Alan BATES — Irène PAPAS



Points de vues
Sports d'hiver

Qu'est-ce qui fait s'installer les
foules devant le petit écran lors
de chaque compétition sportive
d'une certaine importance ? (je me
mets dans la fouie...). H n'y a pour-
tant pas tellement à regarder dès
que les premiers ont passé, le clas-
sement est presque définitif et la
monotonie s'installe. Savoir le ré-
sultat, vivre en direct l'attente du
classement ? Probablement. Suivre
les temps avec quelque espoir ?
encore probable. Ecouter le com-
mentaire ? Là, passons, celui de
Boris Acquadro pour les compéti-
tions nordiques montre bien, par
comparaison, la valeur de l'autre...
« qui savait que Russi gagnerait une
médaille... » après la victoire, pas
avant. Alors ? Il faudrait que la
télévision nous aide à mieux voir,
qu'elle fasse un effort réel pour
nous faire comprendre comment se
gagnent les centièmes de seconde.
Pour le ski alpin, l'effort reste à
fournil-. Pour le ski nordique, où des
secondes sont en jeu , ou des points,
peut-être commence-it-on à le pres-
sentir, un peu grâce à certains re-
portages de « Caméra-sport ». U y a
l'histoire d'Annerœsli Zryd. L'une
de celles qui devaient rester à la
maison lors de mauvaises journées
avec toutes les autres (dixit l'« au-
tre », hier) et de son fartage chan-
gé au dernier moment. Voici main-
tenant Russi qui a tout enlevé, au
dernier moment encore. Et tous
deux gagnent. Ce fartage, on en
parle trop, presque toujours. Serait-
il lié à des intérêts commerciaux ?
Qu'on le dise, même s'il faut se
heurter à la commercialisation ex-
cessive du sport.

Dimanche dernier, Bob et Wicky
sans médaille, pour 2-100e de se-
condes, et « Caméra-sport » qui
avait préparé un sujet sur lui, avec
espoir de médaille pour lui donner
plus de mordant, Prudent, tout de
même, Wicky avait sagement ran-
gé les deux équipes suisses parmi
les favoris. Bravo à « Caméra -
sport » qui a assez bien montré
l'importance de certains détails —
détails pour nous, pas pour les bo-
beurs. Ici aussi, c'est au centième de
seconde que tout se joue. L'élan
du départ est essentiel : un entraî-
nement intensif permet de gagner
quelques dixièmes de seconde, ou
de se rendre compte des défaillan-
ces. Il y a aussi la position sur la
piste, ces virages qu'il ne faut pas
prendre trop haut, cette ligne
idéale à suivre. Et l'on voit Wicky
remonter la piste pour étudier un
tracé, deviner les moindres erreurs.
On prépare les patins, on les chauf-
fe et il faut éviter le plus longtemps
possible le contact avec la neige
qui abaisse la température et y dé-
pose des impuretés (la neige sale,
c'est curieux...). Cela est très im-
portent et nous apprenons ainsi,
à sinon mieux-•voir;-du moinsymieusi ¦
comprendre comment se joue une
course. Et il était juste de nous
proposer ce reportage après les
championnats du monde. Le com-
mentateur savait ne pas être un
spécialiste de bob, cela aide, car
il cherche aussi à comprendre et
s'informe pour lui autant que pour
nous.

Le ski alpin va à peine disparaî-
tre qu'il est remplacé par le ski
nordique. Le saut, assurément,
compte parmi les plus beaux spec-
tacles en direct que la TV puisse
proposer, avec le patinage artisti-
que. L'oeil est comblé et les mots
ne sont plus indispensables, ni le
suspens. Le ski de fond n'est pas
parfaitement suivi encore, il en
faut de beaucoup en Tchécoslova-
quie. Le commentaire reprend de
l'importance mais il est formulé par
Acquadiro...

Mais il faut faire , je crois, l'expé-
rience die vivre sur place une cour-
se, pr exemple ce dimanche, à La
Brévine, pour s'apercevoir de tout
oe qui manquera à la télévision,
tant qu'elle n'aura pas de moyens
mobiles : la vie de la course.

Predidy LANDRY

TVR
21.30 - 21.40 La vie littéraire : le

livre dont on parle.
Cette émission sera consacrée à

une interview, par Valérie, de Su-
zanne Lilar, à propos de son ouvra-
ge « Le Malentendu du Deuxième
Sexe ».

Ce livre est en quelque sorte une
réponse au « Deuxième Sexe » de Si-
mone de Beauvoir. Comme Suzanne
Lilar elle - même, « Le Deuxième
Sexe » a été une œuvre utile en son
temps ; sa vertu de déblaiement a
été considérable. Mais il faut dépas-
ser l'œuvre parce que la position est
incorrecte. On ne peut s'attarder à
la pure négation du témoignage et
de la nature. »

21.40 - 22.30 Dimensions. Revue
de la science. Radiographie
d'un hôpital, reportage.

2000 lits, plus de 3200 employés et
collaborateurs —¦ du peintre en bâ-
timent au professeur — 30.000 ma-
lades par année, telles sont les ca-

Ava Gardner, qui interprète le rôle
de Lady Bret Ashley dans « Le Soleil

se lève aussi ». (Photo Dalmas)

pacités et l'envergure de l'Hôpital
cantonal universitaire de Genève.

Le reportage qu'a réalisé Frank
Pichard, en compagnie de Georges
Kleinmann, s'attachera surtout à
mettre en évidence l'aspect univer-
sitaire de ce grand complexe, et
aussi le rôle très important réservé
à la recherche.

TVF II
20.30 - 22.35 « Le soleil 9e lève

aussi », film.
Au lendemain de cette sombre tra-

gédie que fut la guerre 1914-18, des
soldats démobilisés se retrouvent. Ce
sont tous des journalistes ou des

écrivains qui mènent ce que l'on ap-
pelait alors la « vie de bohème ».

Parmi eux se trouve Jack Barnes,
un correspondant de journaux. Une
blessure l'a rendu infirme.

Au même moment, nait entre lui
et Lady Bret Ashley, un amour tor-
ride qui ne pourra jamais être autre
que purement intellectuel.

Buvant, dansant, errant de la Clo-
serie des Lilas, à la Fiesta de Pam-
pelune, la bande s'adonne à l'illusion
de la joie dans une pathétique fu-
reur de vivre pour ne trouver que
désillusion et dégoût de tout... et de
rien... de la joie qui ne sera jamais
que factice...

Sélection du jour

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 : Qui a coulé le «Dau-
phin» ? 21.10 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Cinéma-
gazine. 23.00 La musique contemporaine
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. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.10 Pour les
enfants sages ! 21.20 En intermède : Au
cœur de l'insolite. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations, musique et
championnats du monde de ski nordi-
que. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Or-
chestre de la Radio bavaroise. 15.05 Or-
chestre de mandolines de Lucerne. 15.30
Deux histoires glaronnaises. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Western. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Concert sur demande. 20.45
Succès anciens et nouveaux. 21.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
22.30 Sérénade pour Alexandra. 23.30
Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash : à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Revue

de presse. 13.05 Valses. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Cantate No
211 de Bach. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous du lundi. 18.30 Trompettis-
tes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Solistes. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Concert
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion. 22.35 Festival de jazz à Lugano.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Bonne nuit en musique. 0.15-5.30 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
9.00 Informations. 9.05 Bande à part.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mardi-balade. Championnats du
monde de ski nordique. 12.00 Informa-
tions.

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

BEROMUNSTER
Informations-flash : à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Con-
certo. 10.20 Radiocolaire. 10.50 Intro-
duction et Variations de Rossini. 11.05
Musique égyptienne. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flahs : à 7.15, 8.00, 10.D0.
— 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiququés. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
10.00 Championnats du monde de ski nordique

Ponds 15 km. pour concours combiné (messieurs). En Eurovision
de Strbske-Pleso (Haute-Tatra) .

14.00 Carnaval de Bâle
Retransmission du cortège du Carnaval 1970.

15.30 Un'ora per voi
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Œil-en-Coin.

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

Septième épisode.
18.30 Médium 16

Bernard Romy.
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 (c) Sébastien et la Mary-Morgane

Deuxième épisode.
19.30 (c) Bonsoir
20.00 Télé journal
20.25 (c) Carrefour :» . - , -  > 
20.40 (c) Le Ranch «L»

La Fiancée du Chercheur d'Or.
21.30 La vie littéraire

Le livre dont on parle : Suzanne Lilar : Le Malentendu du Deu-
xième Sexe.

21.40 Dimensions
Revue de la science.

22.30 Concert
Paul Doktor, altiste, et Christiane Montandon, pianiste, interprè-
tent : Cinq vieilles danses françaises, M. Marais ; Sonate, H.
Eccles ; Deux danses paysannes, L. van Beethoven ; Liebeslied,
F. Kreisler ; Méditations, E. Bloch. Réalisation : Constantin Fer-
nandez.

22.55 Téléjournal
Le tableau du jour

LUNDI

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Championnats du monde de

ski nordique.
14.00 Mer pfyffe uf f dr Mond !
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Liantenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.50 Maison et Foyer.
22.10 Téléjournal.
22.20 Championnats du monde de

ski nordique.
22.30 Mer pfyffe uff dr Mond !

SUISSE ITALIENNE
10.00 Championnats du monde de

ski nordique.
14.00 A travers le Carnaval bâlois.
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Télésports.
19.50 (c) Le Mari trompé.
20.20 Téléjournal.
20.35 Magazine féminin.
21.30 Encyclopédie TV.
22.30 Championnats du monde de

ski nordique.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal.
16.20 Ski nordique.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Un Hôtel dans les Arbres.
17.55 Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le Moniteur.
21.00 (c) Un chant pour Amster-

dam.
21.45 Télédébat.
22.30 Téléjournal. Commentaires.

Météo.
22.50 (c) Amore e Rabbia.
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo.
17.35 Mini-show.
18.05 Plaque tournante.
18.40 (c) Programme de cirque.
19.10 Garde de Nuit.
19.45 Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Praxis, le magazine de la

santé.
21.00 L'Ange exterminateur.
22.35 Informations. Météo.
22.45 Championnats du monde de

ski nordique.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Le bruit.
14.10 Je suis un Sentimental

Un film de John Berry. Avec : Eddie Constantine, Paul Frankeur,
Olivier Hussenot, Robert Lombard, Walter Chiari, etc..

15.45 Pour la jeunesse
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu
18.55 Pépin la Bulle

L'Anniversaire de Clapotis.
19.00 Actualités régionales
19.25 Maurin des Maures

19. Le Chemin de Croix.
19.40 Les yeux, la voix
19.45 Information première
20.30 La joie de vivre

de Colette Besson. Une émission d'Henri Spade et Robert Chazal ,
présentée par Jacqueline Joubert et Henri Spade.

22.30 La recherche médicale
La leucémie. Emission de Pierre Desgraupes et Igor Barrère.

FRANCE II k k k K
18,00, .Çpn^f̂ ajtoirp , national des arts et jBiétiëÉii ̂  sus *Informatique générale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Le Petit Lion : En voiture. - Les Aventures de Saturnin : Le cos-
monaute.

19.20 (c) Colorirx
Emissions pour les jeunes. Bobek et Lysek.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Littérature américaine et cinéma : (c) Le Soleil se

lève aussi
Un film de Henry King, d'après le roman d'Ernest Heming-
way. Avec : Tyrone Power, Ava Gardner, Mel Ferrer , Errol Flynn.

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) A part ça tout va bien

Emission de variétés de Michelle Auzepy.
23.15 (c) 24 heures dernière

Les météors transmetteurs !...
Une ligne de communioations com-

merciales pour la transmission de té-
légrammes à de grandes distances, en
utilisant les traces de météorites qui
tombent sur la Terre, sera mise pro-
chainement en service dans le nord
de l'URSS.

La radiodiffusion sur ondes courtes
est employée pour la transmission des
messages vers ces régions. Mais le
rayonnement ionosphérique intense, sur-
tout la nuit , crée de graves empê-
chements au passage des signaux. Le
nouveau système de communications est
oapable de fonctionner sans à coups,
même dans des conditions défavora-
bles.

Les météorites, en pénétrant dans
l'atmosphère de la Terre à des vitesses
énormes, brûlent à une altitude d'une
centaine de kilomètres. Il est établi
que chacune des particules ionisées
qu'elles laissent, servent de réflecteurs
aux ondes hertziennes, dont la gamme
est employée ordinairement pour la dif-
fusion sur ondes ultra-courtes.

Le système ionosphérique et météori-
que fonctionne d'après le schéma sui-
vant : par l'appareil télégraphique, le
message arrive au bloc «mémoire» où il
est fixé sur des éléments magnétiques.
Lors de l'apparition de l'étoile filante,
l'appareil de transmission parvient en
quelques fractions de secondes, à «tirer»
toute la charge d'informations accumu-
lées.

La vitesse dépasse des centaines de
fois celle du fonctionnement de l'appa-
reil télégraphique, mais un système spé-
cial garantit la correction même de la
plus infime imprécision dans le texte
reçu. (AS-Roger Valde)
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OCCASIONS
RENAULT R4 1967 bleue
MORRIS 1000 1968 rouge
RENAULT R 8 Major 1965 grise
RENAULT RIO 1967 blanche

I RENAULT R16 1966-67-69
RENAULT R16 TS 1969 bronze
MERCEDES 280 SE 1969 gris-blanc

!' FORD 20 M coupé 1966 blanc
GLAS 1204 1965 gris-blanc
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64-66 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

I Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22 ;;
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DE GALVANOPLASTIE
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personnel masculin
et féminin

S'adresser à
GALVANEX
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 123
Téléphone (039) 2 56 49
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Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Pas de visite de représentant
BON — — — — — — — — —
Organisation Lebu S. A.,
Parc 69 bis, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 84 14
Nom: Profession: Tél.:
Rue: Lieu: Age: 51

Fabrique de boites or - acier - métal
J. BEINER - Grenier 28
La Chaux-de-Fonds
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Se présenter au bureau
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A louer dès le 1er mai 1970, rue Croix-Fédérale 27 b,

BEAUX
APPARTEMENTS
1 pièce dès Fr. 200 -

2 pièces dès Fr. 240 -

3 pièces dès Fr. 300.-

4 pièces dès Fr. 340.- |
i

charges non comprises. Tout confort.

S'adresser à Gérancia S. A., 102, avenue. Léopold-Robert
Jél. (03?) 3 54 54 ' - , *
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81.000 fr. pour un plan d'aménagement
Quatre-vingts électeurs de Porrentruy

réunis en assemblée communale extra-
ordinaire ont pris les décisions suivan-
tes, après que des regrets eurent été
émis, concernant la coïncidence de cette
assemblée, avec une représentation du
Centre dramatique de Vidy :

Admission à l'indigénat-communal
d'un citoyen allemand.

—¦ Vente d'un terrain à la direction
des téléphones, pour l'érection d'un ré-
émetteur des émissions de la TV ro-
mande.

— Ratification des actes passés entre
la commune et une nouvelle usine éri-
gée dans la zone industrielle du pont
d'Able.

— Octroi d'un crédit de 368.000 fr.
pour la construction d'une usine d'é-
tampes dams la région du pont d'Able
également, usine qui occupera dix ou-
vriers et avec laquelle un contrat établi
en bonne et due forme a été signé.

— Achat d'une parcelle de terrain,
permettant la construction d'un chemin
dans le quartier des Pâles.

— Achat d'une parcelle sous Belle-
Vue, permettant une cession ultérieure

à l'administration des douanes appelée
à y ériger un bâtiment à l'usage de
son personnel.

— Octroi d'un crédit de 81.000 francs
pour l'établissement d'un plan direc-
teur de l'aménagement du territoire
communal et la constitution d'un or-
gane formé de plusieurs spécialistes
chargés de mener cette entreprise à
chef.

— Achat et échange de parcelles de
terrain permettant l'implantation d'un
pavillon scolaire, dans le quartier sous
Belle-Vue. (vo) 

Générosité des paroissiens
Le dernier « Bulletin paroissial » dres-

se une sorte de bilan de l'année écoulée
qui a été marquée par 134 baptêmes,
53 mariages célébrés dans l'une ou l'au-
tre des cinq églises bruntrutaines et 74
décès. Les différentes quêtes qui ont eu
heu ont rapporte la somme de 54.449
francs, dont plus de 13.000 fr. ont été
affectés au fonds réservé pour la réfec-
tion de l'église paroissiale. Les oeuvres
diverses ont permis de réunir plus de
9000 fr., les quêtes organisées dans les
chapelles de Lorette et de Saint-Ger-
main rapportant ensemble 7600 fr.
Quant aux dons, ils se montent à 700
francs pour l'église paroissiale et à plus
de 22.000 fr. pour la chapelle de Lorette,
dont on sait qu'elle a été l'objet de vas-
tes travaux d'agrandissement du loge-
ment attenant et de rénovation du lieu
du culte. En outre, une collecte orga-
nisée en faveur du bulletin paroissial
intitulé « Echo de Saint-Pierre » a rap-
porté 4000 fr.

Le bulletin ne fait état que de ce
bilan en chiffres et ne se livre à au-
cun commentaire d'un autre ordre, (vo)

Le Synode 72 s'inscrit dans la ligne
de l'«aggiornamento» souhaité par le
pape Jean XXIII pour l'Eglise de Jé-
sus-Christ. La constitution dogmatique
sur l'Eglise, promulguée par le Concile
du Vatican, sollicite les laïcs à participer
intensément à sa vie et à sa mission.
Les laïcs, affirme Vatican II, peuvent
de diverses manières, être appelés à
coopérer plus immédiatement à l'apos-
tolat de la hiérarchie. La participation
des laïcs à la préparation et au dérou-
lement du Synode 72 exprime la volonté
des évêques suisses de voir les chrétiens
réunis dans le peuple de Dieu, partager
leurs responsabilités pastorales. Il est
donc important que chacun y réflé-
chisse afin d'apporter sa contribution
active à l'orientation de l'Eglise de de-
main. Pour aider cette réflexion , des
forums animés par des laïcs sont orga-
nisés dans les Franches-Montagnes et
le Jura-Sud du 16 février au 11 mars
prochains.

Prochaine fête jurassienne
de chant

Les préparatifs en vue de la Fête
Jurassienne de chant, qui aura lieu le
31 mai prochain à Sonceboz, ont com-
mencé. Les sociétés de chant étaient
invitées à faire parvenir leur inscrip-
tion jusqu'à samedi dernier. A ce jour
ont été reçues 28 réponses affirmatives,
et 5 négatives. Huit sociétés n'ont pas
encore répondu, (mr)

Synode 72 dans le Jura

Le Centre dramatique de Vidy est
revenu dans le Jura, où on ne l'avait
pas vu depuis quelque temps. Après
Moutier et Delémont, c'est Porrentruy
qui a accueilli «La Nuit des assassins»
du Cubain José Triana, mis en scène
par Monique Paschoud. Inutile de dire
que, vu les circonstances ordinaires, dou-
blées encore de la coïncidence avec l'as-
semblée communale, il y avait trop peu
de monde à i'Inter. Cette fois, disons que
les absents ont eu tort. La pièce de
l'auteur révolutionnaire cubain peut
prêter le flanc à la critique plus ou
moins acerbe, c'est certain. Mais le parti
qu'en ont tiré les acteurs, le metteur
en scène et le directeur du centre,
Charles Apothéloz, mérite à coup sûr
les plus vifs éloges. La nervosité d'une
mise en scène résolument jeune et mo-
derne a permis de faire passer cer-
taines outrances d'un texte inégal. De
même, le propos de l'auteur, qui pré-
conise le retour à la violence pour

modifier les structures sociales et no-
tamjmenit cette cellule de base qu'il es-
time pourrie et qui est la famille , passa
fort bien, même aux yeux des specta-
teurs plutôt portés vers le recours aux
méthodes non violentes. D'ailleurs, dans
l'agréable discussion instituée par les
acteurs au terme du spectacle, l'oppo-
sition de ces deux conceptions de vie
se fit très nettement jour, sans que
pour autant l'une ou l'autre des con-
ceptions l̂ mporte. De l'interprétation
même, nous dirons qu'elle fut d'une
bonne qualité, Anne-Lise Zambelli et
Marblum Jequier se montrant d'une
rare aisance dans des rôles difficiles
en raison des substitutions de person-
nalités qu'ils imposent. Triana va sans
doute très loin dans son analyse des
maux, donc dans la contestation d'une
société en décrépitude , et recourir à
lui indique une volonté de sortir les
populations de leur conformisme feu-
tré, (vo)

Excellent théâtre moderne
a Tinter de Porrentruy

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

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix.

Monsieur Léon Zanetton ;

Madame Jeanne Guenin-Chédel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rose CHÉDEL
leur chère et regrettée fiancée, sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 62e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1970.

L'incinération aura lieu mardi 17 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
90, RUE DE LA PRÉVOYANCE.

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

MONSIEUR ROGER WITTMER ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

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

Sonvilier

. A tous ceux qui ont honoré la mémoire de notre cher et inoubliable
époux , père , grand-père, parent et ami

MONSIEUR ALFRED PFISTER

nous disons notre sincère reconnaissance.

Les messages de sympathie, les fleurs, les dons ou les présences
bienfaisantes, nous ont été un précieux réconfort.

Nous avons été réconfortées de sentir notre peine partagée et en
exprimons nos sentiments de profonde gratitude.

Les familles affligées.
SONVILIER , février 1970.

Fleurier

LA FAMILLE DE MONSIEUR ROBY VAUTRAVERS

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, tient
à remercier ici, tous ceux qui l'ont entourée durant ces jours de
deuil.

Les nombreux messages de sympathie, les fleurs, les dons et les
présences nous ont apporté un précieux réconfort , en même temps qu'un
témoignage de l'amitié et de l'estime portées à notre cher disparu.

A tous, chers parents ou amis, proches ou lointains, nous disons
notre profonde reconnaissance.

La famille affligée.

Petit-Martel

Madame Léon Perrenoud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Maire-Perrenoud leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Francis Maire et leurs enfants ;
Monsieur Roger Maire, aux Brenets ;
Monsieur Georges-André Maire, à Zurich ;
Madame et Monsieur Christian Finger-Perrenoud et leurs enfants ;
Monsieur Richard Finger, à Londres ;
Monsieur et Madame Raymond Finger, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Patrick Finger, 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part. ...
du décès de

Monsieur

Léon PERRENOUD
leur cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année,
après une longue maladie.

PETIT-MARTEL, le 14 février 1970.

Dieu a dit : Je ne te délaisserai pas
et ne t'abandonnerai pas. Le
Seigneur est mon aide, je ne crain-
drai rien.

Hébreux XIII, v. 5-6.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 16 février , aux Ponts-de-
Martel.

Départ du domicile mortuaire, à 13 h. 30.
Culte à 14 heures à la Salle de paroisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Jésus-Christ est mort pour nous afin
que soit que nous veillions, soit que
nous dormions, nous vivions ensem-
ble avec Lui.

Thess. 5, v. 10.

Monsieur Edgar Girard-Guyot et ses enfants Nicole et Jean-Philippe ;

Madame et Monsieur Maurice Guyot-Guyot, à Worb, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Yvonne Jauslin-Guyot, ses enfants et petite-fille, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Georges Bourdilloud-Girard ;

Madame et Monsieur Marcel Schweizer-Girard, leurs enfants et petits-
enfants,

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

Madame

Edgar GIRARD
née Betty GUYOT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 52e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec foi et courage.

LE LOCLE, le 14 février 1970.

L'incinération aura lieu mardi 17 février, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.

Veuillez penser à l'Oeuvre des Sœurs visitantes ou à l'Aide familiale.

Domicile mortuaire :
FOULE 20, LE LOCLE.

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

LE SERVICE D'AIDE
FAMILIALE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'annoncer
le décès subit de

Madame

Jeanne ALICHÉRIF
sa fidèle et dévouée collabora-
trice depuis 1956.

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

Le comité.

Genève

Monsieur et Madame Albert
Mélanjoie-dit-Savoye ;

Monsieur et Madame Roland
Ilg-Mélanjoie-dit-Savoye ;

Mademoiselle Christiane Mé-
lanjoie-dit-Savoye ;

Madame Vve Laure Rossel -
Jacot,

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

Monsieur

Robert MÉLANJOIE
dit-SAVOYE

L'incinération aura heu au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le 16 janvier , à 14 heures.

Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

Biaufond

Repose en paix cher époux.

Madame Violette Baehler, à
Biaufond,

ainsi que les familles Droz et
Baehler, à Genève, Gentil, à
La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André BAEHLER
dit Cagnole

leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre af-
fection, samedi, dans sa 63e
année, après une courte mala-
die.

BIAUFOND, le 14 février
1970.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu au cimetière des Bois,
mardi 17 février, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

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

LIA VIE JURSSSL^MSK^IA VIE'JÎJRASSÏÈNME-i

Nouvel adjoint au maire
Sur 264 inscrits, 144 électeurs et élec-

trices se sont rendus aux urnes hier,
pour élire l'adjoint au maire. M. Geor-
ges JuiHerat, des Emibois, a été élu
par 88 voix contre 51 à son concurrent,
M. Roger Simonin, du Roselet. (y)

MURIAUX

Une fillette se jette ,
contre une voiture

Hier, à 11 h. 30', à la hauteur de la
poste, la petite Ariette Stalder, âgée de
7 ans, fille d'Arnold, a subitement dé-
bouché de l'arrière d'une voiture en
stationnement et s'est élancée sur la
route cantonale. Un automobiliste de
Porrentiruy, roulant en direction de Sai-
gnelégier, n'a pu l'éviter. La malheu-
reuse fillette a été heurtée et projetée
sur la chaussée. Elle a été transportée
à l'hôpital de Saignelégier avec des
contusions et des plaies à la tête. Elle
ne souffre heureusement d'aucune frac-
ture, (y)

LE BÉMONT

Jura
LUNDI 16 FÉVRIER

Les Breuleux : Salle die spectacles, 20 h.
15, forum de préparation du Synode
72, préparé par une équipe de laï-
ques.

Saint-Imier : Galerie 54, exposition de
peinture.

| M E M E N T O
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Nomination
Le Conseil exécutif de Delémont a

nommé M. René Kohler, chef de fabri-
cation à Sohières représentant de l'Etat
au Conseil de direction de l'hôpital du
district. M. Kohler succède à M. Claude
Roux, démissionnaire.

DELEMONT



LES ASSISES
DU NPD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les élections générales alleman-
des qui se déroulèrent l'an passé
étaient attendues à deux titres :
on se demandait d'abord si la
«grande coalition» allait être re-
conduite, c'est-à-dire si les chré-
tiens-démocrates renoueraient leur
alliance avec les socialistes. On sait
que tel ne fut pas le cas : le parti
de M. Kiesinger qui ne détenait
pas la majorité pour siéger au
Bundestag ne réussit pas à com-
poser avec les libéraux. Ces der-
niers choisirent la SPD de • M.
Brandt. De nombreux observa-
teurs se demandaient ensuite si le
parti d'extrême-droite, baptisé Par-
ti national démocrate (NPD) arri-
verait à envoyer un de ses repré-
sentants au Parlement. Il fallait
pour cela obtenir 5 pour cent des
suffrages.. Ce chiffre fut presque
atteint : 'on " se souvient même —
avant le dépouillement complet du
scrutin — qu'il fut annoncé par
erreur.

Pour beaucoup, c'était un test :
le fascisme renaissant était-il un
danger ? Quel était le véritable im-
pact du NPD auprès de l'opinion
publique ? Etaient-ils nombreux
ceux qui se réclamaient de l'idéolo-
gie du parti de M. von Thadden ?

De cette formation politique, on
en a reparlé au cours du week-end :
le NPD tenait en effet ses assises,
les quatrièmes du genre, a Wert-
heim, dans le Bade-Wurtemberg.
Bien que M. von Thadden ait pré-
senté sa démission au lendemain
des élections générales, il a été
porté à la présidence de son parti.
A une écrasante majorité même
puisqu 'il a été réélu avec 527 voix
sur les 611 suffrages exprimés. M.
von Thadden était, il est vrai, seul
candidat ce qui signifie qu'il n'a
pas renoncé à sa «mission».

On retiendra de ce congrès la mo-
dification apportée au nom du par-
ti lequel s'appellera désormais :
«Parti national démocrate conser-
vateur». Le manifeste adopté à une
faible majorité rejette en outre
«toute forme de dictature et de
pensée totalitaire». U demande
aussi que des mesures soient prises
contre l'infiltration communiste «à
l'intérieur» et condamne bien sûr
la politique d'ouverture avec l'Est
du gouvernement de M. Brandt.

On observera enfin que le dé-
légué bavarois de la NPD , M. Her-
mannsdoerfer a donné sa dé-
mission : c'était un adversaire de
von Tadden. La Bavière était le
land où se recrute le plus grand
nombre de néo-nazi ; on peut se
demander si cette démission aura
des répercussions sur les élections
parlementaires se déroulant cette
année dans cinq «cantons».

J.-L. BERNIER.

Le « black - out » instauré dans toute l'Egypte
à la suite du raid israélien de jeudi sur une usine

Sur ordre du ministère de l'inté-
rieur, le black-out a été instauré sa-
medi soir dans toute l'Egypte. Cette
mesure fait suite au raid effectué
jeudi par deux Phantom israéliens
contre une usine métallurgique de
la banlieue du Caire. Les fenêtres
doivent être masquées, la nuit venue,
par des rideaux noirs ou recouvertes
de peinture bleue, de même que les
phares des automobiles. Les ensei-
gnes au néon doivent être éteintes.

Toutefois les grands hôtels, cafés
et « lieux d'intérêt public », euphé-
misme désignant diverses boîtes de
nuit qui jalonnent la route condui-
sant aux pyramides sont dispensés
de cette obligation.

Nasser : une action
préméditée

Accepter le support aérien direct
de pilotes soviétiques ou étrangers
« est une question délicate à laquelle
j e dois réfléchir », a déclaré le pré-
sident Nasser dans une interview
publiée simultanément par le « New
York Times » et le journal cairote
« Al Ahram ».

Selon le journal « Al Ahram », le
président Nasser a ajouté : « Mais
il y a une chose que je veux souli-
gner : si les raids aériens ont atteint
des centres industriels égyptiens, ils
vont également s'étendre aux villes

industrielles israéliennes. Nous al-
lons étudier ce qui s'est vraiment
passé à Abou-Zaabal et nous pren-
drons une décision appropriée ».

Le chef de l'Etat égyptien a pré-
cisé qu 'il avait envoyé son secré-
taire pour les affaires militaires à
l'usine d'Abou-Zaabal et que celui-ci
lui avait rapporté qu 'il n'y avait au-
cun établissemient militaire à pro-
ximité de l'usine. « L'heure du raid
a été choisie pour coïncider avec le
changement des équipes de travail.
Le raid s'est produit cinq minutes
avant l'arrivée du train transpor-
tant la nouvelle équipe , et 2.600 ou-
vriers étaient sur le point de pren-
dre la relève. Voici pourquoi je pen-
se que le but d'Israël était une ac-
tion de terrorisme préméditée », a
déclaré Nasser, ( ats, afp)

Deux raids israéliens
Les forces de l'air israéliennes ont

attaqué hier à deux reprises des po-
sitions militaires égyptiennes dans
les secteur nord du canal de Suez.

Le Caire a indiqué que la DCA égyp-
tienne était aussitôt entrée en ac-
tion, forçant les avions israéliens à
rebrousser chemin. Le raid israélien
aurait fait un blessé dans les rangs
égyptiens, (ats , afp)

# «Le canal de Suez israélien »
c'est-à-dire l'oléoduc géant qui relie
la imer Rouge à la Méditerranée et
dont la consbruiction a commencé en
Israël quelques mois après la guerre
de Six jours et la fermeture du canal
de Suez, est en opération depuis
quelques jours, annonae-t-on à Tel-
Aviv de source bien informée.

© Le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Abba Eban, est
arrivé hier aux Pays-Bas. H fait ac-
tuellement une visite de deux se-
maines en Europe.

£ Désarmais Mme Goida Meir,
premier ministre israélien, assumera
également la charge des « affaires
arabes», ayant accepté la requête
de M. Yigal Allon, vice-ipremier mi-
nistre et ministre de l'éducation qui
voulait être libéré de ce poste.

La doctrine Hallstein est « plus
ou moins morte» déclare M. Scheel

M. Walter Scheel, ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères, a
déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse à la Nouvelle Delhi
que la « doctrine Hallstein » selon
laquelle Bonn devait rompre ses
relations avec les pays reconnais-
sant l'Allemagne orientale « est plus
ou moins morte ».

La nouvelle politique étrangère du

gouvernement de Bonn, a-t-il dit,
ne sera pas déterminée par une doc-
trine quelconque , « mais sera fixée
dans chaque cas particulier, selon
les intérêts en jeu et la situation du
moment ».

L'Allemagne occidentale reconnaît
qu 'il existe deux parties séparées de
l'Allemagne, et « ŝ il est possible de
parvenir à des relations contractuel-
les entre elles, nous sommes persua-
dés que cela servira l'établissement
d'une paix et d'un ordre durable en
Europe ».

M. Scheel a exprimé l'espoir que
l'Allemagne orientale répondra à la
proposition d'entretiens de Bonn , et
ne fixera aucun préalable, tel qu'une
reconnaissance de l'Allemagne de
l'Est en tant qu 'Etat séparé.

A l'issue des entretiens entre M.
Scheel et M. Dinesh Singh, ministre
indien des Affaires étrangères, un
communiqué commun a souligné
d'autre part les relations cordiales
entre les deux pays.

(ap )

La Conférence du désarmement
reprendra demain ses travaux

Après une interruption de trois
mois et demi, la Conférence du dé-
sarmement, réunissant 25 pays, re-
prendra demain ses travaux à Ge-
nève.

Des divergences de vues se feront
certainement j our lorsque viendra en
discussion l'interdiction de la guer-
re biochimique.

M. Alexei Rochtchine, délégué so-
viétique qui est arrivé hier matin,
a nettement déclaré que Moscou
souhaitait voir cette question trai-
tée en priorité. Il a rappelé que l'U-
nion soviétique et huit autres pays
communistes ont déj à soumis direc-
tement aux Nations Unies 'un pro-
jet comportant une interdiction to-
tale des armes chimiques et biolo-
giques. Il a âj outé ; qu'une telle me-
sure répondait à une « exigence
mondiale », et que des mesures con-
crètes dans ce sens devaient être! pri-
ses prochainement.

L'an dernier, M. Rochtchine a déj à
rejeté une proposition présentée à

Genève, traitant essentiellement de
la guerre bactériologique mais ré-
clamant que de nouveaux efforts
soient faits pour interdire égale-
ment les armes chimiques.

Dans les milieux de la conférence,
on déclare que les Etats-Unis ap-
puient la position britannique, et
n'ont pas l'intention de présenter
un texte. De son côté, la Grande-
Bretagne s'est jointe aux Etats-Unis
pour s'opposer à ce qu'une interdic-
tion des armes chimiques s'étende
aux gaz lacrymogènes, aux « fu-
mées CS» , aux produits défoliants
et aux herbicides.

M. Thant , secrétaire général ' des
Nations Unies, souhaite que ces pro-
duits chimiques fassent l'objet d'une
interdiction générale. Il insistera
sans doute sur ce point lorsqu'il
prendra la parole devant la Confé-
rence du désarmement, au cours
d'une escale à Genève avant de se
rendre en Birmanie, (ap )

Une des tâches de demain pour les Six: concevoir
une politique étrangère au niveau de la Communauté

La Communauté européenne « doit
affirmer de nouveau son devoir de
rechercher avec l'Europe de l'Est , et
en premier lieu avec l'URSS, l'orga-
nisation de rapports de coexistence

et de coopération », estime notam-
ment la Commission Rey dans l'intro-
duction « politique » de son rapport
annuel sur l'activité du Marché com-
mun.

Cette « ouverture » devrait faire
partie, selon la Commission euro-
péennne, d'un réexamen de « l'ensem-
ble des relations extérieures de la
communauté », l'amenant notamment
à définir de nouveaux rapports avec
l'Asie et l'Amérique latine, et à sur-
monter avec les Etats-Unis « trop de
difficultés, trop d'oppositions d'inté-
rêts qui se sont accumulées ».

Etablissant le catalogue des « tâ-
ches de demain » pour les « Six », la
commission cite encore :

1) L'Union économique et monétai-
re. Après l'accord sur le plan barré
des progrès restent indispensables.
« Les événements de 1969 ont mis en
lumière l'absence de cohérence des
politiques économiques des Etats
membres et la fragilité de l'infra-
structure monétaire de la commu-
nauté. »

2) Les institutions européennes :
suffisantes à l'origine, elles « sont de-
venues trop faibles et trop limitées
au moment où il s'agit d'achever la
communauté et de la gérer dans des
domaines de plus en plus étendus ».

3) Les négociations de l'élargisse-

ment : « Tout indique qu 'elles vont
reprendre en 1970. La commission
n'en sous-estime ni les difficultés ni
les risques, mais elle pense que le
moment est venu de reprendre cet
effort. »

4) L'union politique : « Déjà politi-
que par son essence et la forme mê-
me de ses institutions, la commu-
nauté est destinée à le devenir da-
vantage encore, à accroître les pou-
voirs de ses institutions, à rappro-
cher les politiques de ses Etats mem-
bres et à concevoir progressivement
une politique étrangère au niveau de
la communauté. » (ats, afp )

Récompense à qui permettra
d'arrêter les responsables

Après l'incendie du foyer j uif de Munich

L'incendie du foyer juif de Mu-
nich a été allumé avec de l'essence
ordinaire, a annoncé hier matin la
police bavaroise. Des analyses chi-
miques ont en effet permis d'établir
que l'essence contenue dans le bidon
de 20 litresd écouvert au foyer juif

après l'extinction de l'incendie était
à l'origine du sinistre. Ce bidon , sur
lequel est inscrit le nom de la socié-
té «Aral» avait été introduit dans
le bâtiment dans un emballage de
couleur marron.

Après cet incendie, qui a coûté la
vie à sept personnes et a fait neuf
blessés, la police criminelle a fait
appel à la population pour l'aider
dans son enquête. Une récompense
de 75.000 marks (environ 112.500 fr.)
est offerte à la personne qui four-
nira des indications permettant
d'identifier et d'arrêter le coupable.

Réuni à Dusseldorf à la suite des
attentats de Munich , le Conseil cen-
tral des juifs en Allemagne déclare
enfin , dans une résolution : «U ne
suffit pas de déplorer les attentats
mortels» et «de placer les lieux du
culte Israélite sous la surveillance de
la police, des mesures doivent être
prises en tous lieux contre les cau-
ses de ces crimes» , (ats-afp)

Une grande salle
de spectacles

incendiée en RFA
Le feu a entièrement ravage dans

la nuit de samedi à dimanche l'une
des plus grandes salles de spectacles
de la RFA, la « Parkhalle » d'Iser-
lohn, ville industrielle de la Ruhr.
Les dommages sont évalués à près de
4 millions de fr . Une équipe d'une
centaine de pompiers a été néces-
saire pour maîtriser l'incendie. U
n'est pas exclu que ce .sinistre soit
d'origine criminelle. Aucune victime
n'a été signalée, la salle étant com-
plètement vide au moment où l'in-
cendie s'est déclaré.

L'édifice pouvait contenir 3.500
spectateurs. U servit à des mani-
festations variées : concerts, sports
ou réunions. Bâti en 1863, c'était le
plus vaste d'Allemagne de l'Ouest
après le « Guerzenich » de Cologne.

(ats , afp)

Violent engagement au Vietnam du Sud
Les forces amérioano-sud-vietna-

miemnes ont déclenché hier une opé-
ration d'envergure contre un batail-
lon de commandos vletcongs qui se
préparait croit-on à attaquer Da
Nang.

Les forces terrestres appuyées par
l'aviation, l'artillerie , les blindés et
les navires de guerre près de la côte ,
ont tué 78 guérilleros, dont le com-

mandant du bataillon, son adjoint et
un commandant de compagnie. Elles
ont fait également 20 prisonniers,
dont un autre commandant de com-
pagnie et un responsable politique.

Cette opération qui s'est déroulée
à une trentaine de kilomètres au
sud de l'ancienne capitale impériale,
a fai t selon un premier bilan quatre
morts et 17 blessés dans les rangs

sud-vietnamiens. H n'a pas été fait
mention de pertes américaines.

-L'engagement de dimanche a fait
suite à une opération de nettoyage
dans ce secteur déclenchée mercredi
dernier. Depuis cette date, 161 Nord-
Vietnamiens et Vletcongs ont été
tués, selon Saigon, et les gouverne-
mentaux ont eu 23 morts et 70 bles-
sés, (ap)

Un prêtre « rebelle »
rejoint la guérilla

colombienne
Le prêtre espagnol Domingo Lain,

expulsé de Colombie en 1969 pour
«activités subversives», vient de re-
joindre l'armée de libération natio-
nale (ELN - procasti'iste) qui opère
au nord-est de Bogota , a annoncé un
communiqué diffusé samedi soir par
le réseau urbain de l'ELN à Bogota .

Le journal «El Tiempo» a publié
hier une photo du prêtre en unifor-
me vert olive en compagnie d'autres
chefs guérilleros notamment de Fa-
bio Vasquez Oastano, dirigeant de
l'ELN.

Dans certains milieux, on pense
que le père Lain a voulu suivre
l'exemple de Oaimo Torres , prêtre
qui avait rejoint la guérilla et qui a
été tué par l'armée en 1966. (ats-afp)

DRAME DE L'AIR
DANS LES CARAÏBES
Un DC-9 des lignes aériennes do-

minicaines, à bord duquel se trou-
vaient 97 personnes, dont une équi-
pe féminine de volleyball de Porto-
Rico, s'est abîmé dans la mer, di-
manche soir, peu après avoir décollé
de l'aéroport de Saint-Domingue. On
ignore s'il y a des survivants.

Les policiers français ont appré-
hendé lors d'un contrôle au poste de
douane de Bettignies, sur la route
Baris-Bruxelles, un Suisse, de 21 ans,
domicilié à Mombreux, et un autre
Suisse de 20 'ans, sans domicile fixe,
qui transportaient dans leur voiture
dix grammes de haschioh, marchan-
dise qu'ils avaient achetée à Mar-
seille il y a une dizaine de jours. Les
deux trafiquants ont été déférés au
Barquet et écroulés, (afp)

272 kg. de haschich
saisis aux Etats-Unis

Deux cent soixante-douze kilos de
haschich ont été saisis par des doua-
niers américains et trois hommes —
tous Américains — arrêtés à Bos-
ton. La drogue était contenue dams
trente caisses en bois expédiées par
avion de Delhi. C'est la plus grosse
quantité de haschich jamais saisie
en une seule fois aux Ebats-Unis.

Deux Suisses
arrêtés en France

vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Aménagement du quartier de

« La Recorne » à La Chaux-
de-Fonds.

5 Assemblée de l'AVrvO, au
Locle.

9 Les Bayards privés d'eau.
11 Le Carnaval de Bienne.
13 Concours de ski Jeunesse à

Cappel.
15 Ski : médaille d'or à la Suisse.
16 Le HC Le Locle battu .
19 Le HC Ambri-Piotta promu en

ligue A.
21 Succès de la course de fond

de La Brévine.
25 Radio, TV.
27 81.000 francs pour un plan

d'aménagement à Porren-
truy.

Aujourd 'hui

Prévisions météorologiques
De belles éclairoies se produiront


