
par 621.403 voix contre 323.596
- De notre correspondant parlementaire à Berhe, Michel Margot —

Rarement, sans cloute, une votation offre autant de motifs de se réjouir.
D'abord, le corps électoral masculin a - en 12 ans - renversé complète-
ment la vapeur. Alors que le 1er février 1959, il s'était opposé à 2 contre 1
à l'octroi des droits politiques à la femme, c'est à 2 contre 1 également qu'il
les lui a accordés hier. Ensuite, il convient de se réjouir de l'avance très
nette enregistrée dans tous les cantons, sans exception, de la cause fémi-
niste. Même dans les cinq cantons et trois demis-cantons demeurés irréduc-
tibles, le nombre des voix favorables a considérablement augmenté. Les

chiffres comparés de 1959 à 1971 sont à cet égard fort parlants.

Prenons deux exemples :
1959 1971

Oui Non Oui Non
Uri 885 5183 2477 4340
Obwald 565 3376 1668 1902

On le constate, le progrès est éton-
nant et l'on peut penser que dans une
dizaine d'années le passage sera fait
dans ces régions aussi. A quoi tient
cette opposition ? Sans nul doute, el-
le puise ses racines dans la pauvreté
de ces cantons, le sous-développe-

ment économique, l'éloignement.
Dans une contrée où l'économie ne
progresse pas, l'évolution des esprits
ne se fait que très lentement. Uri,
Schwyz, Obwald, les deux Àppen-
zells, sont tout à fait révélateurs sur
ce plan-là. Argovie, Schaffhouse,
Zoug, et Fribourg corroborent aussi
cette thèse, jouissant d'un dévelop-
pement économique plus dynamique
ils sont parmi les cantons à avoir
accepté non seulement l'octroi des
droits politiques aux femmes en ma-
tière fédérale, mais aussi en matière
communale et cantonale. Schwyz, à
l'opposé, a dit « non » sur les trois
plans.

Le vote des Romands
Aujourd'hui, treize cantons et de-

mi-cantons ont ainsi accordé les
droits civiques aux femmes sur le
plan cantonal et communal, cinq au-
tres sur le plan communal, deux en
matière scolaire ou religieuse, cinq
persistent dans leur refus. Le grand
pas en avant fait hier ne doit pas
inciter à une indifférence facile rela-
tivement à ces derniers bastions de
l'égoïsme masculin. La lutte doit être
poursuivie. Peut-être faudra-t-il
tr ansformer plus fondamentalement
lès cantons que les hommes. En tout
cas , la tâche sera encore longue.

A cet égard, il est réjouissant éga-
lement de constater que les cantons
romands ont largement manifesté
leur appui à l'égalité civique. Alors
qu 'il y avait de sérieuses raisons de
redouter un abstentionnisme massif
à Genève, à Neuchâtel, ou en pays
vaudois, on s'aperçoit que la Suisse
latine dans son ensemble a très forte-
ment contribué au succès du « oui ».
Avec elle, Lucerne et Zurich ont joué
un rôle prédominant.

Evidemment, on doit bien recon-
naître que la grande majorité du
peuple commence à comprendre que
la condition féminine s'est très pro-
fondément transformée depuis une
trentaine d'années. Cette évolution
ne va pas sans difficultés : le droit de
vote et d'éligibilité n'est qu'un élé-
ment de l'appareil très divers dont
on devra doter peu à peu la femme
pour la hisser au même plan que
l'homme. Ses différences naturelles
n'en font pas une créature inférieure
à l'homme. Elle est son égale. Dès
lors, on ne se battra jamais assez
pour lui accorder la reconnaissance
complète de cette égalité.

Egalité de chances dans la forma-
tion , dans la profession, dans les étu-

Un grand jour pour un mouvement condamné maintenant à disparaître : l 'Association pour le su f f rage  féminin.
Sur notre photo (de gauche à droite) Mlle Schweizer, pr ésidente cantonale, Mme Reist , présidente de la section
des Montagnes neuchâteloises, et Mme Barbezat , vice-présidente , lèvent leur verre à une victoire attendue depuis
le début du siècle, et méritée depuis toujours , lors de l'h eureuse rencontre qui s'est tenue hier soir dans un
restaurant de La Chaux-de-Fonds. L'obtention du droit de vote féminin sur le plan fédéral  a été comparé à une
naissance par quelques orateurs. Et une auditrice de préciser : « Et ce n'est pas un prématuré ! »

(p hoto Impar-Bernard)

des, égalité de traitement pour un
travail semblable, etc. On peut être
persuadé que la venue sous la cou-
pole fédérale, dès la fin de l'année,
de quelques femmes parlementaires
secouera des habitudes et ébranlera
des préjugés. Nous nous en réjouis-
sons. Il n'en reste pas moins que si
nous avons, hier, mis un terme à une
injustice flagrante, d'autres discri-

minations, d'autres iniquités demeu-
rent, que notre pays devra éliminer
sans tarder. Et il faudra, notamment,
se demander très sérieusement pour-
quoi il peut se faire encore que
300.000 citoyens de la Suisse, dé-
mocratie-témoin, demeurent farou-
chement opposés à l'égalité civique,
fondement de la démocratie. On
cherchera un dernier motif de se

réjouir dans le fait que 600.000 au-
tres citoyens de ce pays se feront un
point d'honneur de faire passer du
plan politique au plan économique
et social la reconnaissance du prin-
cipe de l'égalité dont ils se sont
montrés de décidés partisans.

M. M.

Lire en pages 3, 11 et 19

OUI qM droit de vote des Suissesses

Gomulka suspendu
du comité central
du PC polonais

La Télévision polonaise a an-
noncé hier soir la démission de
deux membres du Politburo, MM.
Ignacy Loga-Sowinskï et Stanislaw
Kociolek. Ces démissions portent
à sept le nombre des membres du
Politburo qui ont été éliminés du
pouvoir depuis que M. Edward
Gierek a été nommé à la tête du
parti le 20 décembre après les
sanglantes émeutes qui ont ému
tout le pays.

Le huitième plénum du comité
central, qui examine actuellement
les causes de ces émeutes, a par
ailleurs suspendu l'ancien premier
secrétaire M. Wladyslaw Gomulka
de sa qualité de membre du comité
central et en a expulsé deux de ses
plus proches collaborateurs, MM.
Zenon Kliszko et Boleslaw Jaszc-
zuk.

La Télévision a enfin annoncé
que M. Antoni Walaszek, ancien
responsable du parti pour la région
de Szczecin, a démissionné du co-
mité central.

M. Kociolek était vice-président
du Conseil sous M. Gomulka. Son
limogeage avait été demandé par
les grévistes du chantier naval de
Gdansk, qui l'accusaient de les
avoir trompé lorsqu'il leur a rendu
visite au plus fort de l'agitation.
M. Loga-Sowinski était jusqu 'à ré-
cemment responsable des syndicats.
Il a été limogé de ce poste, les
journaux ayant accusé les syndi-
cats d'avoir mal représenté les
ouvriers, (ap)

Séisme en Italie
La ville de Tuscania presque détruite

Le désespoir d'un sinistré à Tuscania. (bélino AP)

Un violent tremblement de terre
a dévasté samedi soir à 19 heures la
ville de Tuscania , à 80 km. au nord
de Rome, faisant au moins 16 morts

et de 100 à 150 blessés. La ville, en-
serrée dans ses antiques murailles,
a été détruite au moins à 60 pour
cent et deux de ses monuments ro-
mans, la basilique Sainte-Marie-Ma-
jeure et Saint-Pierre , curiosités ar-
tistiques de la région, ont été sé-
rieusement endommagées.

Les secours ont aussitôt été organi-
sés mais ils ont eu du mal à parvenir
sur les lieux, les routes de la région
étant partiellement endommagées ou
obstruées par le séisme. Le route di-
recte de Tuscania à Viterbe n'est
pas utilisable en raison d'un pont qui
menace de s'effondrer. Beaucoup des
12.000 habitants de Tuscania ont pas-
sé la nuit hors les murs par crainte
de nouvelles secousses. On estime
que le nombre des sans abri est de
4000 environ.

Cinq cents soldats et carabiniers,
les premiers sur les lieux, ont tenté
de dégager les morts et les blessés
sous les décombres de la vieille ville
et en particulier de l'Hôpital munici-
pal , en partie détruit. Tout le vieux
quartier est bouclé par la troupe
c;ui empêche quiconque d'y pénétrer
en raison des dangers d'éboulement.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

A Le 45 e Camp paysan
% de La Sagne

Cinq cents personnes ont pris part
samedi à La Sagne au 45e camp pay-
san organisé par les Unions chrétien-
nes neuchâteloises. Après le culte
présidé par le pasteur J.-L. Roulet ,
de Travers, et les salutations du con-
seiller d'Etat J. Béguin, chef du Dé-
partement cantonal de l'agriculture,
les participants ont entendu un expo-
sé de M. J -C. Piot, directeur de la
division fédérale de l'agriculture,
consacré aux perspectives de la pay-
sannerie suisse. L'après-midi a été
consacrée à une discussion sur l'en-
gagement civique dans l'Eglise, à la
suite d'un exposé introductif du pro-
fesseur J.-F. Aubert , de la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel.
Lire en page 5.(photo Impar-Bernard)
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— Pourquoi faire simple alors qu'on

peut faire compliqué ?
Chose curieuse cette devise semble

avoir été choisie par des milliers de
braves gens qui se compliquent la vie
inutilement en coupant les cheveux en
quatre ou en cherchant, comme on dit,
midi à quatorze heures. Les exemples,
vous le savez, ne manquent pas...

Il suffit de penser à ceux qui pren-
nent leur auto pour aller acheter des
cigarettes au tabac du coin. Ou de
ceux qui veulent paraître au lieu d'être,
tout simplement. Ou de ceux qui em-
ploient de grands mots, voire des mots
qu 'ils ne connaissent pas, pour expli-
quer des choses qui n'ont même pas
besoin d'explication.

C'est Pierre Gaxotte qui constatait
l'autre jour dans le « Figaro », à pro-
pos de la crise de l'orthographe, qu 'il
n'y avait rien d'étonnant à cela étant
donné les méthodes qu'on applique au-
j ourd'hui en France pour l'enseigner.

— Mais oui, écrivait-il, notre insti-
tuteur nous disait : le participe passé
conjugué avec l'auxiliaire avoir s'ac-
corde avec le complément direct s'il
est placé avant le verbe et reste inva-
riable dans le cas contraire. Or, voici
ce que cela donne en pédagogie ré-
novée :« Quand dans un bloc verbal
l'auxiliaire utilisé est avoir, il faut
considérer le segment objet :

« 1) ce segment est postposé par rap-
port au segment verbal ; alors le p. p.
reste invariable ;

« 2) ce segment est antéposé par rap-
port au segment verbal ; alors il dis-
tribue ses marques au p. p. »

Le fait est que si après cette col-
lection de termes soi-disant techniques,
rébarbatifs et pédants, l'élève com-
prend encore quelque chose aux rè-
gles de la grammaire, c'est qu'il est
né avec un ordinateur dans le crâne
et un démêloir automatique dans cha-
que main.

Et j e ferais volontiers la même re-
marque pour les critiques d'arts mo-
dernes commentant un tableau non fi-
guratif. Les termes par lesquels ils
vous expliquent que c'est intelligible
et que c'est beau vous tuent ou vous
endorment avant même que vous ayez
le temps d'essayer de comprendre.

Il est vrai que personnellement j'ai
toujours préféré passer pour un sim-
plet.

C'est tellement plus agréable et plus
facile...

le père Piquerez



Des films de Renoir et Harvey eau Club 44
Renoir est-il dépassé ? Habitué aux
techniques raffinées et aux échafauda-
ges intellectuels, le spectateur se trou-
ve dépaysé devant la fraîche simplicité
d' « Une partie de campagne » (d'après
Maupassant) que le Club 44 présentait
dans une de ses récentes soirées. L'ac-
tion du film, qui est un véritable homma-
ge à l'impressionnisme, a lieu vers 1880,
au bord de la Marne, où une famille de
citadins passe un dimanche. A l'insu
de ses parents, la jeune fille vit un
amour sans lendemain. Il se dégage
de ce tableau poétique toute une atmo-
sphère de tendresse et de spontanéité.

On est bien loin de ces formes d'art
qui ont l'air d'être une fin en elles-
mêmes et qui semblent ne s'adresser
qu'à leurs auteurs. L'exaltation de la
nature révèle une sensibilité qui ne
dégénère pas en sentiment trop bu-
coliques, car Renoir a maintenu le
film dans les normes de la sobriété
par un fond d'amertume et par une
réflexion sur la solitude et l'incommu-
nicabilité. D'un ton très différent
était «Dutchmann», de Anthony Har-
vey, réalisateur américain, qui s'est

inspiré d'une pièce de l'auteur noir
LeRoi Jones.
Une Blanche séduit un Noir dans un
métro. Elle s'en empare par le jeu
de son charme hystérique, animal. Le
maître qui viole son esclave n 'existe
plus. L'étreinte commencée dans la
chaleur engourdissante des plantations
se termine en pleine civilisation ra-
tionnelle dont Lula, la séductrice, en
est l'incarnation. Par l'intermédiaire de
ces deux seuls personnages (Lula et
Clay), Harvey trace, avec une tension
féroce , l'enseignement de la haine.
Après avoir « utilisé » Clay, Lula le
repousse, car elle ne peut pas se re-
connaître dans ce qu 'elle méprise, ce
qui est le propre d'es sociétés racistes,
toujours accompagnées d'exploitation.
La première réaction devant le com-
portement provocateur et obscène de
Lula est une pudeur bourgeoise, par
laquelle le protagoniste pense annihi-
ler une réalité pénible par le seul fait
de l'ignorer. C'est pourquoi la révolte
de Clay acquiert la portée d'un choc.
Le négrillon passif devient tout à coup
un interlocuteur inquiétant. A travers

lui, c est toute l'Amérique noire qui
prend conscience de sa force. Le blues
et le jazz n'ont été qu'une étape de
son évolution ; elle se libérait ainsi
lorsqu 'elle n'avait pas la maturité né-
cessaire pour échapper par l'action , par
le meurtre. Devenir un pseudo-Blanc
n'est plus l'idéal .de l'homme de cou-
leur.
Clay est poignardé par Lula. Inoffen-
sif , il aurait continué à vivre ; son
refus marque la naissance d'une nou-
velle époque. C'est sur une menace,
une mise en garde que Harvey et bien
sûr LeRoi Jones terminent le récit.
Ils ont su montrer la prise de cons-
cience de la minorité noire dans un
climat vigoureux , dépouillé de tout
apitoiement.

M. P.

Les Gospel Singers et les
Jumping Seven à Neuchâtel
Le pasteur Deluz a introduit le concert
de jazz donné au Temple du Bas par les
Jumping Seven et les Gospel Singers ,
il a dit notamment : contrairement à
ce que d'aucuns prétendent , «le jazz
ne s'écoute pas avec les pieds , mais
avec les oreilles» et il a droit de cité
dans l'église. Ce ne furent en tout cas
pas les Jumping Seven qui l'auront
démenti. Dès l'entrée ils ont confirmé
leurs qualités et se sont même dé-
passés grâce à un nouveau clarinettiste-
saxophoniste qui leur a apporté un
regain de dynamisme. Comme toujours
excellents dans le New-Orleans et le
middle jazz , ils ont suscité l'enthou-
siasme d'un public réceptif , mais en-
core peu habile à rendre le rythme...
En supplément de programme, un har-

moniciste, genre hippy, s'est présenté ;
son jeu vigoureux et rythmé, sa ri-
chesse d'interprétation furent plus sé-
duisants que les prestations des Gospel
Singers qui , grâce à leur travail attei-
gnent néanmoins un résultat honnête.
Cependant , la formation manque encore
de rythme ou de pureté et de con-
tinuité dans son rythme, même si les
qualités d' ensemble sont bonnes et si
les fameux «Let my people go» et
«Sometimes I feel» ne manquent pas
d'originalité dans la bouche des Gos-
pel Singers.
La soirée s'est terminée par un rappel
des Jumping Seven qui en ont encore
profité pour prouver leur parfaite con-
naissance du jazz et de leurs instru-
ments. B. G.-G.

Monique Rossé chante à Neuchâtel
Monique Rossé, deux soirs d'affilée au
TPN, a réussi le tour de force de tenir
un public en haleine avec une perfor-

mance que s'accordent bien peu des
grands de la chanson : vingt-sept d'un
soir, c'est plus qu;un One-Man-Show,
c'est un marathon... qu'on finit sur les
genoux, autant sur scène que dans la
salle.
Pourtant , Monique Rossé était partie
d'une idée originale qui aurait pu re-
nouveler complètement le style classi-
que du « récital en rideaux noirs ».
Avec quelques Neuchâtelois , elle avait
imaginé d'articuler ses chansons sur
des poèmes d'Hugues Wulser , écrits
pour la circonstance, et récités par
trois personnages enfarinés et san-
glants, tout à fait irréels dans des ca-
ges que des effets de lumière subtils
suspendaient quasiment au-dessus du
plateau. La tentative a échoué en bon-
ne partie , et cet échec tient paradoxa-
lement à la personnalité écrasante de
Monique Rossé. La souplesse des tex-
tes de Wulser , leur densité , souvent ,
l'habileté de l'auteur à construire des
charnières entre deux climats n'ont
pas suffi à compenser une diction tra-
vaillée avec trop d'application pour
avoir la moindre chance de naturel.
Sans compter qu'une telle invention —
ces cages où apparaissent et disparais-
sent les diseurs — doit être technique-

ment parfaite. On supporte mal de
voir ce qui ne devrait pas être vu.
Monique Rossé, finalement , et sans
qu 'il en soit entièrement de sa faute,
s'est retrouvée entourée de faire-va-
loir , alors que ses intentions étaient
tout autres. En fait , elle a montré
mieux que jamais qu 'elle n'en avait
nul besoin. Les progrès qu'elle a ac-
complis depuis son dernier passage
dans cette salle devraient l'encourager
à continuer de plus belle. Elle a mon-
tré une souplesse étonnante, elle a
révélé un sens des nuances qui s'est
beaucoup affiné , elle utilise à meilleur
escient la formidable réserve de puis-
sance dont elle avait parfois tendance
à abuser. Peut-être, samedi soir, a-t-
elle manqué de cet engagement épui-
sant qui lui fait vivre profondément
chacune de ses chansons. La fatigue
peut être une explication , mais surtout
les efforts qu'elle fournit encore pour
maîtriser certains problèmes techni-
ques qu'elle cherche à résoudre. Au
moment où la note juste sera chez elle
tin automatisme intégral , alors elle
pourra se consacrer entièrement au
texte, au public, au climat. Et elle
exigera que les éclairages ne frisent
plus l'indécence... A. B.

«Le Balcon» de Jean Genêt
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Le Théâtre national de Strasbourg (ex-
Centre dramatique de l'Est) présente
mardi soir à La Chaux-de-Fonds (à
20 h.) «Le Balcon» de Jean Genêt
qui fut créé à Londres en 1957 par
Peter Zadek, puis monté par Peter
Brook (1960), Antoine Bourseiller (1969)
et qui est aussi un film réalisé par
l'Américain Sirk.
Genêt est tout sauf un homme de
lettres conventionnel. Non seulement
il a fait de la prison, mais il a reçu
les conseils et l'appui de personnalités
aussi différentes que Jouvet et Sartre,
et marqué le théâtre d'une empreinte
personnelle (son sens de la cérémonie
rejoint les théories les plus modernes).
Le Genevois André Steiger qui tra-
vaille au TNS depuis 1964 et qui vient
de monter pour le Nouveau théâtre de
Poche de Genève «La Comédie des er-
reurs» de Shakespeare, est l'animateur
du spectacle pour lequel Claude Le-
maire a réalisé les costumes.
— Steiger, spécialiste de Brecht, s'as-
sociant a Genêt, c est une surprise ?
avons-nous demandé au metteur en
scène.
¦— Ce peut être une surprise pour
ceux qui ne voient pas une continuité
entre «Les Anabaptistes» de Durren-
matt et «Le Balcon». Nous obéissons
à une pensée profonde qui est quelque
ligne de force historico-didactique dont
les étapes passent par Shakespeare,
Marlowe et Brecht, mais qui de temps
à autre présente des accidents de par-
cours, soit des pièces se référant à la
psychologie des profondeurs et tran-
chant sur ce que j' appelle la rhétori-
que du spectacle. Ces accidents, c'est
Adamov, c'est Strindberg, c'est aussi
Genêt.
Le malheur, c'est que dans notre pro-
grammation, nous montrons plus sou-
vent des accidents que la ligne de
force. Peut-être aussi parce qu'il est
plus difficile de s'arrêter aux œuvres
historiques. Strehler dans sa grande
période du Piccolo teatro de Milan
n'a pas fait autre chose. Avec les élèves

Mme Irma et l'une de ses créatures.

de l'Ecole d'art dramatique de Stras-
bourg, il y a cinq ans, j'avais travaillé
Genêt et il m'était apparu que lorsque
les circonstances le permettraient, il
fallait que nous montions «Le Balcon».
C'est une pièce passionnante et qui
passionne. Elle pose les problèmes de
l'art moderne. On ne sait s'il s'agit
d'un balcon , d'un bordel, de la société
ou du théâtre. Toutes ses métaphores
qui ne sont pas sans rappeler celles
des « Anabaptistes » nous introduisent
dans la problématique du théâtre con-
temporain...
— Avez-vous consulté Genêt ? Il y a
quelques années, Roger Blin m'avait
confié que Genêt ne souhaitait plus
qu'on joue ses pièces en France...
— C'était avant mai 68, depuis il ne
s'intéresse plus à son théâtre. «Ça ne
m'appartient plus», dit-il.
— Avez-vous vu le film tiré de la
pièce ?
— Je le trouve facile. Finalement il
ne dit pas grand-chose, en tout cas
moins que la pièce. D'ailleurs il tombe
dans le décoratif. La provocation chez
Genêt ne peut être rendue par des
images-choc, mais par des images sug-
gérées, des images qui mûrissent dans
l'imagination du spectateur. Le cinéma
offre des images au présent et donc
toujours réalistes qui privent l'écriture
de sa substance même... <
— Que pensez-vous de Blin, metteur
en scène de Genêt ?
— J'ai vu «Les Nègres». Je pense qu'il
monterait autrement que je l'ai fait
« Le Balcon ». Mais son travail m'in-
téresse...
— Et Garcia ?
— Il a monté au Brésil «Le Balcon», et
pour cela il a mis en pièces un théâtre
à l'italienne. Dans un colloque de dra-
maturgie, il a commenté son travail :
«Ça n'était pas totalement réussi , mais
ça fait un théâtre de moins !» Son
expérience est sans doute passionnante
mais prend un caractère folklorique en
France, un peu le même caractère que
les films brésiliens.

C'est toute l'affaire du théâtre d'avant-
garde qui s'attarde sur des formes sé-
duisantes, mais qui est reçu comme
quelque chose d'exotique. Il faut faire
attention à ça et se souvenir que l'in-
formel n'a pas de valeur de révolution
mais d'évasion. Les groupes spontanéis-
tes ne font pas mieux, et c'est pourquoi
ils sont vite récupérés par la société...
— Mais le travail avec le comédien
mérite dans des cas quelque attention ?
— C'est très facile de s'agiter.
— Votre mise en scène du «Balcon»
apparaît très classique dans le sens
où elle ne rejoint pas les préoccupa-
tions habituelles des jeunes metteurs
en scènes ?
— Je ne crois pas à l'actualisation
d'une pièce, qu'elle soit classique ou
contemporaine. Il faut montrer «Le
Balcon» dans son temps, c'est-à-dire
avant mai 68. Les allusions du chef de
police prennent alors tout leur sens.
Il est vrai qu'en Suisse on est moins
intéressé par cet aspect de la pièce...
-r Comment aborder votre spectacle ?
— Les gens qui ne pensent pas libre-
ment peuvent le voir...
— Vous avez peint les filles en violet ?
— Tout ce qui tourne autour de Mme
Irma est violet, c'est le signe de l'ap-
propriation. - Les tasses de thé sont en
violet. Cela apporte une ambiance, une
«Stimmung»' comme disent les Alle-
mands. Si nous avions montré la nudité
comme telle, nous devenions hippies.
Nous n'obéissions plus à la pièce. Par
ailleurs les costumes sont les mêmes
qu'au Crazy Horse. Il ne faut pas que la
pièce soit reçue comme de la pornogra-
phie. L'allusion ne doit pas être directe.
C'est au spectateur à lire les scènes.
Quand on y parle de faire l'amour
avec la guerre, on soulève plusieurs
degrés de métaphores qu 'en aucun cas
nous pouvions transcrire à la lettre.
La décoratrice Claude Lemaire a cher-
ché des correspondances avec le quo-
tidien, en s'en tenant à distance. Le
violet, c'est aussi une couleur à la
mode, non ?
Un Chaux-de-Fonnier, depuis 16 ans
au TNS, Claude Petitpierre tient le
rôle du chef de la police personnage-
charnière avec Mme Irma (Denise Bo-
nal), la patronne du «Balcon».

Propos recueillis par Cl. Vn.

Février et mars à La Tarentule
Durant les mois de février et mars , La
Tarentule de Saint-Aubin présente
quelques spectacles susceptibles de re-
tenir l'attention et dont certaines in-
connues sont la preuve de l'esprit qui
anime les responsables de ce théâtre
de Poche,, esprit ,de recherche et de
découverte.
Si la présence, les 19 et 20 février , des
Jumping Seven, formation neuchâte-
loise de middle-jazz bien connue des
amateurs du genre ne constitue pas
un événement en soi — mais il sem-
ble bien que le groupe ait quelque peu
changé de formule par l'apport notam-
ment d'un nouveau souffleur (clarinet-
te et saxophone) — la venue à Saint
Aubin les 12 et 13 février d'un nou-
veau groupe de recherche théâtrale
dont les membres vivent en commu-
nauté aux environs de Genève, le
Théâtre-Particule dont on ne sait pas
grand chose à vrai dire sinon qu 'il
s'apparente aux Tréteaux Libres, un
autre groupe d'extrême avant-garde
devrait éveiller la curiosité du spec-
tateur pour autant qu'il veuille bien
faire abstraction des statuts tradition-
nels du théâtre. Sous le titre « Lumiè-
re-Image-Création », le Théâtre - Par-
ticule présentera sur des poèmes une
sorte de montage audio-visuel.

« LA MURAILLE »
DE J. HUGUENIN
Autre événement au mois de mars cet-
te fois, les représentations ayant lieu
durant toutes les fins de semaine, créa-
tion de la pièce d'un comédien de la
Tarentule, Jean Huguenin, « La Mu-
raille », sorte de spectacle burlesque et
de clownerie triste. Nous en reparle-
rons.
Enfin , les acteurs de la Tarentule, Na-
dia Meuwly, Françoise Clottu et J.J.
Clottu interpréteront « Comédie » de
Beckett , dialogue à trois personnages
enfermés dans des jarres et dont on
ne voit que la tête.

R. Z.

Evénements du week-end
La Galerie ADC de La Chaux-de-
Fonds a ouvert samedi une exposition
Pham Thuc Chuong dans ses locaux.
Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds a rendu hommage hier diman-
che à Ernst Levy.
Le théâtre abc a reçu la visite samedi
de Marc Ogeret.
De ces événements, nous rendrons
compte dans notre numéro de mardi
matin. (Imp.)

LA RABOUILLEUSE

RESUME DES NUMEROS
PRÉCÉDENTS

La lettre de Philippe a Desro-
ches continuait ainsi : «En atten-
dant, j'ai pour moi, grâce à M.
Hocnon, le médecin, un nommé
Goddet, bon apôtre qui conçoit
que les héritages des oncles sont
mieux placés dans la main des
neveux que dans celles de ces
drôlesses. Ce Godet m'a promis
de tenir la Rabouilleuse pendant
trois mois au lit» .

Durant le duel Philippe reçut un coup de sabre, mais tua Max Gilet.
En apprenant sa mort , Flore fut prise d'un transport au cerveau. Phi-
lippe écrivit la nouvelle à Desroches, et lui dit que Dieu devrait rap-
peler Flore à lui.

«Insensiblement , cette fille s ha-
bituera peut-être à ce que nous
vivions sous le même toit. J'ai
mis la cuisinière dans mes inté-
rêts. Cette abominable vieille est
arrivée à insinuer à sa maîtresse
que Max se serait défait d'elle.
Ainsi tout va bien. Mon oncle,
conseillé par le père Hochon , a
déchiré son testament.» Puis il
écrivit à Monsieur Giroudeau :

«Mon vieux camarade, informe-
toi si ce petit rat de Césarine
est occupé et tâche qu 'elle soit
prête à venir à Issoudun. Il s'a-
gira d'avoir une tenue honnête,
de supprimer tout ce qui sen-
tirait les coulisses ; car il faut
se présenter dans le pays comme
la fille d'un brave militaire, mort
au champ d'honneur. Si j 'ai be-
soin de Césarine, et si elle réus-
sit , à la mort de mon oncle, il
y aura cinquante mille francs
pour elle.
(Copyr . by Cosmopress , Genève)



Votations cantonales s six fois ©PI
Suffrage
féminin

DISTRICTS OUI NON
Neuchâtel 2.924 572
Serrières 447 54
Vaumarcus 312 64
La Coudre 412 81
Monruz 192 30
Hauterive 247 45
Saint-Biaise 317 79
Marin-Epagnier 250 51
Thielle-Wavre 30 11
Cornaux 124 35
Cressier 149 48
Enges 24 18
Le Landeron 281 .92
Lignières 69 32
TOTAL 5.778 1.212

Boudry 375 105
Cortaillod 360 89
Colombier 463 114
Auvernier 218 50
Peseux ' 746 175
Corcelles-Cormondrèche 426 107
Bôle 212 43
Rochefort 85 26
Brot-Dessous 21 2
Bevaix 225 64
Gorgier 154 54
Saint-Aubin - Sauges . 239 54
Fresens 24 10
Montalchez 11 20
Vaumarcus 24 11
TOTAL 3.583 924

Môtiers H7 31
Couvet 395 72
Travers 166 72
Noiraigue 77 19
Boveresse 37 17
Fleurier 480 82
Buttes 98 35
La Côte-aux-Fées 68 30
Saint-Sulpice - 53 21
Les Verrières 166 42
Les Bayards 38 28
TOTAL 1.695 449

Cernier 212 61
Chézard - Saint-Martin 136 ™
Dombresson 13° 43
Villiers , 27 17
Le Pâquier .

6 ' ¦ Il
Savagnier ' ' 71 41
Fenin - Vilars - Saules 49 11
_ , m =,i-irin • : l' .i ' . ; ir - .h .(¦">;• ¦¦ .II! , :-' 71 ooFontaines ' L *°
Engollon 8 9
Fontainemelon 196 32
Les Hauts-Geneveys 73 28
Boudevilliers 65 30
Valangin 64 18
Coffrane 33 34
Les Geneveys-sur-Coffrane 159 54
Montmollin 37 20
TOTAL 1-347 485

Le Locle 1-795 276
Les Brenets 186 36
Le Cerneux-Péquignot 46 19
La Brévine 78 50
Bémont 13 18
La Chaux-du-Milieu 153 21
Les Ponts-de-Martel 182 60
Brot-Plamboz 22 24
TOTAL 2.375 504

La Chaux-de-Fonds - Centre 2689 422
La Chaux-de-Fonds - Les Forges 1-682 210
La Chaux-de-Fonds - Charrière 908 169.
Les Planchettes 26 7
La Sagne 122 44

TOTAL 5-427 852

TOTAL DU CANTON 20.205 4.426

Conseillers
aux Etats
OUI NON
3.464 1.685
508 159
357 136
467 160
220 68
236 157
323 242
263 123
19 30
128 58
163 90
21 24
282 187
52 73

6.503 3.192

401 216
¦408 214
431 362
228 159
933 386
493 284
226 109
75 60
21 8
320 57
170 117
309 132
16 22
17 13
30 23

4.078 2.162

121 74
393 161
173 122
89 48
42 19
539 191
139 49
55 66
74 16
226 101
42 34

1.893 881

235 120
179 64
128 79
23 27
14 19
65 . .. .. 82
38 32
88 42
14 9
222 74
86 44
71 58
70 40
45 34
195 67
38 29

1.511 823

2.532 506
213 75
53 33
62 77
14 15
64 36
232 99
22 29

3.192 870

3.726 857
2.385 418
1.316 237

30 13
129 72

7.586 1.597

24.763 9.525

Prestations
coniplém.

AVS-AI
OUI NON
5.146 242
666 28
488 25
622 35
283 14
380 25
547 48
383 25
52 4
185 12
248 12
38 8
446 „ 39
115 19

9.599 536

606 42
604 40
771 44
380 21

1.282 71
774 34
334 15
132 12
31 1
366 28
285 16
447 19
33 5
27 4
42 12

6.114 364

195 9
555 32
276 35
129 15
58 8
739 36
178 12
119 13
84 9
301 41
65 18

2.699 228

234 15
233 17
192 23
46 6
31 '.2:.

..... 132- . " .,.,-.-49.1 -
69 . 9
121 - -..- . >I.MP-
20 5
296 15
124 13
115 19
105 13
69 17
267 9
58 14

2.222 210

3.043 149
291 14
61 28
101 48
24 11
84 16
327 34
25 26

3.956 326

4.583 220
2.837 104
1.557 81

41 3
182 29

9.200 437

33.790 2.101

Aide
coniplém.
OUI NON
5.186 206
673 22
493 20
628 32
283 11
378 28
555 42
385 21
51 5
191 5
246 11
41 7
452 3?
120 16

9.682 458

615 36
611 34
772 38
382 18

1.290 61
782 30
338 11
131 14
31 1
366 25
286 14
446 21
36 5
30 4
47 7

6.163 319

197 7
559 25
280 31
134 10
62 4
748 29
180 11
124 9
84 8
299 39
64 19

2.731 192

345 15
236 13
194 20
46 6
32 - 2

_ .-,.,. 135 -,",. »ao_.9
72 7

-¦¦¦ "126'-' 11
23 1
300 12
125 12
118 15
108 9
69 18
267 7
60 12

2.256 179

3.053 137
287 16
58 28
107 43
24 11
89 13

331 33
27 24

3.976 305

4.612 141
2.844 95
1.565 71

41 4
178 28

9.240 389

34.048 1.842

Assurance
maladie

OUI NON
5.109 275
662 31
489 25
607 47
280 18
381 22
552 45
370 21
51 5
187 7
242 15
39 8
453 34
120 13

9.543 566

602 52
613 31
768 44
376 26

1.267 84
756 47
331 17
131 14
32 1
356 36
281 17
435 ' 28
37 4
31 4
41 12

6.057 417

200 7
549 34
270 37
135 9
59 7
737 39
183 H
121 11
83 9
297 46
66 17

2.699 227

336 26
230 15
188 25
43 10
29 5
130 25
¦ 66 11
nr "'1 : î e ;
21 3
290 22
122 14
119 14
107 11
71 17
259 12
53 16

2.183 242

2.990 186
286 17
68 20
103 47
23 12
92 10
334 36
30 23

3.926 351

4.535 266
2.801 134
1.543 92
42 3
185 25

9.106 520

33.513 2.323

Modification
loi sur

l'ass. mal.
OUI NON
4.815 401
625 49
462 36
585 58
266 27
360 36
524 58
¦ 355 19
48 7
165 24
231 23
34 11
418 60
103 30

8.991 839

555 74
582 51
729 65
360 36

1.212 110
720 62
315 23
116 2
30 2
341 41
254 38
420 36
31 7
30 5
34 19

5.729 571

181 19
521 47
261 41
122 20
51 10
677 57
167 23
106 22
85 7
276 56
63 19

2.510 321

319 " 31
214 31

. 171 35
38 13
24 9

3-ii__.H5no3a._d. ĝ ol
62 13 ,

16 7
270 31
115 19
104 25
103 14
68 18
250 22
45 23

2.023 351

2.896 217
277 22
53 30
88 60
20 12
81 19
309 43
26 26

3.750 429

4.331 350
2.695 176
1.485 115

39 5
169 34

8.719 680

31.722 3.191

Formation
profession.

OUI NON
4.252 848
573 90
405 79
519 115
228 60
327 71
485 95
297 95
40 14
137 55
196 60
26 17
359 101
82 45

7.926 1.745

475 148
503 116
653 124
341 50

1.063 244
639 128
266 67
101 33
22 7
278 92
196 94
369 77
25 0
17 17
30 21

4.978 1.227

152 45
443 115
189 108
82 55
43 20
589 133
127 54

) 64 56
60 30
229 89
36 44

2.014 749

257 93
180 54
142 65
20 30
14 19

• '78 ;-s67;-
53 ''.'" 21

o_no*g Mï-û 9n.gfl§

12 9
248 « 53
89 40
89 39
83 28
58 28
205 58
39 28

1.647 682

2.517 510
244 46
44 41
55 86
10 24
66 28

237 103
10 40

3.183 878

3.776 743
2.324 447
1.248 280

27 15
134 65

7.509 1.550

27.257 6.831

Votation fédérale
OUI NON

Zurich 119.631 59.375
Berne 95.482 48.028
Lucerne 29.454 17.511
Uri 2.477 4.340
Schwyz 5.945 8.136
Obwald 1.668 1.902
Nidwald" 2.703 2.141
Claris 2.692 3.823
Zoug 6.699 4.483
Fribourg 19.405 7.888
Soleure 22.030 12.331
Bâle-Ville 27.480 5.962
Bâle-Campagne 21.229 5.353
Schaffhouse 8.252 6.296
Appenzell R.-E. 3.485 5.253
Appenzell R.-I. 574 - 1.411
Saint-Gall 27.042 31.113
Grisons 12.746 10.557
Argovie 39.469 39.229
Thurgovie 13.464 17.046
Tessin 20.808 6.438
Vaud 55.849 10.689
Valais 24.479 6.127
Neuchâtel 20.205 4.426
Genève 38.135 3.738
TOTAL CONFÉDÉRATION 621.403 323.596

Porte ouverte a I ETS
dans le Jura neuchâtelois

Il y a déjà 12 ans que l'on savait les
Neuchâtelois prêts à accorder l'égalité
des droits civiques aux femmes sur le
plan fédéral. En effet le scrutin de
mai 1959 avait donné une majorité de
1163 oui. Mais depuis 12 ans, que de
chemin parcouru. En 1959, le résul-
avait été très serré : 13.938 oui contre
12.775 non. Les trois districts urbains
avaient voté oui, le district de Boudry
et les deux vallées s'étaient prononcés
négativement. Hier , c'est une majorité
de 15.779 voix qui l'a emporté : 20.205
oui contre 4446 non et les six districts
ont dit oui.

Les raisons qui militaient en faveur
du oui il y a 12 ans étaient exactement
les mêmes qu 'en 1971. Les données du
problème n'ont pas changé et cette fois
le résultat est probant , éclatant, écra-
sant , très au-dessus de la moyenne
suisse. On peut , dès lors, se poser la
question de savoir ce qui a convaincu
la masse des gens, mais il est toujours
plus intéressant de regarder l'avenir
et de se demander quels sont les pro-
blèmes qui aujourd'hui ne rencontrent
pas l'approbation de la grande majorité

et qui demain remporteront une victoi-
re éclatante.

L'un de ces problèmes est ouvert
depuis hier , depuis que la cantonalisa-
tion de l'enseignement technique supé-
rieur a été acceptée. Le problème est
très simple : où va-t-on construire le
bâtiment qui abritera l'ETS ? Depuis
hier la réponse doit venir du canton et
il n'y en a qu 'une de juste : l'ETS doit
être mise sous toit dans le Jura neu-
châtelois si l'on tient à maintenir dans
ce canton un certain équilibre socio-
économique. Le canton a investi des
millions , des dizaines de millions sur
le Littoral pour l'Université et ses Ins-
tituts de recherche : cela est bien parce
que cela était nécessaire comme aujour-
d'hui il est nécessaire que l'ETS se
développe dans son humus naturel , le
Jura neuchâtelois. Mais cette fois, on
ne pourra pas attendre 12 ans, comme
pour le suffrage féminin , que l'idée fas-
se son chemin et s'impose naturelle-
ment , car dans six ans l'ETS peut être
sous toit , et toute la région du Jura en
a besoin. Le phénomène de la pollution
nous a tous mis devant cette évidence :
lorsqu 'un équilibre est délibérément

rompu , il faut faire des efforts gigan-
tesques et coûteux pour le rétablir.
L'implantation de l'ETS dans le Jura
neuchâtelois ne relève en fait que d'une
question de bon sens et les Neuchâte-
lois n'en manquent pas. Installée ail-
leurs, l'ETS créerait précisément un
déséquilibre grave.

Un autre résultat doit retenir l'at-
tention aujourd'hui , celui qui permet-
tra au peuple d'élire drectement ses
deux représentants au Conseil des
Etats , comme tous les autres cantons
sauf Berne ! Là aussi, il devenait évi-
dent de modifier les dispositions en
vigueur , les socialistes en avaient fait
la proposition reprise par une commis-
sion du Grand Conseil. L'élection se fe-
ra très certainement selon le système
majoritaire , c'est dire que nous ne som-
mes pas au bout de nos surprises en
matière d'alliance entre les partis.

Il ne faudra jamais oublier , dans la
lutte qui va s'engager , que la personna-
lité de nos deux représentants aux
Etats , à Berne, est primordiale car ils
ont à charge la défense des intérêts du
canton au-delà des idéologies.

G. Bd,
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SIÈGE AGENCE MÉTROPOLE
10, avenue Léopold-Robert 78, avenue Léopold-Robert

Toutes vos opérations bancaires
peuvent se réaliser

INDIFFÉREMMENT
au Siège ou à l'Agence Métropole
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A LOUER MAGASIN
avec 2 vitrines, arrière-magasin et cave;
surface 70 m2 environ. Chauffage cen-
tral général. — Peut également conve-
nir comme bureau ou atelier.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87 .
Tél. 23 78 33.
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BREAK MORRIS, modèle 1967,

' I CV 5,59. Voiture moderne, spa-
; I cieus'e, traction avant , 5 places,

I couleur bleue, simili assorti, état ;
|i | impeccable. Voiture de première

I main, contrôlée, expertisée.
! ! Fr. 4000.—.
i Garage PLACE CLAPAREDE SA
; ; Tél. (022) 46 08 44.
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LE NETTOYAGE À SEC i

PRESS I
Léopold-Robert 18 (vis-à-vis UNIR)

Rue du Locle 22 (porte blanche) j

vous offre : I
PUII léger 1.- ^ 1
Pantalon 0_ - . I
JUp6 simple

Veston ou 0 4Jaquette *
Robe simple 4.- 4

I 

Manteau Mn. 5.- i
nettoyage -* détachage -Ar repassage

...du jour au lendemain !

Achat et vente I
Appartements complets, tous vieux
meubles, débarras de caves et gre-
niers, achats de tables rondes, lam-
pes à pétrole, vaisselle et bibelots.

— A LA BROCANTE —
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 23 49 27, le soir : 23 83 69

A VENDRE

Volvo 144 S
4 portes , 1969, beige, 65.000 km.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
Personne de toute moralité CHERCHE
pour tout de suite ou fin février ,

appartement de 2 à 3 pièces, tout con-
fort . — S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 2735

Une "conseillère en beauté"
sera.à votre disposition pour les deux grandes

marp.es WVbi et MARY QUANT
pendant la semaine du 9 au 13 février

Elle étudiera vos problèmes personnels et se
fera un plaisir de vous faire un soin

CJUL VCJUL OU un maquillage gratuit

MARY QUANT. Un disque 33 tours du Dl
NADJA AVALLE vous sera remis gratuitement

à l'achat d'un produit C_\X VCAL

Prenez rendez-vous au 22 44 55
ou passez à la

PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richement - Av. Léopold-Robert 53

JE CHERCHE

petit
appartement
même sans confort ,

quartier Nord
ou Est.

Ecrire sous chiffre
AL 2598 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

P*
' -

terre
Zwahlen

OCULISTE

reprend
ses consultations.

SOCIETE
DE *BANQUE
SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les vitrines de l'Agence Métropole
vous renseignent sur:
LE SWISS CHÈQUE

...moyen le plus sûr de toujours disposer d'argent. ;

LE CONSEILLER EN PLACEMENT
...spécialiste expérimenté à votre disposition pour
obtenir le meilleur rendement de vos économies.

LES SAFES
...compartiment personnel de coffre-fort pour
mettre en lieu sûr ce que vous avez de plus
précieux.

LES ENFANTS SONT NOS AMIS.. .
...ils peuvent retirer, à nos guichets, le livre

. d'images : L'OURS SÉBASTIEN ET SA TIRELIRE.



Perspectives d'avenir pour l'agriculture suisse
Foin des discoureurs, il nous faut des managers»

Au 45e camp de La Sagne

Une vue de l' assemblée.

Il faut être paysan soi même pour pouvoir dire aux paysans certaines choses
sur lesquelles, par principe, ils sont contestataires. A vrai dire, samedi, au
45e camp de La Sagne, les quelques interpellateurs qui se sont attaqués à
la politique agricole de la Confédération, l'ont fait sans beaucoup de con-
viction. Même si les applaudissements nourris qui saluèrent leurs interven-
tions, démontraient bien que pour les 500 personnes présentes dans la
grande salle, les lacunes des programmes gouvernementaux et les aléas
des options prises sont apparents. Seulement, au travers d'un évident mécon-
tentement, personne pratiquement n'arrive à en cristalliser la teneur.

Pourtant, tout permettait d'attendre
un débat animé, de rudes interventions.
La situation actuelle préoccupante de
l'agriculture conditionne les esprits. La
personnalité de l'orateur invité par les
organisateurs du 45e Camp de La Sa-
gne, le Faisceau neuchâtelois des unions
chrétiennes masculines, allait-elle être
la cible toute trouvée ? C'était miser
sans tenir compte d'un fait essentiel :
le directeur de la Division de l'agri-
culture M. Jean-Claude Piot est effec-
tivement le représentant du gouverne-
ment. Mais il est avant tout lui aussi
de cette race de paysans vaudois aux-
quels on n'en compte pas. C'est en
toute simplicité, mais dans un style
assez percutant, qu'il s'est attaché à
définir les grandes lignes de la politi-
que de Berne.

LE DOGME TROMPEUR
Présenté par M. Jacques Béguin,

conseiller d'Etat, chef du Départemenl
de l'agriculture, en présence de MM.
Haldimann, préfet des Montagnes, Bar-
relet, ancien conseiller d'Etat, J.-F. Au-
bert, député, Blaser, conseiller com-
munal du Locle, après le culte du pas-
teur Roulet, M. Piot entrait dans le
vif du sujet :« Sur le plan général,
l'évolution des idées, des conceptions
et même des mœurs de notre société
moderne a de quoi laisser songeur.
Victime du dogme trompeur de la crois-
sance économique rapide, notre socié-
té de consommation devient de plus
en plus difficile à diriger, à suppor-
ter, et permet l'éclosion de mouve-
ments divers allant de la contesta-
tion permanente à l'anarchie, appor-
tant ainsi la preuve que la super-
technicité ne saurait engendrer le bien
être général pourtant souhaité si elle
n'est pas accompagnée et contrôlée par
des idéaux et des motivations géné-
reuses basées sur une saine philoso-
phie de l'existence »

M. Piot.

L'agriculture peut-elle s'adapter à
l'économie moderne ? se demande en-
suite l'orateur. « J'y réponds sans hé-
sitation par un OUI tout en admet-
tant volontiers que certaines servitudes
spécifiques, essentiellement la dépen-
dance de la nature et de ses phéno-
mènes souvent imprévisibles, peuvent
compromettre la meilleure les planifi-
cations et par là grandement influen-
cer sa rentabilité et son développement
harmonieux. Qu'on le veuille ou non,
Tagriculture ne pourra échapper à une
certaine forme d'industrialisation par-
tout où la main d'oeuvre peut être
remplacée par des machines qui obli-
gent elles-mêmes à une spécialisation,
si l'on veut garder une relation entre
les investissements consentis et les pos-
sibilités d'amortissements ».

« Il en résultera immanquablement
tftï'îèlatif '' itiàhque de souplesse", "Û_ië
plus grande vulnérabilité de ces ex-
ploitations spécialisées qui devront
avoir à leur tête des hommes rompus
aux exigences de leur spécialité. Cela
sous-entend aussi une bonne organisa-
tion de la production à grande échelle
avec conclusion de contrats ».

« Mon oui de tout à l'heure doit en-
core être tempéré, édulcoré, dans le
cas précis où l'on attend de l'agricul-
ture autre chose que la simple pro-
duction de nourriture. Et cette autre
chose revêt pour notre pays une im-
portance capitale : la sauvegarde de
la nature et des paysages ».

Les tâches immuables et permanen-
tes de l'agriculture suisse seront donc :
assurer l'approvisionnement du pays
non seulement en temps troublé mais
aussi en temps de paix, qui donne
l'indépendance alimentaire, elle-même
pilier principal de l'indépendance po-
litique et économique ; assurer la con-
servation du sol et du relief du terri-
toire.

NOUVEAU VISAGE
Durant les quinze dernières années,

l'image de l'agriculture suisse à sen-
siblement changé rappelait M. Piot. Le
nombre des exploitations agricoles est
tombé de 206.000 à 149.000, soit une
diminution de 27 pour cent (environ
3300 à 3400 par an.). 90.000 exploita-
tions sont dirigées par des agriculteurs
exerçant leur profession à titre prin-
cipal , le reste (environ 60.000) le sont
à titre accessoire (surtout en montagne).
Durant ce même laps de temps, la sur-
face moyenne des domaines agricoles
a passé de 8-9 hectares à 13 hectares
alors que la main-d'oeuvre masculine
occupée accusait un recul de l'ordre
de 40 pour cent (1965 : 275.000, 1969 :
165.000). Quant à la production agri-
cole totale, elle a augmenté de 20 à
25 pour cent en 15 ans. Cela signifie
en d'autres termes que la productivité
du travail dans l'agriculture a augmen-
té de 75 pour cent environ, soit 5 à
6 pour cent l'an. L'Union suisse des
paysans indique même, pour les der-
nières années, une augmentation de

(photos Impar-Bernard)

l'ordre de 8 pour cent alors que dans
les autres secteurs de l'économie, elle
n'est que-de 3,5 pour cent l'an. L'agri-
culture fait ainsi bonne figure dans le
concert économique national et l'amé-
lioration des structures va de l'avant
plus rapidement chez elle qu'ailleurs,
souligne le conférencier qui constate :

« Les critiques anciennes concernant
la stagnation de l'évolution en agri-
culture ne se font plus entendre. Le
problème n'est pas définitivement ré-
solu pour autant car les structures
sont en évolution permanente. Pour
notre part et à l'avenir, nous nous re-
fusons à faire une « politique des struc-
tures ». L'évolution de celles-ci peut
être influencée par la politique agri-
cole nationale, mais elle doit dépen-
dre essentiellement des chefs d'exploi-
tation responsables. L'évolution future
des structures sera avant tout détermi-
née par un judicieux équilibre entre
le revenu pour que la famille paysanne
puisse vivre décemment, le travail et
l'emploi pour assurer une répartition
normale du travail tout au long de
l'année, et l'amortissement des capi-
taux, car le manque de main-d'œuvre
pousse vers la surmécanisation. Je tiens
aussi à redire que le maintiep. de l'ex-
ploitation familiale- est à la tiase de la
politique du gouvernement ».

L'AVENIR
« . S M' jj

Le directeur de la divisiorLde l'agri-
culture évoqiîe ensuite l'avenir. Sur le
plan international, il estime que le
marché suisse est petit, qu'il se laisse
tout de suite dérouter si on laisse jouer
la libre concurrence. La législation est
encore imparfaite dans ce domaine.
Après avoir évoqué la main-d'œuvre,
les amortissements, M. Piot rappelle
les grandes lignes de la politique agri-
cole fédérale : maintenir une popula-
tion agricole suffisante et forte, compé-
titive avec les autres secteurs écono-
miques en matière de revenu, favo-
riser un développement harmonieux des
productions (éviter des excédents sec-
toriels coûteux), assurer un écoulement
prioritaire de la production indigène
(contingents d'importation , droit d'en-
trée), créer et appliquer des formules
modernes dans l'organisation des mar-
chés (développement de la production
sous contrat), exiger que la production
agricole du pays respecte les principes
d'une saine économie d'exploitation.
Pour réaliser ces objectifs, la politi-
que agricole de la Suisse met en œu-
vre : l'amélioration des bases de la pro-
duction, l'orientation de la production
agricole et l'adaptation des prix, l'aide
spécifique à l'agriculture de montagne
et les mesures à caractère social.

« Des milieux agricoles de plus en
plus nombreux estiment que l'aide so-
ciale à l'agriculture devrait être plus
développée, souligne M. Piot. L'Union
suisse des paysans fait présentement
étudier l'extension à la Suisse entière
« Charte agricole suisse » où serait in-
le canton de Vaud depuis quelques
années. Très récemment, le conseiller
national Junod a déposé un postulat
demandant la mise sur pied d'une
« charte avricole suisse » où serait in-
clus le fameux deuxième pilier avec
des solutions originales tenant compte
des contraintes propres au métier d'a-
griculteur. Quant au ssalaire paritaire
du paysan, il s'agira de l'adapter aux
conditions nouvelles par une révision
des articles 45 à 51 de l'ordonnance
générale sur l'agriculture du 31 dé-
cembre 1953 que nous devons mettre
en chantier pour l'hiver prochain. Il
s'agira de prévoir à son intention non
pas tant un salaire paritaire (le paysan
n'est pas un salarié), mais un revenu
paritaire qui permette au paysan de
jouer pleinement son rôle de chef d'en-
treprise. Nous devons cependant nous
attendre à une forte opposition de
nombreux milieux quant à cette nou-
velle conception. On ne manquera pas
de mettre ' en évidence les bénéfices
réalisés par quelques paysans vendant
les terres qu'ils exploitent près des vil-
les. Ces cas spéciaux ne doivent pas
être généralisés pour porter préjudice
aux paysans qui veulent rester et qui,
finalement, seuls nous intéressent ».

LE MARCHÉ COMMUN
Enfin, M. Piot évoque les négociations

de Bruxelles avec le Marché com-
mun :« La Suisse entend préserver sa
paysannerie, explique-t-il, pour des
motifs à la fois économiques et poli-
tiques en lui assurant un revenu équi-
table et en maintenant un taux d'ap-
provisionnement sensiblement égal à
celui d'aujourd'hui. Comme nous som-
mes maintenant déjà le meilleur client
pour les excédents agricoles de la CEE
par tête d'habitant et le second en
importance globale après l'Angleterre,
on ne peut pas dire que notre position
de départ soit mauvaise à Bruxelles,
en tous cas pas sur le plan agricole.
Il s'agit en effet de ne pas oublier que
le mouvement d'intégration européen-
ne répond à des motifs d'ordre politique
et économique. Sera-ce finalement une
Europe des patries ou un super-Etat ?
Nous ne le savons pas encore aujourd'
hui et les pays neutres constatent que
les grands Etats ne sont pas près de
se laisser absorber leur nationalité par
un super-Etat. A première vue, il pa-
raît que nous sommes faits pour nous
entendre avec la CEE. La seule « peti-
te » différence, c'est le niveau général
des prix à la production qui est encore
de 20 à 30 pour cent au-dessous des
nôtres dans le Marché commun et qui ,
si nous n'intervenons pas spécifique-
ment, entraînerait pour l'agriculture
suisse une chute de recette de l'ordre
de 7 à 8 millions ».

Et M. Piot de conclure après avoir
brossé cet éloquent tableau :« Je suis
très satisfait que nous ayons pu éta-
blir entre l'autorité fédérale et les or-
ganisations professionnelles de faîte, un
dialogue qui, je l'espère, ramènera es-
poir et confiance dans la paysannerie
suisse ».

Des espoirs, tout le monde en nour-
rit, mais des inquiétudes aussi. Le dé-
bat qui devait suivre en témoigne. En-
core que, comme nous l'avons dit, il
n'en soit rien sorti d'extraordinaire.
M. Jacques Béguin avait invité cha-
cun à la modération, au calme. U fut
entendu. Tout au long, le dialogue res-
ta d'un excellent niveau et d'une bonne
tenue. Il porta surtout sur le problème
du salaire-paritaire et inévitablement,

Le professeur, et député, Jean-
François Aubert.

sur les prix et les importations. Un
instant d'échauffement quand M. Piot
a déclaré « dans l'agriculture, il y a
beaucoup de discoureurs alors qu'il lui
faut des managers pour la diriger con-
venablement ». Le mot n'a pas em-
ballé l'assistance, pas plus que lorsque
le directeur de la division de l'Agri-
culture a envoyé « que les paysans na
devraient pas avoir à se syndiquer »
Mais on en resta là et chacun dans
son scepticisme, remuait encore comme
un interpellateur « qu'en trois ou qua-
tre ans, on est apssé d'une montagne
de beurre à une montagne de viande »
sans que bien des problèmes soient
réglés.

La choucroute servie sur place met-
tait ensuite un terme à cette matinée
chargée. L'après-midi, il revenait à M.
Jean-François Aubert, professeur de
droit à Neuchâtel et député, d'évoquer
l'engagement civique. Avec sa verve
habituelle, il parlait de la politique
et de ses aléas. De ses risques, de ses
défauts : l'ignorance, l'injustice ou le
mensonge. Des programmes, de la dis-
cipline et du courage, pour en termi-
ner sur le chrétien face à la politique.
Une leçon bien comprise. Et une phi-
losophie que l'on aimerait parfois voir
appliquer aux problèmes paysans.

J. A. LOMBARD

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 8 FÉVRIER

Galerie Club 44 : de 18 h. à 20 h. 30,
exposition de peinture Pierre-A.
Junod. . *

Amphithéâtre Collège primaire : 20 h.'
15, conférence de ,M. Jean-René.

"S ,ôrlij":"«PéstdXozzi ët "Ca contestation
positive» .

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
20 h. à 22 h.

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Coop, rue Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

¦ 

Voir autres infrrmations
chaux-de-fonnières en page 7

Fiancés, vos alliances chez le spécialiste!

H O R L O G E R I E  BIJOUTERIE ORFEVRERIE
57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - T él. (039) 2210 42

Samedi, lors de son inauguration, les responsables du Garage Touring La
Chaux-de-Fonds S. A. ont eu le grand plaisir d'accueillir leur premier client
en la personne du célèbre entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds, M. Gaston
Pelletier.
Accompagné de Madame, le grand sportif a pris possession de la première
Audi 100 LS, modèle 1971, livrée par le garage.

Publicité 2247.

Garage Touring La Chaux-de-Fonds SA

A
Monsieur et Madame

Yann RICHTER-DUPASQUIER
et Arianne

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et

frère

Frédéric-André
6 février 1971

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel
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LES BRENETS Mme Jean Lambert, tapissier
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IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

A VENDRE AU LOCLE

Situé au centre, sur les deux artères principales, cet
immeuble abrite un grand magasin avec vitrines
d'un côté, quai de déchargement et dégagement de
l'autre, trois appartements de 3 Vi pièces avec

j chauffage central et salle de bain, ainsi qu'une
chambre indépendante. |

Etude Pierre FAESSLER, notaire, Le Locle, tél. jj
(039) 31 43 10.

| NOUS ENGAGEONS un

chef
galvaniseur

expérimenté comme chef de
notre département galvano-
horlogerie.

Nous disposons d'installa-
tions modernes (automate)
et offrons une place indé-
pendante à des conditions
d'engagement intéressantes. ;

ESTOPPEY-REBER & Co S.A.
7, rue des Armes

2500 BIENNE
Tél. (032) 2 41 06

À VENDRE
D'OCCASION

RENAULT 10 1970
OPEL KADETT RALLYE 1968/69

OPEL CARAVAN 1700 1964
VW 1300 1969

FORD TAUNUS 17 M 1964

VOITURES VENDUES EXPERTISÉES

GARAGE SAAS
Vente - Echange - Crédit
SUCC. GÉRARD CUENOT

Agence Renault

LE LOCLE Tél. (039) 31 12 30
^^^¦H^^^^î nH^^^^^^^^^BHH^^^^H^H^^H^HI^^^H^Hni^^^B____I

Bfp 15 H j ^^

HÔTEL RESTAURANT
DU LAC

LES BRENETS

cherche

PERSONNEL
AUXILIAIRE

pour le service.
Etudiants seraient
mis au courant.

Tél. (039) 32 12 66

FOURNITURISTE
cherche changement de situation

AU LOCLE
Entrée date à convenir. — Ecrire sous
chiffre RH 2381 au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLE À VENDRE
en plein centre de Saint-Imier. Ecrire à
Publicitas S. A., sous chiffre M. 320325,
48 rue Neuve, 2501 Bienne.

I iL-é-l
cherche pour son magasin de BÉVILARD
un

GÉRANT
Nous offrons : — bon salaire

— avantages sociaux d'une grande
société

— travail à plein temps
— horaire régulier

Adresser offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, Réf . G. 3, Commerce 96.
tél. (039) 23 26 12.

A VENDRE AU LOCLE

quartier est

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction ancienne, très
' bien situé.

1 appartement de 4 pièces
avec chauffage central
et 1 atelier-magasin

seront disponibles au printemps.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

ETUDE PIERRE FAESSLER
notaire

Grand-Rue 16 Le Locle
Tél. (039) 31 43 10

| H DÉPARTEMENT
U P DES FINANCES

MISE AU CONCOURS
Un poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
au bureau des Recettes de l'Etat

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : légal, classes 8 ou 7.
Entrée en fonction : 1er mars 1971.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1971.

cherche pour tout de suite ou I
entrée à convenir

1er commis de cuisine
concierge de nuit :

Faire offres ou se présenter à
la direction.
Tél. (032) 2 32 55.

( ". . . . . I TISSOT'̂  ̂ ^̂  , , JTHHBS ^^ l̂lg_urA.-.L-'._Tf!^W-rr___. .̂_ti\«__-B-l/^_-_;^y

Par suite de mutation des titulaires, 2 postes de

secrétaires
sont à repourvoir rapidement

— l'une devrait avoir le goût des chiffres et le sens
de l'exactitude pour seconder, de façon indépen-
dante, le chef de la comptabilité industrielle.

; — l'autre serait chargée de la correspondance fran-
çaise avec notre clientèle et de divers travaux
de bureau.

Renseignements et offres au Service du Personnel
de la Fabrique d'horlogerie :
CHS TISSOT & FILS S. A. — 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 36 34.

A VENDRE AU LOCLE

MAISON
comprenant : 1 appartement de 4 chambres , tout
confort , 3 garages, 1 atelier , jardinet. Chaufage gé-
néral au mazout.

! Conviendrait particulièrement pour artisan.
Prix de vente : Fr. 160.000.—.

3 Ecrire sous chiffre FR 2658, au bureau de L'Impar-
tj tial.

WÊM̂mWmWÊÊ Feuille dAvis des Montagnes «^««̂ ggŝ ^l



La paroisse catholique romaine en 1970
Nous vivons un temps ou les hommes

sont pressés et ont peu de temps pour
des activités extraprofessionnelles. Aus-
si la Mission régionale n'a pas secoué
Le Locle comme un vent de tempête.
Peut-être s'est-elle adressée à des gens
fatigués qui auraient bien aimé... mais
qui n'ont pas pu, comme me le disait
un ami...

Les anciens, que ce soit dans un mi-
lieu religieux ou dans l'autre, se sou-
viennent des grands rassemblements
d'autrefois, des retours sensationnels.
Pourtant, on a travaillé modestement ,
sans tapage, mais il y eut du travail
positif. Les réunions d'échange, au nom-
bre d'une cinquantaine, ont regroupé à
domicile ou en de petites réunions, en-
viron 500 jeunes et adultes. Les confé-
rences, Salle Marie-Thérèse, ont vu ,
chaque semaine, des assemblées plus
importantes. La plus vivante a été cer-
tainement, celle qui réunissait les per-
sonnes et les foyers chez qui avaient
lieu des réunions d'échange.

Les messes des dimanches s'inspirent
aussi dans l'effort missionnaire. Une
question se pose. « Ce temps de pré-
sence et d'action missionnaire aura-t-il
une suite et quelle suite ? » Deux infor-
mations suffisent à démontrer que, de
leur côté, les prêtres du canton sont dé-
cidés à poursuivre le travail entrepris :
ils se retrouveront au Louverain les 7
et 8 mars pour tirer les conclusions
nécessaires ; trois prêtres de l'équipe
missionnaire poursuivront leur travail.
Si pour quelques-uns, la religion est
devenue un système écrasant et dé-
passé, un régime de lois et d'interdic-
tions, pour d'autres elle est demeurée

un moyen de se redécouvrir et de pren-
dre conscience de la faiblesse humaine ,
aussi les réunions d'échange demeurent
une heureuse expérience. Elles doivent
poursuivre leur travail bénéfique. C'est
la communauté qui annonce le Christ ,
le prêtre n 'en est que le servant. Au-
jourd'hui , plus que jamais , on redé-
couvre l'Eglise comme un lieu de ren-
contres fraternelles. Le prêtre n'est
pas un surhomme, il est près de tous
comme un ami , un frère... c'est dans
cet esprit que la Mission pourra repren-
dre sur une nouvelle lancée , dans une
communion parfaite , par des hommes
et des femmes convaincus et décidés.

LA VENTE PAROISSIALE
Le bénéfice net fut réjouissant. Près

de 20.000 francs ! Que de talents, de
bonnes volontés , de dévouement , de fa-
tigue et de joie... le marché aux pu-
ces rencontre toujours un beau succès.
Chacun vient chercher l'objet rare, à
moins que ce soit , comme disait ma
grand-mère, en parlant de sa femme de
ménage... « Elle vide mon grenier pour
remplir le sien ». Quelle importance ,
pourvu que cela fasse plaisir.

Nous ne reviendrons pas sur les
grands événements de 1970 : première
communion et confirmation , qui vit la
visite de Mgr Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. En 1971,
la première communion aura lieu le
jour de l'Ascension, le 20 mai. Les fêtes
de Noël et de Nouvel-An furent l'occa-
sion pour les groupes paroissiaux de
jeunes de semer beaucoup de joie et
d'amour.

UN DEUIL A LA CURE
La vie est parsemée de joies, mais

aussi de peines. C'est ainsi que les prê-

tres et la paroisse tout entière ont du
se séparer de Mme Gaillard , cette éner-
gique fermière de la terre fribourgeoi-
se, qui s'était exilée au Locle pour un
service qui fut vivement apprécié. Nous
avons bien connu Mme Gaillard qui ,
sous des dehors parfois un peu rudes,
était la bonté même. Elle avait aussi
le sens de l'humour. Elle fut une fidèle
servante dans le service , qu 'elle avait
accepté. La dernière fois que nous
l'avons vue, la maladie avait déjà fait
son oeuvre sournoise, mais nous pen-
sions que sa forte constitution aurait le
dessus. Ceux qui l'ont connue conserve
de cette femme d'élite un souvenir ému.

Il y aurait beaucoup de noms à citer ,
mais nous craignons de faire des ou-
blis fâcheux. Pourtant qu 'on nous per-
mette de dire à Mme Jobin-Zepf et à
M. Gérard Rigolet tout le plaisir que
nous avons éprouvé en les entendant.
Nous n 'oublions pas, il va sans dire,
le Chœur mixte et la section théâtrale.
Nos vœux vont aussi aux prêtres de la
paroisse pour leur travail , leur esprit
de tolérance , leur inlassable dévoue-
ment... et à tous ceux et celles qui tra-
vaillent dans l'ombre, auxquels il sera
dit un jour : « Cela va bien, bon et
fidèle serviteur... » (je)

Cérémonie du bataillon des pompiers

Remerciements et récompenses pour de fidèles volontaires
La traditionnelle remise de recom-

penses aux sapeurs-pompiers méritants
s'est déroulée samedi en fin d'aprè-
midi dans la salle des cours de l'Hô-
tel de Ville. M. Etienne Broillet , con-
seiller communal, ayant dû se rendre
à l'inauguration d'un collège à Fleu-
rier, c'est son collègue, M. Claude Ro-
bert , qui l'a remplacé en tant que re-
présentant des autorités.

La chorale des agents de police, di-
rigée par M. Darbre, a interprété à
plusieurs reprises des chants fort ap-
préciés de l'auditoire.

Il appartint au commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, le ma-
jor Grisel, de présenter à ses hommes

Les pompiers fê tes  entourent le conseiller communal Robert et le major
Grisel. (photo Impar-Bernard)

les remerciements de la population ,
de l'état-major et des autorités pour
leurs promptes et efficaces interven-
tions de l'année écoulée. Faisant allu-
sion à quelques grands incendies qui
ont récemment ravagé des bâtiments
dans différentes localités suisses, le
major Grisel s'est étonné que les corps
de sapeurs-pompiers de ces endroits
ne possédaient pas . de camion-échelle.

Il a tenu à remercier les autorités de
la ,ville qui, elles, sont conscientes de
la nécessité de doter les pompiers d'un
matériel adéquat.

Quant au conseiller communal Ro-
bert , il souligna que le corps des sa-
peurs-pompiers est un creuset de bonne
volonté et d'entraide, puisque ceux qui
en font partie le sont à titre volon-

taire, et sacrifient pour cela une par-
tie de leurs loisirs.

Le capitaine Marendaz rappela que
les premiers secours ont effectu é en-
viron 700 sorties l'an dernier , et que
les camions du feu se sont déplacés
quelque 140 fois.

Le major Grisel a ensuite procédé
à la remise des récompenses, pronon-
çant quelques aimables paroles à l'in-
tention de chaque homme récompen-
sé. Le capitaine Jean Guinand, plt.
Francis Spiller , lt. Gérald Berger, Pier-
re Strauven, Jean-Pierre Marthaler ,
Yvo Poncioni , Robert Heiniger et Ré-
my Hadorn ont reçu un diplôme en-
suite de nomination.

Le lt. Ernest Girardin a reçu une
pendulette pour 25 ans de service, ain-
si que le lt. Jean-Pierre Borel (23 ans
de service), qui démissionne pour des
raisons professionnelles.

Le lt. Jean-Louis Berger a reçu une
coupe en argent pour 20 ans de ser-
vice. Les sapeurs Rodolphe Kritzin-
ger et Noël Surdez ont reçu une pe-
tite coupe pour 16 ans de service. Le
sapeur Surdez se porte volontaire jus-
qu 'à 40 ans.

Le sergent Albert Hirschy a présen-
té sa démission pour changement de
profession , après 19 ans de service. Il
a reçu de chaleureux remerciements,
de même que l'appointé Marcel Miche
qui quitte les pompiers , atteint par la
limite d'âge, après avoir servi pendant
20 ans.

Selon le règlement , la limite d'âge
des sapeurs est fixé à 36 ans. Les
sapeurs Jim Huguenin . Roland Berger ,
Jacques Dubois et Willy Monnin ont
quitté leur compagnie après avoir ser-
vi durant Kl ans. Eux aussi ont été
très chaleureusement remerciés.

La cérémonie s'est déroulée dans un
esprit de détente et de fraternité , en
présence de l'état-major du bataillon.

M. Sch.

[/«événement» a été fêté immédiatement
Association pour le suffrage féminin

C est dans une salle de l Hotel Mo-
reau que les membres de l'Association
pour le suffrage féminin s'étaient don-
né rendez-vous hier soir. L'issue du
scrutin étant excellente, c'est donc une
joie extrême qui éclatait sur tous les
visages et dans tous les propos tenus.

Au nom de l'association, Mme Reist
tint à dire merci aux hommes d'avoir
si bien voté.

Plusieurs personnalités des autorités
législatives et executives de la ville,
ainsi que M. André Sandoz, conseiller
national , ont exprimé leurs félicitations
aux femmes qui ont su , avec acharne-
ment parfois, lutter pour la reconnais-
sance de leurs droits.

Des statistiques sur la participation
des femmes aux organismes politiques
du pays ont été citées par Mme Ray-
monde Schweizer, présidente cantonale
de l'association. L'oratrice espère qu'un
accroissement de la proportion fémini-
ne dans les institutions politiques se
développera rapidement.

Le fait que les hommes n'ont pas à
craindre, après 1 introduction du suf-
frage féminin sur le plan fédéral , que
les femmes ne deviennent tout à coup
hommasses, a été souligné avec hu-
mour. De son côté, Mlle Schweizer,
(directrice de l'école de travaux fémi-
nins de la . ville), a rassuré ceux qui
pouvaient encore avoir des doutes à
ce sujet , en disant que le premier souci
des j eunes filles sera toujours de plaire
et de trouver un compagnon, avant de
se pencher sur la « chose » politique.

Le comité de l'association devra se
réunir encore au moins une fois pour
liquider les comptes de sa caisse. Tout
le potentiel d'énergie qui se trouvait
dans cette association pourra mainte-
nant se tourner vers des tâches moins
ingrates. Deux membres d'honneur de
l' association ont été particulièrement
félicités hier soir : Mmes Challandes et
Huguenin-Dubois. Mme Challandes fut
présidente de l'association depuis 1910,
et durant 30 ans.

A l'issue de cette assemblée de la
victoire , le communiqué suivant a été
approuvé :

« L'Association cantonale du suffrage
féminin salue avec une extrême satis-
faction et un enthousiasme bien com-
préhensible la brillante victoire de la
cause pour laquelle elle a combattu
sans relâche depuis le début de ce siè-
cle. Elle se réjouit que la Suisse se pla-
ce dès lors au rang des pays qui recon-
naissent l'égalité politique de la fem-
me, et cela d'autant plus qu'elle s'y
distingue en étant le seul pays d'Europe
où ce sont les électeurs masculins, et
non les autorités , qui ont ainsi résolu
favorablement ce problème si impor-
tant pour une démocratie ». M. Sch.

Mme Schweizer montre une affiche
qu'elle n'est pas prête d'oublier.

(photo Impar-Bernard)Le garage Touring La Chaux-de-
Fonds SA a été inauguré , samedi matin ,
rue de la Confédération 27. Depuis que
les firmes NSU et Audi ont été rache-
tées par VW, et réunies sous un même
toit , une politique de séparation des
réseaux de distribution et de répara-
tion a vu le jour. Suivant cette initia-
tive des usines allemandes, le garage
Sporting a créé un nouveau garage
équipé d'un outillage moderne et com-
plet pour les services et les réparations

de la marque Audi-NSU. Il appartint à
M. Stich de présenter cette nouvelle
réalisation , en présence de quelques
dizaines de clients et d'intéressés. M.
Magnin , inspecteur de vente du réseau
suisse de distribution , représentant la
firme intéressée. Précisons que le nou-
veau garage n'est pour l'instant pas
équipé de colonnes à essence, et que
les travaux de carrosserie qui lui se-
ront confiés seront exécutés dans les
ateliers du garage Sporting. (s)

M. Stich explique les raisons de la création du nouveau garage.

Sous le toit d'un garage tout neuf

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Le départ de M. Lip

M. Fred Lip, dont le nom personnifie
l'évolution de l'horlogerie française,
vient de faire part de sa décision de se
démettre de ses fonctions de président-
directeur-général de la firme. C'est in-
contestablement un événement dans le
monde horloger.

Le communiqué du Conseil d'admi-
nistration précise que M. Lip désire
se conformer à toutes ses déclarations
concernant l'opportunité de la limite
d'âge des PDG à 65 ans et tenir compte
d'autre part du climat social et de ses
conséquences actuelles qu'il estime peu
compatibles avec son passé sur le plan
des relations humaines, (ap)
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Conférence du mardi.
Le Lcetschental est l'une des vallées

les plus pittoresques de nos Alpes,
l'une des plus attachantes aussi. Sa
population a conservé un caractère au-
ihentiquement montagnard et ses pay-
sages ne sont pas abîmés par des cons-
tructions modernes qui les dépare-
raient. M. Robert Porret s'efforcera ,
mardi soir , de faire partager son en-
thousiasme pour le Lcetschental à ses
auditeurs mardi 9, à 20 h. 15 à l'am-
phithéâtre du Collège primaire.

( " >AUX SOURCES DES CIVILISATIONS
avec des GUIDES - CONFÉRENCIERS QUALIFIÉS

VOYAGES p̂our Cré\rt
70 , chemin du Deviu — LAUSANNE — Tél. (021) 32 23 27

Programmes 1971 sur demande
k. __ _y

Calendrier
des rencontres pour

le Hockey-Club
La ligue de hockey sur glace a remis

le calendrier des rencontres de barrage
pour l'ascension en 2e ligue. Tout d'a-
bord lundi 8 février, à 20 heures, l'équi-
pe des Ponts-de-Martel rencontrera
celle de Couvet sur la patinoire de
Fleurier. La deuxième rencontre qui
opposera l'équipe locale à Reconvilier
aura lieu à la patinoire des Biolies aux
Ponts-de-Martel, le vendredi 12 fé-
vrier, à 20 h. 15.

Si tout va bien, à l'issue de la deu-
xième rencontre, l'équipe des Ponts-
de-Martel fêtera son ascension. Mais un
match n'est jamais gagné d'avance et
c'est par une lutte de tous les instants
que les joueurs locaux pourront, peut-
être, atteindre leur but. Quant aux
supporters on attend d'eux qu'ils por-
tent leur équipe à la victoire et surtout
qu'ils n'oublient pas les dates, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

mrasm Feuille dAvis desMonîagnes ¦¦TTTT'nill-ll.
De nombreux paroissiens s'étaient

donné rendez-vous , vendredi soir, à
la Maison de ¦ paroisse, pour parler
et faire participer les Missions de
leurs biens matériels. Un souper
réunit une centaine de personnes,
au cours duquel régna la plus joyeu-
se ambiance. Une courte méditation
du pasteur Jean-Louis L'Eplattenier
sur « Tu aimeras ton prochain »
donna la note spirituelle à cette ren-
contre. Puis M. Jean Bielser mit
son public en haleine par ses tours
de prestidigitation. La vente an-
nuelle des Missions put alors battre
son plein. Tous les stands étaient
garnis de façon remarquable. Que
de travail. Que de bonnes volontés !
Tout cela dura assez tard dans la

Et toute la journée de samedi , ce
fut l'ambiance de la vente. Alors
que le soir , on se retrouva pour un
souper en commun. A 20 heures, un
spectacle, animé par le virtuose lo-
clois Gilbert Schwab, accordéoniste,
et Bernard Dubois, conteur et chan-
sonnier. Un véritable gala.

Ces deux journées ont eu pour
but de rappeler , de façon particu-
lière, nos amis loclois, partis pour
les pays d'outre-mer... d'autres aussi
du pays neuchâtelois. Des remer-
ciements vont à ceux qui ,ont récolté
les fonds nécessaires afin que ce
travail puisse se poursuivre dans les
meilleures conditions possibles, à
ceux qui ont œuvré pour PPP et
pour tout ce qui concerne le tra-
vail d'évangélisation aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger. Ces deux
journées furent une parfaite réus-
site, ce fut vraiment la grande fête
de la Paroisse réformée, celle où
l'on se retrouve entre amis, (je)

soirée.

Samedi matin , à 9 heures, et même
avant pour les organisatrices, début
de la seconde journée. Ouverture :
Méditation du pasteur Eric Perre-
noud. Sujet : II Cor. 9 : « Celui qui
sème peu moissonnera peu. Celui
qui sème abondamment moisson-
nera abondamment. » L'orateur rap-
pelle la collecte faite dans les Egli-
ses de Grèce au profit de celle de
Jérusalem qui connaissait la persé-
cution. Saint Paul , parlant du don
du Christ , pouvait terminer son
appel par ces mots : « Grâce à Dieu
pour son don ineffable. » Les paroles
de l'apôtre sont toujours d'actualité.
Les Eglises du tiers monde, quoique
autonomes, ont besoin de nos dons.
Tout doit être fait dans la joie , mal-
gré la fatigue, nous sommes com-
blés alors que nombreux sont ceux
qui manquent du nécessaire. Par-
tout de jeunes Eglises voient le jour.
Aujourd'hui, elles collaborent au
travail d'évangélisation. Fait cu-
rieux : des Eglises d'outre-mer en-
voient des missionnaires chez nous.
Aussi, la Mission, que ce soit dans
une direction ou dans l'autre, con-
serve son actualité. Nous donnons
notre temps et notre argent, mais
quel enrichissement spirituel.

Manifestation missionnaire
à la Maison de paroisse
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LUNDI 8 FÉVRIER
Casino-Théâtre : 20 h. 15 , Chansons et

danses de la Renaissance.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,

Mariotti , 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.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I M E M E N T OL_ 

A 15 heures environ, samedi , deux
clapiers ont été la proie des flammes
aux Eroges-Dessus. Leurs propriétaires
avaient simplement voulu brûler de
l'herbe sèche se trouvant en cet endroit.
Les premiers secours, immédiatement
intervenus au moyen d'extincteurs, ont
circonscrit le sinistre. Les deux bâtisses
sont carbonisées.

Intervention des PS

Une fourgonnette
dévale un talus

Une fourgonnette conduite par M. G.,
de Hauterive, montait Le Prévoux , hier ,
à 16 heures, lorsque, arrivée à la hau-
teur de la douane, une voiture qui pré-
cédait M. G. fit un tête-à-queue sur le
verglas. M. G., afin d'éviter une colli-
sion donna un coup de volant à gau-
che, mais dévala le talus à sa gauche,
où son véhicule se renversa. Il n'y a
pas eu de blessé, mais des dégâts maté-
riels.

LE PRÉVOUX
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La nouvelle coupe Coupe mèX à lh.*

«MÈCHE À MÈCHE»
et les

PERMANENTES MASCULINES
< M> J C "* Cernil-Antoine 7jalon du aucces Téi. (039) 26 82 30

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs/C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5 V*% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 93/.% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. ' obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm \
i Saisissez cette aubaine et offrez-vous ! I
| pour un prix très raisonnable une voi-
! ture prestigieuse :

I 1 OPEL 1
I COMMODORE 1

21.000 km.

1 1 OPEL I
1 COMMODORE 1

; 10.000 km.
avec garantie O. K = 6500 km. ou 3 mois
Tous renseignements et essais sans en-
gagement au

1 GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT I
Distributeur officiel OPEL pour le

district DU LOCLE
| Tél. (039) 31 33 33

H V u illiomenet & Fils
___ Mécanique do précision

I Rua du Doubs 147
I Téléphone (039) 225314
I 2300 La Chaux-de-Fonds

nous entreprenons encore :

ÉTAMPES
MOULES
ainsi que tous travaux d'outillages et de
constructions destinés à l 'industrie hor-

logère et branches annexes.

AUTO ¦ ÉLECT RICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tél (039) 41 26 44

t 

Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 30-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Perruques à cheveux courts Fr. 75.—
Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
Toupets pour messieurs

pertkk çrtp &aàf ie<3

£ $Èw%!y Magasin spécialisé pour perruques et postiches__$->_%ft_«8 .t8%<_i_l__> Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

HUG & Co. - Neuchâtel
! pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STE1NWEG, FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI ,
SCHM1DT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 72 12



HOOVER
nouveau mod. 47

la machine à laver autom.
4 kg. - 220 ou 380 V.

Une réputation mondiale

pour 777.- net
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TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

MÉDECIN-DENTISTE ï
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Place stable - 5 semaines vacances. Entrée
en fonction printemps 71. Débutante serait
fnise au courant.

Faire offres sous chiffre WS 2342, au bureau de
L'Impartial.

! Nous cherchons pour notre département électronique

OUVRIER (ÈRE)
I pour différents travaux de câblage d'appareils élec-

troniques.
Mise au courant éventuelle.
HORAIRE LIBRE

Entrée immédiate ou date à convenir.

; Faire offre à : ISMECA, Bureau d'étude mécanique et
électronique, MM. J.-P. Pellaton + M. Jeanmairet,
Nord 176 - 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 70 77.

-

DÉSIREZ-VOUS
améliorer votre situation ?

Pour compléter notre orga-
nisation existante, nous en-
gageons

inspecteur-
aquisiteur

pour les districts de La
Chaux-de-Fonds et le vallon
de Saint-Imier.

I
Nous offrons :

travail indépendant, place
stable, formation à débutant,
rétribution au-dessus de la
moyenne (fixe, garantie de

; commissions et frais) caisse de
pension.

Nous demandons :
personne sérieuse et énergi-
gique, travail consciencieux
et précis, bonne formation
générale.

Offres manuscrites avec curricu-
: lum vitae à :

' UNION SUISSE Assurances i
F. FELDER, agent général i
2001 NEUCHATEL
Case postale 1176

ou contact par téléphone au
No (038) 25 40 44.

MAGASIN DE TEXTILE

de la place, engage pour date à
convenir

vendeuse
Eventuellement à la demi-journée.

Notre nouvelle collaboratrice devrait
posséder une certaine expérience de
la vente.

Faire offres sous chiffre P. 11-950012 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

i Nous cherchons pour le printemps

APPRENTI MONTEUR
en chauffage

Prière de téléphoner ou de se présenter chez

sous référence No 7089

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT
rue du Doubs 21, tél. (039) 22 34 65

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour occupation PARTIELLE

EST CHERCHÉE.

Faire offres sous chiffre AM 2720 au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux propres et intéressants,
éventuellement à la demi-journée.

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot , Crêtets 11

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 79 72

GABUS FRÈRES - USINE SAFIR SA - LE LOCLE
Tél. (039) 31 67 67

cherche

TOURNEUR
OR ou ACIER
et

AUXILIAIRE
À FORMER
SUR TOURNAGE
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Situations intéressantes pour personnes capables.

Téléphoner ou se présenter

' Transport assuré. -

NOUS CHERCHONS
POLISSEURS

I 
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¦ 
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bon salaire pour ouvriers capables.

S'adresser :

Atelier de polissage
J. VOIROL & A. GERBER

Rue du Doubs 161

Travaux
de
conciergerie
à plein temps, ou quelques heures le j
matin et le soir . — Faire offres ou se I
présenter à l'HOTEL MOREAU.

Cartes d© naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

_BKjB|jj |̂ -̂ jjgg|j^^^^||ĵ g

GÉRANT
dans la quarantaine
cherche

CHANGEMENT de SITUATION
Eventuellement représentant.

Faire offres sous chiffre BD 30210
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

connaissant à fond le cadran,
préparation ébauches et fournitu-
res, sortie du travail, dactylo,
comptabilité,

CHERCHE EMPLOI
A MI-TEMPS LE MATIN

Faire offres sous chiffre LN 2618
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme possédant permis A
cherche emploi comme

chauffeur-livreur
Libre" tout de suite.
Ecrire sous chiffre LD 2504, au bureau
de L'Impartial.

FOURNITURISTE
cherche changement de situation.

Faire offre sous chiffre PL 2741 au bu-
I reau de L'Impartial. . . ,

A VENDRE

Ford Cortina GT 1600
1968, bleu-clair, 2 portes, 84.000 km.,

moteur revisé.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 82 66

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
| GARÇON ou FILLE

de cuisine

I USINE DE SUISSE ROMANDE I
particulièrement bien introduite dans toutes les usines I
d'horlogerie et les branches annexes depuis plus de
50 ans, cherche afin de remplacer son représentant
actuel qui va prendre sa retraite après 42 ans d'acti-

i vite

REPRÉSENTANT
(ÉVENTUELLEMENT DÉBUTANT)

I

pour les cantons de Neuchâtel, Jura bernois, ville de |
Bienne et Vaud en partie. i

Ce poste conviendrait tout spécialement à personne
: possédant de bonnes connaissances de l'horlogerie

en général ou dans le traitement de surfaces des
métaux. Age idéal 28 - 35 ans, marié.

Situation stable et travail très intéressant pour
candidat sérieux, dynamique, compétent et doué
d'initiative, désirant se créer une situation au-dessus
de la moyenne.

Les candidats seront introduits auprès de notre
clientèle et recevront une formation complète et un
soutien efficace et continu.

Salaire fixe, commission, frais de voyages, presta-
tions sociales modernes, caisse de pension. Semaine

I d e  

5 jours.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae et certificats sous chiffre OFA 9182 L, à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.
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ZENITH

; Maison affiliée au groupement
i MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

désire engager pour son département de PUBLICITÉ

sténodactylographe
pour la correspondance française et ayant des no-

! tions d'anglais.

Poste intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées de se faire con-
naître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22 au
Service dû personnel des Fabriques des Montres

i: ZÉNITH S.A., 2400 Le Locle.

Studio ou chambre à disposition.

J ouvriers
ouvrières
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

BLUM & Cie S.A., verres de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, télépho-
ne (039) 22 47 48.

A LOUER
dès le 1er avril 1971
ou date à convenir

LOCAL DE 70 m
+ dépendances 25 m2

au rez-de-chaussée, sur rue pas-
¦ santé, à l'usage de bureau, maga-

¦ sin ou atelier.
; Loyer annuel net : Fr. 8400.—.

Ecrire sous chiffre LG 2538 au
bureau de L'Impartial.

Achat et vente
' ménages complets, antiquités, ta-

bles rondes et ovales , secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem-
bourrés. Pendules, montres, vieux

\ établis d'horlogers. Vieux fusils,
armes diverses et bibelots.

DÉBARRAS
de caves et chambres hautes.

S'adresser à JACQUES GUYOT
Rue du Puits 4

Tél. (039) 23 71 80 ou 23 52 71
l

Couple sans enfant, dans la cinquantaine1 fcHElfcldHte ' " ''' I f *

APPARTEMENT
de 3 à 3 Va pièces avec confort, loyer
jusqu'à Fr. 340.— par mois, centre de
la ville ou quartier ouest, situation
tranquille. Tél. (039) 23 64 49.



Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris

(Opéra Mundi).

CHAPITRE PREMIER
Mais ce message pouvait être vrai. Je ne

cessais de me le répéter, et à Keith , aussi. Il
me conjurait de le déchirer et de l'oublier...
ce qui indiquait, de sa part , un manque d'ima-
gination déplorable. Cela lui allait très bien
de déclarer qu 'il ne fallait jamais prendre au
sérieux une lettre anonyme. Mais j'étais assez
désespérée pour m'accrocher au fétu de paille
le plus ténu.

N'importe quelle femme ayant attendu , com-
me une affamée, pendant cinq semaines, des
nouvelles de l'homme qu'elle aimait, aurait
éprouvé les mêmes sentiments que moi. Je
ne crois pas que la vérité la plus cruelle puisse
être plus dure à supporter que cette attente
angoissante. Toutes femme éprise dira comme
moi, j'en suis sûre, qu'à la seule évocation du

mot « disparu » appliqué à son mari elle trem-
blerait , glacée de peur.

Je sais, à présent , l'effet qu 'a pu faire l'ex-
pression « porté disparu » sur les femmes, pen-
dant la guerre. Mais , là encore, il y avait trois
possibilités : mort , blessé ou prisonnier... deux
chances qu 'il fût vivant et revienne. L'espoir
demeurait.

« Disparu de son domicile » , ce n'est pas la
même chose. Cela peut tout vouloir dire. Et
ma torture avait ceci de raffiné que je ne con-
naissais pas assez mon mari pour choisir une
explication. Heure par heure, jour par jour , je
cherchais un indice, une explication, une rai-
son.

Amnésie temporaire ? Accident de la circu-
lation ? C'est la première chose à laquelle j'a-
vais pensé quand Lyle n'était pas rentré à la
maison au soir de cette étouffante journée
d'août... il y avait un demi-siècle de cela : des
accidents, chaque jour on en signalait... Il fal-
lait seulement attendre que l'on identifiât la
victime. Notre agent de police, un brave hom-
me à l'aspect paternel , grand , un peu bourru ,
me l'avait assuré. Si Lyle avait été transporté
dans un hôpital , n 'importe où, on me prévien-
drait tôt ou tard. Même s'il était inconscient
ou s'il avait perdu la mémoire, on l'identifie-
rait grâce à ses papiers, ses vêtements ou la
marque de blanchisserie de son linge. Si sa
voiture était entrée en collision avec une au-
tre voiture, on signalerait l'accident. Sa « Pé-

gasus » blanche serait encore plus facile à iden-
tifier que son propriétaire. Je n'avais qu'à at-
tendre et patienter , dans la mesure où j' en
étais capable , et la police ferait le reste...

Mais au bout de cinq semaines, je ne pou-
vais plus croire à la thèse de l'accident ou de
l'amnésie... le brave agent non plus. Un hom-
me et une voiture ne disparaissent pas... saut
délibérément. Le sergent hésitait à proposer la
solution la plus plausible : Lyle se cachait
« de moi. » Mais je n'eus pas de mal à le com-
prendre à son ton mi-apitoyé mi-embarrassé.
Je cessai de téléphoner au poste de police.
C'était humiliant autant qu 'inutile. S'il y avait
une nouvelle de Lyle, on me la transmettrait
aussitôt.

Visiblement, le policier soupçonnait Lyle de
m'avoir abandonnée pour une autre femme.
Au début, j'avais refusé délibérément même
d'y penser. Nous étions, alors, mariés depuis
deux ans et j' aurais pu jurer que Lyle m'ai-
mait autant que je l'aimais. Pourquoi se serait-
il brusquement fatigué de moi ? Et , en admet-
tant qu 'il se soit épris de quelqu 'un d'autre, il
me l'aurait dit. Il ne se serait pas contenté de
partir , sans un mot. Ce qui aurait été de la
dernière brutalité.

Cela arrivait , bien sûr... mais aux autres fem-
mes. On lisait ce genre d'histoire et l'on s'ima-
ginait que l'épouse délaissée avait rendu la vie
insupportable à son mari , ou que celui-ci espé-
rait retrouver sa jeunesse en s'embarquant

dans une aventure avec une fille ayant la moi-
tié de son âge à lui.

Lyle n'avait aucune raison de me quitter..,
à ma connaissance. Et pourtant , il était parti
Il avait mangé le même petit déjeuner qu 'à
l'habitude, m'avait embrassée, avait saisi sa
serviette et il était descendu pour prendre sa
voiture au garage. Je lui avais fait un signe
par la fenêtre, mais il ne s'était pas retourné

Il était arrivé à son bureau à l'heure et
selon toute apparence, avait travaillé comme
à l'accoutumée. D'après ses associés et sa se-
crétaire, rien d'anormal ne s'était produit. I]
était resté après le départ de sa secrétaire mais,
en cela , rien d'anormal non plus. Il lui arri-
vait souvent de travailler tard. Il ne pouvait
supporter de laisser un travail inachevé. C'était
là l'une des raisons qui me faisaient croire
fermement qu'il n'avait pas voulu m'abandon-
ner. S'il avait eu l'intention de mettre un ter-
me à notre mariage, il s'y serait pris calme-
ment, méthodiquement, arrangeant tout jus-
qu 'au dernier détail.

Il lui était certainement arrivé quelque cho-
se... mais quoi ? Ses associés n'en savaient pas
davantage que moi, ou le prétendaient. Le
premier, James Buzzard, semblait dans une
certaine mesure partager ma perplexité et
mon angoisse. « C'est profondément mysté-
rieux », disait-il en me regardant sévèrement,
ses épais sourcils froncés comme si j'étais cou-
pable. (A suivre)
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OCCASIONS
RENAULT R 4 1968 - 69

RENAULT R 6 1969-

RENAULT R 8 blanche 1968

RENAULT R 10 1966-67-69

RENAULT R 16 1966-67-68-69

RENAULT R 16 TS brune 1968

MERCEDES 200 rouge foncé 1969

SIMCA 1000 beige 1967

CITROËN Dyane 6 jaune 1970

OPEL Kadett blanche 1968

TRIUMPH 2000 blanche 1967

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

Opel Kadett
1969, vert-clair, 24.000 km., 2 portes.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60

La Chaux-de-Fonds

A vendre

points SILVA
Mondo -Avanti
Prix avanta-

geux. - LESCY ,
case postale 281
1401 Yverdon

§ Prêts 1
i express i

de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution: fe'j
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I

; ! ment à la première
i ! banque pour

prêts personnels.

| Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fonds,

I av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
i 1 't_8_ JÊI ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

TBMÏÏgr Nous vous recevons
|r discrètement en local

Bam ^̂ b | NOUVEAU Service express , R

; | I l||j
I Nom __ | Uni

j I Rue I K§j

: ' Endroit ' E§8¦ i i ¦ '



Un oui plus massif qu'en 19611
Le canton de Berne et le suffrage féminin

Le résultat de la votation pour l'in-
troduction du suffrage féminin en ma-
tière fédérale démontre que le canton
de Berne n'a pas été déçu par l'octroi
du droit de vote aux femmes sur le plan
communal. En effet , l'opposition a di-
minué d'une façon considérable dans
l'ensemble du canton puisqu'on 1968
on enregistrait 64.102 oui et 58.844 non
contre 95.482 oui et 48.028 non aujour-
d'hui. Les districts jurassiens n'ont plus
eu à forcer la main à l'ancien canton,
comme ce fut le cas il y a trois ans,
pour faire basculer Berne dans le camp
des cantons acceptants. La plus forte
participation au scrutin qu'en 19G8 a
renforcé les rangs de ceux qui préco-
nisaient l'égalité des droits civiques.
Tous les districts jurassiens ont voté
affirmativement et presque toutes les
communes également puisqu'il n'y en
a que deux — sur 145 — qui ont accusé
une majorité rejetante et encore, quelle
majorité : 5 non contre 4 oui à Elay,
20 non contre 18 oui pour Sornetan-
Monible ! A relever que Sonvilier-Mon-
tagne s'est opposé au suffrage féminin
par 18 non contre 15 oui, mais le vote
du village a emporté cette mauvaise
impression. Il n'est jusqu'à Edeeswiler,
qui avait pourtant refusé récemment le
droit de vote aux femmes sur le plan
communal après débats d'assemblée,
qui n'ait émis un vote affirmatif , 11
contre 4. Tout est donc bien qui finit
bien. (fx)

District de Porrentruy
OUI NON

Aile 195 30
Asuel 30 15
Beurnevésin 31 3
Boncourt 252 37
Bonfol 92 34
Bressaucourt 60 7
Buix 89 26
Bure 74 23
Charmoille 46 14
Chevenez 92 24
Coeuve 76 19
Cornol 114 19
Courchavon 38 7
Courgenay 266 45
Courtedoux 95 20
Courtemaîche 96 15
Damphreux 23 8
Damvant 31 5
Fahy 63 23
Fontenais 164 16
Fregiécourt 21 2
Grandfontaine 49 7
Lugnez 33 8
Miécourt 62 ¦ - 20
Montignez 44 13
Ocourt .momi- iS-t ajpj co - i |f»
Pleujouse 15 7
Porrentruy 873 103
Réclère 23 7
Roche-d'Or 10 2
Rocourt 18 4
St-Ursanne 186 30
Seleute 19 1
Vendlincourt 93 11
Total : 3406 608
Votations de 1968 2577 1112
Participation : 54,4 pour cent

District de La Neuveville
OUI NON

Diesse 28 15
Lamboing 46 22
La Neuveville 410 91
Nods 47 19
Prêles _77 __>
Total : 608 163
Votations de 1968 440 219
Participation : 52 ,6 pour cent

District de Courtelary
OUI NON

Corgémont 177 49
Cormoret 85 17
Cortébert 86 30
Courtelary 137 43
La Ferrière 34 31
La Heutte 56 12
Orvin . 89 33
Péry 157 37
Plagne 49 12
Renan 112 33
Romont 13 5
Saint-Imier 796 148
Sonceboz 153 27
Sonvilier 156 53
Tramelan 631 198
Vauffelin 60 18
Villeret 114 25
Total : 2910 771
Votations de 1968 1890 959
Participation : 49 pour cent

District
des Franches-Montagnes

OUI NON
Les Bois 122 41
Les Breuleux 263 42
Epauvillers 39 10
Goumois 14 5
Montfaucon 91 22
Le Noirmont 179 58
Les Pommerais 28 10
Saignelégier 300 63
Saint-Brais 54 12
Soubey _24 14
Total : 1114 277
Votations de 1968 773 414
Participation ; 56 pour cent

District de Moutier
OUI NON

Belprahon 22 6
Bévilard 215 53
Champoz 14 12
Châtelat 11 9
Chàtillon 57 23
Corban 58 4
Corcelles 24 11
Courchapoix 64 11
Courrendlin 314 6fi
Court 179 56
Crémines 56 30
Elay 4 5
Eschert 31 12
Les Genevez 82 8
Grandval 29 19
Lajoux 87 12
Loveresse 30 21
Malleray 192 64
Mervelier 81 21
Moutier 973 150
Perrefitte 47 14
Pontenet 28 8
Reconvilier 247 57
Roches 32 14
Rossemaison 37 13
Saicourt 64 44
Saules 14 10
La Scheulte 5 1
Sornetan « 18 20
Sorvilier 47 12
Souboz 18 8
Tavannes 411 91
Vellerat 12 0
Total : 3503 885
Votations de 1968 2423 1250
Participation : 50,7 pour cent

District de Lauf on
OUI NON

Total : 1043 518
Votations de 1968 572 508
Participation : 44 pour cent

District de Delémont
OUI NON

Bassecourt 388 50
Boécourt 92 24
Bourrignon 41 6
Courfaivre 169 35
Courroux 219 73
Courtételle 219 35
Delémont 1270 220
Develier 146 27
Ederswiler 11 4
Glovelier 164 20
Mettemberg 16 1
Montsevelier 77 18
Movelier- 44 15
Pleigne 43 13
Rebeuveller 32 21
Rebévelier 8 1
Roggenbourg 17 6
Saulcy • 40 5
Soulce 43 7¦ Soyhiéres 46 17
Undervelier 59 9
Vermes 53 11
Vicques 181 14
Total : 3378 ' 632
Votations de 1968 2611 946
Participation : 55 pour cent

Total pour le Jura 15.962 3.854

Votations de 1968 11.286 5.458

Bienne
OUI NON

Total : 7844 1795

Total cantonal :

Oui 95.482 Non 48.028

Participation : 52 pour cent.

Opposition de la jeunesse socialiste
Encouragement à l'économie cantonale

Les Jeunesses socialistes jurassiennes
et bernoises, réunies pour la première
fois à Bienne, ont étudié les problèmes
économiques du canton , en particulier
le projet de loi sur l'encouragement de
l'économie cantonale qui a été adopté
mardi dernier par le Grand Conseil.
Elles déclarent que le rapport des pro-
fesseurs Stocker et Risch met en lu«
mière lçs faiblesses structurelles de l'é-

conomie bernoise et les disparités dans
le développement régional. Elles rejet-
tent le projet de loi qui ne servira pas
l'intérêt général , mais consiste plutôt
en un encouragement direct à l'écono-
mie privée. « Les mesures prévues par
la loi tendent à masquer les contradic-
tions du système en place, non à les ré-
soudre ». . ;;L . - : . .. .. .. iii ZV.ïhi

I ; L£g. .Jçvmçsses sos.iali.stes,, ,j urassiennes
et bernoises invitent donc les militants
du parti à s'intéresser de plus près aux
questions économiques et à faire pres-
sion sur la direction des partis socialis-
tes jurassiens et bernois , afin que ceux-
ci rejettent ce projet de loi et abandon-
nent leur position de collaboration avec
les partis bourgeois.

Saint-Imier : les contremaîtres des Montagnes neuchâteloises
et du Vallon tiennent leurs assises annuelles

M. Robert Rège, de La Chaux-de-
Fonds, président , a eu le plaisir de pré-
sider dans la salle de spectacles de
Saint-Imier, l'assemblée générale an-
nuelle de la section de La Chaux-de-
Fonds , Le Locle et environs, de la So-
ciété suisse des contremaîtres, honorés
de la présence, en particulier , du prési-
dent central, M. Roger Erb , de Zurich ,
des membres du comité, des membres
d'honneur et d'invités, parmi lesquels
les représentants de la presse. M. Rège
a dirigé les débats avec une assurance
et une autorité souveraines, faisant res-
pecter un ordre du jour chargé, resté
dans les limites prévues à l'horaire. Le
souhait de bienvenue de M. Rège, fort
aimable, a précédé la nomination de
quatre scrutateurs et la lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée précédente,
bien rédigé par M. Alfred Mathez.

MUTATIONS
Elles ont eu pour conséquences, une

légère augmentation de l'effectif. Elle
pourrait être plus marquée encore.
L'assemblée honora la mémoire d'un
de ses membres décédé.

NOMINATION AU COMITÉ
Le comité en charge est bien à son

affaire. Son mandat expire en 1973. Il
a fallu , cependant , procéder à l'un ou
l'autre remplacement, commissions
comprises.

CORRESPONDANCE
ET RAPPORTS

Peu de chose à retenir de la corres-
pondance. Par contre, un rapport d'ac-
tivité remarquable de M. Rège. Belle
et intéressante revue d'un travail mar-
qué du sceau de la précision au service
d' une société de professionnels dont
l'importance dans le cadre de l'entre-
prise est l'évidence même. Mentionnons
en plus de l'excellent rappel des faits
essentiels par le président , les rapports
intéressants aussi du caissier, M. Juvet ,
précis en tout ; de la Caisse de secours
bien tenue par M. Georges Sum ; celui
consciencieux de M. Charles Barth de
la Commission des cours — ces derniers
mériteraient une meilleure fréquenta-
tion— ; ceux des responsables des vi-
sites aux malades ; enfin celui de la
Commission des divertissements, prési-
dée par M. Riat , qui ne néglige rien
pour bien remplir ce mandat agréable :
divertir . Rapports présidentiel et autres,
comptes, ont tous été acceptés, M. Rège

el ses collaborateurs félicités et remer-
ciés.

SOCIÉTAIRES A L'HONNEUR
L'assemblée acclama ses membres qui

comptent 25 années de fidélité à la sec-
tion ; ils ont reçu un magnifique sou-
venir. Ce sont : MM. André Bernasconi ,
Jean Eckert, Paul Fallet , Charles Hu-
guenin — ce dernier de La Chaux-de-
Fonds — Fritz Luthy, Willy Tissot , et
Willy Vuille. Honneur à ces sociétaires
méritants, au nom desquels M. André
Bernasconi devait remercier, dans une
allocution remarquée.

COTISATION - MAISON
DE VACANCES DE VEYSONNAZ

D'accord avec l'augmentation de co-
tisation , accompagnée de regrets de
voir le projet de la Maison de vacances
de Veysonnaz rester à l'état de projet.
Point de réalisation possible, sinon la
vente du terrain déjà acheté , en vue de
la construction.

COURS 1971
Us présenteront d'autant plus d'inté-

rêt qu 'ils seront consacrés, pour l'es-
sentiel , à l'industrie de la montre. Dans
notre région , ils devraient donc recueil-
lir une belle participation .

LA VOIX DU PRÉSIDENT
CENTRAL

Président central, M. Roger Erb, de
Zurich , a parlé tout au long d'un pas-
sionnant tour d'horizon , de la «situation
actuelle de la société » , de ses activités
et interventions, de ses postulats en vue
d'obtenir une revalorisation toujours
plus juste de la fonction et de l'amélio-
ration du sort des sociétaires, dont on
connaît les responsabilités qui sont cel-
les des agents techniques et des agents
de maîtrise. Exposé du plus haut inté-
rêt non seulement pour le présent , mais
conduisant également sur la voie du
futur.

LES JOIES ANNEXES
Elles vont du plaisir de la table, avec

un menu et un service de qualité vive-
ment appréciés , assurés par M. et Mme
Obrecht , de l'Hôtel de l'Erguel et leur
personnel , à une soirée dansante bien
conduite par l'excellent orchestre Car-
lo Seppi », en passant par une partie
récréative animée avec talent par Noldi
— clown à vélo — Arnold Schneider ,
magicien, Jacques Frei, chanteur fan-

taisiste, et « Little Corps Band » du
Corps de musique de Saint-Imier, grou-
pe réputé que dirige avec succès M. Mi-
chel Dubail . (ni)

' BIENNE • BIENNE
Après un incendie

L'avocat des mineurs du Seeland
communique que, d'après les premiers
interrogatoires du jeune homme qui a
provoqué l'incendie de la savonnerie
Schnyder, à Bienne, il semble que l'au-
teur ait agi davantage par inconscience
que par intention criminelle. Antérieu-
rement, il avait déjà provoqué des dé-
rangements dans cette entreprise , ce
qui lui a valu son congé. Mais à la de-
mande des parents, ce dernier a été an-
nulé. Il est prévu de faire examiner le
jeune homme par des spécialistes, (ac)

Trois objets acceptés
Les électeurs biennois se sont décla-

rés favorables à l'institution du suffra-
ge féminin en matière fédérale. La par-
ticipation au scrutin fut de 56 ,4 pour
cent.

Sur le terrain communal, le 40 ,6 pour
cent des citoyens ont voté. Us ont ap-
prouvé de justesse, par 7772 oui contre
7037 non , le projet d'aménagement de
la patinoire artificielle, et accordé à cet
effet un prêt sans intérêt de 5.450.000
francs en principe remboursable. Ils
ont également sanctionné deux plans
d' alignement : celui du quartier du Til-
leul , à Madretsch , par 9871 oui contre
4626 non pour la construction de deux
écoles normales , et celui du quartier
de l'Octroi , par 10.950 oui contre 3160
non. (ac)

Cyclomotoriste blessé
Samedi, M. Henrich Zimmermann

qui roulait à cyclomoteur , est entré en
collision avec une voiture. Il a été
hospitalisé, souffrant de plusieurs bles-
sures.

Voiture contre
des rochers

Samedi matin, vers 3 heures, M.
Pierre-Alain Robert , du Locle , âgé de
19 ans, a perdu le contrôle de sa voi-
ture à la sortie de la ville , près d'Al-
fermée, le véhicule s'est jeté contre
des rochers. Le conducteur , griève-
ment blessé à la tête, a été hospitalisé.

[;.::: lAivii JURA
Les pêcheurs du Doubs attendent la signature

d'une nouvelle convention franco-suisse
La Société de pêche la Franco- Suisse

a tenu son assemblée annuelle samedi
après-midi , à l'Hôtel Taillard , à Gou-
mois-France, en présence d'une cin-
quantaine de membres des deux pays.
Après les souhaits de bienvenue du
président , M. Taillard , le secrétaire ,
M. Hubert Mercier de Damprichard,' a
commenté les comptes de l'exercice
écoulé, au cours duquel la fortune de
la société a passé de 49.476 francs à
51.552 francs. Aux dépenses , notons
30.648 francs d' alevinage et 20.934 Er.
pour la location des droits de pêche. La
société a vendu 700 cartes de membres
contre 615 en 1969, 1062 cartes journa-
lières, ainsi que 215 permis de vacan-
ces.

La société a poursuivi son effort en
faveur du repeuplement du Doubs.
C'est ainsi que durant l'année elle a
déversé dans la rivière franco-suisse
958 kg. de truites , soit 70.792 pièces ,
160 kg. de brochets, soit 17.550 pièces,
et 150 kg. de perches. Pour leur part ,
les sociétés suisses ont également parti-
cipé à cet alevinage. La Franc-Monta-
gnarde du Noirmont a fourni 24 kg. de
truites de plus de 20 cm., alors que le
Martin-Pêcheur de Saignelégier a dé-
versé 10.000 truitelles de 5 à 7 cm. et
la Société des Forces électriques de La
Goule 14.500 truitelles de 3 cm. Mal-
heureusement, les efforts accomplis
par les sociétés sont souvent partielle-
ment anéantis en raison des différen-
ces de niveau d'eau provoquées par les
fortes prises d'eau des trois barrages.
En effet, de nombreuses truitelles pé-
rissent à chaque baisse soudaine de

avec un supplément de 50 francs poul-
ies parcours mouches. Les pêcheurs de
moins de 16 ans et de plus.de 65 ans
ont droit à une réduction de 50 pour
cent. La carte journalière est fixée à
8 francs et les permis hebdomadaires
à 25 francs.

Les pêcheurs se sont préoccupés de la
situation grave provoquée dans le sec-
teur de Biaufond par la prolifération
des " plantes aquatiques et par la pollu-
tion. Il fu t  également question des pro-
blèmes posés par l' utilisation de la ri-
vière par les canoéistes et de leurs re-
lations avec les pêcheurs. Un parcours
de canoë a été réservé dans la réserve
entre Le Theusseret et Goumois. Les
membres de la Franco-Suisse se sont
inquiétés d'une épidémie inconnue qui
décime actuellement le poisson de cer-
taines rivières françaises et notamment
la Loue. Pour l'instant , le Doubs a été
épargné.

A la demande de la Fédération dé-
partementale de pêche qui aimerait
connaître l'évolution piscicole des cours
d'eau de France, les pêcheurs devront
remplir des formulaires en indiquant
le nombre , la mesure et le poids de
leurs prises. Un contrôle qui ne plaît
pas à tout le monde !

POURPARLERS ENTRE
PARIS ET BERNE

En fin d'assemblée, M. Taillard a an-
noncé que des pourparlers étaient en
cours entre les autorités responsables
de Paris et de Berne afin de rechercher
une solution équitable au délicat pro-
blème de la pêche dans le Doubs, le
long de la frontière franco-suisse. Dans
l' attente de la signature de cette nou-
velle convention qui ne devrait pas tar-
der , la pêche en 1971 se pratiquera sur
les mêmes bases que les années derniè-
res. Les membres qui ne respecteront
pas le .règlement intérieur de la société
seront exclus, (y)

niveau.
Les délits de pêche sont en régres-

sion. Il n 'y en a eu que six en 1970 qui
ont été sanctionnés par des exclusions
de la société allant de 1 à 5 ans.

Les taxes de pêche n 'ont pas été mo-
difiées pour la prochaine saison. Elles
seront de 100 francs pour les membres

Votations cantonales
Encouragement Logements

logements régions de montagnes
DISTRICTS oui non oui non
Courtelary 2746 708 2822 656
Delémont 2883 657 2698 821
Franches-Montagnes 909 263 966 215
Laufon 900 465 1027 349
Moutier 3144 933 3162 919
La Neuveville 580 ÏM \  , 596 . 132
Porrentruy . . . . . . . .  . . . . 2498 907 ' 2281 1090

TOTAL 13.660 4087 13.552 4182

TOTAL CANTON 99.384 37.051" 112.738 31.699

MONTENOL. — Le jeune Vincent
Vernier , âgé de 18 ans, s'est fracturé le
pied gauche en faisant une chute. Il a
été hospitalisé.

COURTEMAICHE. — Victime d'un
accident de forêt , M. Georges Etienne ,
âgé de 66 ans, s'est fracturé la jambe
gauche. Il a été hospitalisé à Porren-
truy.

CHEVENEZ. — Mlle Agnès Petitat ,
âgée de 19 ans, s'est brisé le pied gau-
che en skiant.

Chutes et fractures
en Ajoie

Election d'un instituteur
Sur 960 inscrits, 324 citoyens et ci-

toyennes se sont rendus aux urnes pour
élire un instituteur pour la classe supé-
rieure nouvellement créée. M. Xavier
Froidevaux , des Rouges-Terres, seul
candidat , a été élu par 292 voix, (y)

SAIGNELÉGIER

Acceptation massive
Dans les urnes ont été déposés 446

bulletins — 1398 inscrits — au sujet de
la demande de crédit de 221.000 francs
pour les collecteurs d'eaux usées dans
la zone du futu r passage inférieur. Ce
crédit a été voté massivement par 417
oui , contre 27 non. (fx)

COURRENDLIN

Piéton renversé
Samedi après-midi , une voiture de La

Chaux-de-Fonds a renversé un piéton,
M. René Ganguillet , agriculteur , âgé de
54 ans. Le blessé a été conduit à l'Hô-
pital de Saint-Imier souffrant de frac-
ture d'une jambe et de contusions mul-
tiples, (t)

CORMORET

Election d'un conseiller
communal

M. Maurice Charmillot a été élu con-
seiller communal , en remplacement de
M. Gilles Schaller, démissionnaire, par
41 voix. Deux autres candidats ont ob-
tenu 18 et 17 voix, (fx)

REBEUVELIER



L'argent que l'on a
sur soi est liquide, dit-on.
Peut-être est-ce
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. Vous savez bien ce que c'est: {Photo emportée par ,es flots> qu'elle est sans doute meil-
Quelques pièces pour leure. Et parce qu'on a assez

le tram ou le bus. Quelques d'argent sur soi.
pièces pour le journal. Un compte privé à la
Quelques pièces pour les Banque Populaire Suisse
cigarettes. Quelques pièces peut vous aider à dépenser
pour s'offrir une bricole. moins pour le superflu. Et
Quelques-unes pour des plus pour le nécessaire. En
fleurs. Quelques-unes pour ayant un compte privé, vous
un bouquin. Quelques-unes ne gardez plus sur vous que
pour un article en solde. l'argent dont vous avez
Quelques-unes pour aller besoin. Et s'il vous arrive un
prendre un verre. Quelques- jour de vouloir dépenser
unes pour les pourboires. J%PB$ç&}. ______ É&__S___ . davantage, vous avez plus
Quelques-unes encore pour ^̂ ^Wm mm de 

temps 
pour 

réfléchir à
le petit-cadeau-à-faire-a- ©S^S

^ 
^_t_Sï___X * 'a dépense. Puis, si vous

Madame-Dupont-qui-vous- tpfplitiP WÊË décidez vraiment de la faire,
invite-au-thé... ________3__ar -*m&m&iï |'argent en question aura

Tant que ça résonne dans assez d'argent sur soi. De dépense aussi, vite fait bien de nouveau porté des inté-
votre poche, vous n'y prenez cette paire de chaussures fait. rets entre-temps,
pas garde. Ça roule, ça roule, qui serrent bien un peu, mais Ce manteau d'hiver qui Déposé sur un compte
Voyons, l'argent, il faut bien qui sont si jolies. Et qu'on coûte près du double de ce privé de la Banque Populaire
que ça roule. achète. Parce qu'on a assez qu'on avait prévu. Mais Suisse, votre argent est

Nous voudrions parler ici d'argent sur soi. De cette qu'on achète tout de même, également liquide,
des sommes moyennes. boussole spéciale-auto dont Parce qu'il est si beau. Et Mais un peu moins fluide.
De celles que l'on dépense on aurait très bien pu se qu'on a assez d'argent sur
sans longue réflexion. Du passer, mais qu'on achète. soi. ¦_________¦
second dîner au restaurant Parce qu 'on a assez d'argent Ce transistor dont on avait !%#i
de la semaine , comme ça, sur soi. envie depuis longtemps. Et j ^y I
à l'improviste. Parce que ça Sans oublier les montants dont on achète bien sûr la ____¦______¦
fait plaisir. Parce qu'on a plus coquets. Ceux qu'on version la plus chère. Parce Banque Populaire Suisse

Assurer votre bien-être - objectif de notre banque.



Résultats
Tour final

Sierre-Ambri-Piotta 7-4
(2-1, 2-1, 3-2)

Cette rencontre, qui aurait pu
être plaisante, a été en grande par-
tie faussée par quelques décisions
difficilement compréhensilbles des
arbitres. Sa victoire permet à Sier-
re de s'assurer la troisième place.
Ambri était privé de Genuizzi, Gui-
do Celio et F. Panzera . — Patinoire
de Sierre, 800 spectateurs. Arbi-
tres : Herensperger (Kloten) et
Burlet (Wallissellen).. Buts : 2' Imhof
1-0, 11' C. Celio 1-1, 13' Dayer 2-1,
29' Emery 3-1, 30' F. Celio 3-2, 38'
Dondaignaz 4-2, 52' Dayer 5-2, 53,
Taillens 6-2, 58' Butti 6-3, 60' Cro-
ce 6-4, 62' Locher 7-4. Pénalités :
3 fois 2 minutes contre Sierre, 2
fois 2 contre Ambri -f- 10 contre
Pons et Cipriano Celio et pénalité
de match contre Darani.

' Genève-Servette-
La Chaux-de-Fonds 3-6

(2-2, 0-4, 1-0)

Classement f inal
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-F. 8 7 0 1 60-14 17
2. Gen.-Serv. 8 5 0 3 45-35 12
3. Sierre 8 3 1 4  26-31 7
4. Ambri Pio. 8 3 0 5 24-53 6
S.Kloten 8 1 1 6  20-42 4

Tour de relegafion
Langnau-CP Zurich 8-6

(3-3, 3-1, 2-2)
Victoire logique de Langnau au

terme d'une véritable partie ami-
cale. — Patinoire de Langnau, 1000
spectateurs. Arbitres : Hauri (Ge-
nève) et Spring (Kreuzlingen). Buts:
8' Keller 0-1, 8' B. Wittwer 1-1, 10'
Kradolfer 1-2, 14' Draper 2-2, 16'
P. Lehmann 3-2, 18' Aeschlimann
3-3, 21' Lerch 3-4, 28' F. Lehmann
4-4, 29' H. Wuthrich 5-4, 35' Tan-
ner 6-4, 42' Wuthrich 7-4, 43' B.
Wittwer 8-4, 50' Keller 8-5, 53'
Steinegger 8-6. Pénalités : 1 fois 2
minutes contre Langnau.

Classement f inal
J G N P Buts Pt

1. Langnau 8 5 1 2  43-39 13
2. Viège 8 4 2 2 38-32 10
3. CP Zurich 8 1 1 6  30-40 4

Ligue nationale B
Tour de promotion

Voici les résultats enregistrés au
cours de la onzième journée :
Berne - Fribourg 6-3 (2-2, 3-0, 1-1) ;
Lausanne - Kusnacht 7-3 (3-1, 3-1,
1-1) ; Neuchâtel - Lugano 2-4 (2-3,
0-0, 0-1) ; Davos - Bienne 11-5 (3-1,
5-2, 3-2). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 11 8 2 1 55-33 18
2. Lugano 11 7 3 1 49-25 17
3. Davos 11 5 3 3 40-34 13
4. Berne 11 4 2 5 45-44 10
5. Bienne 11 3 2 6 44-50 8
6. Kusnacht 11 3 2 6 38-47 8
7. Neuchâtel 1 1 3  1 7 41-56 7
8. Fribourg 11 3 1 7 33-56 7

Tour de relégation
Thoune - Lucerne 5-1 (0-1, 3-0,

2-0) ; Forward Morges - Coire 9-6
(3-3, 3-1, 3-2) ; Sion - Grasshop-
pers, 16-2 (5-2, 6-0, 5-0) ; Villars-
Champéry - Olten 4-7 (1-2, 3-4, 0-1).
— Classement :

J G N P Buts Pt
1. Forward 1 7  2 2 71-53 16
2. Villars-Ch. 11 7 3 1 61-42 15
3. Coire 11 7 0 4 61-94 14
4. Olten 11 5 3 3 51-49 13
5. Lucerne 11 5 1 5 40-48 11
6. Sion 11 5 0 6 67-59 10
7. Thoune 11 4 0 7 35-36 8
8. Grashopp. 11 0 1 10 33-82 1

Sport Toto
Colonne des gagnants :

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

gnants : 305.175 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 76.293 fr. 75.

Loterie à numéros
Tirage du 6 février 1971 :

2 6 15 19 21 33. No complém. 40.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : 1.620.736 fr. Somme attri-
buée à chaque rang : 405.184 fr.

Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds 3-6
Le champion suisse, aux Vernets, pour le prestige...

GENÈVE-SERVETTE : Kern ; Perrier Stuppan ; Christoffel, Bettiol ; Conne ;
Zahnd, Chappot, Henry ; Giroud, Cusson, Joris ; Johner, Pargaetzi, Frutiger ;
Disch, Wittwer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ;
Huguenin, Kunzi ; Reinhard, Turler, Stammbach (Jeannin) ; Dubois, Pelle-
tier, Pousaz ; Neininger, Probst, R. Berra. - ARBITRES : MM. Aubort (Lau-
sanne) et Brenzikofer (Berne). Spectateurs : 7000. - BUTS ET PÉNALITÉS :
1er tiers : 51" Turler sur passe de Reinhard (0-1) ; 4'09 Johner sur passe
de Frutiger (1-1) ; 5' deux minutes à Zahnd et Reinhard ; 5'29 deux minutes
à Furrer ; 6*11 deux minutes à Giroud ; 8'16 Chappot (2-1) ; 11'25 Kunzi sur
passe de Dubois (2-2). 2e tiers : 6'50 Neininger sur passe de Sgualdo (2-3) ;
7'44 Neininger sur passe de Probst (2-4) ; 10*11 Pousaz sur passe de Pelle-
tier (2-5) ; 17'17 deux minutes à Kunzi ; 18'23 deux minutes à Sgualdo ;
19'32 Kunzi sur passe de Pelletier (2-6). 3e tiers : 4'11 Henry sur passes de

Zahnd et Chappot (3-6).

Genève-Servette
en voulait !

Les Chaux-de-Fonniers ont vrai-
ment la cote à Genève. En effet ,
près de 7000 spectateurs (dont plus
de mille supporters jurassiens) en-
tourent la magnifique patinoire des
Vernets et ceci pour un match de
liquidation ! Ces spectateurs n'ont en
fait pas été déçus de la prestation
des deux équipes. Les Servettiens
ont adopté pour ce match une tout
autre tactique (la bonne celle-ci) que
lors des rencontres précédentes. Pour
une fois ils jouèrent le puck et non
l'homme. Le rendement fut ainsi
meilleur et "le spectacle aussi. Ils
menèrent même à la marque après
8 minutes de jeu. Et pourtant les
Chaux-de-Fonniers avaient ouvert le
score à la première minute déjà par
Turler sur passe de Reinhard. L'éga-
lisation genevoise était obtenue par
Johner tandis que Chappot donnait
pour un instant l'avantage à son

équipe. Pas pour longtemps car Du-
bois semait la panique dans la dé-
fense genevoise, servait Kunzi qui
rétablissait la situation.

L'écart est creusé
Au deuxième tiers, les Genevois

baissent de régime et ne tiennent
plus le rythme du début. Aussi les
hommes de Pelletier, souverains dans
tous les domaines, en profitent et
en l'espace d'une minute Neininger
sur des services de Sgualdo et de
Probst porte la marque à 4 à 2.
L'écart est définitivement creusé.
C'est ensuite Pousaz qui aggrave le
score. A la suite des expulsions de
Kunzi et Sgualdo les Genevois, mal-
gré leur supérioté numérique, ne
parviennent pas à réduire la marque
et ceci à la suite d'un power-play
parfait. Malheureusement pour eux,
Kunzi rentre des pénalités et sub-
tilise le puck à un Servettien qui lui
tourne le dos. Il passe le palet à
Pelletier qui le lui redonne et c'est

le 6e but, à 4 Chaux-de-Fonniers
contre 5 Genevois ! La cause est dé-
finitivement entendue.

Les Chaux-de-Fonniers
contrôlent les opérations

Au dernier tiers, les Neuchâtelois,
qui pour la plupart d'entre eux ont
un programme très chargé avec la
sélection nationale, se contentent de
contrôler la rencontre et d'éviter sur-
tout des blessures. Stammbach (ce

Le Genevois Henry aux prises avec l'arrière Huguenin et le gardien Rigolet,
(ASL)

joueur disputant, paraît-il, son der-
nier match avec les champions suis-
ses, mais aucune confirmation offi-
cielle n'a été faite à ce sujet) est
remplacé à l'aile gauche de la pre-
mière ligne d'attaque par Jeannin.
Les hommes de Cusson tentent l'im-
possible et leurs efforts sont récom-
pensés par un but de Henry, le seul
d'ailleurs de ces dernières 20 minu-
tes.

Cette partie a confirmé une fois
de plus l'homogénéité de la forma-
tion des Mélèzes qui termine ainsi
le championnat en ne perdant que
4 points seulement : 1 à Langnau,
1 à Kloten et 2 à Sierre.

INTERIM

Vallée de Joux
Noiraigue 10-1

NOIRAIGUE : Monard Cl. ; Erard,
Montandon E. ; Leuba, Jacot , Ri-
ghetti B. ; Jaquet F., Schwab G.,
Hotz A. ; Hotz CL, Perrinjaquet ;
Montandon U., Jean-Mairet M.— But
pour Noiraigue : Bighetti Bernard,
10e min.

PREMIÈRE LIGUE

MAIGRE MATCH...
Pour ce déplacement au Sentier,

le hockey-club Noiraigue partait con-
fiant une fois de plus, mais malheu-
reusement plusieurs joueurs man-
quaient au départ. Bien entendu à
Noiraigue on n'a pas encore com-
pris que l'on jouait en première li-
gue, car dans cette catégorie de
jeu il faut beaucoup de disci-
pline et d'amour propre, il ne suffit
pas de dire , ouf , on aura au moins
fait une saison en première ligue.
Lors d'une certaine assemblée gé-
nérale chacun avait pris l'engage-
ment d'évoluer en première ligue,
on doit s'en souvenir au Pied de la
Clusette. Une chose est pourtant bi-
zarre , les joueurs de l'extérieur ont
toujours été présents, ne parlons pas
des néraouis et encore moins des an-
ciens car ils suivent sans conviction,
dommage !

Le kochey-club se déplacera en
fin de semaine à Zermatt , puis le
lendemain à Montana , ose-t-on croi-
re au miracle... aux joueurs d'en
décider ? La rencontre contre la
Vallée de Joux ne demande pas de
commentaire, le score le précise
déjà, (sh)

I 

Coupe des Alpes
La finale de la Coupe des Al-

pes entre le HC La Chaux-de-
Fonds et Olimpia Ljubljana ne
sera jouée que l'automne pro-
chain.

Neuchâtel - Lugano 2-4 (2-3, O-O, 0-1)
Les Tessinois prétendants à l'ascension, en difficulté...

NEUCHATEL : Nagel ; E. Paroz, Divernois ; O. Wittwer, Henrioud ; Leh-
mann, Uttinger, Schmied ; Burkhard, Rioux, Mombelii ; H. Wittwer, J.-J.
Paroz, G. Wittwer. - LUGANO : Molina ; Friederich, Corti ; Furrer, Rezzo-
nico ; S. Baldi, Ringier, Giudici ; A. Baldi, Zimmermann, Bernasconi ; Blazec,
Cote, Brambilla. - ARBITRES : MM. Randi (Villars) et Bosch (Davos). 2000
spectateurs. - BUTS : 2' G. Wittwer, 6' Cote, 9' Lehmann, 12' Bernasconi,

16' Giudici. 3e tiers : 20' Cote.

Il aurait fallu peu de chose pour
que les Neuchâtelois parviennent à éli-
miner Lugano de la course au titre. Ce

n'est que partie remise puisque samedi
prochain Lausanne se rend au Tessin...
avec un point d'avance. La victoire

C'est à la suite de cette mêlée que les Neuchâtelois ont obtenu l'égalisation à
2-2. De gauche à droite : Friedrich, Molna, Uttinger, Corti, Schmied , Baldi

et Lehmann. (ASL)

neuchâteloise aurait supprimé l'intérêt
de ce match et du même coup projeté
Lausanne en LNA. Mais... Lugano pos-
sède une classe nettement supérieure à
celle des Neuchâtelois. L'équipe tourne
mieux et les lignes paraissent plus
constantes. Le Canadien Cote notam-
ment sait mener sa garniture. Il sait se
faire menaçant au moment favorable.
Le reste de l'équipe reflète le bas ni-
veau du hockey helvétique. Samedi soir
à Monruz , le premier but a été réussi
par G. Wittwer à la 2e minute déjà.
Plus menaçants, les Neuchâtelois de-
vaient même signer un nouvel avan-
tage quelques secondes plus tard. Mais
Rioux ne semblait pas dans la bonne
ambiance. Il était aussi serré de très
près par Giudici, l'homme de peine de
Friederich.

Toujours est-il que vers la 6e minu-
te, Cote parvenait à égaliser. Puis Leh-
mann donnait un nouvel avantage aux
Neuchâtelois trois minutes plus tard.
Rendus nerveux , les Tessinois jouèrent
alors le tout pour le tout pour réussir
deux buts par Bernasconi et Giudici.

Match terminé
Durant le second et le troisième

tiers-temps, les Neuchâtelois acculèrent
les Tessinois dans leur zone de défense.
Avec un courage remarquable et sur-
tout avec une rare hardiesse, les hom-
mes d'Ubersax lancèrent attaque sur
attaque sans jamais trouver la faille.
La lutte semblait même fort inégale,
tellement les Neuchâtelois se donnaient
de peine. Les Tessinois pour leur part ,
se contentaient de détruire le jeu. Et
rien ne fut marqué. De guerre lasse, et
ne pouvant obtenir au moins légalisa-
tion, Ubersax fit sortir Nagel à 45 se-
condes de la fin du match. C'était la
dernière chance... qui permit à Cote de
marquer de loin.

Les Neuchâtelois se sont bien battus.
Ils auraient mérité de remporter au
moins un point. Mais ce demi-succès
aurait éliminé l'intérêt du déplacemeni
lausannois à Lugano. R. J.

Fin du championnat suisse de hockey sur glace en ligue nationale A

Langnau devant Viège et Zurich dans le tour de relégation
C'est par une nouvelle victoire sur Genève-Servette que les Chaux-

de-Fonniers ont mis fin au championnat suisse, samedi à la patinoire des
Vernets. Les champions suisses ont donc fait honneur à leur titre, leur
succès ne souffrant aucune discussion. Genève-Servette a prouvé, au cours
de ce match, qu'il méritait son second rang tant il mit d'acharnement (!)
à la lutte. Jouant chez lui, Sierre a pris le meilleur sur Ambri-Piotta, malgré
la présence de l'international Jaggi dans les buts tessinois. Ce match a
été evi partie faussé par la prestation des arbitres qui se montrèrent plus
que 3révères envers certains joueurs tessinois. Il n'en demeure pas moins
que la troisième place de Sierre est méritée. Elle prouve à ceux qui en
doutaient encore, la vitalité du hockey en Romandie. Dans ce groupe la
déception est venue de Kloten. On attendait en effet mieux des « Avia-

teurs » qui terminent au dernier rang ! Félicitons encore une fois le HC
La Chaux-de-Fonds pour son quatrième titre. Titre qui fut obtenu avec une
marge d'écart de 5 points, contre 8 l'année précédente.

En 1970, l'ordre du classement final était le suivant : La Chaux-de-
Fonds, Langnau, Kloten, Genève-Servette et Sierre. Dans le tour de relé-
gation, Langnau a pris le meilleur sur Zurich et justifié ainsi son sauvetage.
Condamné à la relégation, le CP Zurich va-t-il être en mesure de réagir
dès la prochaine saison ? C'est assurément une tâche difficile, car les
prétendants à l'ascension sont encore nombreux en ligue B. Une ligue où
l'on trouve les ex-grands Berne, Davos, Neuchâtel, sans parler des deux
candidats à l'ascension cette année, Lausanne et Lugano !

Les trois clubs romands en tête



44e championnats jurassiens
de ski alpin aux Bugnenets

Cathy Cuche, Saint-Imier, championne jurassienne de slalom géant, spécial et du combiné
Emile Zurcher, Malleray, champion jurassien de slalom géant
André Aegerter, Saint-Imier, champion jurassien de slalom spécial
André Gobât, Moutier, champion jurassien du combiné

Durant le week-end ont eu lieu aux Bugnenets sur Saint-Imier les cham-
pionnats jurassiens de ski alpin, organisés en collaboration par le Ski-
Club Dombresson et le Ski-Club Saint-Imier. Temps magnifique, neige dure
le samedi et glacée le dimanche, surtout pour la première manche du
spécial, courue le matin dès 10 heures. MM. René Von Kaenel, Bienne, pré-
sident du comité directeur du Giron jurassien, et André Mottet, chef

technique des alpins, assistaient aux courses.

Concurrentes féminines, de gauche à droite : C. Cœudevez (2e du géant), M
Blum (3e du spécial) et M. Hostettler (2e du spécial et du combiné).

La journée de samedi
C'est à midi qu 'a été donné le départ

du slalom géant, piqueté par P.-A. Gi-
gandet Saint-Imier ; tracé technique et
assez difficile ; 40 portes ; 250 m. de
dénivellation ; piste rouge des Bugne-
nets.

CLASSEMENT
DAMES : 13 inscrites, 12 au départ ,

1 abandon, celui de la jeune Marlène
Tschanz de Saint-Imier, sur chute, 11
classées : .

1. Cuche Catherine St-Imier l'18"61.
2. Cœudevez Catherine Malleray
l'21"57. 3. Frei Anne-Marie La Sagne
l'22"10. 4. Hostettler Micheline La
Chaux-de-Fonds l'23"45. 5. Blum Mar-
tine La Chaux-de-Fonds l'23"82. 6.
Selz Murielle Bienne romand l'27"10.
7. Thiébaud Denise, Tête-de-R. l'28"81.
8. D'Epagnier Sylvie La Chaux-de-
Fonds l'33"28. 9. Gobât Geneviève
Bienne l'35"80. 10. Haesler Jeanne
Neuchâtel l'37"47.

Classement
du combiné

DAMES : 1. Catherine Cuche (St-
Imier) 8036,4 points. 2. Micheline
Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
8486,3 points. 3. Martine Blum (La
Chaux-de-Fonds) 8656.8 points.

MESSIEURS : 1. André Gobât
(Moutier) 8042,9 points. 2. Pierre Co-
sandier (La Chaux-de-Fonds) 8123,3
points. 3. André Aeverter (Saint-
Imier) 8125,6 points.

MESSIEURS : 50 inscrits, 42 au dé-
part, 2 disqualifiés, 5 abandons, tous
sur chute, 35 classés :

1. Zurcher Emile Malleray l'14'44. 2.
Manigley Dominique Bienne l'14"71. 3.
Besson J.-Pierre La Chaux-de-Fonds
l'15"09. 4. Balmer Jacques Tête-de-Ran
l'15"19. 5. Vauthier Charles Dombres-
son l'16"93. 6. Besson Daniel Tête-de-
Ran l'16"95. 7. Gobât André Moutier
l'17"16. 8. Liechti Wily Tête-de-Ran
l'17"26. 9. Fallet Maurice La Chaux-
de-Fonds l'17"38. 10. Frêne Roland
Bienne l'17"50.

La journée de dimanche
Slalom spécial sur la piste des Poin-

tes, avec 120 mètres de dénivellation.
La première manche, tracée par Roland
Barbezat , Dombresson , comptait 54 por-

L'entraîneur de l'équipe de Saint
Imier, M.  P.-A. Gigandet , en com

pagnie de Marlène Tschanz.

tes, et la deuxième piquetée par Jean-
Pierre Schwab, Tête-de-Ran, 58 portes.

Classement des dames après la pre-
mière manche : 1. C. Cuche 51"01. 2.
M. Hostettler 57"34. 3. M. Tschanz
59"53. 4. M. Blum 59"67. 5. S. D'Epa-
gnier l'07"17. 6. M. Selz l'08"99. Clas-
sement final : 13 inscrites, 11 au départ,
4 classées : 1. Catherine Cuche, Saint-
Imier 99"77, meilleur temps des 2 man-
ches. 2. Micheline Hostettler, La Chaux-
de-Fonds 108"53. 3. Martine Blum, La
Chaux-de-Fonds 114"! 1. 4. Murielle
Selz, Bienne 128"13.

Marlène Tschanz et Sylvie d'Epa-
gnier ont été disqualifiées, comme
l'avait été à la première manche déjà
Catherine Cœudevez, 2e du géant.

Chez les messieurs, 50 inscrits, 39 au
départ et seulement 9 classés il peut
être intéressant de donner un classe-
ment des 10 premiers après une man-
che, au cours de laquelle Manigley, un
des favoris , dut abandonner : 1. Fallet
50"93. 2. Frêne 51"20. 3. Besson J.-P.
51 "27. 4. Hirschy 51"94. 5. Aegerter
52"76. 6. Blum 53"00. 7. Dubois 53"15.
8. Gobât 53"69. 9. Cosandier 54"04. 10.
Boss 54"23.

La remise des médailles par le pré-
sident du Giron jurassien, M. Von
Kaenel, ici en compagnie de Cathy

Cuche de Saint-Imier.

Malchance pour
Maurice Fallet

Au cours de la deuxième manche,
Frêne et Blum furent disqualifiés, Bes-
son, Hirschy et Boss contraints à
l'abandon. Zurcher, vainqueur la veille
du géant, fut également disqualifié dans
la 2e manche. Le plus malchanceux de
l'épreuve fut sans doute le Chaux-de-
Fonnier Maurice Fallet qui chuta à
l'avant-dernière porte, sa fixation
s'étant ouverte ; il se releva et termina
sur un ski, ayant perdu bien des se-
condes, la première place qui paraissait
assurée, mais ni son calme ni son sou-
rire.

Classement final : 1. Aegerter André,
Saint-Imier, 100"54. 2. Cosandier Pier-
re, La Chaux-de-Fonds, 101"72. 3. Go-
bât André, Moutier, 101"86. 4. Fallet
Maurice, La Chaux-de-Fonds, 107"65.
5 Dubois J.-Bernard, Le Locle, 110"44.
6 Calame André, La Chaux-de-Fonds
112"75. 7. Balmer Raymond, Moutier ,
129"33.. 8. Hanzi Frédy, Eschert, 141"
12. 9. Châtelain J.-Philippe, Tramelan,
184"56.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix, dus à la généro-
sité des industriels et des commerçants
de toute la région, eut lieu en plein
air , dimanche à 17 heures. Il nous reste
à complimenter les chevilles ouvrières
de ces 2 journées très bien organisées,
MM. André Béguelin de Saint-Imier et
Pierre-André Cuche de Dombresson,
ainsi que tous leurs collaborateurs et
collaboratrices.

Roger FIECHTER

De gauche à droite : A. Gobât (Moutier), 1er du combiné ; E. Zurcher (Malle-
ray), vainqueur du slalom géant et A. Aegerter, champion jurassien de

slalom, (photos ds)

Le Français Augert s'impose aussi à Murren
Le combiné de l'Arlberg-Kandahar revient à Patrick Russel
Le Français Jean-Noël Augert, champion du monde de la spécialité, a
poursuivi la série de ses victoires dans le slalom spécial de l'Arlberg-
Kandahar, à Murren. Pour la quatrième fois de la saison, il s'est littérale-
ment joué de ses adversaires, notamment dans la deuxième manche. Après
Je premier parcours, il comptait 9 centièmes de retard sur l'Américain
Tyler Palmer, qui a confirmé à cette occasion que sa victoire de Saint-
Moritz, en janvier, n'était pas le fait de la chance. Dans la seconde manche,
Augert a transformé ce retard en une avance de 48 centièmes sur l'Amé-
ricain, qui a cependant conservé la deuxième place. Jean-Noël Augert et
Tyler Palmer ont nettement dominé tous leurs adversaires. Patrick Russel,
qui a pris la troisième place (ce qui lui a valu la victoire dans le combiné

de l'AK) a en effet terminé à plus de deux secondes du vainqueur.

Le François Jean-Noël Augert « vole » de victoire en victoire. (ASL)

Comme l'épreuve féminine, ce slalom
spécial masculin a été couru sur une
piste glacée dans le haut mais dont
quelques-unes des 68 portes, bien ex-

posées au soleil, constituaient autant de
pièges. Dès la première manche, pique-
tée par l'entraîneur suisse Paul Ber-
linger, ce fut une véritable hécatombe.

C'est ainsi que neuf des 20 premiers
partants ne purent éviter la chute ou la
disqualification. Parmi eux , l'Italien G.
Thoeni , le Français Henri Duvillard , le
Suisse Edmund Bruggmann, tous trois
victimes d'une porte en dévers à la sor-
tie du mur, et le Français Alain Penz,
qui a fait une chute dans ce mur.

Se lançant à corps perdu entre les
piquets , tant Jean-N. Augert que Tyler
Palmer furent souvent à la limite de la
chute. Ils parvinrent cependant à ter-
miner leur parcours, l'acrobatique Ty-
ler Palmer (No 10) devançant Augert
(No 2) de 9 centièmes.

Palmer battu de justesse
Dans la deuxième manche, piquetée

par l'Autrichien Hermann Gamon, Ty-
ler Palmer confirma son habileté en
terminant en 50"24 (contre 51 "52 à
Walter Tresch qui était parti le pre-
mier). Il fallait 50"12 à Jean-N. Augert ,
qui partait le dernier du premier grou-
pe, pour s'imposer. Il réussit 49"65.
Cette 2e manche fut fatale à Peter
Frei , meilleur suisse de la première
manche (9e). C'est finalement Walter
Tresch (6e) qui a été le meilleur repré-
sentant helvétique. L'Arlberg - Kan-
dahar 1971 n'aura vraiment , pas souri
au ski suisse. Classement du slalom
spécial :

1. Jean-N. Augert (Fr) 100"30 (50"65
et 49"65). 2. Tyler Palmer (EU) 100"78
(50"54 et 50"24). 3. Patrick Russel (Fr)
102"51 (51"71 et 50"80). 4. Rick Chaffee
(EU) 103"15. 5. Max Rieger (Ail. O.) 104"
97. 6. WALTER TRESCH (SUISSE)
105"51 (53"99 et 51"52). 7. Rolando
Thoeni (It) 105"60. 8. Bernard Orcel
(Fr) 105"92. 9. Josef Loidl (Aut) 106"67.
10. Giulio Corradi (It) 106"93. U.
ADOLF ROESTI (SUISSE) 107"13 (54"
39 et 52"74). 12. Heini Messner (Aut)
107"23. 13. HANS ZINGRE (SUISSE)
107"82 (54"50 et 53"32). Puis, 19. Bern-
hard Russi (Suisse) 108"54.

Combiné de l'Arlberg - Kandahar : 1.
Patrick Russel (Fr) 18,18 points. 2. Ro-
lando Thoeni (It) 35,20 points. 3. Rick
Chaffee (EU) 35,60 points. 4. WALTER
TRESCH (SUISSE) 36,62 points.

Patrick Russel vainqueur
du combiné.

Thoeni encore second samedi
lors du slalom géant de Crans-Montana

Pour la quatrième fois cette sai-
son, Gustavo Thoeni, leader de la
Coupe du monde, perd un slalom
lors de la seconde manche. Après
Val d'Isère, Madonna di Campiglio
et Adelboden, le jeune Italien a dû
en effet à nouveau s'incliner, à
Crans - Montana , lors du slalom
géant du 36e Arlberg - Kandahar,
couru samedi en remplacement de
la descente.

Le skieur de Trafoi , en tète à l'is-
sue de la première manche, s'est in-
cliné cette fois devant le Français
Henri Duvillard , qui a réalisé une
grande performance lors du second
tracé. Sur un parcours bosselé et
difficile, le Megevan a fait une ma-
gnifique démonstration de ce qu 'il
était possible de faire. Et il tenait
d'autant plus à cette victoire dans
ce slalom géant qui ne comptait pas
pour la Coupe du monde que l'af-
faire de l'annulation de la descente
l'avait irrité.

Le jeune Suisse Walter Tresch se
fit également l'auteur d'une remar-
quable seconde manche. Il réalisa en
effet le deuxième meilleur temps, à
62 centièmes de seconde du Fran-

çais. Derrière on trouvait dans l'or-
dre l'Italien Rolando Thoeni (à 1"84),
l'Américain Eric Poulsen (1"86), le
Français Patrick Russel (2"17), l'Au-
trichien Heini Messner (2"46), et les
Suisses Adolf Roesti (2"79) et Bern-
hard Russi (2"84). Les concurrents
helvétiques réussirent d'ailleurs un
bon tir groupé au classement final,
avec Adolf Roesti (7e), Walter
Tresch (8e) et Bernhard Russi (9e).
Classement :

1. Henri Duvillard (Fr) 3'26"80
(l'50"37 et l'36"43). 2. Gustavo Thoe-
ni (It) 3'28"34 (l'48"80 et l'39"54).
3. Patrick Russel (Fr) 3'28"91 (1'50"
31 et l'38"60). 4. Eric Poulsen (EU)
3'29"26. 5. Josef Loidl (Aut) 3'29"56.
6. Rolando Thoeni (It) 3'29"58.
7. Adolf Roesti (Suisse) 3'30"05 (1'
50"83 et l'39"22). 8. Walter Tresch
(Suisse) 3'30"17 (l'53"12 et 1*37"05).
9. Bernhard Russi (Suisse) 3'30"37
<1'51"10 et l'39"27). 10. Max Rieger
(All. O.) 3'31"37 (l'51"47 et l'39"90),
et Sepp Heckelmiller (Allemagne
O.) 3'31"37 (l'51"52 et l'39"85). 12.
Heini Messner (Aut) 3'32"35. 13. Rick
Chaffee (EU) 3'33"52. 14. Roger Ros-
sat-Mignod (Fr) 3'33"67. 15. Georges
Collomb-Patton (Fr) 3'34"18.

Le concours chaux-de-fonnier a eu
lieu près du chalet de La Serment, sur
des pistes bien préparées. Elles ont bien
résisté au passage de tous les coureurs,
car ceux-ci se sont levés « avant le so-
leil », et ce dernier n 'a pas eu le temps
de ramolir la neige avant la fin du
concours. Résultats du combiné (slalom
spécial et slalom géant) :

DAMES : Monique Grunig 241"6. Ro-
semary Vuilleumier 248"3. — MINI-
MES : 1. Roland Rohr 230"4. 2. Ch.
Neuenschwander 297"2. — JUNIORS :
1. P. A. Schlunegger 231"4. 2. Eric Re-
ceveur 275"3. — SENIORS : 1. Bernard
Vuilleumier 162"8. 2. Charly Vuilleu-
mier 165"4. 3. Jean Staehli 217" . 4.
Georges Staehli 250". — VETERANS :
1. José Aellen 196". 2. Chs Schlunegger
211".

Concours des Amis de
la Nature à La Serment

mm



Quatre Neuchâtelois et trois Biennois
se sont qualifiés pour les demi-finales

Les éliminatoires nationales de boxe à Berne

De trop nombreux forfaits ont été
enregistrés au cours de ces joutes — 44
sur 111 inscrits — et il serait bon que
la Fédération prenne des mesures en-
vers ceux qui, trop facilement, se sont
désistés. Les représentants neuchâtelois
et jurassiens se sont admirablement
comportés lors de ces éliminatoires na-
tionales. Quatre Neuchâtelois ont en ef-
fet obtenu leur qualification aux demi-
finales : Rosario Mucaria et Charles
Monnier (La Chaux-de-Fonds), Claude
Weissbrodt (Colombier), et Gianni Car-
racio (Neuchâtel). A ces remarquables
performances, il faut encore ajouter
celles des Biennois Anton Schaer, Erber
et Walter Grimm. Une belle preuve de
la vitalité de ce sport en terre juras-
sienne. Voici les résultats obtenus par
les représentants jurassiens :

COQ, Caraccio (Neuchâtel) bat Jana-
relli (Lausanne) par arrêt au 1er round.
— PLUME, Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) bat Martin (Lucerne) par dis-
qualification au 2e round. — LEGERS,
Schaellenbaum (Rorschach) bat Jean-
Pierre Schwab (Tramelan) par k. o. au
2e round. — SURLEGERS, Grimm
(Bienne) bat Cemin (Bâle) aux points.
— WELTERS, Gschwind (Granges) bat
Aubry (Bienne) par abandon au 2e
round ; Monnier (La Chaux-de-Fonds)
bat Daellenbach (Berne) aux points. —
SURWELTERS, Weissbrodt (Colom-
bier) bat Quaranta (Fribourg) aux
points. — MI-LOURDS, Schaer (Bien-
ne) bat Manco (Lugano) par abandon
au 2e round. — MOYENS, Erber (Bien-
ne) bat Marti (Uster) aux points :

Schupbach (Brugg) bat Alain Schwat
(Tramelan) par w. o.

Deux Chaux-de-Fonniers
qualifiés

Voici les boxeurs qualifiés pour les
demi-finales du 14 février à Claris :

MOUCHE, Fritz Eberhard (Baden),
Gaetano Pisano (Lucerne), Kurt Fuhrer
(Thoune) , Jean-Jacques Mourra (Ber-
ne). — PLUME, Walter Eberhard (Ba-
den), Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds), Willy Roth (Berne), René Cajo-
chen (Zurich). — LEGERS, Rudi Vogel
(Bâle) , Baptiste Muroni (Morges), Hans
Schaellenbaum (Rorschach), Iercole Im-
périale (Claris). — LOURDS, Rolf Bi-
der (Granges), Hanspeter Bosshard (Us-
ter) , Jean-Claude Cudry (Fribourg), Ru-
di Meier (Winterthour). — MI-LOURDS
Kurt Fahrni (Thoune), Cataldo Gulli
(Bâle) , François Fiol (Morges), Anton
Schaer (Bienne). — SURWELTERS,
Erich Haessler (Zurich) , Claude Weiss-
brodt (Colombier), R. Marti (Brugg)
Zari (Yverdon). — MOYENS, Schup-
bach (Brugg), Erber (Bienne), Staehli
(Berne), Giorgio Contini (Winterthour).
— WELTERS, Maurice Bittarelli (Lau-
sanne), Karl Gschwind (Granges), Char-
les Monnier (La Chaux-de-Fds), Vit-
tori o Feminis (Ascona). — SURLE-
GERS, Bruno Muller (Granges), Daniel
Lepori (Fribourg), Walter Grimm
(Bienne), Walter Walser (Rorschach). —
COQ, Erhard Spavetti (Berne) Gianni
Caraccio (Neuchâtel), Baptiste Muroni
(Morges), Eugen Danzer (Baden).

La CSiayx-de-Fonds - Suhr 10-15
En championnat suisse de handball de ligue B

Cette rencontre fut disputée dans le
nouveau pavillon des sports de la ville
d'Aarau. La première mi-temps allait
montrer une équipe chaux-de-fonnière
très, disciplinée en défense, et qui pour
la première fois cette saison, a pratiqué
un excellent jeu d'attaque. En gardant
le ballon, sans fausse passe, ils arrivè-
rent à la mi-temps sur le score de 6 à 6,
résultat qui ne reflète pas la supériorité
des Montagnards, car à la quinzième
minute, les joueurs du HBC jouèrent
à 4 contre 6, à la suite de deux expul-
sions pour 2 minutes, injustifiées, et
malgré ce handicap, ils réussirent à
marquer un but ; c'est dire la supério-
rité des Chaux-de-Fonniers.

Dès la reprise (2e minute) l'un des
arbitres, M. Bachmann, siffla un penal-
ty de la plus haute fantaisie contre les
Chaux-de-Fonniers. Malgré cela , le ré-
sultat resta serré jusqu'à 11-10 pour
Suhr, et ceci à la 20e minute ; puis ce
fut le feux d'artifice de l'arbitre qui
expulsa deux nouveaux joueurs. Mal-
gré leur bonne volonté, les joueurs du
HBC ne réussirent pas à remonter le
score, et ils s'inclinèrent sous les ap-
plaudissements des spectateurs qui ont
pu juger que les Chaux-de-Fonniers
n 'avaient pas perdu contre Suhr (mal-
gré leurs trois internationaux), mais
bien contre l'arbitre Bachmann !

DÉPART DE L'ENTRAINEUR
KARLOVIC

Il est regrettable que les Chaux-de-
Fonniers doivent prendre congé de leur
entraîneur, M. Karlovic, à la fin de cet-
te saison (ceci pour des raisons pro-
fessionnelles), car samedi à Aarau, c'est
le premier match de cette saison où les
joueurs du HBC réussirent à appliquer
la technique nouvelle du handball pré-
conisée depuis une année par cet en-
traîneur. Il reste encore une chance
aux Neuchâtelois de pouvoir rester en
Ligue nationale B, c'est de remporter
leurs deux derniers matchs, soit contre
G G Berne (samedi au Pavillon des
sports), et Sissach (début mars, égale-
ment à La Chaux-de-Fonds).

Arbitres, MM. Bachmann (Pfaffikon)
et Frohlich (Zurich), celui-ci excellent.
— HBC : Kauer (excellent), Kasper (3),
Fischer (2), Rossi, Durussel (1), Bros-
sard , Schurch (1), Schmid, Lallemand,
Todeschini (3), Graf.

N. R.

AUTRES RÉSULTATS
GROUPE OUEST : GG Berne - Com-

merçants Bâle 10-9 (6-6). — Classe-
ment : 1. RTV Bâle 10 et 18. 2. GG Ber-

ne 10 et 17. 3. TSG Berne 9 et 11. 4.
TV Suhr 9 et 11. 5. Commerçants Bâle
11 et 7. 6. TV Sissach 9 et 3. 7. La
Chaux-de-Fonds 10 et 1.

GROUPE EST : Yellow Winterthour-
Wollishofen 16-11 (7-5). Unterstrass -
STV Baden '' 14-12 (5-6). Grasshoppers
II - Amicitia 12-17 (5-8). — Classe-
ment : 1. Amicitia 9 et 18. 2. Yellow
Winterthour 10 et 16. 3. Wollishofen
9 et 8. 4. Unterstrass 9 et 8. 5. Grass-
hoppers II, 10 et 8. 6. STV Baden 10
et 6. 7. Romanshorn 9 et 2.

Ligue nationale A
BSV Berne - Pfadi Winterthour 9-8

(6-4). Saint-Otmar Saint-Gall - Fides
Saint-Gall 27-10 (9-3). TV Moehlin -
ATV Bâle Ville 14-14 (6-3). Grasshop-
pers - STV Saint-Gall 22-15 (15-11).—
Classement après 11 tours : 1. Saint-
Otmar Saint-Gall, 17 points. 2. STV
Saint-Gall, 15 points. 3. Grasshoppers,
14- points. 4. ATV Bâle-Ville, 12 points.
5. BSV Berne, 8 points. 6. Fides Saint-
Gall , 8 points. 7. Pfadi Winterthour,
7 points. 8. TV Moehlin, 7 points.

Lutte i

Dans le cadre du match de lutte libre
perdu par les seniors neuchâtelois face
aux Valaisans (7,5 à 3,5 points), les jeu-
nes Neuchâtelois, dirigés par Henri
Mottier et le juge-arbitre M. Baechler
se sont signalés par deux victoires. Les
écoliers ont en effet battu les Valai-
sans par 5-1. Si l'on ajoute à cette per-
formance celle des juniors également
vainqueurs par 2-1, il est évident que la
relève est assurée chez les lutteurs du
canton de Neuchâtel. Ce match s'est
déroulé devant un nombreux public, à
Vétroz.

Succès des jeunes
Neuchâtelois

|| < Natation

Des records suisses battus
à Genève

A la piscine des Vernets à Genève,
deux records suisses féminins ont été
battus dans le cadre du match inter-
clubs Genève-Natation - CN Marseille,
match remporté de peu par les Mar-
seillais (83-81). La toute jeune Fran-
çoise Monod (11 ans) a battu le record
suisse du 200 mètres quatre nages en
2'42". Le précédent record était détenu
par Suzanne Niessner (Zurich) avec
2'42"5 depuis le 25 juillet 1970. L'équipe
féminine de Genève-Natation a d'au-
tre part amélioré une nouvelle fois le
record suisse du 4 X 100 m. libre. Do-
rianne Armand, Myriam Chamoux,
Françoise Monod et Christiane Flamand
ont nagé la distance en 4'28"9. Ces mê-
mes nageuses détenaient le précédent
record avec 4'31"1 depuis le 14 août
1970.

Automobiliome

i Le Fribourgeois Jo Siffert a rem-
I porté hier sur sa Chevron, la course
I automobile de la République de Co-
I lombie, formule II. Le président Mi-
! sael Pastrana Borrero lui a remis
I la coupe d'argent traditionnelle. La
I course, qui marquait l'inauguration
I du nouvel autodrome de Bogota, ne

H comptait pas pour le titre mondial.

§ SIFFERT GAGNE
EN COLOMBIE

REFROIDISSEMENT...
Alors empressez-vous de prendre la
nouvelle boisson médicinale Comba-
Gripp ! Vous la trouverez en pharma-
cie ou dans les drogueries. Contre les
premiers signes d'un refroidissement
ou de la grippe, contre leurs symptô-
mes, tels que frissons, fièvre, maux
de tête, lourdeur et douleurs des
membres, Comba-Gripp, nouvelle bois-
son médicinale chaude au citron.
Association de principes thérapeuti-

ques agissant sur la grippe et les re-
froidissements, le Comba-Gripp est
particulièrement indiqué pendant la
nuit. Tout ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un demi-verre d'eau chaude et
d'un sachet de Comba-Gripp. Cette
nouvelle boisson médicinale est agréa-
ble. Procurez-vous dès aujourd'hui un
paquet de Comba-Gripp chez votre
pharmacien ou droguiste. 29307

Début de la Semaine internationale de Sapporo

Vue générale de la cérémonie d' ouverture. (ASL)

La Française Annie Famose, cham-
pionne du monde de slalom spécial à
Portillo, a enlevé, comme on s'y atten-
dait , la descente féminine de la Semai-
ne internationale d'hiver de Sapporo.
Elle fut toutefois menacée sérieusement
par l'Allemande Rosi Mittermaier, qui
a terminé à 37 centièmes, et également
par sa jeune compatriote Jocelyne Pé-
rillat (qui aura 15 ans au mois de mai).
Cette descente, première épreuve de la
Semaine internationale, s'est disputée
sur une piste longue de 2 km. 108, pour
une dénivellation de 534 mètres, par
un temps magnifique et par une tempé-
rature voisine de zéro degré.

Les dix étrangères qui se trouvaient
au départ ont pris les premières places.
Voici le classement :

1. Annie Famose (Fr) l'42"42. 2. Rosi
Mittermaier (Ail. O.) l'42"79. 3. Joce-
lyne Périllat (Fr) l'42"90. 4. Margrete
Hafen (Ail. O.) l'43"50. 5. Brigitte Tot-
schnigg (Aut) l'43"74. 6. Divina Galica
(GB) l'43"88. 7. Karianne Christiansen
(No) l'44"66. 8. Rosie Fortna (EU) 1'
46"01. 9. Gina Hathorn (GB) l'46"16.

10. Dominique Mathieux (Fr) l'46"62.
11. Mitsuyo Nagumo (Jap) l'48"54.

Les nordiques satisfaits
Les spécialistes du ski nordique, en-

traîneurs et coureurs, sont générale-
ment satisfaits des pistes de Makoma-
nai, où se disputeront) à partir d'au-
jourd'hui, les courses de fond de la
Semaine internationale de Sapporo.

« Les pistes sont bien préparées et
les tracés sont sensiblement moins dif-
ficiles qu'à Vysoke Tatry, où ont eu
lieu l'an dernier les championnats du
monde », a souligné M. Wolf Lyberg,
chef-adjoint de la délégation suédoise.

Le Suédois Lennart Olsson, entraî-
neur de l'équipe suisse de' ski nordique,
a émis une opinion semblable : « Les
Japonais ont eu la bonne idée de pré-
parer deux pistes parallèles pour per-
mettre aux coureurs qui ont rejoint un
adversaire de le dépasser sans risque
de chute. Les parcours, qui comportent
de nombreuses descentes et montées,
sont variés ».

Annie Famose signe la première victoire

Charlotte Walter
(Suisse) au 5e rang

Le Hallenstadion a réservé beau-
coup plus d'applaudissements à Son-
ja Morgenstern, Christine Errath et
à Charlotte Walter, qu'à la nouvelle
championne, Béatrice Schuba. Forte
de l'avance acquise aux imposées, la
blonde mais trop massive Autri-
chienne a préservé sa première pla-
ce malgré une exhibition qui n'était
pas digne d'un titre européen. Elle
rata complètement deux sauts. Sur
le plan artistique, son manque de
féminité joua en sa défaveur. Les
juges ne lui accordèrent que des
notes moyennes, entre 5,2 et 5,6.

Charlotte Walter a magnifique-
ment défendu la cinquième place
acquise aux figures imposées. Dé-
passée certes par Sonja Morgen-
stern, l'Argovienne a fait mieux que
l'Anglaise Patricia Dodd. Intelli-
gemment, la Suissesse avait renoncé
à multiplier les sauts (son point fai-
ble). Elle compensa cette lacune par
une grande richesse d'expression
chorégraphique dans les passages
lents et les combinaisons de pas
ainsi que par des pirouettes gracieu-
sement exécutées. Ses notes artisti-
ques furent d'ailleurs excellentes
(un 5,6, trois 5,5 soit mieux que la
championne Schuba), et sa cotation
technique fut honorable. Charlotte
Walter, qui était la dernière con-
currente de la soirée, recueillit fina-
lement les applaudissements les plus
chaleureux d'un public zurichois qui
n'avait guère vibré depuis l'ouvertu-
re de ces championnats 1971. Classe-
ment final :

1. Béatrice Schuba (Aut) chiffre
de place 9 et 2709 ,2 points. 2. Zsuzsa
Almassy (lion) 22 et 2628,5 points.
3. Rita Trapanese (It) 23 et 2617,2
points. 4. Sonja Morgenstern (A\l. E.)
39 et 2555,2 points. 5. CHARLOTTE
WALTER (SUISSE) 47 et 2520,6 pts.
etc.

Records suisses
non reconnus...

Ils avaient été réalisés
par des haltérophiles

loclois
• Le comité central de la Fédé-

ration suisse d'haltérophilie a déci-
dé, au cours d'une réunion tenue à
Soleure, de ne pas homologuer les
records suisses établis par Roland
Fidel, Jacky Zanderigo et Jean-CI.
Boiteux le 18 décembre dernier. Les
performances n'ont pas été annon-
cées réglementairement. U en va de
même du record établi le 30 janvier
par Zanderigo, car celui-ci n'était
pas encore licencié pour 1971(!)

0 Le comité central a d'autre
part désigné Roland Fidel comme
chef de la délégation suisse pour les
championnats d'Europe de Sofia, et
il a conclu un match Yougoslavie -
Suisse, pour le printemps 1972.

De nombreux Jurassiens et Neuchâtelois dans les deux sélections
En match d'entraînement joue au

stade de Vidy devant 600 specta-
teurs, la sélection suisse des juniors
a battu celle des amateurs par 2-1,
après avoir mené au repos par 2-0.
Cette rencontre fut d'un bon niveau
technique et elle fut par moments
captivante à suivre. Plus mobiles et
bénéficiant d'une meilleure cohé-
sion, les juniors prirent un avanta-
ge justifié en première mi-temps
par l'intermédiaire de Mumenthaler
(8e) et d'un penalty transformé par
Marietan (43e). Par la suite, les
amateurs se montrèrent un peu
moins timorés, ce qui leur permit de
dominer territorialement. Ils durent
cependant se contenter de sauver
l'honneur à la 66e minute par Isler.

(Amriswil), Degen (Nordstern)) et
Bosset (Le Locle). Sont entrés en
deuxième mi-temps : F. Huguenin
(Le Locle), Dirac (Monthey), Tech-
termann (CS Chênois), Bovy (Nyon)
et Buhlmann (Buochs).

Autres matchs amicaux
Servette - Sion 1-2 (0-0) ; Meyrin

Etoile Carouge, 1-2 (0-1) ; Yverdon -
Martigny, 0-1 (0-0) ; CS Chênois - Mon-
treux, 2-0 (1-0) ; Bellinzone - Gamba-
rogno, 9-0 (4-0) ; Stade Nyonnais - Le
Locle, 4-2 (2-2) ; Stade Laudanne - Sal-
quenen, 1-3 (0-1) ; Olten - Breite Bâle,
1-5 (0-2) ; Police Zurich - Young Boys ,
0r4 (0-1) ; Aarau - Nordstern Bâle,
2-2 (0-1) ; Granges-Berthoud, 3-0 (1-0).

Â l'étranger
En Allemagne : championnat de Bun-

desliga (20e journée ) : Schalke 04 -
VFB Stuttgart 2-1. Hanovre 96 - Bo-
russia Moenchengladbach 1-1. Arminia
Bielefeld - Eintracht Francfort 1-0. Ki-
ckers Offenbach - SV Hambourg 3-3.
FC Kaiserslautern - Rotweiss Essen
5-2. Werder Brème - Eintracht Bruns-
wick 2-0. FC Cologne - MSV Duisbourg
2-1. Les autres rencontres ont été ren-

voyées. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 20-30. 2. Bayern
Munich 19-29. 3. Schalke 04 20-26. 4.
Eintracht Brunswick 20-23. 5. Hertha
Berlin 19-22. 6. VFB Stuttgart 20-21.

En Angleterre : championnat de 1ère
division (27e journée) : Arsenal - Man-
chester City 1-0. Blackpool-Wolver-
hampton Wanderers 0-2. Crystal Pala-
ce-Ipswich Town 1-0. Everton-Hud-
dersfield Town 2-1. Leeds United - Li-
verpool 0-1. Manchester United - Tot-
tenham Hotspur 2-1. Newcastle United-
Chelsea 0-1. Nottingham Forest - Sou-
thampton 2-0. Stoke City - Coventry
City 2-1. West Bromwich Albion-Burn-
ley 1-0. West Ham United - Derby
County 1-4. — Classement : 1. Leeds
United 28-43. 2. Arsenal 27-40. 3. Chel-
sea 27-34. 4. Wolverhampton Wande-
rers 27-34. 5. Tottenham Hotspur 26-32.
6. Liverpool 27-32.

En Italie : championnat de 1ère di-
vision : Bologna - Juventus, 1-0. Napo-
li - Sampdoria, 0-0. Cagliari - Lazio 2-1.
AS Roma - Internazionale, 0-0. Cata-
nia - Lanerossi Vicence, 1-1 (match
joué sur terrain neutre à Messine).
AC Milan - Foggia , 2-0. Torino - Vare-
se, 3-1. Verona - Fiorentina, 1-1. —
Classement : AC Milan, 28 points. 2.
Internazionale et Napoli , 24 p. 4. Bolo-
gna, 20 p. 5. Juventus et Cagliari, 19 p.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre vaudois

Marendaz, les équipes s'alignaient
dans la composition suivante :

SÉLECTION SUISSE DES JU-
NIORS : Chamot (Koeniz), Voegtle
(Zurich)' Parietti (Porrentruy), Ma-
rietan (Servette), Cori2 (Porrentruy),
Krapf (Uzwil), Farquet (Sion), Else-
ner (Grasshoppers), Mumenthaler
(Granges), Jaquet (Neuchâtel Xa-
max) et Treier (Soleure). A la 32e
minute, Voegtle, touché à un genou,
a été remplacé par Guillaume (Por-
rentruy). Au repos, Feuz (Soleure)
a pris la place de Mumenthaler, et
Roethlisberger (Concordia Bâle) cel-
le de Treier.

SÉLECTION SUISSE AMATEUR:
Soldati (Lucerne), Schaller (Mou-
tier), Ruprecht (Frauenfeld), P.-A.
Huguenin (Vevey), Isler (Buochs),
Merlin (Nyon), Meury (Delémont),
Mabillard (Monthey), Griesemer

L'équipe nationale de football juniors s'est entraînée à Lausanne

HY®H - __i _.©€!___ 4-2
Reprise de l'entraînement en 1ère ligue

LE LOCLE : Eymann (Etienne) ; Bi-
schof , Veya, Frutig, Morandi ; Kiener
(Humair), G. Dubois ; Porret , Bula,
Rufo, Borel. — 400 spectateurs.

Au terme de la pause hivernale, le
FC Le Locle a disputé son premier
match d'entraînement hier après-midi,
à Nyon, face à la formation de l'en-

traîneur Georgy. La première mi-
temps de la rencontre fut très plaisan-
te à suivre et vit les deux équipes
s'imposer tour à tour. En effet , à la
demi-heure, les locaux, bien conduits
par Georgy, menaient à la marque par
2 buts à 0. Dans le dernier quart
d'heure, les Loclois parvinrent à re-
monter le score par Bula (35e) et Por-
ret (45e). Après la pause, la presta-
tion des visiteurs baissa de rythme,
ce qui permit à Nyon de réussir deux
autres buts et de remporter une vic-
toire méritée.

Il faut noter dans l'équipe locloise
l'absence de Bosset et de Huguenin,
retenus avec la sélection suisse ama-
teurs, et les débuts de Bernard Por-
ret (Xamax-Neuchâtel) prêté aux Lo-
clois pour cette fni de saison.

Dimanche prochain, le FC Le Locle
se rendra à Bassecourt pour y ren-
contrer Xamax-Neuchâtel, (ra)

La Commission pénale de la ligue
nationale a décidé de suspendre, pour
les deux prochains matchs .« at home »
de champinonat, le terrain de l'AC
Bellinzone. Le terrain choisi pour le
lieu des deux rencontres sera com-
muniqué en temps utile (incidents lors
du match contre Zurich) .

Le club tessinois, après cette nou-
velle décision , a deux jours pour dé-
poser un nouveau recours auprès du
Triburfàl de recours de la ligue natio-
nale.

Bellinzone puni
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DANS TOUS LES MAGASINS ^# —
BAECHLER I

La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43

24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83
108, rue Numa-Droz, tél. (039) 2315 53
7, av. Charles-Naine, tél. (039) 26 03 38

Le Locle : 4, rue du Pont, tél. (039) 31 36 50
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. (038) 25 4912

21, rue du Seyon, tél. (038) 2517 51
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55

A LOUER
pour le 1er mai 1971

appartements
2!/2 pièces

tout confort , dans l'immeuble neuf
rue de la Charrière 55. Loyer
mensuel , y compris abonnement
Coditel de Fr. 290..— à Fr. 310.— j
suivant l'étage + charges.
Garages Fr. 70.— par mois.

S'adresser au Bureau fiduciaire i
PIERRE PAULI , av. Ld-Robert 49

Tél. (039) 23 74 22

IF TROUSSEAUX !!! ̂
BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

Ed. Gerber & Cie
Léopold-Robert 40 — Téléphone 2217 92

LA CHAUX-DE-FONDS

Vente de blanc
autorisée par la Préfecture du 1er au 13 févrie r 1971

10 ^/ O SUR TOUS LES ARTICLES DE TROUSSEAU

k

Joli choix de nappes rondes et ovales en coton mi-fil , ^Bjy^
toutes dimensions. AmwËÊÈÈi

10 chambres à coucher, neuves de fabrique,
finition impeccable

Armoire haute, 4 portes, coiffeuse, 2 lits avec
umbau, tables de nuit - 10 ans de garantie

d¥6C
literie,au prix exceptionnel de Fr. I # #U«"

Livraison franco domicile, facilités de paiement

A VENDRE

Ford Taunus Break 20 M
2300 S, 1969. 60.000 km. blanc.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24, tél. (039) 22 60 60
La Chaux-de-Fonds

Une • #. ¦ *•»
CURE efficace! 

^
§g_

pourlBlOrtUTleJ ffî/ÊjBàW^Mafemme/jplr,

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle ,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Pr. 5.40 , % litre Fr. 12.90 , 1 litre Fr. 22.50

Parquet moderne
André Muhlethaler
ler-Mars 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 21 62

TOUTES RÉPARATIONS

PONÇAGE
et IMPRÉGNATION

NETTOYAGE et CIRE

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

Il ' TT3150J

La première
Chrysler européenne

'j Une voiture luxueuse dotée du confort
«à la Chrysler». Et qui reste cependant une
authentique européenne: carrosserie compacte, l
mais intérieur spacieux. La qualité faite voiture.
Partout dans son élément: sur autoroute comme
dans un col alpin. Propulsée par un véritable
moteur Chrysler: 1812 cm8,97CV/DIN, 170 km/h,

Une voiture SWmt ChFyS.87180
qui fera de vous un. KSril Ep ÇlÔQâ »
privilégié. Car C ' est |£p£| Livrable aussi en versions
une Chrysler à part lrHRv<:tERl Chryslei"l60 Fr l0600-et
entière... sauf par Cfi Ch^

160 GT Fr
- 1,25°-

_ _._ __ ;., KSTFMU-I Financement par
SOU prix. y,W-_ lH Chrysler (Suisse) S.A.

SilHBMM

.u-HnisjJI
• '" LuJÉî, L«fe;4Ç-i

______BH^_H_________ pi \ ( .i___ffi!________n_!__!

Examen approfondi et course d'essai chez:

Garage PERR0T-DUVAL
Rue Fritz-Courvoisier 28 ;

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2313 62/63/64

GRANDJEAN Automobiles
Rue du Collège 24

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 60 60

Garage ARMAND PRIVET
Verger 22 !

Le Locle - Tél. (039) 31 59 33



Performances prometteuses sur le tremplin de Cappel
Première manche du concours de saut jeunesse à La Chaux-de-Fonds

Organisation, Ski-Club, patronage « L'Impartial - FAM»
Ces concours de jeunesse, organisés magnifiquement par les dirigeants du
Ski-Club, sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Monta-
gnes », se sont déroulés samedi après-midi, sur le magnifique tremplin de
Cappel. Un nombreux public avait tenu à suivre les performances des par-
ticipants. Sous un soleil radieux, et par une température clémente, les sau-
teurs se sont distingués. C'est ainsi que dans la catégorie jusqu'à 11 ans,
Jean-Marc Ambuhl, de Saint-Imier, l'a emporté très nettement. Tout aussi
net est le succès d'Olivier Favre, du Locle dans la catégorie 12 à 14 ans.
Chez les 15 à 18 ans, la lutte fut plus sévère surtout entre Pierre-Alain Pella-
ton du Locle, et Patrick Besançon de Sonvilier, le Chaux-de-Fonnier Michel
Guinand manquant encore un peu d'assurance pour inquiéter le futur
vainqueur P.-A. Pellaton. Enfin, dans la catégorie 19 à 20 ans, le Chaux-de-

Fonnier Daniel Mathey s'imposa facilement tout en réalisant les
meilleures performances de cette première journée.

Olivier Favre, vainqueur de sa catégorie, déjà un très bon style.

Heureuse constatation
Si l'on a enregistré chez les tout

petits une minime participation (3
sauteurs de moins de 11 ans), il est
évident que ceci est dû au manque1
de neige. Il n'est en effet pas ques-
tion pour un novice de se lancer
sur un tremplin sans aucun entraî-
nement. JPar : contre, il. est . réjouis-
sant de '- constater qlië! -lés ^ efforts
'entrepris par le Ski-Club afin de

Francis , Saint-Imier, (12 - 11 m.) 85,5.
3 Tomas Cano, Le Locle, ( 9 - 9  m.) 61,5.

Catégorie 12 à 14 ans (1957 - 58 - 59) :
• 1. Favre Olivier, Le Locle, (20, 5-20 m.)

178,4 pts. 2. Bandelier Thierry, Le Lo-
cle, (18,5 - 18) 154,8. 3. Amez-Droz
Eric, Le Locle, 17,5 - 18) 148,3. 4. Prétot
Christian , Le Locle, 140,9. 5. Vogt Pier-
re, Le Locle, 138,7. 6. Haller Gunnar,
Bienne, 135. 7. Dubois Laurent, La

.; -Chaux-de-Fonds, 133,4. 8. Vogt-.To_.y,<,
'Lia Chaux-de-Fonds, 127,4. .,9., Amniarj t .
Philippe, Le Locle, 124,9. 10. Génoz
J.-Daniel, La Chaux-de-Fonds, 122,9.
11. Blum Pascal, La Chaux-de-Fonds,
119,1. 12. Kernen J.-Marc, La Chaux-
de-Fonds, 115,6. 13. Tchanz Johnny, La
Chaux-de-Fonds, 109,2. 14. Baldensper- I
ger Gérard , Bienne, 105,7. 15. Godât

redonner au saut la place qu il mé-
rite sont couronnés de succès. Tous
les sauteurs ayant pris part aux
précédents concours sont revenus
cette année ! Bien entendu plusieurs
avaient changé de classe, mais leur
présence est un précieux encoura-
gement pour tous ceux qui ont tra-
vaillé à la réussite de cette première
manche.

Yanick , Le Locle, 104,5. 16. Guy Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds, 100,5. 17.
Guenat Florian, Fontainemelon, 90,1.
18. Favre J.-Daniel, Le Locle, 87,8. 19.
Vuille Laurent , La Chaux-du-Milieu,
84. 20. Balanche J.-François, Le Locle,
77 ,9. 21. Moschard Robin, La Chaux-
de-Fonds, 69. 22. Moschard Gilles, La
Chaux-de-Fonds, 68,1.

Catégorie 15 à 18 ans (1953 - 54 - 55 -
56) : 1. Pellaton Pierre-Alain, Le Locle,
(20 - 20 m.) 179,1 pts. 2. Besançon Pa-
trick , Sonvilier, (19,5 - 19,5) 173,4. 3.
Guinand Michel, La Chaux-de-Fonds,

En présence du chef
du saut helvétique

Plusieurs représentants des Ski-
Clubs du Giron jurassien assistaient
à ce concours où l'on remarqua éga-
lement la présence de M. Germano
Cassis, chef du saut de la Fédération
suisse et celle de M. Hansruedi Hal-
ler, responsable du saut du Giron.
Ces connaisseurs se sont plu à rele-
ver l'excellent travail préparatoire
(mise en état du tremplin) effectué
par Michel Robert et son équipe et
la parfaite organisation de cette
épreuve par les « routines » que sont
MM. Edmond Mathys, Louis-Charles
Perret , Charly Blum et Fernand Ber-
ger. Travail doublement apprécié par
les participants et les très nombreux
spectateurs.

Résultats
Catégorie jusqu 'à 11 ans (1960 in-

clus) ; 1. Ambuhl J.-Marc, Saint-Imier,
(13 - 13,5 m.) 100,8 pts. 2. Schneeberger

Un des plus jeunes concurrents
Francis Schneeberger.

(20 - 19) 169. 4. Perret Eric, Le Locle,
166,5. 5. Matthey J.-François, Le Locle,
165,5. 6. Wyss Denis, Le Locle, 144,4.
7 . Rebetez Cl.-Alain, La Chaux-de-
Fonds, 138. 8. Golay Alain , Le Locle,
109.

Catégorie 19 à 20 ans (1951 - 52) :
1. Matthey Daniel , La Chaux-de-

Fonds (21 - 20 m.) 186,3 pts. 2. Ingold
Christophe, Bienne, (20 - 19,5) 168. 3.
Metzener Yves, Bienne, (18,5 - 18) 152.

Courses de fond
Vu le succès croissant du fond

dans les Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes, les actifs organisa-
teurs du Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds ont également prévu une cour-
se de jeunesse à leur programme
d'activité. Celle-ci se déroulera dans
la région de Cappel (route de Pouille-
rel), le samedi 20 février. Voici quel-
ques renseignements précieux à l'in-
tention des participants :

Départ 14 h. et arrivée près de
«Chez Cappel» (route de Pouillerel).
CATÉGORIES: jusqu'à 12 ans (1959
y compris) : 2 km. - 13 à 15 ans (1956-
1957-1958) ; 16 à 18 ans (1953-1954-
1955) :4  km.

Inscriptions
Sur carte postale en mentionnant

nom, prénom, année de naissance,
adresse exacte à adresser au Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case pos-
tale, 2301 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mercredi 17 février.

Trois concurrents, trois styles, mais une égale volonté ! (photos Schneider)

Vue générale du tremplin.

PARTICIPATION : ouverts à tous
les jeunes même s'ils n'ont pas de
skis de fond. Les possesseurs d'une
licence FSS pour OJ sont bien en-
tendu également acceptés. Cependant
les jeunes de 15 à 18 ans en posses-
sion d'une licence FSS pour juniors
ne sont pas admis.

RÈGLEMENT ET PRIX : selon RC
de la FSS. Renseignements : respon-
sable de l'organisation : L.-C. Perret ,
Numa-Droz 158. Tél. bureau (039)
22 24 81, domicile (039) 41 41 91.
Chef technique : F. Berger, Ruche
42. Tél. bureau (039) 23 36 10, domi-
cile (039) 23 70 88.

Saut 2e manche
CATEGORIE: Jusqu'à 11 ans (1960

y compris); 12 à 14 ans (1957 - 1958 -

1959) ; 15 à 18 ans (1953 - 1954 -
1955 - 1956) ; 19 à 20 ans (1951-
1952).

Dimanche 21 février: dès 13 h. 30,
distrib. des dossards au pied du trem-
plin ; 14 ¦__ ., début des concours ;
vers 16 h., proclamation des résul-
tats, distribution des prix et des chal-
lenges au chalet «Chez Cappel».

Inscriptions
Sur carte postale en mentionnant

nom, prénom, année de naissance,
adresse exacte, à adresser au Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, case pos-
tae, 2301 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mercredi 17 février.

PIC.

Aloïs' Kaelin (32 ans) champion suisse
Pas de miracle pour les fondeurs jurassiens sur 30 kilomètres

Aloïs Kaelin (32 ans) a défendu victorieusement à Zinal, dans le Val d'Anni-
viers, son titre de champion suisse sur 30 km. Il a ainsi remporté son sixième
titre national sur la distance. Champion suisse en 1963 et 1964, il s'est
imposé pour la quatrième fois consécutive à Zinal. A. Kaelin compte

désormais un total de 18 titres nationaux.

En tête dès le début
L'épreuve s'est disputée sous le soleil,

sur une boucle de 10 kilomètres très ra-
pide. A. Kaelin fut en tête dès le début.
Après 10 km. couverts en 26'39", il
comptait 15 secondes d'avance sur Ro-
ner, 26 secondes sur Koch , 35 secondes
sur Kreuzer, 44 secondes sur Jaggi et
54 secondes sur Wenger. Sur la deu-
xième boucle, Wenger réussit une jolie
remontée, de sorte qu'après 20 km., A.
Kaelin précédait Roner de 35 secondes,
Jaggi de l'10"7, Wenger de l'50", et
Koch de 2'04". La troisième boucle de-

vait permettre au champion d'Einsie-
deln de porter à 48 secondes son avan-
ce sur le Grison Urs Roner.

Avec les Jurassiens
Dans cette épreuve, les représentants

du Giron jurassien ont tenu un rôle as-
sez effacé. Ceci s'explique car ces fon-
deurs ont un gros retard dans leur pré-
paration sur neige ! Si la condition phy-
sique est bonne — un seul abandon , ce-
lui du champion jurassien Claude Ro-
sat — il est évident que le rythme de la
compétition fait défaut. C'est ainsi que

Aloïs Kaelin (à gauche) a remporté son sixième titre national sur la distance
A droite, Georges-André Ducommun, le meilleur des Jurassiens.

(photos Schneider)

le meilleur représentant du Giron,
Georges-André Ducommun, de La Sa-
gne, a dû se contenter du 17e rang.
Il s'était classé sixième l'année derniè-
re !

Résultats
1. A. Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 22'07".

2. Urs Roner (Saint-Moritz) 1 h. 22'55.
4. Louis Jaggi (Im Fang) 1 h. 24'32. 4.
Uli Wenger (Berne) 1 h. 25'01. 5. Flury
Koch (Saint-Moritz) 1 h. 25'10. 6. Hans-
uli Kreuzer (Obergoms) 1 h. 25'30. 7.
Hermann Walter (Klosters) 1 h. 27'03.
8. Roberto Parolini (Saint-Moritz) 1 h.
27'53. 9. Hans Arnold (Urnerboden) 1 h.
27'58. 10. Albin Battista (Disentis) 1 h.
28'04. 11. Michel Borghi (Les Diable-
rets) 1 h. 28'07. 12. Christian Pfeuti
(Sangersboden) 1 h. 28'59. 13. Giusep
Dermon (Disentis) 1 h. 29'07". 14. Otto
Schuler (Urnerboden) 1 h. 29'12. 15.
Paul ' Jaggi (Splugen) 1 h. 29'45. Puis,
17. Georges-André Ducommun (La Sa-
gne) 1 h. 30'23. 18. Fritz Keller (Les
Cernets) 1 h. 30'27. 21. Jean-Pierre
Schneider (La Brévine) 1 h. 30*29. 22.
Robert Fatton (Les Cernets-Verrières)
1 h. 31'01. 51. Willy Junod (Les Cernets-
Verrières) 1 h. 35'24. 56. Hans Dreyer
(Le Locle) 1 h. 35'58. 70. Jean-Michel
Aeby (La Sagne) 1 h. 38'32. 76. Jean-
Paul Junod (Les Cernets-Verrières) 1 h.
40'45. 78. Fredy Richard (La Brévine)
1- h. 40'45. 89. Jean-Pierre Borel (La
Brévine) 1 h. 56'16. (aw)

NOUVEL EXPLOIT
des sauteurs suisses
Les sauteurs suisses se sont une nou-

velle fois mis en: évidence sur le grand
tremplin de Murau, en Autriche. Aveo
deux sauts de 105 mètres, Walter Stei-
ner a pris le meilleur sur l'Autrichien
Reinhbld Bachler. Hans Schmid a fait
aussi bien mais il a touché de la main
à son second saut, ce qui l'a fait ré-
trograder à la troisième place. Avec
Bachler, Steiner et Schmid sont les
seuls Concurrents à avoir atteint ou
dépassé les 100 mètres. Voici le classe-
mont :

1. WALTER STEINER (S) 248,8 (105-
105. 2. Reinhold Bachler (Aut) 220 (100-
98). 3. HANS SCHMID (S) 212,3 (105 -
105 CHUTE). 4. Ernst Kroell (Aut)
207,9 (96-93). 5. JOSEF ZEHNDER (S)
203,2 (91-95). etc. ¦

j Volleyball

Première déf ai te
de Spada Zurich

En Championnat suisse de Ligue na-
tionale A , Spada Zurich , tenant du ti-
tre , a subi sa première défaite de la
saison devant le Servette. Voici les ré-
sultats du week-end :

Ligue nationale A : Star Genève -
Musica Genève, 3-1 — Musica - Xamax
Neuchâtel 3-2 — Servette - Spada Zu-
rich , 3-2 — St-Jakob Bâle - Bienne,
3-2 — Star - Spada , 1-3 — Musica - La
Chaux-de-Fonds , 3-0 — St-Jakob - Xa-
max, 3-1. Classement : 1. Spada Zurich ,
11-21. 2. Servette, 9-16. 3. St-Jakob Bâ-
le, 10-16. 4. Star Genève, 9-15. 5. Musi-
ca Genève, 10-15. 6. Bienne, 9-12. 7.
Xamax Neuchâtel , 10-12. 8. La Chaux-
de-Fonds, 10-10.

Vous sentez-vous
pâle et

épuisée
Essayez alors le
Bïomalt

au fer pour retrouver votre entrain.



ÉĤ 4 ; - : ¦ ! Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds
h__________L__J__ I Boucherie, Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

Boucherie, Centre Sonceboz

^-̂  franches de porc au jambon o0 gr 1.35

K__É_-ÉTA bouilli 1er choix 100 gr. dès -.80
pWËgÊ0-)
ç̂j &jy grillade de porc 100 gr. -.85

NOUS CHERCHONS
COMMISSIONNAIRE

avec permis de conduire. Préfé-
rence serait donnée à personne
jeune, pouvant aussi participer
au service des emballages de
montres.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à : SCHILD S. A., Parc
137, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 32. !

POUR LE PRINTEMPS
nous engageons

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

de préférence ayant fréquenté
une école secondaire.

APPRENTI
PEINTRE EN LETTRES
Faire offres à :

Entreprise J.-P. ZURCHER
67 rue du Nord - Tél. 039/22 29 44

2300 La Chaux-de-Fonds

GYPSERIE - PEINTURE

L. BASSANI CHERCHE

BON PEINTRE
Tél. (039) 26 80 02

POUR BAR A CAFÉ

SERVEUSE
de confiance

EST DEMANDÉE

Tél. (039) 23 28 44

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place

CHERCHE

acheveurs
et soudeurs
de boites or
Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez :

JUNOD & Cie - Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

TEST POUR VOUS
Oui Non

Etes-vous un homme de 25 à |
70 ans ? I I I !

Voulez-vous gagner plus, tout en ¦
restant à votre place actuelle ? I I 

Avez-vous 3 heures par semaine I [
à consacrer à un travail passion- | | | \
nant ne nécessitant aucun local
et aucune mise de fond ?

Habitez-vous le canton de Neu-
châtel ? I 1 i 1

Cette annonce vous a-t-elle in-
trigué ? I I I 1

Si les 5 cases de gauche sont
barrées, remplissez le coupon
ci-dessous et envoyez-le sous
chiffre RF 2666, au bureau de
L'Impartial.

I " !  
Une discrétion d'honneur vous

; j est assurée.

I Nom et prénom : I I

I Agej I

i Profession : 

j Domicile exact : I

ï Téléphone No : 

FABRIQUE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

cherche

chef de fabrication
ayant le sens du commandement et de l'organisation'.

Expérience des machines automatiques de production souhaitée.

Notre futur collaborateur sera responsable de la fabrication et de l'en-
gagement du personnel.

Etant donné l'importance de ce poste, nous cherchons un candidat de
valeur et compétent, ayant de l'initiative, une bonne volonté et un bon
sens d'adaptation.

Une formation de technicien ou une maîtrise de mécanicien serait
appréciée.

Envoyer offre avec références, curriculum vitae, photo et prétentions,
sous chiffre W 9200 U, Publicitas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
II sera répondu à toutes les offres.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ; 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___-_ 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p p-L r*- e Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Da-lCJU© KOrHIBr+UlS.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, <p 051 230330

JE CHERCHE ji

collaborateurs
dynamiques

pour compléter mon organisation externe comme

inspecteurs
,..,.., ^d'acquisition

et d'organisation
Je demande aux candidats :

— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de
l'entregent, de l'esprit d'initiative

Je leur offre :
— un travail varié, indépendant, dans une ambiance

sympathique
une situation en dessus de la moyenne
des conditions sociales de premier ordre

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche

IS

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats à

André Gavillet, agent général de la ZURICH
Compagnie d'assurances, case postale 1145,

2001 Neuchâtel.

Pour date à convenir, nous engageons :

VENDEUSES
pour différents rayons

apprenties
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

i ¦ i  ̂! i ¦ i ¦ ¦ '• i • ¦ ¦

vendeuses
ainsi que :

employé .
de cuisine
Nous offrons :
Semaine de 5 jours par rotation et tous
les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

WmW
cherche un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
CAPABLE

pour ses département de comptabilité

— travail indépendant , varié,
très intéressant

— possibilité d'avancement
— traitement et avantages sociaux

d'une grande entreprise

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, au
chef de bureau, Commerce 96, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 12.

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

-__Hffic '̂ iiiii_____B_i i»is_i_j ^ JI___-___H_E-______

i'ïr fOB__-f-Kl-ffIB MBPP™  ̂ -ilSlllfl_&sÎ iM______B

^^^_j-M---S-̂ ----_M-----li-----M-----------B f̂f-B ffi-B-lf.: ^_HMM|

cherche :

H0RL0GER-
RHABILLEUR

pour le service après vente de notre
concessionnaire à PARIS.

Le candidat devra faire au préalable un stage dans
notre entreprise de La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la maison sous-mentionnée.

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone pendant les heures de travail :
(039) 26 84 84

Téléphone après les heures de travail : (039) 23 89 83



Ordination à Fribourg du nouvel
évêque auxiliaire du diocèse

Samedi matin , s'est déroulé à la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg,
l' ordination du nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, Mgr Gabriel Bullet. C'est devant une nombreuse assistance
que le nouvel évêque a reçu l' ordination épiscopale des mains de Mgr

François Charrière, ancien évêque du diocèse, (photo ASL)

Réactions à la suite de l'introduction
du droit de vote pour les Suissesses

C'est par la bouche du conseiller
fédéral von Moos que le gouverne-
ment a exprimé sa satisfaction au
sujet du résultat de la votation de
dimanche. Il y voit une preuve de
vitalité de notre démocratie , qui a
ainsi franchi une nouvelle étape dans
le sens d'un perfectionnement de
nos institutions. La participation de
la femme aux décisions politiques
sur le plan fédéral permettra aux
multiples tendances de notre opinion
publique de mieux s'exprimer. Les
expériences que nous vaudra l'éga-
lité des droits politiques pourront
contribuer à dissiper les craintes que
l'on éprouve encore çà et là , ainsi
qu 'à ouvrir la voie à la collabora-
tion politique de la femme et à un
partage des responsabilités entre les
sexes dans les cantons et les commu-
nes où le suffrage féminin n'a pas
encore été institué.

M. Henri Schmitt , co-président du
Comité d'action suisse en faveur du
suffrage féminin , a dit qu 'il est
probable que l'apparition des fem-
mes sur la scène politique fédérale

verra un renforcement des préoccu-
pations d'ordre social , ainsi que cela
s'est déjà produit dans les parle-
ments cantonaux où les femmes, mê-
me si elles y sont peu nombreuses,
ont le droit de vote.

Peut-être, a poursuivi le conseiller
national , enregistrera-t-on une , plus
grande sensibilité dans tout ce qui
touche la défense de l'environne-
ment et l'aménagement du terri-
toire. « Je ne pense pas qu 'il y aura
de bouleversement sur le plan fédé-
ral du fait de l'introduction du vote
féminin » , a conclu M. Schmitt , car ,
à son avis, les résultats dans les
cantons qui ont introduit le vote des
femmes prouvent que celles-ci n 'ont
pas voté pour les extrêmes — ni
gauche ni droite.

Réactions des opposants
S'exprimant au nom des Suisses-

ses opposées au suffrage féminin.
Mme G. Haldimann-Weiss, de Ber-
ne, présidente du Mouvement contre
le voté des femmes, a déclaré qu 'elle
considère le droit qui vient d'être
accordé aux citoyennes comme un
devoir envers l'Etat qu'il faudra
essayer de remplir. En outre, elle
reste persuadée que l'égalité civique
de la femme est une première étape
vers l'égalité totale des sexes, qui
lui apparaît comme lourde de con-
séquences. Bien que les femmes ré-
pugnent à toute activité politique
liée à des votations ou élections,
elles continueront à s'opposer , dans
la mesure de leurs forces, à toutes
les tentatives malheureuses de met-
tre la femme sur le même pied que
l'homme en matière de droit civi-
que. Mme Haldimann-Weiss a adres-
sé enfin un appel à toutes les ci-
toyennes en faveur de la sauvegarde
des qualités spécifiques de la femme
au sein de la famille et de la société.

Quant à M. Emil Rahm , président
du Comité pour la dépolitisation de
la femme, de Hallau (Schaffhouse),
il a déclaré qu 'il aurait préféré une
solution moins prétentieuse à une

époque où la famille et la j eunesse
sont en pleine crise, et ont besoin
de l'aide de la femme. On aurait pu
se contenter du droit d'éligibilité,
éventuellement assorti d'un droit de
vntp limité.

Le président du Mouvement con-
tre l'octroi du droit de vote aux
femmes, M. Markus Herzig, de
Brugg (Argovie), a affirmé que les
adversaires du suffrage féminin ac-
ceptent en vrais démocrates cette
décision du souverain. Il fait cepen-
dant remarquer que les arguments
des partisans, mieux accueillis par
le public, ont été plus souvent ex-
posés par les organes d'information
que ceux des adversaires, (ats)

De nombreuses votations ont eu lieu
dans les cantons durant le week-end

Des votations se sont déroulées ce
week-end dans 14 cantons, en même
temps que la votation fédérale sur
le suffrage féminin. Les cantons de
Fribourg, Schwyz, Zoug, Schaffhou-
se et Argovie devaient également se
prononcer sur le suffrage féminin ,
en matière cantonale, partiellement
communale et paroissiale. Schwyz a
refusé d'accorder l'égalité politique
aux femmes, aussi bien sur le plan
fédéral que cantonal (7701 voix con-
tre 6821). Les quatre autres cantons
ont accepté à une importante majo-
rité d'introduire le suffrage fémi-
nin.

La plus importante majorité a été
recueillie à Fribourg, qui a accepté
par 19.842 oui contre 7044 non les
textes .constitutionnelŝ ^instituant le
suffrage féminin , en matière canto-

nale , communale et paroissiale. Le
principe de l'égalité politique pour
les femmes avait déjà été approuvé
le 16 novembre 1969. Zoug a accor-
dé le droit de vote et d'éligiblité aux
femmes en matière cantonale et
communale par 6987 voix contre
4199 et , en matière cantonale uni-
quement Schaffhouse — les citoyens
se prononçaient sur le troisième pro-
jet — par 8332 voix contre 6221,
ainsi que Argovie, par 40.444 oui
contre 37.776 non.

Les autres projets soumis au sou-
verain des cantons ont tous été ac-
ceptés, à une exception près. En
effet , à Lucerne, la loi sur les jours
fériés a été refusée par 48.645 voix
contre 26.427. _ En revanche, les Lu-
cernois ont accepté la loi sur l'ex-

propriation par 37.067 oui contre
35.730 non. ,

Les Genevois ont adopté l'octroi
d'un crédit de 48,4 millions pour
l'adaptation de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin à l'atterrissage et aux
manœuvres des avions à grande ca-
pacité et l'amélioration des installa-
tions de sécurité. Ce projet soumis
au peuple à la suite de deux réfé-
rendums a recueilli 34.583 voix con-
tre 34.259. Le canton de Genève a
en outre accepté par 60.745 oui con-
tre 4517 non un projet de loi sur la
prolongation du mandat du Conseil
des Services industriels.

Les deux projets soumis aux ci-
toyens soleurois ont été admis (mo-
dification de la lbi d'application de

' ' la loi fédérale sur la protection civile
et projet d'extension des écoles se-
condaires), alors que les Saint-Gal-
lois ont approuvé la loi cantonale
d'application de la loi fédérale sur
les chemins de fer. Quant aux Thur-
goviens, ils ont accepté une nou-
velle procédure pénale. Surprise à
Bâle-Ville,- où les citoyens se sont
prononcés en faveur de la nouvelle
loi baloise sur les salaires, pourtant
combattue par un référendum
(49.756 voix contre 1-2.002).

Le souverain de Bâle-Campagne
a souscrit à trois projets; une modi-
fication constitutionnelle suppri-
mant la progression dans les impôts
communaux , une autre modification
relative à la séparation des pouvoirs
judiciaire et législatif et une troi-
sième fixant les compétences de
l'administration et du Grand Con-
seil.

Enfin , six projets ont été acceptés
par les citoyens du canton de Zu-
rich : la loi sur les cinémas (sup-
pression de la censure pour les jeu-
nes de plus de 16 ans), la loi d'appli-
cation de la loi fédérale sur les rou-
tes nationales, la modification de la
loi sur la constitution des tribu-
naux , la loi sur les prestations com-
plémentaires des assurances ÀVS-AI,
un crédit sur la création d'un nou-
veau jardin botanique et l'érection
d'un nouveau bâtiment pour l'Insti-
tut de botanique de l'Université de'
Zurich et un crédit pour la cons-
truction de la clinique psychiatri-
que « Hard » à Embrach. (ats)

Tirage de la Loterie romande
Les Vaudois , qui ont un sens des

valeurs très poussé, donnent à cer-
taines de leurs régions des noms à
la fois charmants et évocateurs.
C'est ainsi que l'admirable contrée
qui , du pied du Jura surplombe la
Côte entre Morges et Rolle, est ap-
pelée la «Bonne-Côte», en raison de
ses crus réputés. C'est l'endroit qu 'a-
vait choisi samedi la Loterie ro-
mande pour y tirer sa deuxième
tranche de l'année, qui est aussi la
293e de son existence. Et c'est à
Gimel que la manifestation se dé-
roula. Il semble établi , si nous en
croyons les bruits qui courent , que
de nombreux heureux ont été com-
blés, un billet sur cinq étant ga-
gnant.

Plusieurs personnalités avaient te-
nu à assister à la charmante récep-
tion organisée à cette occasion par
les autorités du lieu. On notait en
particulier la présence de M. Jules
Chauvy, substitut du préfet du dis-
trict d'Aubonne, de M. William De-
bonneville, syndic de Gimel, et de
nombreux notables. La loterie était
représentée par son directeur , M.
Alain Barraud , et par le président
du comité de presse, M. Paul Bour-
quin. Les opérations de tirage, qui
se déroulèrent dans la grande salle

sous la surveillance de M. Jules
Chauvy, représentant l'Etat de Vaud ,
furent dirigées par' le notaire Du-
bois. Elles furent entrecoupées de
très belles productions musicales et
chorales des sociétés de la région.
Le prochain tirage aura lie.u le 6
mars déjà, à Charmey (Fribourg).

(Gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3 et 6

gagnant 6 francs.
Les billets se terminant par 17 ga-

gnent 10 francs.
Les billets se terminant par 398 et

403 gagnent 30 francs.
Les billets se terminant par 5044

6513 7096 1839 1002 5743 6674 7894
9752 6753 gagnent 100 francs.

Les numéros 946883 850569 861345
917120 903369 917183 899024 863992
941478 926093 gagnent 500 francs.

Les numéros 890573 898471 868866
919086 861717 925104 920607 905756
947803 938188 940030 951062 912129
957501 888629 904040 906412 855598
874313 955498 883941 893875 934311
908957 gagnent 1000 francs.

Les numéros 867479 et 915658 ga-
gnent 10.000 francs.

Le numéro 885294 gagne 20.000 fr.
Le numéro 953449 gagne 100.000 fr.
Lots de consolation de 500 francs

aux numéros 953448 et 953450.
(Seule la liste officielle fait foi)

«Nous allons au-devant d'années
passionnantes à vivre»

La présidente de l'Association pour le suffrage féminin

Mme Gertrude Girard-Montet ,
présidente de l'Association suisse en
faveur du suffrage féminin, nous a
exprimé sa totale satisfaction :

Nous ne serons désormais plus
seulement des consultées mais des
partenaires égaux. Cela implique
naturellement des responsabilités
nouvelles et nos efforts seront dé-
sormais voués à la formation civique
des femmes. Je suis surtout très
heureuse que cette victoire du bon
sens ne soit pas celle d'une région
linguistique sur une autre : on a très
bien voté à notre point de vue, bien
sûr en Suisse alémanique, et je com-
prends que le pas à faire en notre
faveur ait été parfois difficile pour
des hommes de milieux et de men-
talités traditionalistes. Je ne les en
félicite que davantage. Je comprends
aussi que certains cantons « primi-
tifs » (prenez ce terme dans le sens
historique) aient refusé : ils verront
petit à petit que la décision de ce
week-end n'est pas un bouleverse-
ment de nos traditions démocrati-
ques. Ils verront que la femme a
sa place à côté de l'homme non seu-
lement devant l'Eglise ou l'officier
d'état civil mais sur tous les plans
de la vie communautaire, cela est

inévitable et irréversible. Tout le
monde ne l'a pas encore compris
mais on ne saurait trop exiger d'un
seul coup.

Il nous faut désormais améliorer
la législation du travail, en un mot
comme en cent toutes les conditions
qui abaissent en quelque sorte la
femme. Nous allons au-devant d'an-
nées passionnantes à vivre, (jd)

Bravo au suffrage
féminin!

M BADAN & Oe Importateurs |jjROVER| ei .S,BÏ_______3E_Î CHAVANNES-PRÊS-LA-USANNt

Vaud: Garage de i Autoroute Chavannes-près-Lauaaone. Yverdon: Garage du Chasseur Genève: Garage de Champel-Cent » 2,
avenue de Miremont ; Garage de Miremont SA, 33b. avenue de Miremont. Le Locle: Garage du Stand Moutier: Garage Moderne.
Saint-Maurice : Station du Bo*_ -Nok

Quand voteront-elles
pour la première (ois ?

A l'occasion de la conférence de
presse qu 'il a donnée, hier, au Pa-
lais fédéral , le conseiller fédéral
von Moos a répondu , en outre, à
la question de savoir quand les
femmes suisses auront à se pro-
noncer pour la première fois sur
le plan fédéral. Il est prévu qu'el-
les participeront déjà, a répondu
le chef du Département fédéral de
justice et police , au scrutin des 5
et 6 juin prochains , au cours du-
quel seront présentés au peuple
et aux cantons le nouveau projet
de finances fédérales, l'article
constitutionnel sur la protection
de l'environnement, ainsi que
l'initiative parlementaire sur les
services administratifs des Cham-
bres. La plupart des registres
électoraux sont déjà mis à jour ,
a précisé M. von Moos, qui a ajou-
té qu 'en réponse à une circulaire
de la Confédération , tous les can-
tons ont affirmé que les femmes
pourraient prendre part à ce vote.

(ats)

50.000 frontaliers français environ
travaillent en Suisse. Ils paient les
cotisations au titre de l'assurance-
invalidité , mais des dispositions res-
trictives de la' loi les excluent de tou-
te protection.

L'Union syndicale suisse vient de
protester contre cette situation , dans
une lettre au Département fédéral de
l'intérieur , demandant que des dé-
marches soient entreprises à ce su-
jet. L'USS rappelle , dans son ser-
vice de presse, que les instances of-
ficielles françaises n 'ont pas voulu
jusqu 'à présent signer les accords
nécessaires, comme l'ont f a'it d'autrçs
pays, (ats)

L'USS intervient en laveur
des frontaliers français



SALLE DE MUSIQUE - La Chaux-de-Fonds

Mercredi 17 février 1971, à 20 h. 30

JACK YFAR en accord avec JOHNNY STARK
PRÉSENTE POUR LA lre FOIS

EN RÉCITAL à La Chaux-de-Fonds

Mireille Mathieu
ACCOMPAGNÉE PAR

FRED FARRUGIA et SON ENSEMBLE

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

__ '. 9

| m C I N é M A S  m
, I».*] _H*> f .  fr**** : > ! | 16 ans 20 h. 30

2 FOIS PRIMÉ¦ ENQUÊTE SUR UN CITOYEN
¦ AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON
p. dans la lignée de « Z » et de « L'AVEU »

B E____________________________ S 10 ans 20 h. 30
Franco Nero Richard Johnson Helmut Schneider
¦ GOTT MIT UNS
¦ (« Dieu avec nous ») Eastmancolor Parlé français

15 ans après... Les « aveux » les plus terribles !

¦ I I :  \W 4̂ M̂ Wr*¥ 4
w?m 

18 
ans 

20 h. 30
¦ Alain DELON François PERIER

a LE SAMOURAÏ
Le film que MELVILLE (Le Cercle rouge) considère
¦ comme son chef-d'œuvre

¦ P l I B l  j-Mili i".r_ l _ Le Sommet du Western
_ LEE VAN CLEFF - TOMAS MILLIAN - FERNANDO¦ SANCHO dans
¦ COLORADO
g Technicolor - techniscope Réalisation : Sergio Sollima

Docteur BRUN

DOMBRESSON

ABSENT
jusqu 'au 13 février

Nous louons des voitures S

/ Q\  
^̂  

I
. . .p_ ^__^_^_ xf^/ 4^SBî  H

VW Combi 9 places VW 1302

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 18 23

1 -nwttrmMipmii»n___rTr______t_-i___ Ti_Twm______K-__-T_^

I 5V |
I sur : |

I Carnets de dépôt I
• Discrétion absolue et services

| strictement privés garantis j j

• Fr. 20'000.- peuvent être retirés
sans délai de dénonciation j

• Tous nos placements en Suisse !
Bilan Fr.230'000'000.- ; j

I { Banque Procrédit I
I I La Chaux-de-Fonds **£!._ ._« 1 1

i I Fribourg Genève Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds : !
] Bienne Zurich- Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne !

¦..fr -._,,?..f-r "f> +"| •" .-"w ¦» . ' ' Rr»n pour le rapport de gestion I
- ¦ - DUI I sous enveloppe neutreI fondée en 11

Nom | I
4 fi  ̂O. Prénom Il |
IV m Mm Rue [ I j

i Localité i l

Profitez des
derniers jours

La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

Le Locle :
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie
Bersot)

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41 , La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin , rue de la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles, rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber, Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud, rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

JEX
tn^CmmammmmmmMmir. „ ¦.._—IIU^— IM -_-_-_-___BE_W_aB-_W_»CT_-_-B---»-_

I A  
LOUER

pour le 1er mai 1971

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

rénové, chauffage à mazout, salle
de bain , dans immeuble ancien
situé à proximité de la place du
Marché.

Loyer mensuel Fr. 220.—
+ charges.

Fiduciaire et régie immobilière
JEAN-CHS AUBERT
Av. Charles-Naine 1 i
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 75 65 j

¦

A VENDRE

1 week-end
construction bois, doublé, couver-
ture éternif de 10 X 6 m., terminé
en 1969 . — Il comprend : 1 living,
1 chambre à coucher, 1 cuisinette,
1 WC et douche, électricité, eau
courante et téléphone, 1 cheminée
en briques rouges intérieure et
extérieure. Terrasse, jardin arbo-
risé, parc pour voitures, région
Chez-le-Bart (nord voie ferrée).

1 voilier FELICITY
de 6.10 X 2.05 m. lesté avec ca-
bine de 4 couchettes. - Complète-
ment remis à neuf.

Ecrire sous chiffre ZA 2548 au
bureau de L'Impartial.

32, rue des Crêtets — La Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT un

AIDE-MÉCANICIEN
et un

MANŒUVRE
Prière d'adresser offres ou se présenter :
Tél. (039) 23 42 06.

A VENDRE
MORBIER

Mantez à Melay
TABLEAUX
U. Marigliani

Démon Goumois

Téléphoner au (039)
26.79.63.

N5S>
vonQUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 33

A VENDRE lit et
chaise d'enfant.
S'adresser : rue du
Locle 17, 2e étage.
Tél. 26 82 49. «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FABRIQUE DE BOITES G. JEANRENAUD & CIE
Avenue Léopold-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds
cherche

personnel masculin
et féminin

pour différents travaux faciles en
atelier

polisseurs
métal

connaissant bien le métier pour pos-
tes à responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77.

Bien conseillé
Toujours satisfait...
_ chez le spécialiste

WM%, William Ischer
mJII RADIO - TÉLÉVISION

[^-\ ,,/Cr . Numa-Droz 100
ËÉjjIflÉp Tél. (039) 23 55 88

I Y Service technique à domicile

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer ; téléphonez ! On passera volontiers les
chercher et on vous les rapportera dans les
délais les plus brefs.
Profitez maintenant ; il y a toujours une action
avantageuse en cours , mais de toute façon, nos
prix sont très doux !
«NET», Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél . 23 41 41

Serre 61 (derrière le Printemps) — Tél. 23 71 41 [

Une des plus
appréciées

dés rahotteuses
universelles

largeurs de travail
250 - 500 mm.

ETTIMA
Frauenkappelen

(Berne)
Tél. (031) 50 14 20

A VENDRE
cause double em-
ploi , VW 1500, 1962
expertisée, en bon
état.

Prix intéressant.
Pneus clous et

pneus d'été.
Tél. (039) 22 14 21

Lisez L'IMPARTIALCARAVANE
Marque Sprite Al-
pine, occasion , 4
places , avec avant-
toit fixe , grand cof-
fre à outils , diffé-
rents accessoires et
meubles.
Place avec jardin ,
gazon, entourage.
Eau courante à
proximité.
Le tout dans un
camp aménagé au
bord du lac de
de Neuchâtel.

A VENDRE
pour cause double
emploi.
Tél. (039) 26 05 36
heures des repas.

MACHINES A LAVER
et LAVES-VAISSELLE
retour d'exposi-
tions , comme neufs,
jamais utilisés, ga-
ranties totales, 220/
230 volts, sans fixa-
tion, silencieux,
grandes marques.
A SAISIR à prix
incroyables et sans
concurrence. Servi-
ce dévoué assuré
partout. Reprises
évenuelles. Facilités
déjà dès Fr. 29.—
par mois. Prospec-
tus et offres sans
engagement.
SUPERMÉNAGER, ,

"Gare 15,
1820 Montreux,
Tél. (021) 62 49 84
62 44 62 permanent.

A vendre
4 ÉTABLIS

HORLOGERS-
BIJOUTIERS

en bois, excellents
états , et divers pe-
tits meubles. A
enlever rapidement.
Prix intéressant.
Tél . (022) 24 95 90

A VENDRE

MACHINE
A LAPIDER
très bon état.

Prix intéressant.
Tél. (022) 24 95 90

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformation s

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

é \
V O Y A G E S

I ~Vm\fÈTTWEK*\
TROIS SÉJOURS DE SKI

PREMIER MARS : 26 février - 1er mars

ANZÈRE gog Fr. 152.-
PREMIER MARS : 27 février - 1er mars

VEYSONNAZ Fr.129.-
VACANCES DE PAQUES : 8 - 12 avril

ANZÈRE gg Fr. 141.-
PROGRAMMES - INSCRIPTIONS

I

Goth & Cie S. A., (039) 23 22 77 , Serre 65, La
Chaux-de-Fonds — Société de Banque Suisse (039)
31 22 43, Le Locle.

RELAIS DU CHEVAL BLANC
B0IN0D

fermeture
pour cause de VACANCES du 8 février au 1er mars

m i i . i i -

PIANO
A vendre, occasion
à saisir, très bas
prix, de toute con-
fiance, beau piano
ayant été vérifié.
Adresser offre sous
chiffre DZ 2230 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. Jean Schae-
fer, Parc 11.

A VENDRE pota-
ger combiné, gaz
de bois et électri-
cité ; lit complet ;
divan avec coffre
à literie ; grands
rideaux avec bal-
daquin ; chauffe -
bain à bois, en
cuivre. Tél . (039)
37 11 42.



Peints de vues
LE VRAI DIRECT

La télévision, sournoisement et
sans en prendre vraiment conscien-
ce, transforme les rapports humains.
Beaucoup passe par elle, des in-
formations au divertissement, par-
fois même un certain enrichisse-
ment. Il arrive qu 'elle jouisse d'une
position d'exclusivité. A tel point
que finalement la résistance déses-
pérée et conservatrice des profes-
sionnels du cinéma contre elle n'est
peut-être pas complètement inutile.
Il faut insister : le devoir essen-
tiel de la télévision aujourd'hui est
de rendre au téléspectateur sa li-
berté, d'où l'importance d'une nou-
velle philosophie des programmes
(ce dont nous parlions la semaine
dernière).

LE « CAS » GUILLEMIN
Peu à peu on découvrira les li-

mites du témoignage de la télévi-
sion. Prenons le « cas » Guillemin.
Henri Guillemin n'a pas attendu
la télévision pour être un conféren-
cier connu qui attire les foules — il
ne doit donc pas grand-chose à la
TV, sinon une notoriété encore plus
élargie. La télévision romande lui
doit beaucoup — de pouvoir en
particulier vendre ses séries à la
Belgique et au Canada — jamais
en France ce qui montre bien que
l'idéologie dominante exerce à sa
manière une réelle censure. Guille-
min scandalise, avec Napoléon et
Jeanne d'Arc pour ces derniers
temps, à l'opposé de l'histoire offi-
cielle.

Il est probable que Guillemin au-
ra donné le goût de la lecture et
de l'histoire à des milieux qui sans
lui auraient hésité à s'en appro-
cher, par ses seuls spectacles télé-
visés de dix à quinze minutes. Car
une conférence Guillemin est un
spectacle pour la simple et bonne
raison que le conférencier, fort de
ses dossiers et de ses découvertes,
qui pourrait se borner à prouver
ce qu'il avance, ressent un curieux
besoin, celui de convaincre. Et son
spectacle — ce que nous appelons
par extension spectacle — c'est pour
convaincre, pour la joie de con-
vaincre.

Claude Torracinta et Jean Du-
mur ont-ils senti ce problème eux
qui , il y a quelques semaines, dé-
cidèrent d'aller plus vite avec l'un
des leurs, Henri Guillemin juste-
ment, mis en direct sur la sellette,.. .
sommé de s'expliquer sur ce besoiria
de convaincre et de prouver alors-'
que ce besoin est légitime. Ce
qu 'Henri Guillemin fit avec une
profonde sincérité.

ÉCRAN = OBSTACLE
Seulement, petit ou grand, un

écran reste ce qu 'il est : à sa ma-
nière un obstacle, un intermédiaire.
La télévision le sait qui cherche
le plus souvent possible à retrou-
ver la spontanéité du contact —
d'où le direct et, pour Henri Guille-
min, ces entretiens si finement tra-
vaillés qulls semblent jaillir en
direct.

Il suffit, de temps en temps,
d'avoir le plaisir de ces rares ren-
contres avec Henri Guillemin pour
retrouver autre chose. Je suis de
ceux qui admirent Guillemin, trou-
vent en lui l'exemple du vrai cou-
rage, sans que cette admiration soit
inconditionnelle. Au contraire :
j' en veux par exemple à Henri
Guillemin de ne pas toujours faire
preuve à l'égard du présent (celui
du cinéma) des mêmes exigences
qu'il adopte face au passé. Et je
le lui ai dit avec passion.

Les contacts personnels doivent
être complets par un exposé en
public, sur la guerre de 70 (aux
Verrières vendredi dernier, où Guil-
lemin reprend les thèmes d'une lon-
gue série télévisée. Il me semblait
qu 'hier, le conférencier avait un au-
tre comportement que le collabora-
teur de la télévision. Aujourd'hui,
il n'y a plus de différence : le con-
férencier a peut-être intégré à son
spectacle' les règles de mise en scè-
ne de la télévision : la reconstitu-
tion de la spontanéité. Toujours est-
il que sur le petit écran, parfois
l'attention se relâche. Dans une sal-
le, l'autre soir, elle fut constante.
Voilà le véritable direct. Cette con-
centration vient peut-être aussi de
la concentration de l'exposé en 70
minutes, alors que la télévision dis-
tribue le tout en petites, tranches
séparées par sept jours.

Enfin , il y a ce courant qui pas-
se du conférencier au public, l'atten-
tion du public qui influence le con-
rencier, ces réactions inattendues.
Il y a un véritable échange, pro-
fond , attentif , ému, amusé — en hi-
ver, il y a des gens qui toussent.
Au bout des dix premières minu-
tes, plus de toux dans le public.
C'est rien, c'est important.

Il faut savoir que la télévision
n'est qu 'un moyen de communica-
tion, rarement communication vraie
et profonde, faute de contact phy-
sique et chaleureux de la rencon-
tre...

Freddy LANDRY
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
Cause commune. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inform. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Jane Eyre (39). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Sciences et techniques.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Drôle de numéro. 20.30 Enigmes
et aventures : Cinq à Sept avec la
Mort. 21.15 Nocturnes. 22.10 Découver-
te de la Littérature et de l'Histoire.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik von Beethoven.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les en-
fants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. Cette semaine en pays
genevois. 20.14 On cause, on cause.

20.15 Jeunes artistes. 20.40 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 21.00
L'opéra contemporain : Maria Antoniet-
ta , opéra en 3 actes. 21.40 Plein feu
sur l'Opéra. 22.00 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française. Entretiens. 22.30 Les grands
prosateurs. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 15.05 Club
de mandolines de Pratteln. 15.30 Mé-
lodies populaires. 16.05 Le Filet , piè-
ce policière. 16.45 Musique d'Améri-
que centrale. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse : Musique et nouvelles
pour teens et twens. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 20.00 Concert sur demande. Mu-
sique populaire. 20.40 Boîte aux lettres.
20.55 Succès anciens et nouveaux. 21.35
Opérettes, opéras et musique de con-
cert. 22.15 Informations commentaires.
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Victorine. 23.30-1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous du lundi. 18.30 Solistes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
La semaine sportive. 20.30 Oeuvres de
Haendel. 21.20 Juke-box international.
22.05 Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Nocturne
musical. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Bande à part. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-

cial-neigc. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres dé Grieg. 10.15 Radio-
scolaire. L'océanographie. 10.45 Oeu-
vres de Grieg. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00 Mi
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, Ché-
rubin!. 9.00 Les pays et les gens. 10.05
Classes et Chœur mixte de l'Ecole de
chant de Coire , et un Quatuor. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Sonate pour flûte
et basse continue, Pepusch. 11.05 Fan-
taisie espagnole. 11.30 Jodels et accor-
déon. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

TVR

18.25 - 19.00 Sécurité aérienne.
Emission réalisée par Ma-
rio Cortesi.

21.25 - 22.20 Dimension revue de
la science. Emission de
Pierre Barde et Georges
Kleinmann. Invention de
Carouge (le premier urba-
nisme moderne).

De nos jours , l'urbanisme est de-
venu une science du fait de l'im-
mensité et de la complexité des
problèmes posés par l'accroissement
gigantesque des agglomérations ur-
baines. L'histoire de l'urbanisme
prend dès lors une importance con-
sidérable quand elle s'attache à re-
trouver les sources des conceptions
urbanistiques modernes. C'est ce qui
a poussé le Genevois André Corboz ,
professeur d'histoire de l'Architec-
ture à l'Université de Montréal, à
conduire une très importante re-
cherche sur une petite ville créée
à la fin du XVIIIe siècle aux por-
tes de Genève, pour faire pièce à la
cité de Calvin, par le Royaume de
Sardaigne dont la capitale était à
Turin et qui , outre l'île de Sardai-
gne, étendait ses possessions sur le
Piémont et la Savoie. Cette ville,
c'est Carouge. Elle marque un ja-
lon essentiel dans l'histoire de l'ur-
banisme moderne.

Des architectes piémontais se suc-
cèdent de 1772 à 1783 pour modeler
de façon harmonieuse et cohérente
le visage de cette ville nouvelle,
créée d'un seul coup, et ils appor-
tent des solutions résolument nova-
trices et révolutionnaires par rap-
port aux conceptions qui avaient
prévalu jusque-là , faisant notam-
ment de Carouge une ville ouver-
te sur la campagne environnante,
donc extensible et largement pour-
vue de verdure.

Mais, si importante qu 'elle soit
dans l'histoire de l'urbanisme mo-
derne, Carouge est restée longtemps
ignorée des spécialistes. Andi-é Cor-
boz a fait revivre l'histoire de sa
création dans son ouvrage intitu-
lé « Invention de Carouge », par-
tant du principe qu '« être provin-
cial, c'est aussi ne pas savoir ce
qu 'on a chez soi ».

TVF I
14.35 - 17.00 Donne-moi tes yeux.

Film de Sacha Guitry.
Catherine a vingt ans et elle est

jolie. François Bressolles en a qua-
rante neuf et il est sculpteur. Ils se
rencontrent au Palais de Tokio, la
veille de, son vernissage. Il lui de-

mande de poser pour lui. Elle accep-
te... Il tombe amoureux d'elle et la
demande en mariage. Sa réponse
n'est ni oui ni non. Il lui propose
de différer d'un mois sa réponse
définitive. En attendant , ils vivront
ensemble.
20.30 - 22.20 XXe siècle — L'Egli-

se demain.

TVF II
21.30 - 22.35 Les chemins de

l'Histoire. Emission de
Jean-Marc Leuwen et
André Burguière.

Etrange défaite que celle de 1870,
que rien ne laisse prévoir dans la
France souriante et opulente du Se-
cond Empire. L'amputation de l'Al-
sace et de la Lorraine marquera
profondément plusieurs générations
de Français.
22.35 - 23.20 Post-scriptum.

Emission de Michel Polac.
Divers ouvrages de science-fic-

tion seront commentés au long de
cette émission :

« Les Seigneurs de la guerre » de
Gérard Klein.

« Le Temple du passé » de Sle-
phen Wul.

« Ubik » de Philip K. Dick.
« Le Vagabond » de Leiber.
« La sortie est au fond de l'espa-

ce » de Jacques Sternberg.
Des œuvres de grands maîtres de

la science-fiction : Lovecraft, Asi-
mov et Bradbury seront également
évoquées.

Sacha Guitry dans « Donne-moi tes
yeux ».

Sélection du jour

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.00 La boîte à surprises
Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Téléjournal
18.05 Bilder auf dculsch
18.25 Sécurité aérienne
19.00 (c) Plum-PIum

Pour les petits. >

19.05 Foncouverte
13e épisode.

19.40 Téléjournal
- 20.05 (c) Carrefour —— _ _-._ ..._ ._ .~ ;
• 20.25 Une Autre VÏe

6e et dernier épisode.
21.25 Dimensions
22.20 Téléjournal - Artistes de la semaine
22.30 Télécadres

Aujourd'hui : 1890, la prospective.

FRANCE I

10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Alerte au bruit.
14.05 Télévision scolaire
14.35 Donne-moi tes Yeux

Film de Sacha Guitry (1943).
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.45 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu.
19.45 Information première
20.15 France-Inter magazine
20.30 XXe siècle

Emission'de Pierre Dumayet et Igojr Barrère. Ce soir : L'Eglise,
demain ?

22.20 Catch
22.45 Télénuit

FRANCE II
17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Annie sur la deux
21.30 (c) Les Chemins de l'Histoire
22.35 (c) Post-scriptum

La science-fiction. Emission de Michel Polac. L'actualité litté-
raire à travers l'actualité de la semaine à Paris.

23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (c) Le Courrier de
l'Impératrice

17.30 (c) Informations. Météo 19-45 <c> Informations. Météo
17.35 Alarme en Montagne Z0-15 <c> Recherche et technique
18.05 (c) Plaque tournante 21-00 <c> Vsichni dobri rodaci
18.40 La parade du rire de Karl 23 00 <c) Informations. Météo

Valentin 23.15 Courts métrages

SUISSE ALÉMANIQUE "•» OUM«f sport
20.20 Téléjournal

17.40 Télévision scolaire 20-40 <c> ll calderone
18.45 Télévision éducative 21 15 Encyclopédie TV
18.44 (c) Fin de journée 22 -55 Téléjournal
18.50 Télé journal 23-05 Télévision scolaire
19.00 (c) L'antenne r-nii A _-» M _- ¦
19.25 (c) Jeune Homme de Bonne ALL__. IVlAfc.i\lfc. I

Famille
20.00 Téléjournal 16.15 (c) Téléjournal
20.25 Rêves dans une Souricière 16-2" P»«r 'es enfants
21.55 Téléjournal 17.10 Tous mes Animaux
22.04 (c) Les mathématiques 17-55 (c) Téléjournal

modernes 2»00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportage d'actualité
21.00 (c) The Third Wave

SUISSE ITALIENNE 21.30 (c) Titres, thèses,
tempéraments

18.10 Pour les enfants 22.15 (c) Téléjournal. Météo
19.05 Téléjournal 22.35 (c) Stiickgut
19.15 Indices 23.20 (c) Téléjournal



LE LOCLE

Monsieur André Pellet et ses enfants Pascale et Jacques, à Neuchâtel et
à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Gustave Abplanalp, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Mina PELLET
née Lauener

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
décédée dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 6 février 1971.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 9 février, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital.

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

BIENNE
La vie n'est qu'un passage, mieux
vaut la prendre comme le sage.

Madame Willy Favre-Degoumois, à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Favre-Burkhardt et leurs enfants Pierre-

André, Jacqueline et Colette, au Landeron ;
Monsieur et Madame Paul Degoumois-Bùhler, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Arnold Racine-Degoumois, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur René Huguenin-Degoumois, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Famille William Grisel, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Mohn, à Genève ;
Famille Henri Knutti , au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Willy FAVRE
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle et
parent , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 73e année.

BIENNE, le 6 février 1971.

Rue Hugi 3.

L'incinération aura lieu mardi le 9 février.

Culte à 15 heures, au crématoire, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Alcide Jeanneret-Bonny, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Gilbert Beaud-Bonny et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claude Bonny-Jacot, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georges-André Gygi-Bonny et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules-Louis Henry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis-Henri Bonny, - -
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Adrienne BONNY
née Henry

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 février 1971.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. Désormais la cou-
ronne de vie m'est réservée.

II Tim. IV, v. 7.

L'incinération aura lieu mardi 9 février, à 16 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : J.-J. Huguenin 10, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Garde le silence devant l'Eternel et
espère en Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier-Girard, leurs enfants et
petit-fils, à La Tour-de-Peilz et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Glassoh-Girard, leurs enfants et petites-
filles ;

Monsieur et Madame Jean Hirschy-Girard et leurs fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Burkhalter-Guyot ;
Madame Vve Charles Schnegg-Burkhalter, ses enfants et petit-fils ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vital Mathey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Donzé ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Burkhalter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame

Paul BURKHALTER-GIRARD
née Marguerite Mathey

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-mamàn, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 89e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971.

L'incinération aura lieu mardi 9 février.

Culte au crématoire, à 17 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme René Glasson, 26, avenue Char-
i les-Naine.

Prière de ne pas faire de visite.

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

BROT-DESSOUS et LES PONTS-DE-MARTEL

Même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort, je
ne crains aucun mal ! Car tu es
avec moi.

Ps. XXIII, v. 4.

Madame Vve Samuel Gentil-Nicolet, ses enfants et petits-enfants, à La
Sagne ;

Monsieur et Madame Philippe Nicolet-Widmer, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Madame et Monsieur Fritz Maire-Nicolet et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur André Landry-Nicolet, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur Roger Nicolet , à Lavigny ;
Monsieur et Madame César Nicolet-Perrin et leurs enfants, aux Rasses

et à Lausanne ;
Madame et Monsieur René Stenz-Nicolet et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Les familles de feu Louis Huguenin ;
Les familles de feu Fritz Nicolet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe NICOLET
leur cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
samedi 6 février, dans sa 86e année.

BROT-DESSOUS et LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 février 1971.

Repose en paix, cher papa.

L'incinération et le culte ont lieu le lundi 8 février, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home de
Beaulieu, à Brot-Dessous, cep. 20-983.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Môtiers a reçu les délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises

Dimanche matin par un soleil écla-
tant, le chef-lieu du district du Val-de-
Travers a reçu près de 200 délégués de
l'Association cantonale des musiques.
Sous la dynamique présidence de M.
Maurice Wicky, du Landeron, qui pré-
sidait pour la septième fois les débats,
les délégués adoptèrent à l'unanimité
les différents rapports du comité cen-
tral. Au début de la séance M. Wicky
salua les invités et les représentants
des diverses associations cantonales.
Après l'hommage aux disparus la fan-
fare de Môtiers sous la direction de son
chef interpréta un morceau de circons-
tance. Puis les débats reprirent au pas
de charge, il n'y a pas de démission,
mais par contre une société est en voie
de formation à Cornaux, ce qui est ré-
jouissant, L'effectif de la cantonale est
de 39 corps de musique pour un total
de 1175 musiciens. Toutes les sections
étaient représentées, cela ne s'était pas
produit depuis longtemps.

Dans son rapport très complet et
circonstancié, le président Wicky a fait
un large tour d'horizon de la brillante
activité de l'association qui est pleine
de vie et de dynamisme. Les comptes
de 1970 bouclent favorablement, mais
le budget de cette année présenté par
M. Maurice Schafeitel est déficitaire.
M. Amédée Mayer de Fleurier, prési-
dent de la commission musicale pré-
sente son rapport qui est également
accepté.

NOUVELLE BANNIÈRE
La nouvelle bannière, réalisée par

M. Hubert Queloz de La Chaux-de-
Fonds a été inaugurée l'année dernière
et hommage rendu à M. Queloz, pré-
sent, pour cette merveilleuse réalisa-
tion qui fait honneur aux fanfares du
canton. M. Wicky relève également le
large geste de l'Etat qui a sensiblement
augmenté sa ' subvention par l'inter-
médiaire de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat. Les cotisations sont
augmentées de 4 fr. 60 à 5 fr. M.
Raoul Voisin, des Geneveys-sur-Cof-
frane, président de la Coupe romande,
remercie le comité cantonal de son
bon travail. Le journal suisse des fan-
fares donne lieu à des discussions qui
seront transmises aux organes com-
pétents. Le représentant de l'amicale
des vétérans, M. Guyot , de Corcelles,
salue cordialement les délégués et invi-
te les vétérans de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers à venir
renforcer les rangs de l'amicale, car
les effectifs des Montagnes sont fai-
bles.

FÊTE CANTONALE
La fanfare de Bevaix organisera la

fête cantonale des musiques en 1972.
Le président du Conseil communal de
cette localité, M. Dubois , remercie de la
confiance témoignée par les musiciens
du canton. La prochaine assemblée can-
tonale aura . lieu le 6 février 1972 aux
Ponts-de-Martel. Les fanfares des Ge-
neveys-sur-Coffrane et de La Brévine
vérifieront les comptes. Après l'assem-
blée, le moment tant attendu des vé-
térans est venu, la remise des médail-
les, en fanfare, aux jubilaires est tou-

jours un moment émouvant : La liste
des jubilaires sera publiée dans une
prochaine édition. Après l'apéritif of-
fert par la commune de Môtiers , les
délégués se rendent à l'Hôtel des Six-
Communes chez M. Marcel Hirtzel ,
pour le repas officiel , servi dans les
traditions, de la maison aux 200 délé-
gués. Lors du repas, le président du
Conseil communal M. Lucien Maren-
daz apporta le salut des autorités, puis
le vice-président central des musiques

suisses M. Gabriel Bérard , avec à pro-
pos sut tenir en haleine l'auditoire,
les différents délégués des sociétés can-
tonales s'exprimèrent également et la
journée des musiciens neuchâtelois se
termina dans une chaleureuse ambian-
ce. Bravo aux musiciens du canton de
montrer sous cet angle votre activité
irremplaçable dans les localités, car un
village sans fanfare est un village qui
n'a pas de vie, l'association est bien
vivante cela mérite d'être relevé, (sh)

; VAL-DE-RUZ"
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Les pollution
enrayée

à Fora.aiiies
Bonne nouvelle pour les habitants de

Fontaines : l'eau est de nouveau pota-
ble. Grâce aux installations de purifi-
cation de la station de pompage, la
pollution est maintenant neutralisée. Si
l'eau exhale une odeur légèrement
écœurante ou si elle est encore un peu
jaunâtre, il s'agit des produits de dé-
sinfection (ozone et chlorure ferrique)
et non plus de purin.

A Savagnier, où les analyses avaient
été négatives pendant quelques jours,
on boit sans crainte l'eau des robinets,
désormais traitée, depuis le milieu de
la semaine.

Nous reviendrons sur cet important
problème dans une prochaine édition.

(vr)
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Neuchâtel
LUNDI 8 FÉVRIER

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
y_poIîo : 15 h., 20 h. 30, Waterloo,

17 h. 30, Pas de place pour les
animaux sauvages.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Woodstock.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45 , Qui ?
Palace : 20 h. 30, La. diabolique doc-

teur Z.
Rex : 20 h. 30, Polissonnes aventures

de Lady Godiva.
Studio : 20 h. 30, Un nommé Cable

Hogue.

I M E M E N T O  \_ I

L'Ecole secondaire sera fermée au printemps
Votation communale aux Verrières

Samedi et dimanche les Verrisans se
sont prononcés pour la fermeture de
l'Ecole secondaire ; on a dénombré 360
votants sur 590 inscrits. Dans l'urne ont
été déposés 216 oui, 141 non et 3 bulle-
tins blancs.

Après la votation, les membres du
groupement référendaire s'estimaient
satisfaits d'avoir fait aboutir le réfé-
rendum et permis ainsi au peuple de
se prononcer. « Le résultat est net,
l'Ecole secondaire fermera au printemps
et les enfants descendront à Fleurier.
On constate que cela causera une diffi-
culté nouvelle aux enfants des agricul-
teurs de la montagne et on souhaite
seulement que cela ne restreigne pas
les chances des enfants verrisans à sui-
vre une école secondaire. Mais, on ne
peut rien contre le dépeuplement du
village. On souhaite encore que la com-
mission scolaire puisse tenir ses pro-

messes et réaliser la contrepartie qu'el-
le laissait entrevoir comme compen-
sation à la fermeture de l'Ecole secon-
daire. A ce sujet, il n'est pas prouvé
que le transfert à Fleurier permette
une économie aussi importante que
celle annoncée ».

Quant au renforcement des structu-
res priamires existantes, d'aucuns ne
sont pas loin de penser que l'évolu-
tion démographique ne saurait le ga-
rantir dans la durée.

Le président de la Commission sco-
laire des Verrières M. Freddy Landry,
nous dit : « Devant la solidité du dos-
sier, il était difficile d'être battu » Il est
soulagé de constater que la population
a compris la situation. Il fallait d'autre
part beaucoup de courage aux Verriè-
res pour voter oui. Le vote des Verri-
sans pourrait servir d'exemple au val-
lon tout entier pour l'avenir, (sh)

L DANS EE DISTRICT DU VAI^DË-TRAVERS
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Venez à moi vous tous qui êtes ; |
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. ;

Matthieu 11, v. 28. :

Monsieur et Madame André Jcanneret-Perret, au Locle ;

Monsieur et Madame Fernand Pctermann et leur fille Evelyne ;

Madame Blanche Parel-Sandoz, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Petermann,

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

Madame veuve

Georges PETERMANN
née Bluette Sandoz

! leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , samedi, à l'âge

I de 70 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

, S LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971.

j L'incinération aura lieu mardi 9 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 23, rue des Sorbiers.

Prière de ne pas faire de visite.

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

1
Jésus dit i je suis la résurrection
et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra ja-
mais.

. . Jean XI, v. 25-26.

Monsieur et Madame André Ferrier , leurs enfants, Sandra et Caroline ; i j
Monsieur et Madame Lino Baldassano-Ferrier ; , j
Monsieur Jean-Marc Ferrier, à Boveresse ;
Monsieur et Madame André Pierre-Humbert, à Sauges ;
Madame Violette Ferrier ;
Monsieur et Madame Albert Ferrier et leur fils, à Montreux ;
Monsieur Louis Ferrier, à Claris ; I
Madame Charles von Arx et famille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire >
part du décès de

Madame

MAY FERRIER
née Pierre-Humbert

PROFESSEUR

; leur chère maman , belle-maman, grand-maman, fille , belle-fille , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
samedi, dans sa 63e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971.

L'incinération aura lieu mardi 9 février. !

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. ,

Domicile de la famille : Rocaillcs 7. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Demeure tranquille, te confiant en ! !
l'Eternel et attends-toi à Lui. ! \

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Abel Dubois-Vella :
Monsieur Jean-Louis Dubois et sa fiancée,
Mademoiselle Enza Bruno,
Madame et Monsieur Joseph Henzi-Dubois, à Briigg,
Mademoiselle Claudine Dubois,
Serge et Lucien Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William
Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Dubois, ! '¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri-Louis DUBOIS I
leur cher et regretté père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , !
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa
77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971.

L'incinération aura lieu mardi 9 février. i

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. j

Domicile de la famille : 7, rue du Parc.

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

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

Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez en Moi. j

Jean 14, v. 1. J j

Monsieur et Madame Jean-Louis Gerber-Kilcher :

Mademoiselle Jacqueline Gerber,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gerber-Buchs et leur fils Thierry, j

Monsieur et Madame Willy Gerber-Pulfer et leurs enfants Fabienne,

Pierre-André et Patricia ; j

Madame Marie Gerber-Blanc et famille, k|

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire !
part du décès de . u
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Monsieur J

Marcel GERBER I
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa
31e année, après quelques jours de maladie. ; '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1971.

| ! L'incinération aura lieu mercredi 10 février.

I 

Culte au crématoire, à 10 heures. j

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Boulevard des Endroits 100.

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

I Demeure tranquille, te confiant en¦ 
| l'Eternel et attends-toi à Lui. ! j

i Psaume 37, v. .7. ; j
I Madame Marie-Louise Schaedeli-Neuenschwander ;

Monsieur et Madame Jacques Lauber-Comment, à Prilly ;
Madame et Monsieur Jean Aubry-Lauber et leurs enfants , à Peseux ;
Madame Jacky Uhlmann et ses enfants, à Genève, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du H
décès de

Madame

Ida UHLMANN
née Neuenschwander

', leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
M amie, enlevée à leur tendre affection , samedi , après une courte maladie.

r j LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971. rtd t. - . * _.i . ./_ J_._I liai

| L'incinération aura lieu mardi 9 février.

Culte au crématoire, à 11 heures,

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille : 17, rue Breguet.

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

F*

I

1 Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie fl
aucun de ses bienfaits. j

Psaume 103.
Monsieur Christian Bacchtold ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulrich

Schwander ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

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

Madame

Christian BAECHTOLD
née Elise Schwander

leur chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
78e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971.

L'incinération a lieu lundi 8 février.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille : 32 , rue de l'Envers.

Prière de ne pas faire de visite.

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

I

DER MAENNERCHOR CONCORDIA

setzt seine Mitglicder in Kenntnis vom Hinschicd von

Madame

Christian Baechtold
Gcmahlin unseres Ehrenmidgliedes und langjâhrigen Aktlvsângers,
Christian Baechtold.

Fur die Kremation siehe Anzeige der Famille.

n^H________-_____________________________________n

MADAME MATHILDE
RUFENER-PERRET
ET FAMILLE,

profondément émus par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de
deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées,
leur reconnaissance et leurs

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

LA COMMISSION SCOLAIRE,
LA DIRECTION |

ET LE CORPS ENSEIGNANT ;
DES ÉCOLES SECONDAIRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire j
part du décès de . i

ESy
Madame

May FERRIER I
professeur aux Ecoles secon- ; j
daires , survenu le samedi 6 fé- ' I
vrier 1971. !

Ils garderont le meilleur sou- ;
venir de leur collègue.

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

[VAL-DE-TRAVEE.S J
FLEURIER

Samedi après-midi s'est déroulée à
Longereuse l'inauguration officielle de
la nouvelle halle de gymnastique fleu-
risanne. Les communes du Val-de-Tra-
vers étaient représentées par des mem-
bres du législatif ou de l'exécutif. Si
aucun drapeau ne flottait pour l'occa-
sion à l'entrée du bâtiment, son inté-
rieur était fort bien décoré de fleurs
et de verdure.

Inauguration
de la halle de
gymnastique

Parmi les nombreuses personnalités
qui ont visité ce bâtiment, ont pris la
parole : MM. Emile Wenger, président
de la commission de construction, Re-
né Blant , architecte de l'œuvre, qui fit
un brillant exposé technique, André
Junod, président de commune qui rele-
va avec satisfaction l'avenir de la ci-
té avec cette nouvelle halle de gym-
nastique, laquelle favorisera le main-
tien de la santé de notre jeunesse et
permettra l'essor de groupements spor-
tifs , François Jeanneret , conseiller d'E-
tat qui apporta le salut du gouverne-
ment et adressa de vives félicitations
aux autorités communales de Fleurier
d'avoir choisi l'exemple de la ville de ¦
La Chaux-de-Fonds pour la conception
de ce bâtiment destiné à la jeunesse
et au sport . Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois est fier de cette réalisation, car
la force et l'intelligence de l'être hu-
main sont obtenues par le moyen de la
gymnastique, ajouta M. Jeanneret. (sh)

FORCE ET INTELLIGENCE
PAR LE SPORT

Dégâts matériels
M. M. .C, de la localité, circulait en

automobile, hier à 17 heures, sur la
route Couvet-Travers, lorsque, arrivé
au Bois-de-Croix, il s'est trouvé en
présence d'une voiture arrêtée. Au
même instant, arrivait en sens inverse
l'automobile conduite par M.. P. R., de
Boveresse. La collision qui s'ensuivit
provoqua des dégâts matériels.

TRAVERS

Au mois de juin 1965, les sociétés
sportives fleurisannes demandaient au
Conseil communal de procéder à l'étu-
de de la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique. En 1968, une
commission était nommée dans ce sens
et un projet définitif était présenté
aux autorités en 1969. Au cours de
cette même année, l'étude d'une cons-
truction qui s'avérait de plus en plus
urgente, fut confiée à la direction des
Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds, en raison de son ex-
périence dans ce domaine. Les plans
furent établis par l'architecte René
Blant qui a été aidé dans sa tâche par
MM. Hirsch, Hess et Breitmaier, in-
génieurs civils. La responsabilité de la
construction a été assumée par M.
Louis Jeanneret, de Fleurier. La com-
mission de construction présidée par
M. Emile Wenger, conseiller communal
à Fleurier qui a bénéficié des conseils
de M. Charles Bossy, maître d'éduca-
tion physique, a su mener à bien cette
réalisation.

UNE RÉALISATION UNIQUE
AU VALLON...



MISSION ACCOMPLIE POUR LES ASTRONAUTES
D'ÀPOLLO-14 QUI SERONT DE RETOUR DEMAIN
Mission accomplie pour les astronautes d'Apollo-

14, qui ont bénéficié, hier, d'un repos bien mérité tandis
que leur vaisseau spatial fonçait vers la Terre où il doit
amérir demain dans le Pacifique, après un voyage de
deux jours et demi.

En dépit de quelques alertes, heureusement sans
gravité, ils ont mené à bien la tâche qui leur était fixée
avec un courage, un sang-froid et une maîtrise qui ont
suscité l'admiration du monde entier, et le pape Paul
VI, saluant leur exploit, a déclaré que l'homme qui était
« roi de la Terre » est maintenant « prince des cieux ».
Après le décollage de la Lune d'Antares, samedi, à

19 h. 38 de la base de Fra Mauro, Alan Shepard et
Edgar Mitchell rejoignaient à 21 h. 35 Stuart Roosa à
bord du module de commandement « Kitty Hawk », à
la suite d'une manœuvre d'arrimage impeccable à
laquelle purent assister des millions de téléspectateurs.
Roosa, voyant poindre le LEM lancé à sa poursuite,
s'était écrié : « Que faites-vous si loin, intrépides com-
pagnons ? », dissimulant sous une boutade toute sa
joie de voir qu'ils étaient fidèles au rendez-vous. Il
devait, ensuite, téléviser en direct avec une caméra en
couleurs, toutes les phases de l'opération de verrouil-
lage.

Hier à 2 h. 37, exactement à l'heu-
re prévue, les astronautes allumaient
le moteur du module de commande-
ment, et quittaient leur orbite lunai-
re pour s'inscrire sur une trajectoire
de retour vers la Terre. La manoeu-
vre ayant été effectuée derrière la

face cachée de la Lune, sa réussite
ne fut confirmée au Centre de con-
trôle que lorsque le vaisseau, après
l'avoir contournée, eut établi le con-
tact radio avec la Terre, à 2 h. 51.

Au cours de leurs marches sur la
Lune dans la région de Fra Mauro,

Shepard et Mitchell ont eu un em-
ploi du temps chargé.

Vendredi, ils ont installé les divers
appareils d'un laboratoire qui de-
meurera sur la Lune, et pendant des
années transmettra des observations
scientifiques à la Terre, notamment
sur les rayons cosmiques, les bom-
bardements de météorites, le champ
magnétique lunaire, etc., et qui sont
alimentés par une batterie nucléaire.
Ils ont installé un mortier qui, dans
quelques mois, sur télécommande, ti-
rera des grenades dont l'explosion
provoquera des ondes de choc qui
permettront d'obtenir des renseigne-
ments géodésiques.

Samedi, les deux astronautes ont
procédé à une exploration qui a duré
près de cinq heures, fait une ample
collection de pierres et prélevé des
« carottes » du sol lunaire. Ils ont
également creusé une tranchée dans
un matériau granuleux peu consis-
tant. Ils devaient effectuer, notam-
ment , l'ascension du cratère du Cône,
situé à un millier de mètres de l'aire
d' atterrissage du LEM, mais ils ne
purent parvenir , comme il était pré-
vu, jusqu 'à la crête.

Les savants se félicitent
Gênés dans leur marche à travers

de gros blocs rocheux, les deux as-
tronautes, qui portaient une «brouet-
te » dans laquelle ils transportaient
les échantillons de roches, haletaient.
Shepard, dont le pouls était monté à
150 , fut le premier à suggérer de re-
noncer à atteindre le sommet. Fina-
lement, le Centre de contrôle leur
donna l'ordre de cesser leur montée,
alors qu'ils se trouvaient à 325 mè-
tres du but. Ils devaient recueillir,
sur la crête, des échantillons de ro-
ches qui , selon les géologues, pour-
raient dater de la formation de la
Lune, il y a quelque 4.600.000.000
d'années. Quoi qu 'il en soit, les sa-
vants se félicitent des résultats de
l'expédition et pensent que les roches

recueillies sur les pentes du cratère
offriront un intérêt égal à celles du
sommet. Avant de regagner Anta-
res avec leur récolte (50 kilos de
pierres et roches), Shepard s'amusa
p lancer une balle de golf avec un
outil en guise de canne. Au cours de
cette randonnée, ils ont parcouru
2900 mètres.

Réveillés à 15 h. 23 , après avoir
dormi pendant 10 heures, Shepard ,
Mitchell et Roosa n 'auront à effec-
tuer que des mesures de naviga-
tion.

Une correction de la trajectoire
d'Apollo devait avoir lieu hier soir,
si nécessaire, mais le directeur du
vol a déclaré que ce serait inutile,
car la manœuvre d'éjection de l'or-
bite lunaire, sous la poussée du mo-
dule de commandement, a été si
parfaitement réussie que le vaisseau
spatial a été placé sur une ligne
de vol « bien à l'intérieur du cou-
loir de rentrée dans l'atmosphère
terrestre ». (ap)Week-end de violences en Ulster

Des victimes à Belfast et à Londonderry
L'Irlande du Nord a connu un

nouveau week-end de violences qui
a fait au moins cinq morts. Devant
la gravité de la situation, les auto-
voi de 600 soldats supplémentaires
rites britanniques ont annoncé l'en-
qui viendront renforcer les 7000
hommes déjà sur place. Ces forces
disposent de l'appui de 4000 réser-
vistes de la garde nationale de
FUlster. Deux mille d'entre eux sont
déjà en service actif et assurent la
protection des barrages installés en
divers points de la ville. De son
côté, le major James Chichester-
Clark, premier ministre, a annoncé
samedi dans un discours au pays
son intention de ne pas céder devant
les extrémistes républicains et a
laissé entendre que les mesures de
sécurité seront renforcées.

Son appel ne semble pas avoir été
entendu. En effet , en République
d'Irlande, M. Rory O'Brady, l'un des
dirigeants de l'armée clandestine ir-
landaise (IRA) a publié une déclara-
tion demandant à tous les Irlandais
de s'unir face aux Britanniques. Les
désordres, a-t-il affirmé, sont dus
aux soldats britanniques « qui enva-
hissent les quartiers des nationalis-
tes, mettant à sac les maisons et mal-
traitent les habitants. A l'armée d'oc-
cupation britannique, les Républi-
cains irlandais n'ont qu 'une chose à
dire : « Sortez de notre pays mainte-
nant » .

Le premier ministre de la Répu-
blique d'Irlande, M. Lynch, a rejeté
également la responsabilité des inci-
dents sur l'armée britannique mais
il a invité « toutes les personnes con-
cernées » à faire preuve de modéra-
tion et à ne pas répondre aux provo-
cations. Les fusillades se sont pour-
suivies dans les quartiers d'Ardoyne
et Crumlin Road , au nord-ouest de

Belfast jusqu 'au matin de dimanche.
Les soldats britanniques ont été pris
sous les balles des tireurs embusqués.

Le QG britannique a annoncé
qu 'un tireur de l'IRA avait été tué
mais que son corps avait été emporté
par ses camarades. Selon d'autres in-
formations non confirmées, cinq Ir-
landais auraient été tués.

Néanmoins, ce bilan était beau-
coup moins élevé que pour les inci-
dents de vendredi et de samedi au
cours desquels un soldat a été tué
et dix autres blessés. En outre trois
civils ont été tués.

Cette explosion de violence inter-
vient à la suite d'un changement de
tactique de l'IRA et de l'armée bri-
tannique. La faction extrémiste de
l'armée clandestine irlandaise — les
« provisionals » — intensifie sa lutte
contre les Britanniques. Mais de leur
côté, les Britanniques ont abandonné
la tactique du gant de velours et ont
fait venir jeudi dernier le général
Erskine Crum, Ecossais de 53 ans,
qui a passé la plupart de sa carrière
dans les régiments d'élite. Les auto-
rités paraissent décidées à rétablir le
contrôle du gouvernement dans les
quartiers tels que Ardoyne et Falls
Road où la police et l'armée s'aven-
turent rarement.

(ap)

Israël demande
des précisions

Réouverture du canal

Israël a décidé hier de demander
à l'Egypte de clarifier sa proposi-
tion en vue de la réouverture du
canal de Suez en échange d'un re-
trait partiel des troupes israélien-
nes. Au cours d'une réunion du
cabinet , il a été également décidé
que le président du Conseil Mme
Golda Meir fera une « déclaration
politique » demain au Parlement, ce
qui semble annoncer une réponse
officielle à l'offre faite jeudi par
le président El Sadate.

(ap)

L'opération sud-vietnamienne au Laos
aurait été provisoirement abandonnée

Le plan d'invasion du Sud-Laos
par les unités sud-vietnamiennes
massées depuis près d'une semaine
dans la région septentrionale du Sud-
Vietnam, près de Khe Sanh, aurait
été abandonné au dernier moment,
et provisoirement , par le président
Nixon. Plusieurs quotidiens des
Etats-Unis ont rapporté hier cette
information. Le « Los Angeles Ti-
mes » écrit que le plan , recommandé
par le général Abrams, commandant
des forces américaines au Sud-Viet-
nam, risquait, s'il avait été appliqué
sans l'approbation du prince Souvan-

na Phouma, de mettre les Etats-Unis
dans une position politique et diplo-
matique absolument indéfendable.

A ce propos, des rumeurs circulent
à Vientiane, selon lesquelles l'offen-
sive contre . la piste Ho Chi-minh
aurait été reportée sur les instances
du prince Souvanna Phouma. Ce der-
nier , placé dans une position très dé-
licate, et attaqué par les clans lao-
tiens de droite qui l'incitent à rompre
avec Hanoi et à donner son accord
à la formation d'un axe militaire
« anticommuniste » avec Saigon,
Pnom Penh et Bangkok , a cependant
réaffirmé au cours du week-end
son attachement à une politique de
neutralité. Il semble bien toutefois,
selon les militaires stationnés à Khe
Sanh, que l'opération « Dewey canon
deux » loin d'être définitivement an-
nulée, soit au contraire imminente et
suspendue aux variations des condi-
tions atmosphériques, momentané-
ment défavorables.

Une odeur de pétrole ?
La très récente découverte d'im-

portants gisements de pétrole en
Thaïlande et au Sud-Vietnam expli-
querait en grande partie , selon des
sources dignes de foi à Moscou , la re-
crudescence des activités militaires
en Indochine, et notamment les der-
niers événements laotiens.

Selon ces sources, les gisements
découverts se trouvent sous la plaine
alluvionnaire du Bas-Menan, dont
Bangkok est le centre, dans la plaine
du delta du Mékong, et Off-Shore.
Les premières estimations permet-
traient de penser que ces gisements
sont comparables à certains gise-
ments du Proche-Orient.

Leur découverte, après une longue
période de prospection infructueuse,
parce qu'effectuée à une profondeur

insuffisante, aurait conduit les res-
ponsables américains à réviser, dans
le sens d'une moindre hâte , leur in-
tention de retirer progressivement
les troupes américaines du Vietnam,
et à réaliser des opérations de re-
tardement, (ats , afp)

Le président Senghor met en doute
l'équilibre mental de Sékou Touré

« Je pense que Sékou Touré est
actuellement en état de déséquilibre
mental. C'est extrêmement grave. »
Tel est le jugement porté sur le
président de la Guinée par M. Léo-
pold Sedar Senghor, président de la
République du Sénégal , en recevant
hier deux journalistes étrangers ve-
nus à Dakar à l'occasion de la visite
de M. Pompidou.

M. Senghor, qui est quotidienne-
ment accusé par le président gui-
néen de collusion avec les impéria-
listes, a formellement démenti que
le Sénégal ait participé à l'agression
dirigée contre la Guinée en novem-
bre dernier. Evoquant ces accusa-
tions, M. Senghor a déclaré : « Je
suis un peu désespéré, mais je n 'ai
aucune rancœur contre le président
Sékou Touré. »

Après avoir mis l'attitude du diri-

geant guinéen sur le compte de sa
santé mentale, M. Senghor a con-
clu : « Nous essayons malgré tout
d'être calmes. » Il a d'ailleurs indi-
qué que la « trêve radiophonique »
décidée par le Sénégal, qui s'est en-
gagé à ne pas répondre pendant
trois jours aux violentes critiques
lancées sur les ondes de Radio-Co-
nakry , pourrait être prolongée d'au-
tant.

Le problème de la Guinée avait
également été évoqué la veille, mais
en termes plus diplomatiques, par le
président Pompidou au cours de sa
conférence de presse en réponse à
une question. « Je serai bref et dis-
cret , avait-il dit, nos rapports avec
la Guinée, depuis douze ans, sont en
pointillés. Il y a des points et des
blancs. A vous de savoir à quel
stade nous en sommes. » (ap)

Embargo
sur le pétrole:
ultimatum

Dans une résolution publiée à
Vienne, au siège de l'OPEP, dix pays
producteurs de pétrole menacent de
mettre l'embargo sur leurs livrai-
sons si leurs demandes d'une aug-
mentation des prix du pétrole ne
sont pas satisfaites par les compa-
gnies pétrolières occidentales aux
alentours du 22 février. La résolu-
tion souligne que des « mesures ap-
propriées, dont un embargo total
sur les livraisons de pétrole brut et
des produits du pétrole, suivraient
un refus des compagnies de payer
davantage ».

La résolution déclare que si les
compagnies n'acceptent pas l'aug-
mentation du prix du pétrole, les
pays exportateurs du golfe Persique
mettraient en vigueur unilatérale-
ment une législation pour faire ap-
pliquer les nouveaux tarifs. Si, dans
un délai de sept jours après la mise
en application de cette législation
les compagnies pétrolières ne se
conformaient pas aux nouveaux prix
du pétrole, des mesures seraient pri-
ses, notamment un embargo total,

(ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La nouvelle équipe dirigeante po-
lonaise s'était déjà livrée à une at-
taque en règle contre les anciens
gouvernants de Varsovie, rendant
ceux-ci responsables de la situation
qui avait abouti aux émeutes de dé-
cembre dernier sur les ports de la
Baltique. Le nouveau premier secré-
taire du parti communiste, en ren-
dant visite aux ouvriers des chan-
tiers navals de Gdansk, avait mis
ces erreurs sur le compte de son
prédécesseur. De sorte que la nou-
velle de la suspension de M. Gomul-
ka de ses fonctions de membre du
comité central et des sanctions frap-
pant ses deux proches collabora-
teurs, ne constituent pas vraiment
une surprise. C'est même, tout
compte fait , le processus normal qui
conduit progressivement, à l'Est, un

¦ancien dirigeant des sommets du
pouvoir à celui de l'oubli. A tort ou
à raison.

Ce qui est intéressant dans le rap-
port de M. Edward Gierek devant
le huitième plénum du PC polonais,
c'est d'abord les précisions apportées
par ce dernier, relatives aux émeu-
tes de décembre : on a ainsi appris
que celles-ci s'étaient soldées par la
mort de 45 personnes et qu'il y avait
eu 1165 blessés (plus de miliciens et
de militaires que de civils, c'est dire
la fureur populaire). Dix-neuf bâti-
ments publics et 220 magasins ont
en outre été détruits, tandis que les
transports en commun subissaient
« d'importants dégâts ».

« La tragédie , a dit M. Gierek , est
venue du fait que rien n'a été tenté
sur le plan politique et que l'emploi
de la force, et rien que la force, a
été la réponse aux manifestations
ouvrières ». L'analyse de la situation
ne manque pas de franchise de la
part de cet ancien mineur qui passa
dix-sept ans dans des bassins de
France et de Belgique.

Le premier secrétaire a en outre
révélé que le comité central n'avait
pas été tenu informé des dévelop-
pements de la situation dans les
ports de la Baltique par M. Gomul-
ka , et que l'ancienne équipe avait
donné à entendre qu'on avait à faire
face à une contre-révolution. L'an-
cien dirigeant polonais s'est vu par
ailleurs reproché une « crise d'auto-
ritarisme » qui remonte à 1960. Tous
les aspects de sa politique ont été
dénoncés, de sorte que les mesures
frappant son équipe ne sont qu'un
premier pas vers la mise à l'écart
complète de toute responsabilité na-
tionale, régionale ou même locale.

Le premier secrétaire du Parti
communiste polonais n'a pas caché
les difficultés du pays. Soulignant
que les mouvements de mécontente-
ment avaient été arrêtés « peut-être
un peu trop tard », il a annoncé un
train de mesures qui , à défaut de
satisfaire chacun, devraient contri-
buer à ramener complètement le
calme et surtout à restaurer la con-
fiance.

.T.-L. BERNIER.

LE RAPPORT
DE M. GIEREK
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Aujourd'hui

La couche de stratus qui recouvre
le Plateau et le nord du Jura ne se
déchirera que localement dans l'a-
près-midi. Au-dessus de 1000 à 1500
mètres et dans les autres régions, le
temps sera d'abord ensoleillé.

Prévisions météorologiques

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le directeur des travaux publics
de la région a estimé que 500 im-
meubles avaient été endommagés
dans le centre historique et qu'une
centaine d'entre eux avaient été dé-
truits. « A mon avis il ne reste pas
plus de 80 maisons habitables » , a-t-il
ajouté. Sans compter les dommages
irréparables causés aux œuvres d'art
des palais il a estimé que les dégâts
se chiffraient environ à l'équivalent
de 22 millions de fr.

Le téléphone, coupé au moment du
tremblement de terre, a été partielle-
ment rétabli mais l'électricité et
l'eau restent coupées. Pour l'électri-
cité les autorités craignent qu'un ré-
tablissement immédiat ne crée un
risque d'incendie. Dans la journée
des secours sont parvenus de toute
l'Italie du centre. Certains sinistrés
ont trouvé refuge dans une immense
tent dressée en plein champ.

Les victimes du tremblement ont
été transportées par ambulance dans
les hôpitaux des environs, ce qui ex-
plique la difficulté de dresser un bi-
lan précis.

« Il y a également dès disparus, a
déclaré le maire, M. Sergio Leonardi.
Mais nous en ignorons encore le
nombre » . (ap)
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