
New Jersey: gigantesque explosion
dans une raffinerie de pétrole

Des centaines de fenêtres brisées par la déflagration, (bélino AP)

Une formidable explosion s'est produite samedi soir dans l'usine de cata-
lyse de la raffinerie de pétrole de la compagnie « Huble Oil Co », à Tinden
(New Jersey), faisant 17 blessés et deux disparus. Environ 200 personnes
travaillaient dans la raffinerie au moment de la déflagration, mais l'on
ignore s'il y avait des employés dans l'usine de catalyse. Les dégâts

s'élèveraient à plusieurs millions de dollars.

Au moment de l'explosion, une
énorme boule de feu s'est élevée à
plus de 300 mètres de hauteur tandis
que le souffle était ressenti à plus de
60 km. de distance. Des centaines de
fenêtres ont été brisées dans le voi-
sinage immédiat. Les communica-
tions téléphoniques ont été coupées
et d'immenses embouteillages se sont
formés sur les autoroutes du voisina-
ge, empêchant les ambulances de cir-
culer.

Des scènes de pillages ont été si-
gnalées à Port Richmond, les vitri-
nes du centre commercial de Staten
Island ayant volé en éclats. Des ren-
forts de police ont dû être envoyés
sur place.

D'autre part , la police a appréhen-
dé hier un jeune homme de 21 ans
qui avait été aperçu à l'intérieur de
l'usine peu avant l'explosion. Il a
été inculpé de violation de domicile.

Selon certaines sources, l'explosion
et l'incendie ne seraient pas dû à
des causes accidentelles. Une station
de radio locale a en effet fait savoir
qu'elle avait reçu samedi soir un ap-
pel téléphonique d'un homme qui se
qualifiait de « membre du front ré-
volutionnaire socialiste uni » et qui
a déclaré que l'explosion allait se
produire.

La police et les porte-parole de la
compagnie « Standard Oil » n'ont
voulu ni confirmer ni infirmer ces
allégations. La station de radio qui a
reçu l'appel téléphonique a précisé
que l'interlocuteur a exigé la libéra-
tion de « prisonniers politiques » ci-
tant les noms des militants noirs
Bobby Seale et Angela Davis, actuel-
lement détenus, (ats, reuter, afp)

Pour les élections pakistanaises
mise en état d'alerte de l'armée

Les meetings se succèdent au Pakistan, (bélino AP)

L'armée a été mise en état d' alerte
au Pakistan, qui va , pour la première
fois dans son histoire, procéder au-
jourd'hui à des élections législatives
au suffrage universel. Si le scrutin ,
dont l'objet est de pourvoir les 290
sièges d'une assemblée constituante,
chargée d'élaborer une nouvelle
constitution, et faire passer le pays
sous un régime parlementaire, se dé-
roule de manière satisfaisante, la loi
martiale qui était imposée depuis 20
mois sera levée.

Le cyclone qui a tué plusieurs cen-
taines de milliers de personnes au

Pakistan oriental , en novembre, va
jouer un rôle politique capital dans
les élections. C'est principalement au
Pakistan oriental , territoire séparé
par des centaines de kilomètres du
Pakistan occidental , que la catastro-
phe s'est transformée en argument
électoral .

Le cheik Mujibur Rahman, chef
de la ligue Awami — le plus impor-
tant parti du Pakistan oriental — a
condamné la « négligence criminel-
le » du gouvernement fédéral et a
fait campagne pour l'autonomie de
la région.

Par ailleurs, le gouvernement pa-
kistanais a adressé hier une protesta-
tion énergique à l'Inde à la suite du
massacre de 300 habitants de l'en-
clave de Batrigah, qui auraient été
tués au cours d'un raid effectué par
des Indiens, mercredi dernier.

De son côté, un porte-parole offi-
ciel à La Nouvelle-Delhi a qualifié
« d'artifice électoral » les informa-
tions selon lesquelles les Indiens au-
raient tué 300 Pakistanais dans l'en-
clave de Batrigah et 700 autres au
cours d'un second accrochage, (ap)

J.-J. S.-S. ne se laisse pas prendre au dépourvu
Congrès du parti radical à Paris

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Jean-Jacques Servan-Schreiber a tiré la leçon de son échec lois de l'élection
législative partielle de Bordeaux. En septembre dernier, on l'avait accusé
de légèreté : pour le congrès du parti radical qui a tenu ses assises samedi
et dimanche à Paris, J.-J. S.-S. ne s'est pas laissé prendre au dépourvu. En
bon secrétaire général, il a par avance mis tous les atouts dans son jeu.
Son projet de manifeste municipal a été approuvé par un congrès quelque

peu «conditionné ».

Ce manifeste réclame un véritable
renversement du pouvoir de l'Etat au
profit des pouvoirs régionaux. Les

assemblées et les exécutifs régionaux
élus au suffrage universel doivent
obtenir de l'Etat centralisateur un
transfert de pouvoirs et de responsa-
bilités qui leur permettraient de gé-
rer directement leurs propres affai-
res. Les régions seront administrées
par les assemblées élues au suffrage
universel direct. Le préfet actuel de
région deviendra un commissaire de
gouvernement représentant l'Etat
dans la région et chargé de diriger
non plus la région, mais les services
de l'Etat. Les nouvelles régions telles
que souhaitent les voir se créer le
parti radical seront du point de vue

démographique et économique com-
parables aux laender allemands.

Deux vice-présidents du parti ont
cependant soulevé les plus expres-
ses réserves au sujet du manifeste
municipal : M. Marcel Perrin a affir-
mé que le projet ne pouvait aboutir
qu'à un démembrement de la Fran-
ce. Quant à M. Georges Bérard-Que-
lin, il a réagi plus violemment enco-
re, en dénonçant « l'appropriation il-
légale du radicalisme par un homme
dont on cherche en vain en quoi il
est des nôtres et en quoi il peut par-
ticiper à la défense de nos idées ».

En matière de tactique électorale,
le 19e congrès radical décide que le
parti doit rester un parti de gauche.
Pour les radicaux , l'adversaire prin-
cipal est le parti gaulliste. C'est
l'UDR qu 'il faut tenter de battre aux
prochaines élections municipales de
mars 1971 et pour atteindre cet ob-
jectif , toutes les alliances sont permi-
ses.

J. T.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La Chine n'aura plus de président
Liou Chao-tchi , pratiquement élimi-

né depuis quatre ans, n'aura pas de
remplaçant. La Chine n'aura plus de
président de la République. Les fonc-
tions représentatives et législatives as-
sumées par le président aux termes
de la Constitution de 1954, seront trans-
férées au Comité Permanent du Con-
grès du Peuple (Assemblée Nationale).
Cependant Mao Tsé-toung exercera
personnellement la direction suprême
de l'Etat et de l'Armée, qu'il cumulera
avec la présidence du parti.

la Conférence suprême d'Etat, une es-
pèce de Sénat dont les attributions
n'ont j amais été clairement définies.

Ces deux dernières institutions dis-
paraissent de la nouvelle Constitution,
en même temps que le poste de prési-
dent de la République lui-même, dont
le dernier titulaire, Liou Chao-tchi a
disparu , comme l'on sait, de la scène
politique dans la -tourmente de la ré-
volution culturelle, sans jamais avoir
été expressément et légalement révo-
qué. Ses fonctions purement représen-
tatives ont été assumées par intérim
au cours des dernières années par les
deux vétérans Tung Pi Wu et Kuo Mo
Jo, sans poids politique.

C'est le Congrès du Peuple, et dans
l'intervalle de ses réunions son Comité
permanent, qui sera chargé, selon le
projet , de nommer — sur proposition
du Comité Central du parti , — le chef
du gouvernement dont les fonctions se-
ront revalorisées. C'est aussi le Comité
Permanent — équivalent du Présidium
du Soviet Suprême — qui, à l'instar de
ce dernier, nommera les ambassadeurs
de la Chine Populaire et recevra les
ambassadeurs étrangers. Ainsi, para-
doxalement, sur ce point au moins, la
Constitution maoïste se rapprochera du
modèle soviétique dont par ailleurs elle
s'éloignera radicalement.

En effet , la dualité qui a caractérisé
la Constitution de 1954 s'inspirant du
principe de la direction collégiale à
l'honneur à Moscou à cette époque, —
le partage des pouvoirs entre le chef
du parti et le président de la Républi-
que, et qui a débouché sur le violent
conflit entre Mao Tsé-toung et Liou
Chao-tchi, le chef du parti et le chef
de l'Etat , disparaissent pour donner la
place à une structure plus monolithi-
que. Le projet confirme le rôle diri-
geant du parti dans l'Etat qui n'est plus
désigné modestement comme «démocra-
tie populaire» mais orgueilleusement
comme «Etat socialiste de la dictature
du prolétariat ». (F. F.)
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M. W. Brand t est à Va rso vie
Signature du traité germano-polonais

Le chancelier Willy Brandt est ar-
rivé hier en fin d'après-midi à Var-
sovie où il signera aujourd'hui le
traité germano-polonais. Le chance-
lier, qui est le premier chef du gou-
vernement ouest-allemand à venir en
Pologne depuis la fin de la guerre, a
été accueilli par M. Joseph Cyrankie-
wicz, président du Conseil polonais.
Bien que la Pologne et la RFA n'en-
tretiennent pas encore de relations
diplomatiques, les honneurs militai-
res ont été rendus au chancelier.

Pour sa première soirée à Varso-
vie, le chancelier et les principales
personnalités de sa suite ont assisté
à un dîner en « comité restreint » of-
fert par les dirigeants polonais au
Château de Natolin, tout proche de
Wilanow.

De leur côté, les chrétiens-démo-
crates, hostiles au traité, ont refusé
de faire partie de la délégation.

D'autre part , une centaine de ma-
nifestants s'étaient rendus hier matin
à l'aéroport de Bonn. Ils brandis-
saient des pancartes sur lesquelles
on lisait « l'abandon des territoires
est une trahison » et « nous refusons
de reconnaître la frontière Oder-
Neisse ». (ap) M. Brandt. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que Moscou

apprécie beaucoup les prix littéraires...
Sauf pour les écrivains russes qui

acclament le régime et lèchent les
bottes des dirigeants du Kremlin.

Ainsi, le malheureux et génial Sol-
j énitsyne, qui s'est vu décerner le prix
Nobel, n'ira pas à Stockholm pour re-
cevoir l'hommage dû à son talent ou
à son mérite.

— D'abord , a-t-il déclaré (en résu-
mé) dans un télégramme adressé à
l'Académie royale de Suède, j'aurais
dû pour faire ce voyage me soumettre
à des procédures tellement humilian-
tes que j'y ai renoncé. Et d'autre part ,
je savais que si je quittais mon pays je
n'y pourrais plus rentrer. Tout consi-
déré, il vaut mieux que je reçoive la
médaille et diplôme du prix Nobel à
l'Ambassade de Suède à Moscou, où
je me rendrai volontiers.

Ainsi s'est exprimé l'écrivain, qui a
eu le courage d'expliquer publiquement
les raisons de son absence.

Toutefois, constatent les journaux, si
les milieux Scandinaves acceptaient la
proposition de Soljénitsyne et lui re-
mettaient le Nobel à Moscou, l'affaire
ne serait pas close pour autant : on
ne sait si les autorités soviétiques ac-
cepteraient que l'écrivain se rende à
l'ambassade suédoise, c'est-à-dire en
territoire étranger, pour recevoir son
prix !

Comme on voit il fait bon vivre et
écrire librement en URSS.

Et c'est vraiment le paradis de la
liberté de création et d'expression pour
les artistes, les savants, les écrivains,
et tous ceux qui croient encore pou-
voir réaliser une œuvre quelconque.

Dire qu'il y a des intellectuels chez
nous qui donnent ce régime en exem-
ple, qui vont régulièrement à Moscou
pour mieux s'imprégner de sa gloire,
ct qui voudraient l'imposer au peuple
suisse, c'est à se demander s'ils n'ont
pas un goût spécial pour le knout et
les coups de pieds au derrière...

Le père Piquerez.

Procès de Burgos:
un accusé affirme
avoir été torturé
Selon une interview publiée

hier, à Paris, par « le Journal du
dimanche », M. Eugen Beihl , con-
sul honoraire ouest - allemand à
Saint-Sébastien , enlevé mardi, se-
ra jugé et condamné à mort si le
Tribunal de Burgos condamne à
la peine capitale un des seize mi-
litants nationalistes basques en
cours de jugement.

De son côté, Jésus Abrizqueta
Corta, 21 ans, le benjamin des
16 Basques en jugement à Burgos,
a déclaré hier, devant le Conseil
de guerre, que la police l'avait
battu et torturé. « Ce dont nous
avons souffert, ce n'est pas de
mauvais traitements, c'est de tor-
tures », a affirmé le jeune hom-
me, qui a été le premier à déposer
depuis l'ouverture du procès, il y
a quatre jours. L'accusé, contre
lequel l'accusation demande une
peine de 80 ans de prison, a décla-
ré qu'il appartenait à l'ETA.

(ats, reuter)

C'est ce qui ressort du texte d'un
projet de constitution élaboré par les
services du gouvernement de la Chine
Populaire et dont une copie, parvenue
en Occident via Honkong, fait actuelle-
ment l'objet d'un examen approfondi
par les experts des affaires chinoises.
D'ores et déjà, pour la quasi totalité
de des derniers, l'authenticité du docu-
ment ne fait pas de doute. Il s'agirait
bel et bien du projet qui doit être
soumis à l'approbation du Congrès du
Peuple, la convocation duquel pour le
début de 1971 ayant été annoncée en
septembre dernier à Pékin.

Dans l'ancienne Constitution , le pos-
te du président de la République n'a
été rien moins qu 'honorifique. Calquées
plutôt sur celles du président des Etat-
Unis que sur celles du président du
Soviet Suprême de l'URSS, ses fonc-
tions comprenaient non seulement des
tâches représentatives comme la récep-
tion et la nomination des représentants
diplomatiques , la ratification des trai-
tés, etc., mais aussi la nomination du
président du Conseil d'Etat (gouverne-
ment), dont le chef actuel est Chou
En-lai , et le commandant suprême des
forces armées. Le président de la Répu-
blique était en même temps président
du Conseil de la défense qui coiffait
l'Etat-major de l'armée, ainsi que de

par François Fejtô



Une réussite exceptionnelle du chef Moshe Atzmon
Neuchâtel

Le comportement de l'Orchestre de la
Suisse romande, lors de ses différentes
apparitions, paraît toujours strictement
lié au caractère des chefs appelés à le
conduire, lorsqu'il n'est pas en présen-
ce de son chef titulaire. Ainsi, jeudi
soir, la révélation du jeune chef israé-
lien Moshe Atzmon, à la Salle des con-
férences pour le troisième concert d'a-
bonnement de la Société de musique,
aura permis à de nombreux auditeurs
de vivre une magnifique épopée.
Nous ne nous attarderons pas sur la
Symphonie No 102 de Haydn, bien
connue des mélomanes, même si le
ce mmentaire qu'en offrit Moshe Atz-
mon n'aurait pu revêtir plus de clarté
et de délicatesse ; le chef avait fort
opportunément réduit l'effectif de
TOSR selon la proportion qu'exige un
répertoire de ce genre.
La curiosité de la soirée était d'abord
le Concerto pour violoncelle et orches-
tre en ré mineur de Lalo, ouvrage où
les passages de haute virtuosité, les
éclats de rythme, les thèmes capricieux,
nerveux, alternent avec des cantilènes
mélancoliques séduisantes par la cha-
leureuse sonorité du violoncelle, des
sérénades légères que l'orchestre ac-

compagne comme une mandoline. Hen-
ri Honegger, impulsif , domina avec ai-
sance les difficultés énormes de cette
partition, il sut en tirer le maximum
d'intérêt expressif et rendre le dyna-
misme de son atmosphère.
Après quoi , la « Musique pour instru-
ments à cordes, percussion et célesta »
de Bartok occupa le reste de la soirée.
La manière dont Moshe Atzmon abor-
da cette œuvre fut saisissante, entraî-
nant un orchestre, discipliné, subjugué,
dans cette merveilleuse musique. Ce
chef a de grandes affinités avec cette
musique, il n'insiste pas sur la dimen-
sion contemplative de l'œuvre, mais l'a-
nime d'une tension dramatique extra-
ordinaire, il en rend sensible la profon-
de unité. En fait , peu d'œuvres sont
aussi personnelles que celle-là , ne rele-
vant d'aucun genre existant. Tout le
génie de Bartok est là : impressionis-
me, liberté totale, des airs de folklore
embrasés de rythme, une intuition éton-
nante des possibilités instrumentales
et de leurs alliances. Peu de chefs l'ex-
priment avec autant de puissance. C'est
en quoi cette interprétation constituait
la conclusion triomphale d'une grande
soirée. D. de C.

Brillant concert de
l'Orchestre du Palazzo Pitti de Florence
Le Consulat d'Italie, en collaboration
avec le Centre d'études italiennes de
Zurich et l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, présentait samedi soir à la
Salle des conférences, l'Orchestre du
Palazzo Pitti, cela sous l'impulsion de
l'AIDEM (Association italienne de dif-
fusion pour l'éducation musicale, fon-
dée à Florence en 1949, dont le but
principal est d'encourager et de sou-
tenir l'éducation musicale).
Ce concert , qui se déroula devant une
salle pleine, fut une éclatante réussite,
due tout d'abord à la netteté exemplai-
re de la direction du chef Umberto
Cattini qui mène les œuvres avec une
véhémence intérieure fulgurante et
gouverne ses 40 musiciens de main de
maître. Et l'Orchestre du Palazzo Pit-
ti est un excellent ensemble, tant par
la discipline matérielle que par la
fusion et par l'équilibre des timbres.
En début de programme l'« Ouverture
de Tancrède » de Rossini dans l'esprit
le plus pétillant de ce compositeur com-
me, probablement seuls les musiciens
italiens sont aptes à faire briller. Puis
la Première symphonie de Schubert ,
tempi très rapides, conduits avec sou-
veraineté et aisance ont fait étinceler
cette partition selon une verve qui en-
thousiasma le public. Est-ce là le sens

de cette musique ? Peut-être qu'une
conception plus romantique, en apporte
une signification approfondie, mais avec
le risque toutefois de tomber dans l'in-
sistance de passages un peu lourds qui
frappent moins lors d'une exécution
plus incisive. Question de goût.
Nous gardons pour la fin ce qui nous
a de cette soirée, laissé le souvenir le
plus émouvant : les 4 Saisons de Vival-
di. A une époque où l'on joue souvent
la musique de Vivaldi — de manière
très mécanique —¦ il est particulière-
ment stimulant d'écouter une telle in-
terprétation. Les solistes de l'orchestre
ne craignent pas de « vivre » cette mu-
sique qui ainsi peut chanter, respirer ,
dégager de la joie, du dynamisme, tout
en restant rigoureusement classique.
Bien entendu tous les participants à
cette réussite furent remarquables, à
commencer par le jeune soliste Salva-
tore Accardo qui recréa ces pages dans
leur belle et généreuse inspiration , don-
nant à sa sonorité des couleurs minu-
tieusement adaptées au caractère des
différentes pièces. Un virtuose doué
d'autant d'intelligence que d'instinct
musical ; le public, conscient de son
privilège, lui adressa une ovation.

D. de C.

Dernier gala des Armes-Réunies sous la direction
de M. René de Ceuninck: un grand succès
La Musique militaire de La Chaux-de-
Fonds, les Armes-Réunies, présentait
dimanche à la Salle de musique, son
quarante-sixième concert de gala an-
nuel. Elle obtint un succès considéra-
ble devant un public nombreux et ad-
miratif , bien que cette année le con-
cert n'eût pas lieu à la date habituelle
c'est-à-dire le dernier dimanche de no-
vembre. Un autre aspect particulier de
ce concert vient du fait que M. René de
Ceuninck dirigeait pour la dernière fois
cette fanfare qu 'il conduit depuis " plus
de 25 ans avec la même maîtrise et le
même succès. Un chef de cette expé-
rience connaît parfaitement ses musi-
ciens et il peut les pousser aux derniè-
res limites de leurs possibilités et leur
faire produire une performance aussi

grande que celle de hier. Tant à l'aise
dans Berlioz que dans Grieg, les 50
musiciens donnent toute la puissance
ou toute la sensibilité qu 'on peut tirer
des cuivres. Contrairement à ce qu 'on
pense généralement, la fanfare est tout
à fait capable d'interpréter des œuvres
musicales dépassant le cadre des mar-
ches conventionnelles. Dans les Danses
norvégiennes de Grieg et le Scherzo
de la 7e Symphonie de Bruckner , qui
sont pourtant des transcriptions, les Ar-
mes-Réunies présentent un art à part
entière, apte à suivre le schéma si-
nueux et parfois difficile à lire d'un
Bruckner, par exemple. Mais c'est dans
les œuvres écrites pour elle, comme
" l'Ouverture dramatique : Du Sang sur
nos lauriers » de René de Ceuninck que

la fanfare révèle le large éventail de
ses ressources.
Pour accroître encore l'intérêt de leur
gala , les Armes-Réunies avaient invité
un quatuor de trombones d'excellente
qualité qui présenta des œuvres de
Nanini , Giovanni , Telemann et Bach ,
mais se révéla particulièrement bon
dans l'interprétation des Aequales de
Beethoven (écrit pour quatre trombo-
nes) et la Suite, une pièce contempo-
raine , étonnante et très belle du Polo-
nais Serocki.
Les Armes-Réunies offrirent encore le
bis que réclamait l'assemblée, mais sous
lo direction cette fois du vice-chef d'or-
chestre, M. A. Reuille, qui est simulta-
nément trompettiste-soliste de la fanfa
re.

won

Des «Messagers» inégaux au Grand Temple
Un public clairsemé est venu écouter

i samedi soir au Grand Temple les jeu-
nes « Messagers » du Val-de-Travers.
Leur concert de negro spirituals, orga-
nisé en « cette période d'espérance de
l'Avent » pour apporter un peu de
joie et quelques fonds aux caisses pa-
roissiales, fut présenté par le pasteur
Lebet.
Ce groupe de copains formé de dix
chanteurs, d'un pianiste-directeur, d'un
batteur et d'un guitariste-bassiste a
déjà fait plusieurs tournées mais c'est
la première fois qu'ils ont « le plaisir
de se produire à La Chaux-de-Fonds ».
Après quelques mots d'introduction, les
instrumentistes ouvrent la soirée ; dès
l'abord , le pianiste montre la maîtri-
se qu'il confirmera en accompagnant
les chanteurs qui commencent leur tour
par la célèbre Battle of Jéricho. Les
« Messagers » refusent dans leur inter-
prétation la méthode traditionnelle, ils

cherchent, avec plus ou moins de suc-
cès; une ¦forme d'expression nouvelle, '
cassant les rythmes et les phrases mu-
sicales que les Noirs adoptent généra-
lement. De plus, il manquait dans la
première partie du récital, cet enthou-
siasme qu'on rencontre habituellement
chez les interprètes de negros. Malgré
une bonne technique musicale, le début
de soirée fut  assez terne et le specta-
cle eût été décevant sans la deuxième
partie qui fut , elle, beaucoup plus ri-
che et mieux présentée ; de très bel-
les voix y furent mises en valeur et
le public , un peu réchauffé, tenta de
battre des mains et dut vite y renon-
cer.
Dans « Sometimes I feel », « Tell .it
on the Mountain » et « Give me that
old Time Religion » , les « Messagers »
se sont montrés à la hauteur et cela
leur valut le succès qu 'ils obtinrent.

BGG.
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MM. Mouilleron et Loustcau-Prangin passèrent de chez Rouget à la maison
Hochon. Gritte s'était précipitée vers son maître pour lui dire que Max
Gilet était l'assassin et que l'on soupçonnait Joseph d'avoir fait le coup.
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Effrayé , il alla chez Mme Ho-
chon à laquelle il apprit l'ef-
froyable nouvelle , qui vraie ou
fausse, ameutait Issoudun. «Mais
en attendant, on peut entrer ici
et nous piller» dit-il , devenu blê-
me. Agathe s'éveilla , descendit
à peine habillée , car les réticen-
ces de Gritte qu'elle questionna
lui avaient bouleversé le cœur.
Elle trouva Mme Hochon pâle et
les yeux pleins de larmes à l'une
des fenêtres de la salle, avec son
mari.

'«Du courage, ma petite. On accu-
se Joseph». «De quoi ?» «D'une
mauvaise action qu 'il peut avoir
commise», répondit Mme Hochon.
En entendant ces mots et voyant
entrer le lieutenant de gendar-
merie MM. Lousteau-Prangin ,
Agathe s'évanouit. « Tenez, dit
M. Hochon à sa femme et à
Gritte, emmenez Mme Bridau.»
«Asseyez-vous, messieurs», dit le
vieillard.

«L'exaspération est si forte dans
cette foule , dit M. Mouilleron
que je crains pour l'inculpé. Je
voudrais le tenir au Palais et
donner satisfaction aux esprits.»
«Où donc est votre hôte ?» dit
Mouilleron à M. Hochon. «Il est
allé se promener dans la cam-
pagne, je crois.» «Il est allé se
promener dans la campagne?»
«Rappelez Gritte, dit gravement
le juge d'instruction, j'espérais
que M. Bridau , n'avait pas quitté
la maison.» «La figure de ce
peintre ne m'est jamais revenue»,
dit le licutcnent à M. Mouille-
ron.
Copyr. by Cosinoprt.ss , Genève

Entretien avec Madeleine Ozeray
En marge d'un spectacle :

L'égérie de Giraudoux, la tendre
Madeleine Ozeray, nous a accordé
une entrevue lors de son récent pas-
sage à La Chaux-de-Fonds dans
« Cher Antoine ». Elle a joué, rap-
pelons-le, à l'Athénée sous la direc-
tion de Louis Jouvet , a bien connu
Charles Dullin, Georges Pitoëff et
d'autres grands noms du théâtre
français contemporain.
Jean Giraudoux avait imaginé pour
elle « Ondine » en 1939 et le per-
sonnage d'Hélène dans « La Guerre
de Troie n'aura pas lieu ».

— Hélène avait certaines facet-
tes charmantes, mais le rôle est
antipathique, le personnage froid.
J'ai préféré Ondine ; l'auteur disait
d'elle : « Elle est comme l'eau, com-
me une cascade, fougueuse, ou cal-
me, ou torrent. » Or j'adore les
cascades...

« Les auteurs dramatiques ont be-
soin d'écrire pour des acteurs ; c'est
très fréquent. Giraudoux s'inspi-
rait des comédiens : de Valentine
Tessîer pour « AIcmène », de Mar-
guerite Moreno pour « La folle de
Chaillot ».

Créer me passionne. Avec Jou-
vet, une reprise devenait une véri-
table recréation, ses mises en scène
comportaient une telle originalité !
Pensez à « L'Ecole des femmes » par
exemple. Pendant des années, il fai-
sait présenter à toutes les jeunes
actrices de 16 ans le rôle d'Agnès ;
quand les répétitions ont vraiment
commencé on a monté le spectacle
en 6 semaines. En 40 on a tourné un
film de la pièce à Bâle, hélas ! les
bobines se sont perdues. »

— En général que pensez-vous
des pièces filmées ?

— Je trouve que l'ambiance res-
te la même. « Hamlet » tourné par
Lawrence Olivier est une merveille.

— Croyez-vous que n'importe qui
puisse faire du théâtre ?

— « Jouvet prétendait qu'en tra-
vaillant tout le monde peut jouer
la comédie. Pour ma part je crois
qu'il faut à la base une voix, un
physique, une présence. A mon avis
l'acteur est dans un état second, il
ne doit pas réfléchir mais jouer avec
son instinct. »

— Parlez-nous du « Vieux-Colom-
bier ».

— Avant la première guerre mon-
diale, l'équipe de Copeau avec Dul-

lin, Bouquet, Jouvet , Blanche Alba-
ne, Jeanne Lorie, etc... a monté
des œuvres formidables surtout
« Une femme tuée par la douceur »
de Heywood et la « Nuit des rois »
de Shakespeare. En 17, Clemenceau
les a envoyés en Amérique où ils
ont créé l'inoubliable « Carrosse du
Saint-Sacrement » de Mérimée. Lu-
cienne Bogaert y tenait le rôle de
Périchole. Une incomparable actri-
ce ! »

— Retrouvez-nous l'ambiance
théâtrale de l'entre-deux-guerres ?

— Elle a totalement changé,
nous ne vivons plus une époque
classique. Parmi les acteurs actuels,
j'admire beaucoup Annie Girardot ,
Simone Signoret , Jacques François
qui a fait une création sublime dans
« Le cheval évanoui ».

— Pourquoi avez-vous accepté de
jouer « Cher Antoine » ?

— J'aime Anouilh, je choisis
toujours mes rôles en fonction de
l'auteur. Certains critiques préten-
dent qu'il s'agit d'un écrivain dépas-
sé, suranné ; je ne trouve pas, je
le considère comme un génie. Cet-
te pièce va très loin, elle est nerva-
licnne. Elle contient des pensées
admirables. Anouilh y dit quelque
chose de vrai : dans la vie on est
environné que par 5 ou 6 personnes
qui comptent pour nous.

J'apprécie les tendances actuel-
les, cela me plaît que les personna-
ges descendent dans la salle. Un
dramaturge cubain, José Triana,
commence à se faire connaître. Il
a écrit l'une des plus grandes pièces
contemporaines : « La nuit des as-
sassins ».

— Etes-vous satisfaite de votre
carrière ?

— Le théâtre m'a toujours ten-
tée. Fillette je désirais soit devenir
religieuse pour soigner les lépreux,
soit jouer la comédie. A quinze ans
je suis entrée au Conservatoire, je
ne l'ai pas regretté...

Propos recueillis par Sla.
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Saint-Aubin : artisanat pas mort !
Tl n'existe plus guère que deux ou trois
fonderies d'art dans notre canton. Au-
jourd'hui à Saint-Aubin, M. Cernusky
travaille avec un ouvrier dans l'ate-
lier de fonderie qui appartint autrefois
au sculpteur Jacot-Guillarmod. Aucun
rapport donc avec des fonderies qui
travaillent sur un plan industriel
(50.000 à 100.000 pièces) avec une di-
zaine d'ouvriers.
A part quelques créations personnelles
qu 'il présente d'ailleurs ces jours-ci
dans son atelier et réalisées durant
ses moments de loisirs , M. Cernusky se
contente de faire de petites séries. Il
travaille également pour des sculp-
teurs : André Ramseyer , Francis Ber-
thoud et plus récemment Condé.
M. Cernusky est un artisan : il préfère
travailler 10 heures par jour avec un
seul ouvrier plutôt que de réaliser des
grandes séries en fabrique. Il utilise
le cadre cle bois dans lequel est tassé le
sable à l'intérieur duquel se trouve
l'objet à réaliser ou le moule en acier
pour des séries plus importantes (5000
à 6000 pièces). Les métaux employés
pour le coulage sont non ferreux : lai-
ton , or , argent , cuivre mais surtout alu-
minium et bronze.
Lrosqu'il en a le temps, et selon les
circonstances, l'artisan essaie de nou-
velles techniques où le hasard entre
en ligne de compte : il devient alors

découvreur de matières et de formes
nouvelles. Les quelques oeuvres per-
sonnelles qu 'il présente dans son ate-
lier jusqu 'au 12 décembre en sont une
preuve vivante pour autant qu 'il sa-

che sortir des sentiers battus et évi-
ter une trop grande dispersion d'objets
avant tout usuels au profit d'une véri-
table créativité.

RZ.

Deux bronzes de Cernusky. (Photo Colomb)

La direction et les élevés de l'Ecole
d' art de la Chaux-de-Fonds, M. Willy
Eggèr eh tète, ont' tenlarquablèmènt
disposé aux cimaises du hall du 1er
étage du Centre professionnel de l'Abeil-
le. Paix 60, une fort belle petite expo-
sition de tous les aspects de l'œuvre
gravé d'Aurèle Barraud qu'un comité
propose à la population d'acquérir pour
le Musée des beaux-arts. Il s'agit bien
entendu d'un extrait , puisque l'album
complet comporte plus de cent cin-
quante planches. Mais précisément ,
chacune des gravures en illustre un
des chapitres, portrait , nature morte,
paysage , nu , satire. L'exposition est
ouverte tous les jours aux heures ou-
vrables, et les mardis 8 et 15 le soir,
jusqu 'à 22 h. La nouvelle de la sous-
cription a été heureusement accueillie,
el un très réel intérêt se manifeste à
son endroit. Preuve que l'art d'Aurèle
Barraud est profondément enraciné
dans l'art et l'âme de ce pays, (sp)

Du côté de chez Bawaud



Plus de deux mille personnes du 3e âge
ont assisté à la fête de Noël de l'AVIVO

Une fois de plus, le Noël de l'Associa-
tion pour la défense des vieillards, veu-
ves et orphelins (AVIVO), a été rm
succès. Samedi après-midi, ce ne sont
pas moins de 1100 membres de cette
association qui ont assisté au program-
me préparé à leur intention, dans la
grande salle de la Maison du Peuple.
Dimanche après-midi, le même pro-
gramme, à deux exceptions près, a
réjoui plus de 1000 personnes. Chaque
membre a reçu un cornet contenant
des victuailles et quelques douceurs.

LE PROGRAMME DE SAMEDI
Le président par intérim de l'AVIVO,

M. René Jeanrichard, a souhaité la
bienvenue au nombreux public du 3e
âge qui écouta ensuite quelques mor-
ceaux de fanfare interprétés par « La
Persévérante » sous la direction de M.
Charles Superchi. Puis M. Alfred Moor,
membre de la société, joua quelques
airs d'accordéon.

Le message de Noël apporté par le
curé Francis Chatellard fut original et
très apprécié. Le texte qu 'il a lu, très
spirituel et sensible, sur l'hommage
rendu au Fils de Dieu par les diffé-
rents animaux de la création a plu à
chacun.

Sous la direction subtile d'Emile de
Ceuninck, « L'Union Chorale » inter-
préta quelques chants aux nuances bien
rendues, avant de souhaiter un joyeux
Noël à l'assistance en chantant « Mi-
nuit chrétien » , tandis que le sapin
s'illuminait.

Après la collation, le clown Polper
et sa partenaire Lyl ont diverti l'assis-
tance avant de laisser la place à une
production théâtrale du Club du mar-
di, dirigé par M. René Liengme.

LES PLUS AGES
La. femme et l'homme les plus âgés

de l'assistance ont reçu une gentille

(photo Impar-Bernard)

attention des mains de M. Jeanrichard.
11 s'agissait de Mme Juillerat, 92 ans,
et de M. Schneider, 91 ans.

QUELQUES DISCOURS
Durant l'après-midi, quelques dis-

cours ont été prononcés. M. Charles
Roulet, président du Club des loisirs,
a donné des précisions sur les
allocations d'hiver de la commune
et du canton qui seront prochainement
versées aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire. La commune versera 80
francs aux bénéficiaires vivant seuls,
et 130 francs aux couples ; plus 55
francs par enfant à charge. Quant au
canton, il versera 75 francs aux per-
sonnes seules bénéficiant de l'aide com-
plémentaire, et 120 francs par couple ;
plus 50 francs par enfant à charge.

M. Roulet a indiqué que les 14, 15 et
16 décembre, le Grand Conseil abor-
dera l'important problème de l'aide
cantonale aux personnes âgées. De son
côté, l'AVS (fédérale) , sera augmentée
de 10 pour cent dès le 1er janvier
1971. Le comité cantonal de l'AVIVO
a rencontré par deux fois le représen-
tant du Conseil d'Etat, M. Meylan con-
cernant le problème de l'aide cantona-
le à la vieillesse. Sur le plan de l'assu-
rance-maladie, un grand pas en avant
va être fait , puisque chacun, quel que
soit son âge, pourra s'inscrire à une
caisse maladie, gratuitement pour les
bénéficiaires de l'aide complémentaire,
et très avantageusement pour les au-
tres personnes âgées .qui paieront au
maximum le 50 pour cent des primes
actuellement en vigueur, le reste étant
couvert par des subventions.

M. Roulet a invité ses auditeurs à se
rendre dans la même salle, le Vendre-
di 18 décembre à 14 h. 30, afin de
prendre connaissance des décisions qui
auront été prises par les députés au
Grand Conseil.

MESSAGE DES AUTORITÉS
C'est M. Ramseyer, conseiller com-

munal, qui apporta le salut des auto-
rités de la ville. Il rappel a à son audi-
toire les dates de construction des pre-
miers collèges de la cité (le premier
fut construit en 1805, rue Fritz-Cour-
voisier 11). L'orateur remonta à la
deuxième moitié du siècle dernier qui
vit surgir de grandes querelles sur le
plan cantonal , au moment où il s'agis-
sait de décider si la voie principale
de chemin de fer se dirigeant sur la
France serait installée sur le Littoral
ou dans les Montagnes. M. Ramseyer
rappela quelles furent les péripéties
qui compliquèrent diablement la li-
vraison de la locomotive devant inau-
gurer la ligne Neuchâtel — La Chaux-
de-Fonds. Aucune voie n'existant en-
tre Bienne et Nidau , il fallut transpor-
ter la lourde machine par bateau. Ce
dernier prenant l'eau, il fut tout juste
possible de l'échouer sur le rivage,
près du Landeron. Des bœufs n'ayant
pas réussi à tirer la locomotive d'une
fâcheuse situation qui en faisait pres-
que un sous-marin, ce fut finalement
la foule des badauds qui réussit à la
tirer sur le rivage, sur l'instigation
d'un conseiller municipal de l'époque
qui avait su voir qu'il est possible aux
hommes de réussir des entreprises dif-
ficiles, lorsqu'ils veulent bien tous tirer
à la même corde. C'est sur cette ima-
ge qui garde toute sa valeur aujour-
d'hui que M. Ramseyer termina son
discours.

Dimanche après-midi, ce fut M. Mau-
rice Payot , président de la ville, qui
adressa quelques mots aux membres de
l'AVIVO ; et ce fut la fanfare de la
«Croix-Bleue» qui joua à la place de
« La Persévérante ».

M. Sch.

COMMUNIQ UÉS
i

Conférence au Club 44.
La Société d'histoire et d'archéologie

du canton de Neuchâtel, section de La
Chaux-de-Fonds, organise en collabo-
ration avec le Club 44, une conférence
de M. Roger Vionnet , conservateur can-
tonal des monuments et des sites, lundi
7 décembre à 20 h. 30 au Club 44. Le
conférencier, illustrant . son exposé . de
vues prises; avant et après la restaura-
tion, parlera de la protection des mo-
numents et des anciennes localités dans
le canton de Neuchâtel.

Une heureuse association

Samedi soir , dans la salle du Casino
dont la rénovation s'achève par petits
bonds , un auditoire conquis a fait fê-
te aux deux sociétés qui en alliance
étroite depuis des années donnent en-
semble une soirée consacrée au chant
et au théâtre, la Chorale du Verger
et Comoedia.

EN PLEINE FORME
U y a plusieurs manières de célébrer

un anniversaire tel que le vingtième et
la Chorale du Verger a voulu ajou-
ter un nouveau fleuron aux manifesta-
tions déjà fort imposantes qui ont mar-
qué cet événement. Après le très gros
effort de préparation du « Chant des
Noces » elle tient la gageure, à quel-
ques semaines à peine, de donner son
concert annuel avec l'exécution d'œu-
vres encore jamais entendues, ce qui
prouve qu'à l'aube d'une troisième dé-
cade elle possède un nouveau souffle
et un élan revigoré.

« Court et bon ». Cette formule choi-
sie par le directeur de la Chorale du
Verger, M. Emile Bessire, n'est pas
une solution de facilité et cela d'au-
tant moins que les quatre œuvres ins-
crites au programme frappaient par
leur rythme lent, plus difficile à soute-
nir qu'un allegro, mais qui donne plus
de relief à toutes les possibilités du
groupe choral qui a la chance d'avoir
des registres bien équilibrés. Quatre
œuvres dans lesquelles il faut men-
tionner particulièrement « Agonie » une
adaptation et harmonisation de Carlo
Boller, aux teintes graves et solennel-
les, et « Seigneur Pitié pour notre ter-
re » de L. Gesseney sur un texte de
R. Ecoffey qui eut les honneurs du bis.

En plus des qualités propres de la
Chorale on peut féliciter les chanteurs,
d'accord avec leur directeur , d'avoir
résolument écarté de ses programmes
les chants trop entendus à la louange
du pays.

DEUX HEURES DE FRANCS
RIRES AVEC « BLAISE »

Biaise d'Ambrieux (Pierre Boschi)
jeune peintre sans talent , sans argent
mais possesseur d'une particule loue
pour une quinzaine un appartement,
sur le conseil de sa maîtresse qui veut
lui faire épouser la fille d'un autre

amant très argenté, lui. Sur ce thème
se greffent tous les gags de la comédie
de boulevard, arrivées inopinées, acci-
dents qui déroutent les plans bien écha-
faudés, coups de téléphones reçus par
d' autres que ceux auxquels ils sont
destinés, bref toutes les cocasseries qui
s'accumulent pour faire rire. Et l'on
ne rirait pas s'il n'y avait un petit
détonateur qui boutait le feu à tous
ces embrouillamini en les faisant ex-
ploser en étincelles de rires. Et c'est
le grand mérite de Mme Eisa Pipoz,
grande meneuse du jeu , d'avoir su unir
le bon sens à une candeur incroyable
avec un naturel parfait et joint à un
grand rire communicatif. Elle fit du
rôle de Marie une composition aussi
savoureuse que nuancée.

Tous les acteurs furent bons égale-
ment, P. Boschi campa un Biaise ba-
lancé au gré de tous les souffles qui
déferlent sur son existence, sans grand
ressort mais qui sera sauvé parce que
lui aussi sait rire finalement de la si-
tuation louche qu'il a contribué à créer.
Geneviève, M. J. Lecoultre, jolie sil-
houette élégante, coquette sans scru-
pule ni morale, M. Carlier, Ulysse
Brandt , un séducteur qui mérite bien
les camouflets qu'il reçoit et quatre
autres rôles féminins mirent la note
pittoresque et souvent piquante qui
fit de ces deux heures une belle partie
de rires.

La mise en scène était l'œuvre de
M. Pierre Brossin, qui sut trouver des
effets comiques de la meilleure veine,
tel l'alignement de la famille Carlier
sur un petit canapé. La pièce fut jouée

dans des décors de Franco Rota et
Jacqueline Gauchat fonctionnait com-
me accessoiriste.

M.C.

Lea Chorale du Verger et Comoedia

(photo Impar-Bernard)

Les enfants conviés par la Paternel-
le sont si nombreux qu'il fal lut  deux
séances consécutives à la salie Dixi
pour les recevoir tous. La montagne de
cornets à eux destinés et qui les attend
à la sortie, plus de mille, est un écla-

I tant témoignage de l' activité de la so-
ciété.

Dans l'angle de la salle Dixi un ma-
gnifique sapin luisait. Chaque Noël de-
puis plus de vingt années, M.  Jacob
Ischer de l'Essert au-dessus des Bre-
nets en fa i t  don à la Paternelle.

Pour le grand plaisir de tous les
enfants , grands et tout petits , le comi-
té de la Paternelle avait organisé une
bien jolie f ê t e .  Après que le président
M.  Claude Sandoz eut adressé quelques
mots aux enfants , la Musique scolaire
sous la direction de M.  Schalk , joua
pendant une vingtaine de minutes quel-
ques airs de son répertoire, puis deux
très jeunes artistes montèrent sur scè-
ne, Christian Rigolet et Philippe Bros-
sin, l'un chantant et l' autre l' accompa-
gnant firent grand plaisir à l'auditoi-
re. En seconde partie de la f ê t e  Jac-
ques Frei, qui f u t  l'animateur de toute
la séance captiva son jeune auditoire
par ses chansons, sa gentillesse, sa bon-
ne humeur.

L'instant tant attendu et annoncé ar-
riva enfin quand apparut Saint-Nico-
las, avec sa ' rouge houppelande et sa
barbe blanche. On lui f i t  un bel accuei l
comme il convient à un si grand per-
sonnage. Et la f ê t e  se termina par la
distribution des cornets, une bien belle
fê t e  en vérité.

M.C.

I Les enfants de la Paternelle ont eu un beau Noël

Le Locle
LUNDI 7 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : exposition Hel-
mut Bellmann.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , 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.

M E M E N T O
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Hier, dimanche, deux expositions fort
intéressantes en notre ville : celle de
Philatélia au Restaurant Terminus,
l'autre de la Société philatélique dans
les locaux du Cercle républicain. Cette
journée, qui se déroule dans toute la
Suisse, est placée cette année sous les
auspices de la section de Lugano.

On peut admirer dans les deux ex-
positions des planches tirées de collec-
tions suisses et étrangères. Chez Phi-
latélia , sous la présidence de M. Jean-
Pierre Sandoz, on a réuni des panneaux
remarquables, dont un de timbres suis-
ses de la première époque, avec de
magnifiques Rappen, un autre où figu-
rent des timbres français dont les plus
anciens remontent à 1849 (l'émission
française est de cette époque). On y
remarque aussi des cartes-correspon-
dance. En outre un panneau présente
des timbres Pro Patria , Pro Juventute,
propagande. Une célèbre reproduction
de tableaux français fait l'admiration
du visiteur. Et une fantaisie : un arrié-
ré de contribution, datant de 1872, en-
voyé à un citoyen de la commune d'Ol-
lon (Vd), d'un montant de 5 fr. 05...
avec 6 fr. 17 de frais de rembourse-
ment ! On peut aussi admirer les tra-
vaux des Juniors, qui recevront des
prix.

Au Cercle de l'Union républicaine,
nous avons aussi admiré des collec-
tions cle valeur : enveloppes et tim-
bres de toutes les compagnies d'avia-
tion du monde. Toute la série des « Hel-
vetia » (entre autres visite du pape
Paul VI à Genève le 10 juin 1969).
Puis c'est encore toute la gamme des
timbres suisses et étrangers (anciens
et nouveaux) : Philatec Paris 1964, Ex-
position internationale. Un panneau qui
retient l'attention du visiteur : celui
des héros de la Résistance.

Le temps magnifique dont nous avons
été gratifiés a fait que ces deux expo-
sitions, des plus intéressantes, ont été
fort courues et que l'on a fait de bon-
nes affaires, (je)

La Journée du Timbre

Route coupée
Samedi, à 11 h. 40, un automobi-

liste de Fontainemelon, M.  R.E, cir-
culait rue du Grenier en direction
sud. A la hauteur de la rue du Ma-
nège, il négligea le signal « Stop »
et entra en collision avec la voiture
pilotée par Mme E.C., de la ville.
Dégâts.

Piéton renversé
par une voiture

Samedi, aux environs de 13 h. 30,
une voiture pilotée par M. M.C,
des Brenets, roulait en direction du
Locle. Peu après le carrefour de la
rue Morgarten , il a heurté un pié-
ton, M. Léon Odot , 39 ians, de la vil-
le, qui traversait la chaussée en cou-
rant. Blessé, M. Odot a été trans-
porté à l'hôpital. Il souffre d'éra-
flures et de contusions sur tout le
corps.

Manœuvre malencontreuse
A 16 h. 45, samedi , une automo-

biliste de la ville , Mme Y.B. cir-
culait avenue Léopold-Robert , sur
la piste centrale de l'artère sud.
Peu avant le magasin « Unip » elle
ne parvint pas à stopper derrière
une voiture conduite par M.  P.R.,
de Saint-lmier, à l'arrêt, coupant
encore la route à la voiture pilo-
tée par M. C.P., du Locle. Dégâts
matériels.

Ŵ T̂ ^m mm
Aujourd'hui :

degré préparatoire
Le plan explicatif gratuit est à la

disposition des usagers au poste de
police, à la gendarmerie, au TCS, à
l'ACS, à l'ADC, dans les stations -
service, et chez différents commer-
çants de la ville.

Parcage en hiver

Les premiers secours ont eu à inter-
venir, hier soir, vers 20 h. 40, pour un
sinistre qui s'était déclaré dans le lo-
cal de chauffage du garage Métropole.
C'est à la suite d'une explosion due à
des vêtements et divers papiers déposés

. sur l'installation de chauffage que le
feu a pu se développer. Les dégâts se
résument à une révision de l'installa-
tion de chauffage.

Intervention
des premiers secours

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 7 DÉCEMBRE

Centre professionnel de l'Abeille : hal-
le du 1er étage, exposition des ex-
traits de l'œuvre grav é d'Aurèle
Barraud , 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

Galerie ADC (Léopold-Robert 84, 1er
étage) : 14 à 21 h., exposition des
plans et maquettes du futur  musée
d'horlogerie.

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38
en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d' o f f i c e  . Jusqu 'à 21 heures ,
coopérative, of f icine 3, Ld-Robert
108. 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.

M E M E N T O
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Samedi, à 14 h. 45, une collision
s'est produite entre la voiture condui-
te par M. Z.M., qui circulait rue du
Soleil-d'Or et la voiture pilotée par
M. M.B., roulant rue de Malpierre.
Dégâts matériels.

Succès de la matinée
de l'AVIVO

Nous reviendrons demain sur la ma-
tinée de l'AVIVO, qui a eu lieu en la
salle Dixi archicomble.

Refus de priorité



OCCASIONS
RENAULT R 4 68, 69, 70

RENAULT R 10 66, 67, 68, 69

RENAULT R 16 66, 67, 63

RENAULT R 16 TS 1963

FORD 12 MTS rouge 1966

j CORTINA GT blanche 1966

PEUGEOT 404 injection révisée 1966

RILLEY. 1100 verte peu km. 1967

TRIUMPH 2000 blanche automatique 1967

TRIUMPH Spitfire 22.000 km. verte 1970

OPEL Commodore 22.000 km. gris met. 1969

BMW 1800 gris met. radio 1969

VENTE - ECHANGE - 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

VITE... PROFITEZ
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MIEUX ET PLUS AVANTAGEUX!
LA CHAUX-DE-FONDS # PLACE HOTEL-DE-VILLE # LE LOCLE « NOUVEAU PRESSING »

SERRE 61 (derr. Printemps) téL 31 53 53 Côte/H.-Grandjean + dépôts
tél. 23 41 41 et tous les dépôts « NET » LES BRENETS # Mme J. Lambert, tapissier #

Patinoire du Communal ¦ p m B&tfi m m ma zm, m B B P I  A WLU Service de bus A.LL
Le Locle : ! la | g g f ; j ga I |J M fl| |i §¦ j fl || i Les Jeanneret 19 h. 40

Mardi 8 déc. à 20 h. Lk LVVkk B ll fflflL Lflll Centre -Ville 19 h. 50

CURE efficace: 
^
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Pendant l'âge critique, on doit attacher
une grande importance à la circulation ,

• 

car on a l'âge de ses artères.
Circulan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, %. .litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. .22,50

t

UNE SPÉCIALITÉ >
EN CHOCOLAT

.m*m*»>- ' DE LA CONFISERIE

m mmMt hMfSUOHNMft ttWUEnitll
—«is&jwM^— LE LOCLE

/- : ;
T. / r j  le vendredi 4 décembre etMeSaameS, le lundi 7 décembre

avant les fêtes de fin d'année prenez votre

rendez-vous
pour tous traitements esthétiques, à

l'Institut de beauté JUVENA
Jacqueline Huguenin, esthéticienne diplômée

FREC et CIDESCO (international)
Nouveau téléphone (039) 31 36 31 Impasse du Lion d'Or

LE LOCLE

Vive
T hiver!

GARAGE INGLIN - LE LOCLE - Tél. 31 40 30

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Soins du visage
Manucure i
Epilation des sourcils fl
Teinture des cils
Epilation du visage

à la cire
Maquillage de soirée i

et de ville :
Peeling végétal
Nettoyage de peau
Epilation des jambes

à la cire froide

A A'ENDRE

PLUSIEURS
GÉNISSES
toutes prêtes.

S'adresser : Famille
Maurice SURDEY
2724 Pcuchapatte
Tél. .039. 54 12 16

Jeune couple
cherche

appartement
de 3 ou 3 '/_ pièces,
tout confort , poui
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (039) 31 16 12
Le Locle, le matin.

A LOUER pour le
1er janvier 1971,
bel appartement 4
pièces, cuisine, sal-
le de bain et WC,
balcon , Fr . 400.—,
charges comprises.
Verger 22. Tél. 039
31 55 56.

SALON LANCINA
CANAPÉ 4 PLACES 2 FAUTEUILS \

Fr. 2600.—

W. SCHEURER - Ameublements
LE LOCLE — Côte 18 — Tél. (039) 31 19 60

VITRINES EXPOSITION
Rue Henry-Grandj ean 7

MESDAMES !
Avec notre pex-manente naturelle à l'huile de vison,
votre coiffure sera toujours impeccable.

COIFFURES MODERNES
POUR DAMES ET MESSIEURS

D. LAMPRECHT
Marais 36 - Tél. (039) 31 1171 - LE LOCLE

*$ÈBÏÊà L'œuf !
IPŜ ISk 
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La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

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

i Bersot)

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-dc-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.

i

A vendre à Sonceboz, au bord de
la route cantonale,

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasin. Entièrement loué.
Loyers intéressants. Affaire avan-
tageuse pour commerçants, arti-
sans, petite industrie. Intéressés
solvables obtiendront tous rensei-

j gnements sous chiffre 55058 aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

ffllfWTOqMl Feuille dftvîs des Montapes BaM£#x.ra*̂ &a

¦nui
CANICHES
sont à vendre.

Tél. (039) 41 38 04

i

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Léopold-Robert 30 a

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite

fille ou garçon de cuisine
ou

personne
pour des extras de cuisine.

sommelier ou sommelière
t pour le 15 décembre ou pour date

à convenir.
S'adresser au patron R. Linder
ou téléphoner au (039) 23 15 27

STUDIO est cher-
ché par jeune hom-
me pour tout de
suite ou à conve-
nir , quartier pis-
cine. Tél. (039)
23 35 83 dès 12 h. 30
et 20 heures.

A VENDRE deux
matelas 1 place,
veste rouge doublée
Teddy, crème, tail-
le 38 - 40 ; grande
poupée, neuve ; col
de renard naturel ,
ainsi que petits ou-
tils d'horloger.
Tél. (039) 22 51 47

A VENDRE 1 su-
perbe bougeoir, 1
desserte, 2 tableaux.
S'adresser: Fleurs 2

La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PIANO
Société demande à
acheter , en très bon
état , deux pianos
bruns, à prix rai-
sonnable, un pour
le chalet , l'autre
pour le local. Faire
offre avec indica-
tion de prix et mar-
que , sous chiffre JA
27128 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE pour
le soir du 24 dé-
cembre, dame soi-
gneuse, pour rela-
ver la vaisselle.
Quartier de Bel-Air
Tél . (039) 23 35 39

ou 22 52 61.

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

A VENDRE man-
teau de fourrure en
Opossum brun, tail-
le 44. Fr. 250.—.
Tél . (039) 22 58 03

Maison d'alimentation cherche

JEUNE FILLE
OU DAME

pour la réception des clients ct
divers travaux.

AIDE-LIVREUR
honnête et robuste.

0 Places stables.

• Bons salaires.
9 Semaine de 5 jours.

Faire offres à case postale 4764
2301 La Chaux-de-Fonds, ou télé-
phoner au (039) 22 23 03.

ptexlgïas
en plaques , blocs , barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17

1016 Lausanne-Malley, tél. (021) 25 46 76

Hw i\ *________________¦__________ ¦_ y''- .1" yy*-]
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I Manteau agneau des Indes, brun , taille
1 46 - 48 est à vendre, à l'état de neuf.

j  Tél. (039) 41 11 12.



Incompréhensibles actes de malveillance commis
contre le réseau d'eau des Franches-Montagnes

Lors de l'assemblée des délégués des
communes du Syndicat des eaux des
Franches - Montagnes, qui s'est tenue
samedi à Saignelégier, il a été donné
connaissance d'actes malveillants sur
lesquels les responsables du SEF
avaient jusqu'ici gardé le silence. On
se perd en conjectures sur les mobiles
de ces faits répréhensibles, d'autant

plus que ce syndicat joue un rôle parti-
culièrement utilitaire et apprécié de
tous. La police qui enquête n'a pas en-
core découvert de coupable, mais il est
à souhaiter qu'elle aboutisse rapide-
ment dans ses recherches, tant l'oeuvre
accomplie est mesquine et basse.

Parmi les innombrables motifs qui
peuvent être envisagés, les plus plausi-

croître le service de distribution. On
sait en effet que l'on est en train de
capter une nouvelle source à Cormoret
et d'établir une conduite jusqu'à Mont-
Crosin où a été édifié un réservoir. Une
nouvelle conduite a ensuite été tirée
jusqu'au «Plat-des-Chaux» , aux abords
des Breuleux, où elle est reliée au ré-
seau qui alimente actuellement le

A gauche, le lieu du sabotage, au sud de l'école de Mont-Crosin ; à droite, la conduite percée ( f l èche  blanche). On
distingue au premier plan le câble des installations électriques. (photos ds)

plateau des Franches - Montagnes. Cet-
te nouvelle installation a pour buts
principaux de faire face à l'augmenta-
tion constante de la consommation
d'eau et de permettre une extension
attendue depuis longtemps du réseau
actuel, en assumant notamment l'ali-
mentation en eau courante de nom-
breuses fermes.

CINQ ACTIONS
MALVEILLANTES

Au début de l'hiver dernier, les tra-
vaux destinés à amener l'eau courante

Les stations de captage (à gauche) et de pomp age au Torrent, à Cormoret au
bord de la Suze, où a eu lieu le vol.

au « Peu-Girard » étaient interrompus
en raison de la mauvaise saison. Au
printemps 1970, lorsqu'on rouvrit le
chantier, on constata qu'un bout de
tuyau de 40 centimètres environ avait
été sectionné et emporté. Les dégâts
furent réparés sans que plainte fut dé-
posée.

Au mois de juillet, une tente de
chantier qui avait été dressée à proxi-
mité du tea-room de Mont-Crosin était
la proie des flammes durant un week-
end.

Au mois d'août, un vol était constaté
à la station inachevée de Cormoret :
l'inventaire établi aussitôt laissait ap-
paraître la disparition d'outillage di-
vers pour un montant d'environ 1000
francs. Au début de l'automne, la con-
duite de refoulement Cormoret - Mont-
Crosin étant achevée, on procéda à sa
mise sous pression. L'essai s'étant avéré
concluant, on voulut procéder au com-
blement de la tranchée. Le 15 octobre,
on découvrait alors un trou dans cette
conduite de 300 millimètres. Pensant
qu'il pouvait s'agir d'une défectuosité
de fabrication, le tuyau percé fut ana-

lysé. L'expert de la fabrique conclut à
un choc violent.

Enfin, lundi dernier, le personnel de
l'entreprise chargée de combler les
fouilles de cette même conduite cons-
tatait, à environ 200 mètres au-dessous
de l'école de Mont-Crosin, à peu près
au même endroit où le premier tuyau
percé avait été découvert, une nouvelle
fuite. L'ouverture avait la grandeur
d'une pièce de 5 francs et des traces de
brûlures étaient apparentes tout an-
tour. Le premier expert commis a con-
clu à l'usage d'explosif ; quant à la po-
lice qui a récupéré le segment touché,
elle est en train de procéder à son
analyse.

Pour l'instant donc, l'enquête suit
son cours. Il ne semble toutefois pas
qu'il y ait de relation entre le vol
d'explosif des Pontins et l'acte de sabo-
tage commis à Mont-Crosin. H faut
simplement espérer que l'auteur de ces
actes soit découvert rapidement afin
que le doute qui pèse sur cette affaire
soit entièrement levé.

A. FROIDEVAUX.

blés semblent être ceux d'un maniaque
ou d'un jaloux pour raisons profession-
nelles.

Les faits s'échelonnent maintenant
sur bientôt une année, et ils ont tous
trait aux travaux que le SEF a entre-
pris pour étendre son réseau et en ac-

Un motocycliste tué
près de Lyss

Samedi, vers 17 h. 30, un moto-
cycliste roulant de Suberg en di-
rection de Lyss, fut surpris par une
voiture débouchant subitement de la
route secondaire d'Ammerzwil. Il
chercha à l'éviter mais fut heurté
par la machine et projeté sur la
chaussée. Une automobile arrivant en
sens inverse écrasa le malheureux
qui fut tué sur le coup. Il s'agit de
M. Fritz Zaugg, âgé de 52 ans, maî-
tre-forgeron, domicilié à Finsterhen-
nen. (ac)

BIENNE
Père et fille à l'hôpital

Samedi, au début de l'après-midi,
à la route de Mâche, M. Michel Repond,
qui circulait à bicyclette avec sa fil-
lette, âgée de 8 ans, a fait une mau-
vaise chute. Tous deux ont été blessés
à la tête et ont dû être hospitalisés à
Beaumont. (ac)
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Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M. Nu-

ma Rumley, le parti radical de Couvet
a nommé M. Ernest Langenegger, 2e
suppléant de la liste, nouveau conseiller
général, (bz)

Assemblée du Ski-Club
Les membres du Ski-Club de Couvet

ont été conviés vendredi soir à une
assemblée générale. Avant cette der-
nière les OJ furent invités à assister à
la présentation du film sur les Jeux
olympiques d'hiver à Grenoble, film
qui fut également revu par les membres
et leur famille après la dite assemblée.

A l'ordre du jour le président M.
André Schmid annonça que trois dé-
missions étaient à enregistrer, ces per-
sonnes ayant quitté la localité. Les 35
membres présents entendirent ensuite
le rapport sur l'assemblée régionale,
eurent des précisions sur l'organisa-
tion du concours régional à La Robel-
laz. Une discussion s'engagea ensuite
concernant les impôts que le Ski-Club
doit payer sur le bénéfice des 50 km.

Le président informa enfin l'assem-
blée qu'un skieur en fer forgé, œuvre
de M. Martin de Genève, a été placé
à l'intérieur du chalet, que le souper
des pères aura lieu le 19 décembre au
chalet et le Noël du Ski-Club le 20 dé-
cembre. La Blanche Randonnée, quant
à elle a été fixée aux 13 et 14 mars, le
parcours de cette année ayant été mo-
difié, (bz)

COUVET

CHRONIQUE HORLOGÉREi
Nomination à la FH

La Fédération horlogère suisse vient
de nommer, au poste de chef du per-
sonnel et des affaires financières, M.
Pierre Mary. Ce dernier, âgé de 39 ans,
domicilié au Landeron, est depuis 1964,
au service de cette organisation pro-
fessionnelle au sein de laquelle il a
assumé notamment les fonctions d'ad-
joint au directeur de la division re-
cherche et technique. Ingénieur diplô-
mé de l'EPF Lausanne, M. Mary, qui
a aussi travaillé dans l'industrie privée,
a complété sa formation en suivant les
cours de « management » de l'Institut
pour les méthodes de gestion de l'en-
treprise (IMEDE), à Lausanne.

Nouveau président à l'Union
du commerce local...

C'est dans une ambiance fort animée
que l'Union du commerce local, qui
groupe l'ensemble des commerçants de
la ville de Porrentruy, a tenu son as-
semblée générale ordinaire. Les points
statutaires de l'ordre du jour furent ra-
pidement liquidés alors que les problè-
mes particuliers donnèrent lieu à de
longues discussions. L'assemblée décida
notamment d'améliorer l'éclairage de
fête de la ville. Elle décida également
l'ouverture de tous les magasins le
jeudi 17 décembre jusqu'à 22 heures et
le mercredi 23 décembre toute la jour-
née. Le point le plus important de la
réunion fut cependant l'élection d'un
nouveau président, en remplacement
de M. Jean-Paul Kuenzi, démissionnai-
re. C'est à l'unanimité que M. Hubert
Salomon, agent d'assurances, fut dési-
gné à ce poste, (dj)

...et à la fanfare municipale
Réunis en assemblée extraordinaire

à l'Hôtel du Jura, les membres de la
fanfare municipale ont appelé M. Ed-
mond Montavon, directeur de l'hôpital,
à la présidence de leur société en rem-
placement de Me Pierre Varé, démis-
sionnaire. Nommé président le 17 mars
1961, ce dernier a donné le meilleur
de lui-même à la municipale. Il n'a
ménagé ni ses peines ni son temps du-
rant ces dix années de présidence pour
assurer au loin le renom de la fanfare
cle Porrentruy, qui récolta éloges et
félicitations lors de toutes ses produc-
tions, (dj)

Bilan positif
à la bibliothèque municipale

Après un accouchement difficile — il
a fallu plusieurs années pour que la
bibliothèque municipale de vague pro-
jet qu 'elle était ne devienne réalité —
il est intéressant de constater le succès
remporté par cette nouvelle institution.
Plus de 7000 ouvrages prêtés l'an der-
nier, pas moins de 9000 qui le seront au
terme de cette année ; le succès quanti-
tatif est là. Autre point de satisfaction :
le soin que les emprunteurs vouent aux
livres qu'ils lisent, puisque les dégâts
constatés sont très minimes. Troisième
motif de pavoiser : la participation
massive de la gent enfantine, qui rem-
plit près des trois quarts des fi ches
nominales de contrôle.

La bibliothèque municipale fera l'an
prochain un nouveau pas en avant ,
puisqu'elle instituera la gratuité pour
les enfants, les écoliers, les étudiants
et les apprentis , cependant qu'un abon-
nement de prêt annuel indépendant du
nombre de livres empruntés devait
favoriser l'intérêt des adultes. Revers
de cette éclatante médaille : la vétusité
el l'exiguïté des locaux. Ces deux in-
convénients obligeront sous peu de dé-
ménager dans une autre aile de l'an-
cien hôpital sans pour autant que le
problème d'un local adéquat , convenant
notamment comme salle de lecture, s'en
trouve résolu. Cette situation regretta-
ble risque de freiner le bel essor connu
par cette institution, (dj)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

PORRENTRUY
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Neuchâtel
LUNDI 7 DÉCEMBRE

Galeri e du Cafignon : Marin, exposi-
tion de peintures Jean Moreau.

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 23 h.,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon,
tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
•Apollo : 15 h., 20 h. 30, Borsalino,

17 h. 30, Ski Extrême.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, West side

storry.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , La philo-

sophie dans le boudoir.
Palace : 20 h. 30, L'Aveu.
Rex : 20 h. 30, Sex-Service.
Studio : 20 h. 30, Break-Up.
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NEUCHÂTEL
Collisions et dégâts

Samedi à 9 h. 15, M. Ph. J. circu-
lait rue de l'Orée en direction de La
Coudre en automobile. Dépassant un
véhicule en stationnement il est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. A.W., venant en sens inverse.
Dégâts.

Hier, à 2 h. 40, M. J.Sch., de Peseux,
circulait en voiture rue des Draizes,
en direction de Peseux. Peu avant l'u-
sine des Draizes, il se mit en ordre
de présélection, coupant ainsi la route
au taxi conduit par M. P.D., de la
ville, roulant en sens inverse. Dégâts
également.

Chute à vélomoteur
Hier, à 14 h. 35, une cyclomotoriste,

Mlle Catherine Niederost, montait la
route des Gorges. Dans le premier vi-
rage situé au nord de la signalisation
lumineuse, elle a été dépassée par un
camion circulant dans le même sens
et a perdu la maîtrise de son véhicule.
Chutant sur la chaussée, elle a subi
une fissure de tibia et une commotion.
Elle a été hospitalisée.
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Dana lea pharmacies et drogueries

Un cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de Couvet, M. P.

Ravaneïlo, circulait samedi soir, vers
21 h. 40, route de la Gare. A la hau-
teur de l'hôtel de l'Ours, il est entré
en collision avec un automobiliste de
Thielle, M. C.P., roulant en direction
de Couvet. M. P. Ravaneïlo a été bles-
sé à une arcade sourcilière. Soupçon-
né d'ivresse, il a été soumis au brea-
thalizer.

I

Voir autres infrrmations
neuchâteloises en page 27

TRAVERS

Un garçonnet blessé
•
Samedi, un garçonnet de la localité,

le petit André Grand, jouait dans la
cour d'un immeuble avec des camara-
des lorsqu'il fit tout à coup une chute
sur une barrière. Assez grièvement
atteint au ventre, il a dû être hospi-
talisé.

Cette fois, c'est parti !
Au mois d'avril dernier, la paroisse

catholique fleurisanne acceptait le pro-
jet de construction du nouveau centre
paroissial. Au cours de l'été, l'architec-
te présentait une maquette et la Com-
mission financière étudiait le problème
des fonds nécessaires. Cet automne, la
Commission de construction a travaillé
d'arrache-pied sur les plans et sur le
terrain réservé à la rue de l'Hôpital.
Comme la cité fleurisanne se trouve
construite sur une nappe d'eau, des
sondages ont été ordonnés. Ceux-ci ont
donné un résultat satisfaisant à l'a_>
chitecte, M. Pierre Gertsch. Et mainte-
nant , les travaux en vue de la construc-
tion de ce nouveau centre paroissial
qui comprendra une église, un presby-
tère et un logement pour le concierge,
ont été mis en soumission auprès des
entreprises qui s'y intéressent II sem-
ble cette fois que c'est bien parti, (rq)

FLEURIER

NOIRAIGUE
Un seul sapin de Noël

Les responsables des communautés
protestante et catholique ont pris la
décision de réunir , à Noël, tous les
enfants au pied du sapin dressé au
temple. Ce geste bien accueilli, accom-
pli dans un bel esprit œcuménique,
donnera à la fête de Noël encore plus
de joie et de sérénité, (jy)

Naissances
7. Salvador Orietta, de Salvador Gil-

berto, et de Mirella, née Scapolan, à
Travers. — 9. Jornod Yanick, de Jor-
nod Claude-Alcide, et de Claudette, née
Bourgeois, à Couvet. — 10. Marcone
Claudia , de Marcone Attanasio, et de
Emilia , née Pompetti , à Couvet. —
20. Curty Marie-Elise, de Curty Joseph,
et de Maria-Celestina, née Flagari, aux
Bayards. — 25. Fabrizio Nathalie, de
Fabrizio Rodolfo, et de Josiane-Yvette,
née Perrin , au Cerneux-Péquignot. —
29. Miserini Loris, de Miserini Mario,
et de Luigia , née Morgan, à Couvet.

Décès
1. Jeanneret née Richard, Rose-Olga,

née le 9 février 1880. — 12. Gertsch,
Gaston, né le 20 août 1888. — 29. Maire
née Lambercier, Rose-Juliette, née le
23 décembre 1899.

Etat civil de novembre

Que faire
de l'ancienne église ?

Une assemblée de paroisse est con-
voquée pour le 14 décembre prochain.
Le point principal de son ordre du jour
concerne le sort de l'ancienne église.
Le Conseil de paroisse proposera la
nomination d'une commission restrein-
te qui sera chargée d'étudier le meil-
leur parti à tirer de cet édifice. Sa dé-
molition semble toutefois prévaloir,
d'autant plus qu'il n'est pas classé mo-
nument historique. Les parties de va-
leur qu'il contient, notamment le reta-
ble de Saint-Hubert , seront toutefois
sauvegardées dans la mesure du possi-
ble, (fx)

LE NOIRMONT

Conférence UNESCO
L'Université populaire de la vallée

avait fait appel à M. C. Schaeppi, du
Département politique fédéral pour
renseigner les intéressés sur l'organi-
sation de l'UNESCO. Introduit par M.
Maurice Lutz, le conférencier, en ter-
mes très choisis, donna un aperçu très
clair et complet de l'UNESCO, citant
quelques-unes de ses multiples activités.
M. J.-R. Quenet, de Malleray, nouveau
président de l'UP de la vallée remercia
vivement le conférencier de son ex-
posé. Une documentation fut distribuée
aux auditeurs, (ad)

TAVANNES

Cyclomotoriste renversé
A 10 h. 45, hier, M. R.K., du Lan-

deron, circulait en automobile sur la
route d'évitement de Lignières en di-
rection de Nods. A la sortie nord-est
de Lignières, il a heurté un cyclomoto-
riste, M. André Fuchs, 48 ans, de Li-
gnières qui effectuait un déplacement
sur la chaussée afin de se rendre dans
la localité. Blessé, M. Fuchs a été hos-
pitalisé à Neuch'tel, souffrant de plaies
à la tête, d'une forte commotion et
probablement d'une fracture du crâne.
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CONNAISSANCE DE LA CHINE. Estampes, rouleaux, papiers découpés, encre, pinceaux,
\# ET IiSTr n'A ElTIgA U t& ~ïï~ J+- U I AI f\, I_____!? P°uPées , lanternes, instruments de musique, abaques,V t IN ! !_____ O An IwAIMAl  w H IMOlO ciseaux, cloisonnés, ivoires, porcelaine, plâtres, thé, alcools,
Mercredi 9 décembre de 14 heures à 22 heures fruits, etc.
Brasserie de la Poste (Rieder) 1er étage A partir de 50 ct. Importation directe Entrée libre
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CAGOULES
RENARDS
POLAIRES

/̂ 29, av. Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

CnAix-fm^i (** *%*»*%***% Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marquesP iS.SSi TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
f+ - » n \̂£ t̂f  ̂Cf _ra IC délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
w_r\ il nUOO IL ri I CL cabines de peinture et fours

Grand choix... iiiniiiiiiiimniû r. ~.
WVWrf Bm n̂ ŜS ŷs -̂''

Avions-planeurs- HIHWIIHIIIII ~̂ Ë£
bateaux et tous les l̂ïbs / <3P
accessoires pour la 'iddS8ÊÈÊ0^^
radiocommande... ^̂ P̂ ^xll̂ !?

Grand choix... I ' K  ̂rnnfV

•3l3P5̂ BS3iilEn trains dans les '"̂ ^̂ ^^ ĵj

maisonnettes-arbres ^Mn_a^^«jS
et décors pour embellir *3$È B8P

Grand choix... WÊÊ^̂ ^̂ 'a

En circuits pour courses \̂ jW^§P ŵ3i
d'autos que nous vous fâr Ŝ^̂y  ̂ A
montrerons. \fj lx^T̂ /B***

Nous réservons pour les Fêtes...

Avenue Léopold-Robert 84-L.a Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 93

I

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
rransformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

Un vestiaire
moderne et de qualité

reflète la PERSONNALITÉ de votre intérieur '

\7 ŷ- Y' - - :l :7 -I$ m
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L—_____ 1
Grand choix de garnitures

en fer forgé, bois précieux, aluminium éloxé

Visitez notre 1er étage

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

2300 La Chaux-de-Fonds

INSTITUTION SUISSE renommée
engagerait pour la diffusion d'articles pratiques de
besoin courant : travaux de malades et handicapés

2 représentants (es)
dynamiques de nationalité suisse.

Existence durable bien rémunérée avec
avantages sociaux.
Introduction à fond auprès de la clientèle
(aussi pour débutants).
Laissez-vous orienter en nous adressant le
talon ci-après.

COOPÉRATIVE BAND, case postale, 3027 Berne

Nom et prénom : 

Age : Profession : 

Adresse : Tél. 

Lieu : 

JEUNE

dame
cherche travail à
lomicile.

Tél. (039) 23 58 64

Sommelière
connaissant les 2 services est demandée pour tout
de suite ou pour date à convenir. — Bon gain.
S'adresser au :

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 26 82 66

Prêt comptant©
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction R•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —-—, —
if accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance, . Notre «service-express», téléphone Do_r*_™i ¦____ DAknaK__f _ Q ilcontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dafique _nonntsr+l_»ie.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 23 03 30

,mmmmi ^m^mmm î^mm^m^mamtmmmnmmmmiammm *mmi K̂mm ^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Ê̂K^m^^^^^^^^m

B̂BB̂ ^ No 19
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES et JEUNES FILLES i
pour travaux propres et faciles.

Se présenter à UNIVERSO S. A., No 19, Buissons 1, I
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au coeur!

Avenue Léopold-Robert 81
i^___________________________________________ ^___-^_______-__-___---__--_-.̂ ^



I CARNET II
1 DE LA SEMAINE 1
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Noël étincelant.. .
...un Noël tout plein de surprises
heureuses que vous découvrirez en
parcourant notre magasin du rez-de-
chaussée au 4e étage. Si vous êtes à
court d'idées, nos boutiques-cadeaux au
3e étage vous suggéreront une quantité
de présents inédits.

Un horaire plus souple pour vous . ..
...pour faciliter vos achats en cette
période des Fêtes. Il commencera
mercredi, avec une fermeture retardée à
18 h. 45. Les samedis 12 et 19 décembre,
le magasin sera ouvert sans interruption
à midi, de 8 h. à 18 h. Il sera également
ouvert les lundis matin 14 et 21. Ensuite,
pour les achats en famille, il sera ouvert
en nocturne, les jeudi 17 et lundi 21
décembre, jusqu'à 22 h.

Si vous ne savez vraiment qu'offrir. ..
...les bons-cadeaux sont là pour vous
venir en aide. D'une valeur de 5.-, 10.-,
20.-, 50.- et 100.- francs, ils sont toujours
appréciés de chacun, même des plus
difficiles. Offerts dans une jolie pochette,
ils présentent bien et sont négociables
dans tous nos rayons. En vente à nos
caisses principales.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Il pressa le pas, passa devant le château -
forteresse contre les murs duquel les pêcheurs
font sécher leurs filets. A cette heure-ci, le
port du Conquet était désert et jonché des
papiers gras abandonnés par les pique-niqueurs
du dimanche. Du côté du bras de mer, exacte-
ment au-dessus de la langue d'eau brune s'en-
fonçant dans les terres, il y avait maintenant
une grande tranche de ciel turquoise, si fraîche,
si lumineuse, à croire que le ciel naissait seule-
ment du chaos. Albin traversa le pont sous
lequel sont installées les huîtrières, emprunta
la route des fortins détruits par la guerre et qui
conduit , bordée de buissons de genêts et de
chardons, jusqu 'aux Sables Blancs tournés vers
le Sud. Il avançait maintenant dans le dernier
moment de soleil , oubliant ce qu'il fallait
oublier, mais se laissant habiter par la formi-

dable présence de l'absence. Meinrad , Paule ,
Nathalie. Il eut mal tout à coup en évoquant sa
fille en train de croquer un abricot. Un de ses
pieds était nu , qu'il avait embrassé en le rete-
nant longuement au creux de sa main, un
petit pied chaud comme un oiseau. Sous ses
pas, le sable fuyait trop vite parce que la mer
commençait seulement à se retirer , laissant sur
les galets rares un peu d'épaisse salive.

Quelqu'un était passé avant lui sur la plage.
Ici ou là, on découvrait des empreintes d'espa-
drilles aux contours effondrés. Quelqu'un qui
aurait joué à cloche-pied. Elles aboutirent à
un tas de vêtements qu'un caillou retenait au
sol. A côté d'eux , un cornet de plastique à demi
plein de bigorneaux...
. Dans les rouleaux, un homme nageait ou
plutôt se laissait porter par les vagues.

Sans s'occuper du baigneur solitaire, Albin
traversa la plage dans toute sa longueur, re-
grettant d'y être venu car elle lui rappelait de
manière trop précise les heures passées à y
construire des châteaux de sable pour Nathalie
nue dans le soleil et le vent. Arrivé à l'autre
bout des Sables, il prit un sentier qui, escala-
dant de courtes falaises, vous amène rapide-
ment à la route départementale. Une Peugeot
grise était garée sur une place d'évitement.
Alors Albin fit demi-tour, comme on fuit...

Se rapprochant du rivage, l'homme, là-bas,
réduit à la dimension d'un fétu , nageait tou-
jours. Albin crut soudain le voir tenter de

, prendre pied , mais sans y parvenir. Il s'immo-
bilisa , mit la main en visière sur ses yeux.

; Non , ce n'était pas cela. L'homme se laissait
bercer, attendant la vague qui le rejetterait sur
la rive. Le soleil avait tout à fait disparu , mais

; le ciel était clair et prometteur de belle nuit.
Mains dans les poches de son pantalon de toile
qui collait à ses hanches comme une seconde
peau , Albin redescendit sur la plage, renon-
çant à remettre ses pas dans ses pas, à cause
des traces trop laides qu 'il laisserait sur le
sable. Là-bas, il n 'y avait pas à s'y tromper
cette fois-ci, l'homme abordait avec difficulté.
Il le héla, mais l'homme ne répondit pas. Il
rampait maintenant dans la direction du tas
d'habits. Albin se mit à courir , mû par une
curiosité plus forte que lui, se trouva bientôt
devant l'homme assis sur le sable et qui avait
tiré sous les vêtements une canne anglaise.

Cette face pâle que barraient doublement
une grande bouche dure et des sourcils touffus ,
était-ce vraiment le visage de Jérôme ?

— Jérôme, cria presque Albin , que vous
est-il arrivé ?

— Ne restez pas ainsi planté devant moi !
fit l'homme, et l'on voyait ses maxillaires
sculpter nerveusement ses joues. Passez de-
vant , je finirai de m'habiller dans la voiture.

L'un derrière l'autre, ils se mirent en mar-
che ; Albin devant, comme si l'autre le surveil-
lait , cheminant avec gêne, ayant perdu son
rythme de belle mécanique humaine, Jérôme

faisant à chaque pas un effort pour retirer sa
canne qui s'enfonçait profondément dans le
sable. A aucun moment, ils ne marchèrent
de front. Ce n'est qu'installés dans la voiture,
après que Jérôme eut accroché sa prothèse ar-
ticulée à son moignon de jambe, enfilé son pan-
talon et ses chaussures qui refaisaient de lui
un homme apparemment comme les autres, que
ce dernier dit brièvement en tournant la clef
de contact :

— Dunkerque ! J'y ai laissé une patte et
mon frère jumeau sa raison. Ce sont des cho-
ses qui arrivent. Vous n'aviez rien remarqué ?

— Non !
— Lorsque ma belle-soeur apprit que mon

frère était incurable, elle le quitta. Christophe
avait deux ans. Ma femme et moi, nous l'avons
élevé. Vous ne saviez pas non plus que Chris-
tophe ?... Pour les autres, il est notre fils.
Suzanne en a décidé ainsi. Cette décision me
convient. Quant à Suzanne, elle est douée d'un
tel pouvoir d'identification que si vous lui
disiez ce soir que Christophe n'est pas la chair
de notre chair, elle vous rirait au nez !...

Son visage avait retrouvé son calme, son
oeil était clair sous le surplomb des sourcils,
la ligne souple de ses lèvres frémissait un peu
sur ses dents éclatantes. Les femmes doivent
aimer cette gueule d'homme sensible et dur ,
pensa Albin, ressentant que lui-même était
seulement en train de se détendre.

(A suivre)

L'OISEAU-
SÉSAME

Monsieur,
un MAXI - un MIDI - un MINI

la surprise de Noël pour Madame s'achète chez
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Téléphonez au

©22 2542 5̂ou envoyez ce bon a:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

I

Nom: ;
Adresse: m. J

^^ ORCA, institut spécialisé de p̂

\ 
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TRÈS BELLE OPÉRATION
IMMOBILIÈRE

BORD DU LAC

MONTREUX

Belle parcelle à vendre sur le quai , plein centre,
possibilité d'une très belle construction. Conviendrait
pour vente d'appartements.

Ecrire sous chiffre P 12-46 V, Publicitas, 1800 VEVEY.

MA BOUTIQUE
Rue de la Serre 31 TéL (039) 23 88 31

Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames
Ouvert les 17 et 21 décembre j usqu'à 22 heures

Appartement
meublé

EST DEMANDÉ
pour le 15 décem-
bre 1970 au plus
tard.
Tél . (039) 22 55 10
de 12 à 13 h. ou
de 18 à 20 heures.

Un cadeau toujours apprécié à
l'étranger . ..
... c'est le calendrier 1971, avec des
reproductions photographiques des
paysages suisses les plus pittoresques.
Notre rayon de papeterie vous en propose
un grand choix, à partir de Fr 1.50.
Sur demande, nous nous chargeons des
expéditions.

Si vous aimez la grande musique ...
...il est temps de souscrire un disque de
la Deutsche Grammophon Gesellschaft ,
dont la liste des œuvres et les bons de
commande sont arrivés à notre rayon de
disques, au 3e étage. Il vous est proposé
12 offres passionnantes.

Nouveau : le réveil ,, électronic 2000 "
C'est une exclusivité de notre magasin.
Produit suisse de haute qualité, ce réveil
est fabriqué selon des techniques d'avant-
garde. Le mouvement, ainsi que la son-
nerie sont entièrement transistorisés et
vous garantissent un réveil des plus
agréables. La batterie se change tous les
12 mois. Boîtier en plastique incassable,
de forme ovale, Fr 59.- + piles.
Rayon d'horlogerie, rez-de-chaussée.

Avis aux titulaires de cartes Juniors
Les bons d'achat correspondant au 5 %
de vos achats sont distribués au 5e étage,
jusqu'au 10 décembre,
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Un cadeau vraiment pratique!

D'une forte puissance d'aspiration, l'aspirateur
ETA MANUS est muni de tous les perfection-
nements modernes. Muni du contrôle ASE, il
est garanti un an.

Modèle balai, 300 watts, avec 5 m. de "TQ
cordon et 3 accessoires. / %7¦"

Modèle luge, 500 watts, avec tuyau souple,
2 rallonges, 5 m. de cordon, 1 suceur plat *& ^Qet 3 brosses, dont une combinée. I _b«7.BB
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C'est une sensation
tout autre...v^PVH V ^FHWQl «BMi ^SBB ¦ H B que vous procurent les cols des

chemises RESISTO. Grâce à leur coupe spéciale, faite en
deux parties — le col proprement dit, et sa brisure —
ils épousent la forme conique du cou.

"* ŜL. ® C est ,a seu,e technique qui permette de couper un col
j f *  coniquement, et de l'adapter parfaitement à la ligne naturelle

X T* t X___^5 B & f rj r  ® 
La 

brisure 
du col n'est pas renforcée. Aussi reste-t-elle

_ _ _/ JKfey f r l^S S t l s  ! 
agréablement douce au 

contact 
de la 

peau, et la laisse-î-elle

j m L  ' \^̂ X MÊKW ŜL\ C'est une sensation bien différente de celie procurée par les
j Q&p&Â ¦•"̂ r̂ ^ ^̂ ^È^̂ L  ̂ *Wf\ cnemises de 

confection courante 
au col coupé d'une seule

«MÈ̂ ^ AlL tyimlHBHÉ iîlFj P'èce> et encol|éde bout en bout. Prêtez-y attention !
'fJ0W Ĵ̂

/ ĴrelBgHfflBr ¦ i Les détaillants tiennent à votre disposition les chemises
WmrffiF »\ m̂ mS8i^K:'̂ i RESISTO en trois coupes différentes: la coupe normale * la
W r f  m\^Wm^tWÊ$È *F 

coupe plus cintrée «Slimline»* la coupe «près du corps»
Y * p\W ^p|œmEi, i qui convient à merveille aux jeunes gens très sveltes* Pour

6\.l ¥m̂W l̂5̂ ^̂  ""̂ "̂ --̂ -J3 chem
'
se 

moderne, le col souple «soft-collar» est

Ms**̂ *  ̂ ^̂ R^
? Renseignements et listes des dépositaires: RESISTO, Mendrisîo

MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUE OR
GALVANIQUE

engage tout de suite ou à convenir :

POLISSEURS
(EUSES)
AYIVEURS
(EUSES)

. Personnes consciencieuses et désirant
apprendre un métier intéressant et
bien rétribué seraient mises au cou-
rant.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.
PIAGET 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 13 21.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES A BIENNE

CHERCHE

1 agent
des méthodes

Le candidat est appelé à prendre des respon-
sabilités dans le cadre du programme d'expan-
sion de sa nouvelle usine.

Les personnes intéressées à un poste d'avenir
sont priées de faire des offres ou de prendre
contact avec le chef du personnel de la maison

MAEDER - LESCHOT S. A. — BIENNE
Quai dn Haut 52 Tél. (032) 2 36 36

J.-P. ROBERT & CIE
FABRIQUE DE CADRANS

cherchent

VISITEUSE
DE CADRANS

OUVRIERS (ÈRES)
pour passage aux bains des heures.

Se présenter ou téléphoner :

RUE DES TERREAUX 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 34 70.

il_____________________________ |__________ .______----__--_-----_MiiMB^

Quincaillerie de la place
CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme
ocmme

AIDE
de BUREAU

pour expéditions et petits tra-
vaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

HOTEL BELLEVUE
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 92

cherche

SOMMELIERE
(Débutante acceptée)

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

CHERCHE
pour tout de suite ou pour date

à convenir

magasinier-
vendeur

Jeune homme sérieux
serait mis au courant.

Place stable et bien ré-
tribuée.

Faire offres ou se pré-
senter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

$4
CHERCHE

du 14 au 31 décembre

un ou une

aide
pour son département traiteur,
Charrière 80 à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offre à
BELL S. A.

Charrière 80 - Tél. (039) 22 49 45
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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L'idée. Le rasoir.
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Si vous aimez écrire à la machine
et que vous le faites couramment,
tout en ayant quelque expérience
dans les bureaux, vous trouverez
chez nous une activité intéressante
qui ne demande pas de connais-
sances bancaires.

Ce qui importe c'est la volonté
d'apprendre quelque chose de
nouveau et d'avoir du plaisir à
participer au travail d'une équipe.

Si cela vous intéresse, faites une
offre brève par téléphone à notre
chef du personnel, 039 23 67 55.

/SNUBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds

m H

Grand magasin wi*f

y F àt. ^Mft ^ Âé AÀ iJ^t+Jf i 1
hJK !a__B cherche

pour son rayon de PARFUMERIE

I vendeuse- I
j conseillère j
| pour une grande marque
H de produits de beauté. ¦

_ Situation intéressante avec tous les _
| avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
I ISemaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.I I

is. _3_fl___ ___¦_¦ (___¦__ _^B _nn ______¦ _¦__¦ tmmt B

Importante fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour entrée au plus vite

*

*&
pour son département commercial.

Travail à responsabilités

Excellente occasion de s'initier à l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre DA 26934 au bureau de
L'Impartial.

"1

^̂ f|!_lPSffi2ÉÇ§7^nri CE an 
Ml

H-. n ln_____i-_______--_______ -______________________ _______! __¦____¦

Nous engageons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON

CHEF D'ATELIER
responsable d'une chaîne
de remontage LÂNCO
Mise au courant assurée.

Se présenter, téléphoner , ou écrire à

Gruen Watch Mfg. Co S.A. Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

Haute-Route 85, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 71 22, interne 38.

I __I 
Nous cherchons pour début mars 1971 ou pour
date à convenir :

EMPLOYÉE
pour notre bureau des méthodes.
Préférence sera donnée à

CALCULATRICE
expérimentée. Toutefois, personne capable serait
éventuellement mise au courant.

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
Tél. (039) 31 57 55 2400 LE LOCLE

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux propres et soignés.

S'adresser à :

OFFEX S. A.., — Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 12 81

CHERCHE A ACHETER

MAISON FAMILIALE
5 à 7 pièces, région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets.
Ecrire sous chiffre UM 27134 au bureau
de L'Impartial.

Sténodactylo
cherche place d'employée

de bureau. Consciencieuse et sé-
rieuse. Faire offres sous chiffre
RM 27187 au bureau de L'Impar-
tial..



t

à̂mmmmmk-̂ W ̂ ^̂ jK i ŜS^
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i Modèle 1970 :l¦; s

¦¦ ^¦S - A DES CONDITIONS SPÉCIALES >B" Jd
% — Financement dans les 24 heures JW
¦C — Essais et démonstration à votre domicile sur B™
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Poêles à mazout
GRANUM
Chauffages tous
systèmes
Installations
sanitaires

EEEEEESl Gaz - air comprimé
Service de réparation rapide - Devis sans engagement •

ACHÈTE
tous vieux meubles, bibelots, vais-
selle, débarras de caves et gre-
niers, appartements complets.

I A  
LA BROCANTE

Rue Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27, le soir le 23 83 69

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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/4% par an. Toute personne
pouvoirtenirvosengagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom

Rue 

NP Domicile V 383

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

¦ Cj  <̂ 0 pour ĵfa
^BB-T̂ ^BB 

Maintenant 

nous vous 

nettoyons
«i [ <Jm gratuitement le 3e vêtement

Service à domicile /) * f ff l/ l/

g\fy  ̂ Lavage chimique
¦ Numa-Droz 108, tél. 231553

La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 26 03 38

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

^̂ *W m̂m ™~^̂ +̂
•\~T=*\ ̂ Xr\S\___i__A l V

Tél. (039) 23 42 40
Atelier : Concorde 8

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT



La mairie de Saint-lmier demeure socialiste
Le parti chrétien-social perd son unique siège au Conseil municipal

La campagne électorale a été plus
ardue que d'habitude, mais jamais elle
n 'a véritablement passionné. Dès l'ou-
verture des bureaux de vote , citoyens
et citoyennes — qui votaient pour la
première fois lors d'élections et qui , de
ce fait , posaient une grande inconnue —
ont été nombreux à se rendre aux
urnes. Sur 3820 ayants-droit, 2653 ont
rempli leur devoir civique. .

Le point de mire de ces élections
était la mairie. Alors que l'on pouvait
initialement croire à un ballottage, le
candidat socialiste qui avait organisé
sa campagne depuis longtemps a été
élu au premier tour. M. Francis
Loetscher a obtenu 1410 voix, alors que
M. Jean-Frédy Spring en recueillait
652, ct M. Charles Niklès (pab) 538. M.
Loetscher succède ainsi à M. Enoe Dc-
laplace qui déclinait une réélection,
bien qu 'il n'ait accompli qu'une seule
période. M. André Schweingruber, an-
cien , qui n'était pas combattu, a été
réélu président des assemblées par
1650 voix. Il était présenté par le parti
libéral - radical. La vice-présidence des
assemblées sera assurée par M. Jacques
Vollaert (socialiste) nouveau, qui a re-
cueilli 1625 voix.

CONSEIL MUNICIPAL :
GAIN LIBÉRAL-RADICAL

Les quatre partis en lice pour le Con-
seil municipal ont obtenu le quotient
de 12 pour cent. 2551 bulletins ont été
déposés, dont 1040 socialistes, 698 libé-
raux - radicaux. 364 pab , 315 chrétiens-
sociaux, et 134 sans dénomination de
partis.

Le nombre de suffrages recueillis par
les différents partis est le suivant : 6491
socialistes, 4485 libéraux - radicaux,
2164 pab , 2024 chrétiens - sociaux.

La répartition des sièges devait ré-
server une grande surprise : la perte du
siège détenu par le parti chrétien - so-
cial au profit du parti libéral i radical.
Le nouveau Conseil municipal sera
donc formé de 3 socialiste (plus le mai-
re), de 2 libéraux - radicaux, et d'un
pab.

Parti socialiste , sont élus : Emilio
Bianchi, ancien, 1876 voix ; Mme Renée
Tanner , nouvelle, ct première femme à
faire partie de l'Exécutif , 1172 voix ;
André Luginbuhl, nouveau , 1043 voix ;
viennent ensuite: Silvio Galli 1029 voix;
Dora Friedrich 682 voix ; Gilbert Chris-
te 867 voix.

Parti libéral - radical , sont élus : Jean
Rossel llll voix ; John Buchs 972 voix;
viennent ensuite : Madeleine Sieber 895
voix ; Frédéric Savoye 782 voix.

Parti pab , est élu : Bernard Grunig
681 voix ; vient ensuite : Samuel Ger-
ber 585 voix.

Parti chrétien - social : aucun élu ;
Francis Miserez , ancien , 643 voix ; Ar-
nold Haenggeli 559 voix ; Jean-Louis
Cosandey 369 voix.

PERTES SOCIALISTES
ET CHRÉTIENNES-SOCIALES

AU CONSEIL GÉNÉRAL
Le dépouillement des listes — forte-

ment panachées — pour le Conseil gé-
néral ne s'est terminé que fort tard
dans la nuit. Les sièges attribués aux
partis se répartissent ainsi : socialistes
18 (—3), chrétiens-sociaux 4 (—2), libé-
raux-radicaux 13 et pab 6. Ces deux
partis , unis dans la dernière législature,
en avaient alors, ensemble 15, d'où gain
commun de plus 4.

Les élus sont ' les suivants :
Socialistes. — 1. Fiechter Roger 1705 ;

2. Boillat Marc 1584 ; 3. Sommer Henri
1542 ; 4. Tanner Renée 1419 ; 5.' Bianchi
Emilio 1407 ; 6. Luginbuhl André 1355 ;
7 Jornod Charles 1321 ; 8. Galli Silvio
1257 ; 9. Berger Roger 1169 ; 10. Rece-
veur René 1120 ; 11. Jaussi Walter
1110 ; 12. Moor Emile 1091 ; 13. Voutat
Gilbert 1042 ; 14. Christe Gilbert 998 ;
15. Schranz Christian 986 ; 16. Siegen-
thaler Fritz 982 ; 17. Geiser Emile 974 ;
lS.Eicher Pierre 936. — Puis : 19. Pfis-
ter Jacques 932 ; 20. Gut Marguerite
890 ; 21. Storni Celestino 867. — Les
trois derniers nommés remplaceront les
élus au Conseil communal.

Libéraux' - radicaux. — 1. Meyrat

Michel 1613 ; 2. Rubin Roger 1335 ; 3.
Rollier William 1260 ; 4, Favre Jean-
Louis 1259 ; 5. Kunz Ernest 1090 ; 6.
Ritz Henri 1074 ; 7. Moser Marcel 1070 ;
8. Schwaar Florian 1050 ; 9. Sieber Ma-
deleine 1045 ; 10. Buchs John 963 ; 11.
Champod Pierre 930 ; 12. Boillat Lise-
lotte 927 ; 13. Schaer Frédy 923 ; 14.
Stauffer Frédéric 894, qui remplacera
M Buchs élu à l' exécutif.

Pab. — 1. Mener Henri 1021 ; 2. Ni-
klès Charles 819 ; 3. Grunig Bernard
756 ; 4. Colombo Rinaldo 605 ; 5. Krebs
Ernest 599 ; 6. Kropf Werner 578 ; 7.
Gerber Samuel 573, qui remplacera M.
Grunig élu conseiller municipal.

Chrétiens-sociaux. —¦ 1. Haenggeli
Arnold 647 ; 2. Miserez Francis 629 ;.
3 Erard Norbert 516 ; 4. Cosandey
Jean-Louis 466.

(fx)

Questionnez !
Rémy Martin répondra
Rémy Martin répond ici plusieurs
fois par semaine à vos questions.

© QUESTION :
Est-Il vrai que le Rémy Martin est
distillé en deux fois ? Si oui com-
ment cela se passe-t-il ?

RÉPONSE
Avant le début du printemps, dès
la fin de sa fermentation, le vin
blanc pur, exempt de tout produit
chimique, est bouilli dans des
chaudières. On en récolte précieu-
sement la vapeur, qui se condense
sous la forme d'un liquide : le
«brouillis», titrant environ 27 de-
grés et contenant de nombreuses
substances lourdes. Le «brouillis»
est à son tour distillé. Au début,
l'alambic rend un liquide conte-
nant des alcools très forts, qui sont
évacués : on dit qu'on «coupe la
tête» de la distillation. Ensuite, le
produit de l'alambic est recueilli
dans un fût : c'est le «cœur» de la
distillation, qui, au début, titre
80° et à la fin 60°. Ce qui reste est
la «queue», éliminée elle aussi.
Ainsi, le degré moyen du jeune
cognac est de 70°. Rémy Martin
applique cette méthode ancestrale
pour la production de sa Fine
Champagne VSOP qu'il fait évo-
luer ensuite de longues années en
fûts de chêne avant de le mettre
en bouteilles.

C? -̂ -BON GRATUIT- -,
j Rémy Martin répond à toutes vos |

questions dans une brochure com-
j plète et illustrée. Pour l'obtenir I
j gratuitement, veuillez compléter ce |

coupon en lettres majuscules et
I l'expédier sous enveloppe affran- I
I chie à ARCOR SA, 1211 Genève 24. |
I Nom : i

Rue : i

I Lieu : 27173 I

Les socialistes perdent
la mairie de Moutier

La campagne électorale qui a précédé
les élections communales a été ronde-
ment menée jusqu 'à son terme par les
partis en présence. Le point central de
la lutte était la mairie, même si 6 mem-
bres du Conseil municipal avaient
décliné une réélection et si le Conseil
de ville était à désigner pour la pre-
mière fois. Les citoyens et les citoyen-
nes qui ont pris part au scrutin ont été
nombreux puisque le pourcentage des
votants a atteint 71,2 pour cent , soit
3401 sur 4760 inscrits. Me Albert Steul-
let , président du tribunal , sans apparte-
nance politique , a été élu maire par
1747 voix , contre 1550 à M. Werner
Strasser (socialiste) qui venait d'accom-
plir une période à la tête de la commu-
ne. C'est là une sévère défaite qui n 'a
pu être rendue possible que par l'union
de tous les partis de droite (seuls les
chrétiens - sociaux avaient laissé la li-
berté de vote) qui ont appuyé sans
réserve Me Steullet qui s'était parti-
culièrement fait connaître comme pré-
sident cle la Quinzaine culturelle.

CONSEIL MUNICIPAL
MÉTAMORPHOSÉ

Il aura suffi d'une élection pour mé-
tamorphoser complètement le Conseil
municipal prévôtois. Il y avait , certes,
le désistement de 6 de ses membres
mais, la mairie mise à part , il y avait
tout à parier pour que les deux seuls
candidats qui affrontaient  les urnes
soient réélus. Il n 'en a rien été. Le nou-
veau Conseil municipal  ne conserve
qu 'un seul de ses anciens membres , M.
Berdat. Il sera donc impossible de par-
ler de continuité.

C'est le groupement hors-parti qui,
il y a quatre ans, avait fait  une entrée

fracassante sur la scène politique en
enlevant deux sièges qui a fait les frais
de l'opération , alors que le parti chré-
tien - social reconquiert son siège perdu
en 1966. Ce parti , de plus, envoie pour
la première fois , une femme au Conseil
municipal , Mme Ribordy.

Le parti socialiste a obtenu 9221 suf-
frages. Sont élus : MM. Rémy Berdat,
ancien , 2152 voix ; Roger Claude, nou-
veau , 1424 voix ; André Sulzer, nou-
veau , 1055 voix. Viennent ensuite, Mme
Nina Chausse 1048 voix , Roger Voutat
925 voix , Serge Minger 883 voix.

Le parti libéral - radical a recueilli
7320 suffrages. Ses élus sont : MM.
Pierre Allemand, nouveau, 2011 voix ;
André Montavon, nouveau , 1820 voix ;
viennent ensuite, Michel Girardin 1765
voix , Jean-Philippe Kessi 962 voix.

Le parti chrétien - social , avec 5696
suffrages, a deux élus : Mme Clotilde
Ribordy, nouvelle, 1812 voix, et M. Jean
Greppin , nouveau, 1316 voix ; viennent
ensuite, M. Maxime Beurret 1155 voix,
M. Marcel Domeniconi 1138 voix.

Le groupement hors-parti réunit 3950
suffrages. Son élu est M. Philippe Hol-
zer, nouveau , 1206 voix , tandis que M.
Armand Dupré, ancien, vient ensuite
avec 781 voix , suivi de M. René Mau-
rer 477 voix , Raymond Beuchat 434
voix , Roger Voirol 260 voix, René Steh-
lin 253 voix , Michel Delapraz 164 voix,
Arthur Farine 155 voix.

La composition du nouveau Conseil
de ville n 'a pu être connue avant une
heure très avancée de la nuit. Cela se
comprend aisément lorsque l'on sait
que 174 candidats briguaient les 41 siè-
ges qu 'il compte, et que l'ensemble des
listes compactes qui ont été déposées
présente moins de 20 pour cent du to-
tal...

Une femme entre au Conseil municipal
Le maire, le président , le vice-presi-

dent et le secrétaire des assemblées
avaient été réélus tacitement, n'étant
pas combattus. Restaient à désigner les
membres du Conseil communal , de la
Commission de l'école primaire et les
vérificateurs des comptes.

La participation a atteint 54 pour
cent. L'entrée en lice des femmes a
contribué à abaisser le pourcentage qui ,
il y a quatre ans, était de 64 pour cent.

Les partis ont obtenu les ' su f frages
suivants : libéral - radical 2182, socia-
liste 1998 , groupement hors-parti 1191 ,
pab 909. La composition du Conseil
municipal ne se trouve danc pas mo-
dif iée  : 3 libéraux - radicaux, 3 socialis-
tes, 1 hors-parti, et 1 pab.

Les élus libéraux - radicaux sont les
suivants : M. Jean Feldmann, ancien ,
324 voix ; Mlle  Eveline Kurth, première
femme à f a ire par tie des autorités,
316 voix ; M. Joseph Mouche , ancien,
293 voix. M.  Ernest Berberat perd son
siège au prof i t  de Ml le  Kurth.

Les trois socialistes sont élus : M M .
Armand Pécaut , 396 voix, Marcel Fai-
gaux 311 voix, Arthur Voiblet 229 voix.

Le représentant hors-parti est M.
Germain Muller, 273 voix.

M. Pierre Zurcher, pab, 136 voix, en
revanche, est nouveau.

Les viennent ensuite sont : pour les
libéraux - radicaux , Ernest Berberat ,
265 voix ; Maurice Engelmann, 245
voix ; Pierre Dupuis , 240 voix ; Simone
Tièche , 117 voix ; Pierre Laederach, 115
voix ; pour les socialistes , Pierre Luthi ,
215 voix ; Jean-Claude Gerber, 213
voix ; Gérald Monbaron , 200 voix ; Ar-
mand Schmied , 173 voix ; Alain Nobs ,
137 voix ; pç >ur les pab , Ernest Neuen-
schwander, 117 voix ; Fritz Ledermann,
115 voix ; Daniel Schaer , 96 voix ; Al-
f r e d  Unternaehrer, 90 voix ; Ingrid
Roethlisberger, 89 voix ; Elisabeth Prê-
tre , 82 voix ; Joël Gerber, 81 voix ; pour
le groupement hors-parti , François
Froidevaux, 230 voix ; Francis Girod ,
135 voix ; Emile Schlappach , 131 voix ;
Théodore Boillat 107 voix ; Robert
Muhlethaler, 93 voix ; Frédy Schwar-
zentrub, 93 voix ; Marcel Frêne, 80
voix: l i-lfa-î

La Commission de l'école primaire
se compose de 4 libéraux - radicaux :
Albert Rebsamen, f i l s , 318 voix ; Michel
Tièche 296 voix ; Edgar Sautebin, 292
voix ; Hélène Hofmann , nouvelle, 280
voix ; de 4 socialistes : Narcisse Duc ,
352 voix ; Francis Nemitz, 332 voix ;
Gabriel Mutti , nouveau, 270 voix ; Ar-
mand Schmied , 252 voix ; un pab : Eric

. Voiblet , 177 voix ; un hors-parti : Fran-
cis Froidevaux , nouveau, 234 voix.

Les vérificateurs des comptes sont
M M .  Gérard Eichenberger , 488 voix, et
Paul Sonderegger, 479 voix (libéraux -
radicaux) ; Serge Cortat , 334 voix (so-
cialiste) ; les suppléants étant Charles
Pointet (lib.-rad.) 321 voix, et Arsène
Rémi (socialiste) 493 voix, ( h f )

Statu quo à Reconvilier

• Rebeuvelier
TROIS NOUVEAUX CONSEILLERS

Trois conseillers de la série sortante
étaient à élire dimanche. MM. Charles
Luginbuhl , paysan, 75 voix, Jean-Paul
Schaller, 71 voix , et Amédée Schaller,
65 voix, tous deux chrétiens - sociaux ,
ont été désignés au premier tour, (fx)

« Lajoux
BALLOTTAGE GÉNÉRAL

Deux cent huit électeurs et électrices,
sur 322 inscrits, étaient appelés à dé-
signer trois conseillers de la série sor-
tante, dont aucun membre ne se re-
présentait . Il y a ballottage pour les
trois postes, entre MM. Samuel Gerber ,
91 voix; Jean-Pierre Hulmann, 72 voix;
Gérard Affolter , 66 voix ; Jean-Paul
Gerber, 59 voix ; Michel Gogniat , 53
voix ; Léon Gogniat , 51 voix. — La
majorité absolue n 'a pas été atteinte
également pour l'élection du vice-pré-
sident des assemblées. M. Nicolas Cre-
voisier , maire , ancien , a recueilli 48
voix , et M. Lin Tardit , 22. Le scrutin de
ballottage aura lieu dimanche prochain.

• Orvin
ASSEMBLÉE DE BOURGEOISIE

Samedi soir , rassemblée bourgeoise ,
présidée par M. J. A. Mottet , a accepté
le budget 1971 qui est équilibré. Elle a
nommé M. Barfuss , de la Bise-de-Cor-
tébert , comme nouveau berger des Co-
peries. Les traitements des employés
sont augmentés de 20 pour cent et celui
du garde-forestier de 25 pour cent. Le
secrétaire , M. Charles Grosjean et le
vice-président, M. Jules Boder , ont été
réélus.

Au Conseil, M. Léchot , de la série
sortante , est réélu. M. Willy Mottet et
M. Jean Léchot , succèdent à MM. Wil-
fred Boder et Paul Léchot , non rééligi-
bles.

Un réajustement des tarifs des baux
pour les fermes et les pâturages a été
accepté. Il en résultera une augmenta-
tion des recettes d'environ 3000 francs.

Aucune répartition — bois ou es-
pèces — ne sera consentie cette année
aux bourgeois.

L'assemblée a chargé le Conseil d'é-
tablir un projet définitif pour la cons-
truction d'une loge sur le pâturage du
Jorat. (ac)

• Cortébert
DEUX SIÈGES EN BALLOTTAGE

Le corps électoral était appelé à dé-
signer les six membres du Conseil com-
munal. Quatre d'entre eux ont été élus:
MM. André Guenin (socialiste) 218
voix ; Edmond Monnier , ancien (libé-
ral - radical) 178 voix ; Mme Liliane
Loesch (socialiste) 170 voix ; M. Daniel
Geiser, ancien (libéral - radical) 170
voix. Il y a ballottage entre MM. Jean
Schmocker (pab) 141 voix , Claude Bes-
sire (libéral - radical) 146 voix , Maurice
Girardin (sans parti) 77 voix , et Paul-
André Boegli (libéral - radical) ancien
74 voix, (fx)

(fx)
m Orrandval
DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS

L'assemblée communale de samedi a,
entre autres objets , réélu M. Jean Burri
vice-maire. MM. Roland Ganguin et
Jean Neukomm , après 12 ans de fonc-
tion , déclinant toute réélection comme
conseillers, ont été remplacés par MM.
Marcel Sauvin et Fritz Leuenberger.

(fx.
© Les Genevez
BRILLANTE RÉÉLECTION
DU MAIRE

Le 66 pour cent du corps électoral
a pris part au scrutin devant désigner
les autorités communales pour une pé-
riode de quatre ans. L'introduction du
système proportionnel et l'entrée en li-
ce des femmes posaient une grande in-
connue. A la dernière heure, la mairie
se trouva combattue, mais M. Robert
Humair , maire sortant , a été réélu avec
une facilité inattendue. Il a recueilli 168
voix , alors que M. Roger Gigandet n 'en
avait que 38, et M. Germain Jourdain ,
qui s'était désisté , 19. Pour le Con-
seil communal , le parti chrétien - social
indépendant a obtenu 589 suffrages ; le
groupement indépendant 383, et le
groupe hors-parti 372. Sont élus : An-
dré Froidevaux , 145 voix ; Fernand
Saucy, 99 voix ; Marcel Humair-Humair
95 voix , du parti chrétien - social indé-
pendant , tous nouveaux ; René Crevoi-
sier, 138 voix , et Martin Gigandet , 134
voix , du groupement indépendant , tous
deux anciens ; Henri Voirol , du Pré-
dame, 75 voix , du groupe hors-parti ,
ancien.

Dérapage sur le verglas
Une Neuchâteloise

blessée
Hier à 19 h. 20, un automobiliste de

Cormondrèche, circulant en direction
de Saignelégier, à vitesse modérée, a
perdu la maîtrise de sa voiture sur une
plaque de verglas recouvrant un léger
dos d'âne à l'entrée du village. La ma-
chine a traversé la chaussée et est par-
tie dans les pâturages. Le côté arrière
droit du véhicule a heurté un arbre.
Au moment du choc, l'épouse du con-
ducteur, Mme Jacqueline Parel, a été
éjectée. Elle a été relevée souffrant de
contusions diverses et d'une forte com-
motion. Après avoir reçu des soins à
Saignelégier, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3000 francs.

(y)

SAIGNELÉGIER

Elections et votations communales dans le Jura
• Corcelles
NOUVEAUX FONCTIONNAIRES
COMMUNAUX

La dernière assemblée communale
avait notamment à désigner deux nou-
veaux fonctionnaires communaux en
raison de la démission de MM. André
Strambini et Hugo Schaer. Ont été res-
pectivement élus aux postes de secré-
taire et de caissier, MM. Otto Baertschi
et Charles Ramseyer. (fx)

® Saules
RÉÉLECTION DES AUTORITÉS

Soixante-cinq personnes sur 99 ins-
crits, se sont rendues aux urnes pour
renouveler les autorités communales.
M. Rolf Rudin a été réélu maire pour
quatre ans , avec 61 voix. La série sor-
tante des conseillers a été confirmée.
Il s'agit de MM. René Iff , 61 voix ; Paul
Grosjean , 58 voix ; Walter Neukomm,
52 voix ; Roland Reusser , 41 voix , tous
anciens. — La Commission d'école se
composera de MM. Pierre Haefeli , 62
voix ; Jean-Pierre Schaer, 58 voix ;
Mme Lily Béguelin , 54 voix ; Rémy
Marchand , 47 voix ; Fredy Grosjean,
43 voix. MM. Pierre Haefeli , Fredy
Grosjean et Rémy Marchand sont con-
firmés comme vérificateurs des comp-
tes, (fx)

© La Ferrière
RÉÉLECTION DES AUTORITÉS
DE PAROISSE

Une assemblée de paroisse s'est te-
nue hier après le culte , sous la prési-
dence de M. Jean Amstutz, en présen-
ce d'une douzaine de paroissiens et pa-
roissiennes seulement. Tous les mem-
bres des autorités ont été réélus en
bloc. Il s'agit de MM. Pierre Jacot, pré-
sident ; Jean Amstutz, vice-président ;
Charles Geiser, secrétaire ; Charles
Zehr, caissier ; Maurice Graber, Gaston
Feller, des Bois, et Pierre Bilat , con-
seillers. Mlles Marie Waelchli et Hanna
Staedeli ont été confirmées dans leur
charge de vérificatrices des comptes.

En outre, le budget pour 1971, qui est
équilibré et présente 14.750 francs aux
recettes et aux dépenses, a été approu-
vé. La quotité d'impôt de 12 pour cent
a été maintenue, (lt)

• Mont-Tramelan
LA VOIX DU PRÉSIDENT
EST DÉTERMINANTE

L'assemblée communale de samedi
après-midi, présidée par M. Jacob Ger-
ber, réunissant 10 citoyens, avait à mo-
difier le règlement d'organisation et
d'administration de la commune. Cette
proposition a' été acceptée. La compé-
tence du Conseil communal se trouve
portée de 500 à 2000 francs, et la durée
de fonction des membres du Conseil
est portée de deux à quatre ans. Le
vote sur l' introduction du suffrage fé-
minin s'étant soldé par un résultat nul,
4 contre 4, c'est le président qui a dé-
partagé en apportant son avis affirma-
tif , fait unique dans le Jura.

MM. Melchior Spycher et Josué Ger-
ber ont été réélus conseillers pour une
année, le nouveau règlement prévoyant
une durée de quatre ans pour tous les
conseillers et une élection globale. Le
budget, équilibré à 37.000 francs, a été
accepté. La quotité d'impôt reste fixée
à 2,7 et la taxe immobilière à 1,2 pour
mille. Enfin, la réfection d'un chemin
communal a été approuvée, (fx)

B Loveresse
BALLOTTAGE

Sur 168 votants, 67 se sont rendus
aux urnes à l'occasion de l'élection d'un
membre de la Commission d'école. Il y
a ballottage entre Mme Bluette Cache-
lin, 21 voix, et M. Willy Nlederhauser,
14 voix. Le prochain scrutin se dérou-
lera samedi prochain, (fx)

© La Heutte
RÉÉLU MAIRE
POUR LA DIXIÈME FOIS

Soixante-huit votants sur 410 inscrits
ont participé à l'assemblée communale
présidée par M. Herbert Landry, maire.
C'est à l'unanimité que M. Landry a été
confirmé à son poste de maire, et ceci,
fait remarquable, pour la dixième fois
consécutive. M. Roland Buhler a été
réélu tout à la fois conseiller et mem-
bre de la Commission locale d'impôt.
Mme Nelly Hellmann, et MM. Roger
Gilomen et Georges Depraz feront par-
tie de la Commission scolaire.

Tous les autres points à l'ordre du
jou r ont été acceptés, notamment le
budget 1971, qui présente 264.670
francs aux recettes et aux dépenses.
La quotité est inchangée, 2,0 (fx)

© Montsevelier
RÉÉLECTION DES ANCIENS

Quatre-vingt-deux votants sur 295
inscrits, ont pris part aux élections
communales. Les trois membres de la
série sortante du Conseil communal ont
été réélus au premier tour de scrutin.
Il s'agit de MM. Noël Bron, 74 voix ;
Basile Kamber, 66 voix ; Cyrille Koller,
74 voix, (fx)

En plus des élections communales,
le corps électoral avait à se pronon-
cer sur deux objets. Le budget 1971
a été accepté par 2171 oui contre 312
non , et la modification d'un article du
règlement sur les constructions a éga-
lement été approuvée par 1866 oui
contre 461 non.

Votations communales
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_p&_^*"*9____ll?y^̂  .S-ÉIIF MZttm - BE: -
K̂ .

,A'.̂ 'ffi_^ î̂&
*vp

!(W :-lp*m̂H*«»L' ¦' S__0̂ '^___ B̂_ __B"' ''v-"- '' ___
_ _P*? 

HE WÊÊ ''M M , ''''MÉ #^B
fTTTÏÏvWt v î 1
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¦Bp̂ ĵ, PP̂  ̂'̂  . ï fl^»<5?
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Mesure contre la surproduction laitière:
vague de mécontentement dans la paysannerie

Une vague de mécontentement
semble se lever dans nos campagnes ,
notamment en Suisse romande. En
effet , les mesures fédérales contre la
surproduction laitière ont dépassé
leur objectif , si bien que notre pays
a maintenant trop cle viande, mais
manque de lait. Dès lors , la revalori-

sation du bétail de boucherie promise
aux producteurs n'est pas appli quée.
Les paysans ne bénéficient nullement
de la hausse des prix de la viande
dont se plaignent les consommateurs.

La situation est devenue explosive
au point que les dirigeants des or-
ganisations paysannes ont de la peine

à contenir la colère de leurs, troupes.
Les dirigeants de l'Union des produc-
teurs suisses (organisation indépen-
dante , essentiellement romande) se
sont réunis samedi à Lausanne sous
la présidence de M. Lpuis Berguer ,
ancien président du Grand Conseil
genevois, pour étudier ce problème.
Ils ont décidé de convoquer ces pro-
chaines semaines six grandes assem-
blées régionales pour informer leurs
membres et les dissuader de toute ac-
tion violente. Mais de' nombreux pay-
sans n 'ont plus confiance dans la
politique agricole officielle et cer-
tains parlent même d'une grève du
lait, (ats)

Dernier tirage de l'année
LOTERIE ROMANDE

Au terme de cette année si rapide-
ment envolée , la Loterie romande
peut considérer avec satisfaction le
bilan de son activité. Douze tranches,
toutes présentées dans des endroits
différents du pays romand , ont per-
mis d'alimenter de façon substantiel-
le un grand nombre des 3000 œu-
vres d'entraide et d'utilité publique
qui existent chez nous. C'est ce qui a
été rappelé samedi à Plan-les-Oua-
tes, où avaient lieu non seulement
l'assemblée des représentants des
cantons cle Vaud , Genève, Valais ,
Fribourg et Neuchâtel , qui ont la
charge de s'occuper cle la loterie ,
mais aussi le dernier tirage de l'an-
née. Cette assemblée était présidée
par Me Alfred Margot , président de
la loterie. Il fut suivi d'une réception ,
à laquelle assistaient notamment
MM. Henri Schmitt , conseiller d'Etat
cle Genève, Alexandre Burtin , secré-
taire du Grand Conseil , Gustave Mo-
rex , maire de Plan-les-Ouates et de
nombreuses personnalités régionales.
La loterie , de son côté , était repré-
sentée par son président , par le di-
recteur , M. Alain Barraud et par
M. Paul Bourquin , président du co-
mité de presse. M. Henri Schmitt ,
conseiller d'Etat, fit à cette occasion
un discours au cours duquel il rap-
pela la bienfaisante activité de l'ins-
titution romande.

Le tirage proprement dit avait lieu
dans la grande salle de Plan-les-Oua-

tes. Il fut précédé d'une allocution
de M. Alain Barraud , qui souligna
le fait que depuis 33 ans, la loterie
a distribué 63 millions de francs. Les j
opérations , entrecoupées de produc- J
tions musicales de la fanfare munici- I
pale de Plan-les-Ouates, avaient at-
tiré un très nombreux public. Le
prochain tirage aura lieu le 9 janvier ,
à Pully. (gd)

Canton de Genève

Trois familles bulgares , qui ont
fui leur pays il y a une année et de-
mie environ, pour la Turquie et Ge-
nève, où elles se trouvent depuis le
début de novembre avec un visa de
tourisme valable jusqu'en janvier ,
devraient être reconduites au début
de la semaine prochaine à la frontiè-
re franco-genevoise en direction de
Marseille et de la Turquie. Cette af-
faire , révélée samedi, dans « La Suis-
se » est entre les mains de la Ligue
suisse des droits de l'homme, qui en-
tend s'opposer au départ de ces trois
familles, estimant qu'il y a eu viola-
tion des droits de l'homme d'une
part , et d'autre part séquestration.

Les trois couples bulgares et leurs
quatre enfants « rêvaient depuis tou-
jours de gagner la Suisse » , ont indi-
qué, samedi, Mes Denis Payot et
Christian Grobet , avocats de la Li-
gue. Les trois familles s'enfuirent
tout d'abord en Turquie. Pour obte-
nir un titre de voyage à destination
de la Suisse, il leur fallait obtenir
le statut de réfugiés de la part des
autorités turques. Après une longue
attente , et sans bénéficier du droit
de travailler , sinon sur le marché
noir, les trois familles obtinrent le
statut de réfugiés tout d'abord, puis
ensuite des visas pour notre pays
valables trois mois.

Au début de novembre, après
avoir fait quelques économies, les
trois familles bulgares arrivèrent à
Genève et demandèrent aussitôt le
droit d'asile au Département fédéral
de justice et police, qui le leur refu-
sa. Sur ordre de Berne, les trois fa-
milles furent alors conduites dans
des voitures de police à destination
de l'aéroport de Cointrin, où elles de-
vaient être embarquées à destina-
tion d'Istanbul. C'est à ce moment-là
que l'affaire éclata. Alors que les
voitures roulaient en direction de
l'aéroport , un architecte qui circulait
derrière ces véhicules aperçut une
femme ct des enfants bondir d'une
des voitures en marche. L'architecte

stoppa et les recueillit. Il s'informa
de la situation auprès des policiers,
s'opposa au départ des trois familles
en donnant toutes les garanties né-
cessaires à la police, puis les installa
chez lui ct , enfin , à l'hôtel. Ensuite,
l'architecte alerta de ce cas vin centre
social de la Ligue genevoise des .
droits de l'homme. Me Payot formu-
la alors un recours contre la décision
du Département fédéral de justice
et police , qui fut à son tour repous-
sé, (ats)

Trois familles bulgares
sont menacées d'expulsion

i i
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De source autorisée au Départe-
ment de justice et police , on décla-
rait samedi après-midi , sur demande,
que la Ligue genevoise des droits de
l'homme avait été renseignée à plu-
sieurs reprises par écrit et oralement

. sur les possibilités cle recours. On
précise au Département de justice
et police que , du cô.té des avocats ,
on a renoncé expressément à faire
recours. On assure, d'autre part , à
Berne, que les conditions pour l'oc-
troi du droit d'asile n 'étaient pas
remplies. Les trois familles, qui
avaient trouvé asile et aide en Tur-
quie, n 'étaient pas des réfugiés en
danger , c'est-à-dire des personnes
menacées dans leur pays. C'est pour
cette raison qu 'on n'a pas donné sui-
te à leur demande.

Les circonstances dans lesquelles
on leur a délivré des visas de touris-
tes en Turquie , a-t-on précisé au
Département de justice et police
« ne sont pas encore tout à fait clai-
res ». Aucune des trois familles
n'avait des relations en Suisse. D'au-
tre part , elles ne se trouvaient pas
en mesure cle séjourner en tant que
touristes en Suisse. Les Bulgares
auraient donc induit les autorités en
erreur, (ats)

Ce qu'en pense
le Département
de justice et police

Les électeurs genevois devaient
se prononcer , en votation référendai-
re, sur l'adhésion du canton au Con-
cordat intercantonal visant à renfor-
cer les mesures policières de sécu-
rité. Ce projet est plus connu sous le
nom de police mobile intercantonale.
Avis divergeaient du côté des forma-
tions politiques : pour le oui les par-
tis radical , libéral et vigilance ; pour
le non, les partis du travail , socialis-
te et l'alliance des indépendants.
Quant au parti chrétien-social , il
avait laissé la liberté de vote.

A deux pour un les lecteurs ont
dit non. La réponse est donc plus
nette. Pour une participation de 23,08
pour cent , il y eut : 25.097 non et
14.035 oui.

Toutefois le conseiller d'Etat char-
gé du Département de justice et po-
lice, M. Henri Schmitt a, dores et
déjà annoncé la mise sur pied d'un
autre projet tenant compte des criti-
ques émises. Il ne serait plus ques-
tion que de protéger les conférences
internationales et l'intervention en
cas de catastrophe. Il affirme qu'il
faut éviter , à tout prix , la création
d'une police fédérale, (mg)

Les Genevois refusent
nettement la police

mobile intercantonale

Les billets se terminant par 2 ga-
gnent 6 francs.

Les billets se terminant par 9 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se term inant par 416
426, 964, 140 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 3402
6140, 6195...

...et les numéros 617964 632232 642177
657044 707277 717756 609464 628341
731426 611582 626908 735928 605632
738911 670836 720409 602534 737767
621287 671985 672762 687436 613102
722169 612395 639619 711884 652800
685286 706963 726121 726386 733177
682811 721438 669921 664846 714373
670379 622047 654703 705133 642535
619376 625604 686920 731701 663123
626463 736364 703910 683971 648467
657272 629493 642510 628585 713069
gagnent 1000 francs.

Le numéro 686512 gagne 100.000 fr.

Les numéros 686511 et 686513 ga-
gnent 500 francs.

(Seule la liste off icielle fait foi).

Liste des numéros gagnants:
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Cette première journée du second
tour a apporté quelques précisions sur
la formé des équipes à la veille de la
pause hivernale. En effet, à part les
matchs internationaux, les joueurs se-
ront au repos jusqu'au 6 mars ! C'est
donc le moment de faire le point, mais
auparavant il faut souligner le bel
exploit des Lausannois qui ont battu
Zurich par 5-0 ! Décidément, il ne suf-
fit pas d'avoir de grands noms pour
faire une grande équipe...

Les Vaudois ont ouvert la marque
par Zappella à la 18e minute, ce joueur
devait par la suite marquer encore
deux buts (!), et jamais Zurich n'est
parvenu à ramener ce score à des
proportions plus raisonnables. Voici
une victoire qui vient à son heure
pour les Lausannois qui seront peut-
être les outsiders de ce second tour.
Autre brillante performance romande,
celle de Servette qui , à Bâle, est par-
venu à arracher h. match nul aux
Rhénans après avoir mené à la mar-
que jusqu'à la 60e minute. Si les Gene-
vois sont trop loin pour entendre jouer
un rôle en vue, à la reprise, ils seront
par contre admirablement placés pour
jouer les trouble-fêtes.

Les Grasshoppers, en prenant le
meilleur, chez eux, par un « mince »
1-0, face à un Bellinzone nullement ré-
signé à être relégué, se sont installés
au commandement. C'est un sérieux
doping pour la suite du championnat,
mais les Rhénans n'ont pas encore dit
leur dernier mot et ils défendront leur
titre avec acharnement. Lugano, en
battant La Chaux-de-Fonds, demeure

Lausanne-Sports, bien que privé de Chapuisat, Loichat et Vuilleumier,
blessés, a battu nettement le FC Zurich par 5-0. Voici le 4e but lausannois :
Nembrini (à gauche) s'échappe et bat imparablement le gardien Grob. (ASL)

à la troisième place avec un écart de
deux points sur le leader. C'est dire
que les trois formations de tête se
battront avec acharnement lors de la
reprise. C'est tant mieux pour l'inté-
rêt de ce championnat 1970-71. Quant
aux Chaux-de-Fonniers, ils attaque-
ront la reprise avec une avance de
3 petits points sur l'avant dernier.

C'est peu, mais suffisant si cet écart,
peut être conservé !

A Bienne, Winterthour a enlevé un
point précieux. Il lui permet de demeu-
rer au cinquième rang du classement,
tandis que les Seelandais restent dans
la zone dangereuse en compagnie de
Lucerne qui a fait les frais du « rema-
niement » à la direction des Young

Boys (1-2). Enfin, à Fribourg, les Va-
laisans de Sion sont parvenus à sau-
ver un point. Là encore l'enjeu était
d'importance, le point obtenu par les
Sédunois leur permettant de partager
la septième place avec Servette, tan-
dis que Fribourg demeure avant der-
nier avec 3 pts d'avance sur la lan-
terne rouge, Bellinzone ! Mais la route
est encore longue (douze matchs) et
les écarts sont bien trop faibles pour
que. l'on puisse désigner avec certitu-
de et le champion et les relégués...

Que nous réserve la reprise ? Ceci dé-
pend avant tout de la préparation hi-
vernale des formations. Il s'agira d'y
veiller si l'on entend conserver la for-
me...

Zurich, battu 5 à O, à La Pontaise!

Entre leaders
en ligue nationale B
Dans cette catégorie de jeu, la pre-

mière journée du second tour oppo-
sait les deux leaders, Granges et Saint-
Gall , dans la cité de la broderie. Ce
match, disputé devant 7000 spectateurs,
a donné lieu à une belle lutte. Les deux
équipes étaient encore à égalité à la
mi-temps, mais après 23 minutes les
efforts des Saint-Gallois étaient récom-
pensés par un but de Brander. Dès
cet instant, les Soleurois tentèrent, mais
en vain, d'obtenir une égalisation qui
aurait peut-être mieux reflété le dé-
roulement de cette partie. Aarau qui
recevait la seconde équipe saint-galloi-
se, Bruhl, en a profité pour signer un
succès qui lui permet de demeurer en
course pour l'ascension, mais avec 3
et 5 points de retard sur les deux
équipes de tête !

Derrière ce trio, on trouve Bruhl et
Etoile Carouge ! C'est une .heureuse
surprise que de trouver les Genevois
en si bon rang, mais cette place, au vu
de la victoire remportée sur Young
Fellows, à Genève, par 2-0, n'est pas
imméritée. Autre satisfaction, le nou-
veau succès des Neuchâtelois de Xa-
max face à Vevey. Succès qui permet
à l'équipe des bords du lac de se his-
ser au sixième rang avec un retard de
cinq points sur le second ! Cinq points
alors qu'il reste encore à disputer dou-
ze rencontres ce n'est pas insurmonta-
ble... N'est-ce pas, amis du Bas ?

Au bas du classement, la lutte est
encore plus incertaine. Ne trouve-t-on
pas trois équipes au dernier rang avec
9 points ? En effet , Martigny qui pour-
tant sur son terrain a arraché un point
à Monthey, héros de la Coupe de Suis-
se, partage la lanterne rouge avec un
UGS nettement battu par Mendrisio-
star, au Tessin, et Young Fellows. Les
Eaux-Viviens devront batailler ferme
s'ils entendent se tirer d'affaire ce que
souhaitent tous les Romands.

Là encore il s'agira de « travailler »
afin d'aborder la reprise en 1971 en
bonne condition physique. Dans les
deux ligues ce sera le souci principal
de tous les dirigeants et un cas de
conscience professionnelle pour tous
les joueurs ! Pic.

Voici les résultats de la première
journée du second tour du cham-
pionnat suisse de football :

Ligue nationale A
Bâle - Servette 2-2
Bienne - Winterthour 1-1
Fribourg - Sion 2-2
Grasshoppers - Bellinzone 1-0
Lausanne - Zurich 5-0
Lugano - La Chaux-de-Fonds 4-2
Lucerne - Young Boys 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Grasshop. 14 10 2 2 30-12 22
2. Bâle 14 8 5 1 36-17 21
3. Lugano 14 7 6 1 35-13 20
4. Lausanne 14 7 3 4 34-26 17
5. Winterth. 14 6 3 5 19-21 15
6. Zurich 14 6 3 5 23-27 15

7. Servette 14 3 7 4 23-23 13
8. Sion 14 4 5 5 21-21 13
9. Young B. 14 5 3 6 24-29 13

10. Chx-de-F. 14 4 4 6 23-26 12
11. Lucerne 14 4 2 8 23-26 10
12. Bienne 14 2 6 6 15-22 10
13. Fribourg 14 2 5 7 15-31 9
14. Bellinzone 14 1 4 9 15-32 6

Ligue nationale B
Aarau - Bruhl 2-1
Etoile Carouge - Young Fell. 2-0
Martigny - Monthey 1-1
Mendrisiostar - UGS 3-0
Neuchâtel Xamax - Vevey 1-0
Saint-Gall - Granges 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-Gall 14 9 4 1 32-14 22
2. Granges 14 10 0 4 26-11 20
3. Aarau 14 6 5 3 18-15 17
4. Bruhl 14 7 2 5 25-16 16
5. Etoile Ca. 14 6 4 4 25-25 16
6. Xamax 14 7 1 6 23-18 15
7. Monthey 14 6 2 6 22-21 14
8. Mendrisio. 14 4 5 5 13-16 13
9. Wettingen 14 4 4 6 28-25 12

10. Vevey 14 5 2 7 16-22 12
11. Chiasso 14 3 6 5 9-16 12
12. Young F. 14 3 3 8 15-20 9
13. UGS 14 2 '5' 7 9-25* S
14. Martigny 14 3 3 8 10-27 9

neserves
Groupe A. — Bâle - Servette

3-0 ; Fribourg - Sion 2-0 ; Grass-
hoppers - Bellinzone 4-0 ; Lausan-
ne - Zurich 2-4 ; Lugano - La Chx-
de-Fds 3-1 ; Lucerne - Young Boys

Groupe B. — Aarau - Bruhl 6-1 ;
Etoile Car. - Young Fellows 3-1 ;
Mendrisiostar - UGS 5-2 ; Neuchâ-
tel Xamax - Vevey 4-2 ; St-Gall -
Granges,- renvoyé.

Première ligue
Groupe occidental. — Meyrin -

Thoune 6-0 ; Chênois - Rarogne
3-0 ; Minerva - Berne - Audax Neu-
châtel 1-1. — Classement : 1. Nyon
12-16 ; 2. Durrenast, 12-15 ; 3. Ber-
ne, CS Chênois et Berthoud 11-13 ;
6. Meyrin et Rarogne 11-11 ; 8.
Langenthal et Minerva Berne 12-
11 ; 10. Audax Neuchâtel 12-10 ; 11.
Yverdon 11-9 ; 12. Salquenen 12-8 ;
13. Thoune 10-7.

Groupe central. — Emmenbru-
cke - Breite 1-2 ; Breitenbach - Le
Locle 3-4 ; Porrentruy - Nordstern
1-1 ; Delémont - Turgi 4-1 ; Con-
cordia - Zofingue 1-0. — Classe-
ment : 1. Delémont 12-18 ; 2. Soleu-
re 11-15 ; 3. Le Locle 10-14 ; 4.
Nordstern Bâle 12-14 ; 5. Turgi 11-
13 ; 6. Porrentruy et Emmenbrucke
12-13 ; 8. Breite 10-11 ; 9. Breiten-
bach 11-10 ; 10. Concordia Bâle 11-
9 ; 11. Baden 12-9 ; 12. Zofingue
12-4 ; 13. Moutier 10-3.

Groupe oriental. — Red Star Zu-
rich - Coire 3-2 ; Locarno - Buochs
2-0 ; Frauenfeld - Kusnacht 6-0 ;
Amriswil - Rorschach 1-1. — Clas-
sement : 1. Gambarogno 12-18 ; 2.
Red Star Zurich 11-17 ; 3. Buochs
12-17 ; 4. Frauenfeld 11-16 ; 5. Coi-
re 12-16 ; 6. Zoug 12-12 ; 7. Locar-
no 11-10 ; 8. Rorschach 12-10 ; 9.
Uster 12-9 ; 10. Vaduz 12-8 ; 11.
Blue Stars Zurich 11-7 ; 12. Amris-
wil et Kusnacht 12-6.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X X X  1 1 1  2 1 1  X l l l
Somme attribuée aux gagnants :

449.205 fr. Somme attribuée à cha-
que rang : 112.301 fr. 25. .

Loterie sîiisse à numéros
9 16 23 25 30 34. No complém. 38.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 1.545.851 fr . Somme attri-
buée à chaque rang : 386.462 fr. 75.

Résultats
du week-end

Nouveau succès des Neuchâtelois en première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Frutig, Veya, Huguenin, Morandi, Kiener, G. Dubois ;
J.-B. Dubois, Bula, Humair (Hentzi), Borel. ARBITRE : M. Hearing. 200

spectateurs.

NOMBREUX BUTS
Cette rencontre a été disputée avec

acharnement et elle a vu les Neuchâ-
telois prendre d'emblée l'initiative des
opérations et mener au score à trois
reprises, subissant à chaque fois les
réactions très vives de leurs adversai-
res qui rédssissaient à égaliser. Le but
de la victoire fut marqué à six minu-
tes de la fin du match.

UN ARBITRAGE DOUTEUX
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que M. Hearing a tout fait pour em-
pêcher la victoire locloise. U a accordé
aux locaux deux penalties dont l'un
beaucoup trop sévèrement. La premiè-
re fois , le gardien loclois réussit à re-
tenir le ballon , mais l'arbitre fit re-
commencer le tir. Le ballon , heureu-
sement, fila à côté. Le second penal-
ty, en revanche, fut transformé. En-
fin , M. Hearing a expulsé Kiener pour
réclamations, obligeant l'équipe de Jae-
ger à jouer à dix hommes pendant plus
d'une demi-heure.

LES BUTS
A la première minute déjà, le Lo-

clois Gilbert Dubois ouvrait le score
sur une bonne passe de Kiener, mais

une minute plus tard , Breitenbach éga-
lisait sans bavure. U fallut ensuite at-
tendre le début de la seconde mi-
temps pour voir le même G. Dubois
récidiver à la 46e minute et pour assis-
ter à une nouvelle égalisation à la 53e
minute. Un quart d'heure plus tard, le
troisième but loclois fut obtenu par
Huguenin sur coup franc ; la balle ti-
rée en force revint sur l'arrière cen-
tial des rouge et jaune, qui l'expédia
dans les filets. Egalisation sur penal-
ty trois minutes plus tard , et, enfin,
but de la victoire, par Jean-Bernard
Dubois, sur échappée à la 84e minute.
Les Loclois ont cette fois marqué des
buts mais on notera qu 'un seul l'a été
par leur ligne d'avants. Cette belle
victoire les maintient au classement
parmi les meilleurs et il faut les en
féliciter. Souhaitons que le temps per-
mette le déroulement des deux derniers
matchs prévus au Locle les 13 et 20
décembre, contre Soleure et Moutier ,
en l'absence hélas du demi Kiener, qui
sera suspendu pour la deuxième fois
en ce premier tour de championnat.
N'est-ce pas un peu trop ? (Inter)

I

Voir autres informations
sportives en page 16

Breitenbach - Le Locle 3-4

Tout a débuté par les cadeaux du Père Noël...
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Stade du Cornaredo, pelouse en bon état, beau temps. - LUGANO :
Prosperi ; Binetti, Pullica, Coduri, Berset ; Boffi (seconde mi-temps Dolmen),
Luttrop ; Blaettler, Bernasconi, Tippelt, Arrigoni. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Rickli ; Voisard, Thomann, Richard, Zurcher ; Brossard, Chiandussi, Jean-
dupeux ; Risi, Hasanagic, Renevey (seconde mi-temps Friche). - ARBITRE :
M. Wieland, de Granges. Il a averti Richard pour irrégularité et Luttrop
pour réclamations. - BUTS : 10' Bernasconi, 43' Luttrop, 44' Arrigoni, 47'

Jeandupeux, 75e Bernasconi, 89' Voisard.

Maladresse de Tippelt
Si le FC Chaux-de-Fonds ne sort

pas grandi de ce match, il n'a dans
tous les cas rien à se reprocher. Il y
eut distribution de cadeaux avant le
match par le Père Noël.  Lugano a
estimé que cela était su f f i sant .  Le
souvenir que leur seule défai te  du
premier tour venait justement de
l' adversaire du jour, les Tessinois
étaient décidés à ne pas vouloir su-
bir une deuxième f o i s  pareil sort. Ils
lie f i rent  pas vieux pour menacer
Rickli ; à la troisième minute dé jà ,
Tippel t  avait au bout du soulier une
balle de but. L' ex-Fribourgeois tira
à côté. Ce ne f u t  du reste pas la seule
fo i s  que Tippelt rata le but. Il eut

Marcelin Voisard a marque un très
beau but à Lugano.

durant tout le match des occasions
en or, que Blaettler lui pré para ; au
grand désappointement des partisans
luganais, Tippelt se montra d'une
maladresse maladive. Lugano eut de
la peine à s'organiser, les rôles mal
distribués entre Pellica et B o f f i  en
furent  la cause.

Les Chaux-de-Fonniers
trop lents

Si cela ne porta pas à conséquence,
c 'est parce que La Chaux-de-Fonds,
au début, joua à un rythme trop lent
pour tirer prof i t  des erreurs de Pul-
lica qui n'arrivait pas à tenir Jeandu-
peux. Mais après vingt minutes, Sing
p laça Pullica sur Hasanagic et B o f f i
sur Jeandupeux. Le changement f u t
appréciable. On vit alors jusqu'à la
pause un grand Lugano. Les Chaux-
de-Fonniers avaient beau se battre,
Us ne purent rien contre la for te
pression luganaise, sauf à la 37e mi-
nute, quand Richard d' un puissant
tir, obli gea Prosperi à un exploit. Le
gardien tessinois, des poings, dévia
avec d i f f i cu l t é  la balle en corner.

A la mi-temps, tout était dît
A la mi-temps le match était joué

quant au résultat, car, pour le specta-
cle , U continua d 'être plaisant. Le
principal mérite en revient aux Neu-
châtelois qui tentèrent courageuse-
ment de refaire surface.  Dans le f e u
de l'action, Richard qui arrêta irré-
gulièrement Bernasconi, se f i t  aver-
tir. Mais il en fal la i t  p lus pour cal-
mer les Chaux-de-Fonniers, conduits
par un Jeandupeux omniprésent. Les
Neuchâtelois obligèrent Lugano à se
retirer en défense. L'écart f u t  dimi-
nué de façon élégante par Jeandu-
peux qui , après un bel e f f o r t  person-
nel, battit Prosperi. Sentant le dan-
ger, Lugano se mit à lancer de dan-
gereuses contre-attaques. Bernasconi
rétablit les distances sur un beau
travail de Blaettler. La Chaux-de-
Fonds ne baissa pas les bras. Ses ar-

rières latéraux montèrent souvent
d l'attaque et Lugano dut capituler
une seconde fo is .

Grand match de Jeandupeux
Dans l'é quipe chaux-de-fonnière,

grand match de Jeandupeux, un des
meilleurs, sinon le meilleur sur le
terrain. Risi f u t  une déception alors
qu'Hasanagic perdit souvent le bal-
lon, trop occupé qu'il f u t  à se dispu-
ter à coups défendus  avec Pullica.
On peut reprocher à la d é f e n s e  neu-
châteloise sa lenteur, mais surtout
pas sa volonté. Lugano f u t  brillant
durant une demi-heure. Une fo i s  le
résultat assuré , il se relâcha, mais le
spectacle resta toujours agréable et
les spectateurs ont quitté le Corna-
redo satisfaits. Ce ne f u t  pas toujours
le cas cette saison. (Inter)

Lugano - La Chaux-de-Fonds : 4-2
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Championnat suisse de football : à Lausanne, l'exploit' de la journée

Saint-Gall devient leader unique en ligue nationale B

A l'attaque du second toar
Grasshoppers reprend la tête



Neuchâtel Xamax - Wevey 1-0 (1-0)

»
Les Vaudois plus faibles que prévu...

NEUCHATEL-XAMAX : Jaccottet ; Egli, Mantoan II, Paulsson, Kroemer ;
Gagg, Stutz ; Claude (M. Favre); Monnier, Brunnenmeier, Bonny. - VEVEY :
Pasquini ; Mingard (Zryd), Terranova, Huguenin, Corthesy ; Blondel, Buhl-
mann ; Osojnac, Resin, Savary, Pigueron (Blasevic). - ARBITRE : M. Zurcher,

Wettingen, 2200 spectateurs. - BUT : 12e Brunnenmeier.

Brunnenmeier (à gauche) marque le seul but de ce match, (photo Schneider)

Grosse erreur veveysanne
A la 12e minute, le défenseur vevey-

san Huguenin a voulu repasser le bal-
lon à son gardien , sur un dégagement
de fond. Plus rapide, Brunnenmeier a
pu battre Pasquini qui attendait la
passe d'Huguenin. Cette erreur des vi-
siteurs a constitué le seul but d'un
match qui aurait pu se terminer par
un résultat fleuve en faveur des Neu-
châtelois si le gardien de Vevey, Pas-
quini, ne s'était illustré à de très nom-
breuses reprises devant Brunnenmeier,

Kroemer ou Bonny. En fait , le trio de
pointe des Neuchâtelois a eu à résoudre
deux problèmes. Tout d'abord , Pasquini
qui resta intraitable même lorsqu 'à la
81e minute, Brunnenmeier se trouva
seul devant lui ; puis, une fois de plus,
les Neuchâtelois abandonnèrent le cen-
tre du terrain à l'adversaire. Mais ceci
fut loin d'être un élément tactique. Ni
Stutz , ni Monnier ou Michel Favre,
sont de taille à alimenter les attaquants.
Ils ne savent se placer et les ballons
qu 'ils « contrôlent » s'en vont ' générale-
ment chez l'adversaire. Il faut dès lors

que Mantoan ou Egli abandonnent leurs
positions pour venir à la rescousse et
aider le trio de pointe. Ceci ne va pas
sans heurts, surtout contre une forma-
tion qui , comme Vevey, ne recule pas
devant une certaine brutalité pour dé-
blayer le terrain lors des approches
du but.

Les Vaudois sont faibles
Vevey semble ne pas mériter sa pla-

ce. L'équipe compte sur Resin , Savary
et Pigueron pour s'infiltrer dans la dé-
fense adverse. Mais fort bien jugulé
hier, ce trio a très rapidement émoussé
ses forces. Là encore , les liaisons entre
la défense — trop brutale — et l'atta-
que — peu mobile —- sont inexistantes.
Sans cesse, les attaquants doivent su-
bir la loi de l' adversaire au centre du
terrain , pourtant ce compartiment s'est
révélé d'une rare faiblesse chez les
Neuchâtelois. En fait , les locaux ont
mérité leur succès. Il est cependant re-
grettable qu 'une fois encore, cette vic-
toire s'asseye sur une unique faute
d'une défense par ailleurs solide.

R. J.

En championnat suisse de première ligue

SR DELÉMONT : Tièche ; Bron, Anker, Schriebertschnig, Luthy ; Fink, Hop-
pler ; Bernai, Missana, Meury, Ruozzi. - ARBITRE : M. H. Keller, de Onex. -
BUTS : Fink T, Hirtz 26', Fink 37', Ruozzi 51', Missana 62', spectateurs :
2000. - NOTES : rentrée de Meury et premier match de l'ex-Prévôtois

Schriebertschnig dans le camp delémontain.
_. - . . ..

Delémont
frappe un grand coup

Pour leur ultime match de ce pre-
mier tour, les joueurs de Delémont ont
frappé un grand coup et ils ont indé-
niablement présenté un spectacle digne
de la ligne nationale. Cet exploit prend
encore plus de valeur si l'on songe qu'il
fut réalisé contre un prétendant à la
première place et sur un terrain extrê-
mement glissant. La principale qualité
des Jurassiens, ils en eurent beaucoup
hier, résida dans leur rapidité et la ca-
dence très élevée qu'ils conférèrent au
jeu étouffa littéralement leurs adver-
saires.

Pour ce match très important, l'en-
traîneur Hoppler avait placé au centre
de la défense delémontaine sa nouvelle
recrue Schriebertschnig. L'ex-Prévôtois
possède des qualités qui lui ont permis
de se hisser fa cilement au niveau de
ses nouveaux camarades et en l'enga-
geant, les dirigeants de Delémont ont
sensiblement renforcé leur équipe. Sou-
vent , le trio central delémontain s'est
mis en évidence depuis le début du
championnat. Mais hier, bien emmené

par Bernai, il s'est véritablement sur-
passé. A aucun moment l'équipe de
Turgi n'a pu rivaliser au centre du ter-
rain avec son adversaire tant les demis
Bernai, Hoppler et Fink faisaient preu-
ve d'autorité et d'habileté. Après plus
d'un mois d'absence, Meury faisait hier
sa rentrée au sein de la ligne d'attaque.

En dépit d'une fin de match quelque
peu difficile, due à la fatigue, les atta-
quants du SR Delémont n'ont pas déçu
et par des dribbles courts ils mirent
constamment en danger les défenseurs
de Turgi. Cependant , le principal ani-
mateur du compartiment offensif fut
sans conteste l'Italo-Suisse Missana. La
force de ses tirs expédiés en pleine
course et sa vitesse soulevèrent l'en-
thousiasme du public. Bien que dominé
par une équipe delémontaine en grande
forme, Turgi ne se révéla à aucun mo-
ment ridicule et malgré l'ampleur du
score, cette formation se trouve parmi
les meilleures ayant évolué cette an-
née au Parc des Sports. Cependant ,
Delémont hier s'est montré d'une classe
supérieure et dans une forme étince-
lante, ce qui fut fatal aux visiteurs, (rs)

SR Delémont - Turgi 4 à 1

Groupe 1 : Servette - Etoile Carouge,
1-1 : Lausanne - Le Locle, 0-0. — Grou-
pe 2 : Concordia Bâle - Emmenbrucke,
1-3 ; Nordstern Bâle - Binningen, 4-2 —
Groupe 3 : Bellinzone - "Wettingen , 3-2 :
Blue Stars - Saint-Gall, 1-4.

Dans le Jura
2e Ligue : Groupe 1 : Rapid - Young

Boys 1-1.

Championnat suisse
interrégional juniors

Première division (17e journée ) : An-
gers - Strasbourg, 1-3 ; Nantes - Red
'Star, 1-1 ; Marseille - Nice, 4-0 ; Va-
lenciennes - Rennes , 0-0 ; Sochaux -
Reims, 2-1 ; Lyon - Bastia , 1-1 ; Sedan -
Saint-Etienne, 3-1 ; Ajaccio - Metz ,
2-0 ; Nancy - Nîmes, 2-0 ; Angoulême -
Bordeaux , 1-1. Classement : 1. Marseille ,
17-26 ; 2. Saint-Etienne, 17-24 ; 3. Ren-
nes 17-21 ; 4. Sochaux 16-19 ; 5. Nantes
17-19.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga (17e j our-

née) : Bayern Munich - MSV Duisbourg
2-1. Borussia Moenchengladbach-Ein-
tracht Francfort 5-0. Hanovre 96 -
Borussia Dortmund 4-1. Arminia Biele-
feld - Hertha BSC Berlin 1-1. Schalke
04 - Werder Brème 0-0. FC Kaiserslau-
tern - VFB Stuttgart 0-5. Kickers Of-
fenbach - FC Cologne 4-1. SV Ham-
bourg - Rotweiss Essen 2-1. Rotweiss
Oberhausen -Eintracht Brunswick 1-0.
Classement : 1. Bayern Munich , 26 p.
2. Borussia Moenchengladbach , 25 p.
3. Schalke 04, 22 p. 4. Eintracht Bruns-
wick , 21 p. 5. Hertha Berlin , 21 p.

Fin de championnat
en Russie

Après avoir fait match nul samedi
(0-0 après prolongations), le club de
l'armée soviétique de Moscou est deve-
nu champion d'URSS en battant , à
Tachkent , Dynamo de Moscou par
4-3.

En France

Comme il y a une semaine en
Suède, les judokas suisses se sont
à nouveau mis en évidence lors des
Championnats internationaux d'An-
gleterre, à Londres. 230 concurrents
ont participé aux épreuves. Les
athlètes helvétiques ont obtenu les
classements suivants : 2e place pour
Peter Wiler en légers , 3e place pour
le Neuchâtelois Frédéric Kyburz en
mi-lourds, 3e place pour Pierre Pa-
ris en lourds , 2e place pour Ulrich
Falk et 3e place pour Frédéric Ky-
burz en catégorie ouverte.

Le judo convient
aux Suisses

Résultats des rencontres du 6 décem-
bre 1970 :

JUNIORS B : Gorgier - La Chaux-
de-Fonds 1-5. Châtelard - Neuchâtel
Xamax IV, 5-2. Boudry - Cortaillod
3-2. Comète I - Colombier 2-4.

JUNIORS C : Boudry II - Neuchâ-
tel Xamax III , 0-8. Le Landeron -
Hauterive 3-17. Boudry - Neuchâtel
Xamax, 1-3.

Association cantonale
neuchâteloise

Premier point des handballeurs montagnards à Liestal

Dès le début de la partie nous re-
trouvons une équipe chaux-de-fon-
nière volontaire et décidée et à la
He minute elle mène par 3 à 0, mal-
heureusement alors que le score est
de 6 à 2, Brossard est contré dure-
ment et celui-ci reste étendu sur la
piste. Malgré ce handicap la mi-
temps survient sur le score de 7 à 5
pour La Chaux-de-Fonds.

RENFORT
Pour le second tour, les Chaux-

de-Fonniers pourront compter sur
un nouveau joueur , Auguste Schmid
dont on dit le plus grand bien. U
est âgé de 22 ans et vient de KJS
Schaffhouse.

Le début de la 2e mi-temps est à
l' avantage des Neuchâtelois , mais les
joueurs de Sissach reviennent très
fort et à la 15e minute égalisent à
U à 11, puis mène à la marque 12 à
11. Les Chaux-de-Fonniers égalisent
à 12-12 à 2 min. de la fin. On croit au
résultat final , mais 30 sec. plus tard
Sissach reprend l'avantage 13 à 12 et
40 sec. avant la fin les Montagnards
égalisent à 13 partout.

Que dire de cette partie , si ce n'est
qu 'elle apporte une grande satisfac-
tion et en même temps la confiance
nécessaire aux joueurs pour l' atta-
que du deuxième tour. Excellente
partie de leur entraîneur Karlovic
qui s'il s'est incliné 13 fois le fut à
4 reprise sur penalty. Félicitons tou-
te l'équipe pour cette partie , nous

sommes persuadés (les joueurs l'ont
prouvé) que La Chaux-de-Fonds, est
à même de quitter la dernière place
et de conserver sa place en ligue na-
tionale.

Formation du HBC : Karlovic ;
Kasper (4), Fischer (6) dont 3 sur
penalty, Pickel Durussel (1), Bros-
sard , Schurch Graf (1), Lallemand,
Todeschini (1) et Donzé.

Pic

Les classements
.Le STV Saint-Gall a terminé le tour

préliminaire du championnat suisse
sans concéder un seul point. Voici les
résultats du week-end :

LIGUE NATIONALE A : ATV Bâle-
Ville - Pfadi Winterthour 13-13 (7-7).
BSV Berne - Saint-Otmar de Saint-
Gall 13-13 (8-5). Fides Saint-Gall -
Grasshoppers 14-16-(6-7) . TV Moehlin -
STV Saint-Gall 12-13 (8-5). — Classe-
ment après 7 matchs : 1. STV Saint-
Gall 14 points. 2. Saint-Otmar de Saint-
Gall 9 points. 3. Grasshoppers 8 points.
4. ATV Bâle-Ville , 7 points. 5. Pfadi
Winterthour 6 points. 6. Fides Saint-
Gall et BSV Berne 4 points. 8. TV
Moehlin 4 points.

LIGUE NATIONALE B, GROUPE
OUEST : RTV Bâle - TV Suhr 14-13
(10-7). TSG Berne - Kaufleute Bâle
13-13 (5-10). TV Sissach - La Chaux-
de-Fonds 13-13 (5-7). — Classement :
1. RTV Bâle, 6 matchs et 12 points.
2. GG Berne 5 et 8. 3. TV Suhr 6 et 8.
4. TSG Berne 5-et 7. 5. Kaufleute Bâle
6 et 3. 6. TV Sissach 6 et 3. 7. La Chx-
de-Fonds, 6 et 1.

TV Sissach - La Chaux-de-Fonds, 13-13

Première course internationale de ski à Obertauern

Le slalom géant d'Obertauern , pre-
mière épreuve internationale de la sai-
son, s'est terminé par une triple vic-
toire autrichienne, aussi bien chez les
hommes que chez les dames. David
Zwilling s'est en effet imposé devant
ses compatriotes Hara ld Rofner et
Reinhard Tritscher, qui effectuait à
cette occasion son retour en compéti-
tion , après une année d'interruption ,
alors que chez les dames, la victoire
est revenue à Monika Kaserer, devant
Fvelin Heissler et Brigitte Totschnig.
L'Autrichienne Annemarie Proell, qui
avait réalisé le meilleur temps, a été
disqualifiée pour avoir manqué une
porte.

DEUX SUISSES EN PISTE
Les deux Suisses engagés dans cette

épreuve ont eu un comportement ex-
cellent. Adolf Roesti et Ernst Good se
sont en effet adjugés respectivement
la quatrième et la cinquième places.

RÉSULTATS
MESSIEURS (1450 mètres, 385 mé-

fi es de dénivellation) : 1. David Zwil-
ling (Aut) l'37"27. 2. Harald Rofner
(Aut) l'37"43. 3. Reinhard Trischer

(Aut) l'37"91. 4. Adolf Roesti (S)  l '38"
56. 5. Ernst Good (S)  l'39"26. 6. Sepp
Loidl (Aut) l'40"31. 7. Peik Christensen
(No) l'40"99. 8. Kurt Berthold (Aut)
l'41"06. 9. Willi Frommetl (Lie) l'41"07.
10. Engelhard Pargaetzi (S)  l'41"19.
Puis, 11. Andréas Sprecher (S) l'41"20.
15. Otto Steuble (S) l'42"67. -

DAMES : (1240 mètres , 345 mètres
de dénivellation) : 1. Monika Kaserer
(Aut) l'47"90. 2. Evelin Heissler (Aut)
l'48"85. 3. Brigitte Totschnigg (Aut) 1'
48"90. 4. Gyri Soerensen (No) l'49"62.
5. Marit Broeste (No) l'49"91. 6. Anne
Brusletto et Karianne Christiansen (No)
l'50"10. 8. Andréa Strau (Aut) l'50"34.
9. Margarete Aschauer (Ail. O.) l'50"39.
10. Marianne Ranner (Aut) l'50"56.
Puis, 13. Silvia Bissig (S) l'50"90. 18.
Marlis Béer (S) l'51"29.

3e place du combiné
au Suisse Adolf Roesti
Comme la veille , les Autrichiens se

sont à nouveau imposés lors du second
slalom géant international d'Ober-
t.iuern. Harald Rofner a en effet rem-
porté cette seconde manche, devant son
compatriote David Zwilling. Le Suisse
Adolf Roesti , troisième dimanche, prend
également la troisième place du classe-
ment général.

RÉSULTATS
Deuxième slalom géant (1450 mètres ,

385 mètres de dénivellation , 56 portes) :
I. Harald Rofner (Aut) l'42"08. 2. Da-
vid Zwilling (Aut) l'42"55. 3. Adolf
Roesti (S) l'43"32. 4. Werner Fiegl (Aut)
l'43"38. 5. Engelhardt Pargaetzi (S)  V
43"80. 6. Reinhard Tritscher (Aut)
l '44"27. 7. Kurt Berthold (Aut) l'44"29.
S. Ernst. Good (S)  l '44"31. 9. Andréas
Sprecher (S) l'44"44. 10. Odd Voster-
wold (No) l'44"75. Puis les Suisses, 13.

A Fuchs l'45"43. 14. Josef Odermatt
l'45"91. 15. Plus Schnider l'46"00.

Classement général : 1. Rofner 3'19"
51. 2. Zwilling 3'19"84. 3. Roesti 3'21"88.
4. Tritscher 3'22"18. 5. Good 3'23"57. 6.
Pargaetzi 3'24"99.

Le Suisse Ernst Good est cinquième
du combiné. (Interpresse)

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Triomphe complet pour les Autrichiens

C'est samedi après-midi que f u t
célébrée au temp le de Noiraigue
la cérémonie de mariage entre
Jean-Pierre Schneider et Ml le
Jacqueline Buchs. Jean-Pierre
Schneider , skieur bien connu, f i t
partie de l'équipe de relais de La
Brévine qui prit le troisième rang
aux Championnats suisses de Châ-
teau-d'Oex, il y a deux ans. Une
délégation des coureurs dont
Jean-Pierre Schneider est l'entraî-
neur avait tenu à fa ire une haie
d'honneur à la sortie du temple.
Tous nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés, (bo)

Carnet rose
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LES LUNDIS DE L
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Chronique de la Section des Montagnes neuchâteloise- paraissant tous les premiers lundis
de chaque mois excepté en juillet.

Rédaction : Philippe Bois, Tunnels 1, Neuchâtel, tél. (038) 24 35 62

Administration, annonces et communications au secrétariat, 84, avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61

L'ACS disposera dès le dé-
but 1971, d'une représentation
permanente au Locle ; du
moins, au point où en sont les
tractations, c'est ce qu 'on peut
dire aujourd'hui. Un commer-
çant de la ville sera à la dis-
position des acéistes pour tous
renseignements, communica-
tions, etc., durant les heures
d'ouverture de son magasin.

Il est temps que les autorités
s'occupent de ce malaise plu-
tôt que de limiter nos routes à
100 km. à l'heure.

Tels sont en grande ligne les

points principaux que «Moto-
ring News» reproche à son gou-
vernement, je crois que nous
sommes de son avis.

J.-Jacques PAOLINI

VINS FINS

APÉRITIFS

PICARD
B^—|_i—____H»CT--I 1W---.- »¦)!) —i,l %__^-̂ y

Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

LIQUEURS

Florian Matile
Hïim<MÏÂiC__P agent général
i SUISSE
jASSURANÇES

poua rour La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72
Tél. (039) 23 18 76

ALFA ROMEO ®
LA VOITURE DU SPORTIF

GARAG E MÉTROPOLE SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

i*
LA SEMEUSE
u CAriwiïOM SKiOt/RL.

Carrosserie
de la Ruche

Albert HAAG
Ruche 20
La Chaux-de-Fonds

Toutes marques -Réparations
avec pièce d'origine

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

Dernier né des hôtels de la Ville

Tranquillité - Confort ultra-
moderne - Chambres avec fri-
go - Télévision - Radio - Bain -
Toilettes.

Tél. (039) 23 53 00 Dir. J.-C. Aeby

GARAGE RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 22

La voiture pour la Suisse

Garage du Jura - La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 117, tél. (039) 23 14 08

LA PLUS GRANDE PRODUCTION D'AIGUILLES DU MONDE
UNIVERSO S.A., La Chaux-de-Fonds — Aiguilles
pour horlogerie et instruments de mesure - élé-
ments pneumatiques et hydrauliques miniatures -
outils et mèches hélicoïdales en métal dur - aiguil-
les à remailler les bas - petites pièces de précision
en plastique injecté

7 programmes
de télévision
noir et blanc
ou couleur

f my Téi-
codi tel i0,3,9],,l J222733

Avenue
Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

HÔTEL
FLEUR-DE-LYS

Sa Trattoria toscana:
restaurant italien

Avenue Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 37 31

LA CHAUX-DE-FONDS Çj
Siège : 10, av. Léopold-Robert (  ̂¦£,'
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert 
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Y H LE LOCLE
^r ^B 5, rue II. -Grandjean

Les plus jolies Fêtes de l'année...
Encore plus belles à Tête-de-Ran !
Route toujours ouverte.
Envoi sur demande du programme avec
les menus. Tél. (038) 53 33 23

Achetez donc vos
voyages et vacances à

Léopold-Robert 84 - Tél. (039) 22 69 61

Notre proposition du mois

13 jours en Afrique occiden-
'•" "-'"'^ ''talé'V'Eh j àriVle^'àu Cameroun-

Dahomey-Côte d'Ivoire, au
chaud, au soleil, 4000 fr. par
personne.

En février, le 8e voyage au
Bal de l'Opéra à Vienne, 815 fr.
par personne.

Louez votre maison ou appartement de
vacances à l'ACS, brochure à votre
disposition.

DINITROL Service
Méthode suédoise ML
Test de rouille gratuit et sans
engagement effectué par la

Carrosserie de la Ruche

Concessionnaire pour les
Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Ruz

plâtt-erïe ' '—' —L _
peinture | ch. perret

1 
^

J
la chaux-de-fonds A. CUANY, dir.
crêtets 80 - tél. (039) 22 41 92

FORD CAPRI

La voiture de vos rêves les plus fous...

GARAG E DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

IMPRIMERIE  COURVOISIER

Apportera Constante Satisf action

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 21 11 35

C'est avec la course de côte
du Bas-Monsieur que s'est clô-
turée l'année sportive 1970, dont
vous trouverez ci-après le clas-
sement officiel.

L'on constate que le slalom
sur neige fut déterminant pour
l'attribution des deux premiè-
res places.

A nouveau J.-CI. Bering
l'emporte brillamment avec le
maximum de points devant J.-
J. Paolini et Paul Fahrny qui
a fait une belle première sai-

. son.
Avec une moyenne de 50 par-

ticipants à chaque course, 1970
fut une excellente cuvée, cha-
cun s'en félicite.

Avec 5 résultats : 1er. J.-CI.
Bering, 500,000 points. 2. J.-J.
Paolini, 497.104. 3. P. Fahrny,
484.678. 4. Moncilli Bruno,
478.059. 5. Henry G., 473.022. 6.
Heiniger J., 472.281. 7. Stettler
J., 470.013. 8. Robert J., 456.453.

Avec 4 résultats : 9. Freytag
F., 382.341. 10. Amstutz Chs,
382.274. 11. Muller Yves,
379.304. 12. Neury D. 367.417.
13. Boffeli G., 354.230. 14. Gug-
gisberg J.-CL, 342.360.

CHAMPIONNAT
DE SECTION 1970

C'est un journal spécialisé de
sport automobile paraissant à
Londres.

Il s'élève avec fougue et co-
lère contre le gouvernement
britannique qui a fait quelques
difficultés à accorder les auto-
risations nécessaires à la mise
sur pied du Rallye d'Angle-
terre.

Il cite notamment que celui-
ci calcule combien lui rapporte
cette manifestation : aussi bien
en benzine (parcours d'environ
4000 km.) disputé par 200 con-
currents plus leurs voitures
d'assistance ; le travail apporté
à chaque bolide pour la prépa-
ration, la publicité qui en dé-
coule influençant toute la pro-
duction des ventes automobiles.

Toutes les autorisations sont
par contre données pour des
courses de vélos voire pédes-
tres quitte à paralyser des vil-
les pendant tout un week-end.

RELEVÉ DANS LE
MOTORING NEWS

LES PNEUS MORDENT-ILS ?
Tenir prêts ou commander en

temps voulu les pneus d'hiver.
S'ils sont déjà montés sur d'au-
tres roues que les pneus d'été
(ne pas oublier l'équilibrage !)
le changement s'effectuera sans
peine. C'est particulièrement
important pour les pneus à
clous (spikes), qui ne doivent
être réellement utilisés que sur
la neige et le verglas, faute de
quoi ils endommagent les re-
vêtements et les marquages des
chaussées, notemment lors de
freinages ou d'accélérations
brusques. Par ailleurs, les clous
qui forment une forte saillie
hors du caoutchouc peuvent,
sur les routes sèches, allonger
la distance de freinage. Respec-
ter, toujours les vitesses recom^
mandées par les fabricants de
pneus.

moyen d'une laque ou d'une
pâte protectrice.

L'adjonction d'antigel à l'eau
du radiateur et du lave-glace
épargnera à l'automobiliste de
sérieux mécomptes et des sou-
cis. (ACS)

VOIR ET ETRE VU !
Tenir à portée de main le

râcloir à givre et la brosse à
neige. Nettoyer avec soin la
face intérieure de toutes les
glaces, puis le traiter avec un
produit antibuée. Enlever com-
plètement la neige, la glace ou
le givre qui collent aux vitres,
de manière à recouvrer une
visibilité totale ; ne jamais se
contenter de ménager simple-
ment un «hublot» ou une
«meurtrière».

Faire contrôler le réglage des
phares, remplacer les vieilles
ampoules et nettoyer fréquem-
ment les verres. Dans des con-
ditions appropriées — par
exemple devant une surface ré-
fléchissante — s'assurer que
tous les feux et signaux lumi-
neux fonctionnent correcte-
ment. Dans le brouillard ou
lorsque la neige tombe, allumer
les feux de croisement, même
de jour , et non pas les feux
de position. Cela ne coûte pas
plus cher. (ACS)

LES CHAINES A NEIGE
N'APPARTIENNENT PAS
AU PASSÉ

Dans de nombreuses circons-
tances, les chaînes à neige res-
tent absolument indispensables,
en particulier sur les routes ja-
lonnées d'un signal portant la
mention «Chaînes à neige obli-
gatoires». La «chaîne à neige
liquide» — substance adhésive
appliquée sur les pneus par une
bombe aérosol ¦— peut dans
certains cas tels que démarra-
ge sur sol verglacé, franchisse-
ment de courtes côtes, etc., ren-
dre de précieux services, mais
n'est pas apte à se substituer
à de bonnes chaînes métalli-
ques. Deux dépôts de chaînes à
neige ont été prévus par l'ACS:
Garage Vuarraz à Boudevil-
liers. Station Total , Bridel , Hô-
tel-de-Ville, à La Chaux-de-
Fonds.

QUOI D'AUTRE ENCORE ?
Bien des choses... faire véri-

fier l'état de la batterie, par
exemple, placer un sac de sa-
ble dans le coffre à bagages,
contrôler les tuyauteries de
caoutchouc du radiateur et du
système de chauffage.

Mais surtout : circuler tou-
jours en se tenant à distance
des autres véhicules, de maniè-
re à pouvoir s'arrêter dans l'es-
pace visible ; au besoin, suivre
un cours antidérapage. (ACS)

PROTECTION CONTRE LA
ROUILLE ET CONTRE LE
FROID

La meilleure manière de pré-
server son véhicule de la cor-
rosion causée par le sel répandu
sur les routes consiste à le sou-
mettre à une «cure antirouille
complète» ; l'application par
une maison spécialisée d'un en-
duit protecteur contre la face
inférieure de la carrosserie et
du châssis fournit aussi d'ex-
cellents résiillats, de même que
le traitement des chromes au

PENSER À TEMPS À L'HIVER !

Les pneus à clous sont autori-
sés en France du 15 novembre
1970 au 15 mars 1971 ; obliga-
toirement accompagnés d'un
disque de limitation de vitesse
à 90 km./heure sur le véhicule.
Ces disques sont à votre dispo-
sition au secrétariat au prix
de Fr. 8.— la pièce.

FRANCE
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C est ça MIGROS! û
Achetez maintenant ce que 1 m

vous désiriez depuis longtemps...
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Championnat suisse de hockey de ligue A, le champion augmente son avance

Les Chaux-de-Fonniers, champions suisses, ont connu samedi une très
bonne soirée ; ils ont définitivement assuré leur première place en battant
Viège. Au cours de ce match « à sens unique », le seul problème qui s'est
posé aux hommes de l'entraîneur Gaston Pelletier, était de battre un
Bassani en excellente condition. Par la suite, jamais les Valaisans ne
devaient être en mesure d'inquiéter leur rival. A ce succès logique, il
convient d'ajouter une défaite qui fait le bonheur des Neuchâtelois :
celle de Genève-Servette, à la patinoire des Vernets, face à Sierre ! Les
Valaisans affichent ainsi leurs prétentions à la seconde place du classe-
ment et surtout aux deux points de bonification y attenant.

Même réflexion en ce qui concerne Kloten, vainqueur d'Ambri-Piotta
par un sec 5-1. Décidément les « Aviateurs », qui sont les seuls à avoir
« pris » un point à La Chaux-de-Fonds, se révèlent les plus dangereux

rivaux des hommes de l'entraîneur Gaston Pelletier, car ils doivent encore
rencontrer Genève-Servette au dehors et recevoir Sierre ! Enfin, le der-
nier match de cette onzième journée, a vu le HC Langnau battre Zurich
par 9-3. Un résultat qui permet aux Bernois de passer devant leu.' rival du
jour au classement, mais non plus d'espérer échapper aux matchs du
tour de relégation.

Voici d'ailleurs le programme des derniers matchs du tour de qualifi-
cation : Samedi 12 décembre : LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS,
Sierre - Ambri-Piotta, Zurich - Viège, Genève-Servette - Kloten. Mardi 15
décembre : SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS, Viège - Genève-Servette,
Zurich - Kloten, Ambri-Piotta - Langnau. Samedi 19 décembre : Langnau -
Viège, Kloten - Sierre, Genève-Servette - Ambri-Piotta, LA CHAUX-DE-
FONDS - ZURICH.

Genève-Servette se laisse surprendre
sur sa patinoire par l'équipe de Sierre

Le HC Viège
pénalisé

Le HC Viège ne pourra pas jouer
devant son public son prochain
match à domicile. La Commission de
discipline de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace a en effet interdit la
patinoire viégeoise pour le prochain
match à domicile de l'équipe valai-
sanne. Cette interdiction est moti-
vée par la conduite antisportive de
spectateurs et un service d'ordre
insuffisant (deuxième infraction).
Le club valaisan devra en outre
payer une amende de 100 francs.

Pour les mêmes raisons, le SC Lu-
cerne s'est vu infliger une amende
de 1000 francs. Les deux clubs de-
vront supporter les frais , qui se
montent à 100 francs.

D'autre part, pour geste antispor-
.tif lors du match contre Lausanne
du 1er décembre, Jean-D. Imesch
(Forward Morges), a été suspendu
pour deux matchs de championnat.

La Chaux-de-Fonds bat Viège 5-0
Le gardien valaisan Bassani , a résisté 24 minutes aux assauts des Neuchâtelois

Les Mélèzes, 1700 spectateurs. - Viège : Bassani ; Zenhausern, Seutter ;
O. Truffer, P. Pfammatter ; K. Wyssen, Ludi, Schmid ; A. Wyssen, Elsig,
F. Wyssen, Tscherra, J. Truffer, Micheloud. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigo-
let ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi ; Reinhard, Turler, Stammbach ;
Dubois, Pelletier, Pousaz ; Neininger, Probst, R. Berra (Jeannin). - ARBI-
TRES : MM. Braun, de Saint-Gall et Burlet, de Zurich, excellents. - BUTS :
Premier tiers-temps : néant. Deuxième tiers-temps 4' Turler (sur passe de
Reinhard) 1-0 ; 8' Probst (Huguenin) 2-0 ; 14' Kunzi (Stammbach) 3-0 ;17'
Sgualdo (solo) 4-0. Troisième tiers-temps : 16' Jeannin (sur renvoi) 1-0.

Résultat final : 5-0 (0-0, 4-0, 1-0).

Sacré Bassani...
Battre Viège , c'est avant tout bat-

tre son gardien Bassani ! Les Chaux-
de-Fonniers en ont eu une nouvelle
preuve samedi soir sur la glace des
Mélèzes. Dès l' engagement , il était
évident que Viège ne « faisait pas le
poids » . L'équip e pourtant se défen-
dait remarquablement bien devant
son gardien Bassani qui « faisait le
reste » ... Tant et si bien que malgré
de nombreux tirs aux buts des Du-
bois, Pelletier, Neininger, Turler et
autre Reinhard , la marque n'était pas
ouverte après 20 minutes de jeu !
Deux chances en «or» avaient pour-
tant été manquées d' un côté par El-
sig, seul devant Rigolet et de l' autre
par Pelletier seul face  à Bassani.
Deux arrêts de grande classe étaient
à la base de cet échec.

Bassani. Il fallait  un « tricotage »
maison de Reinhard et Turler pour
que ce dernier surprenne l' excellent
gardien viégeois. Héros de ce match,
Bassani capitulait après 24 minutes
d' e f for t s  ! Dès cet instant, les hom-
mes de Pelletier se faisaient p lus
pressants et 3 nouveaux buts, forts
bien amenés, tombaient dans la cage
valaisanne. Les e f for t s  des Valaisans
avaient été vains et l'écart était dé-
sormais trop grand pour que ce
raatch puisse amener une surprise.

En se « p romenant »
C' est sans trop forcer leur talent

que les Chaux-de-Fonniers abor-
daient le dernier tiers-temps. Il f a l -
lait attendre le changement de camp
pour que le jeu s'anime quelque peu.
Les Valaisans tentaient d'obtenir le

L'excellent gardien de Viège, Bassani, intervient avec succès devant Turler
(No 10) et Kunzi.

Enf in un but !
Ulcérés par la résistance o f f e r t e

par l'équipe valaisanne — en net
progrès depuis quelques matchs —
les Chaux-de-Fonniers attaquaient la
seconde reprise avec la ferme inten-
tion de battre enfin ce « diable » de

but d'honneur, mais ils se heurtaient
à une défense vigilante où se distin-
guaient tour à tour, Rigolet , Sgualdo ,
Huguenin et Furrer. Ce dernier se
livrait même à une prise de judo sur
un adversaire et c'est ce dernier qui
avait eu le malheur de riposter qui
était f rappé  d'une sanction de cinq

minutes (Seutter), la seule de ce
match disputé par ailleurs de façon
très sportive par les deux fo rma-
tions. C'est à Jeannin, entré dans ce
dernier tiers-temps, qu'il appartenait
de marquer le cinquième et dernier
but sur un renvoi du gardien valai-
san, ceci à six contre cinq Valaisans.

Comment ils ont joué
. Les Valaisans ont confirmé les pro-

grès a f f i chés  depuis quelques semai-
nes. Avec des hommes comme P.
Pfammatter, Elsig, Tscherra et sur-
tout l'étonnant gardien Bassani,
lé quipe de Viège a encore une
chance d'échapper à la relé gation.
Son atout majeur : la jeunesse de ses
éléments et sa volonté.

Chez les Chaux-de-Fonniers, bon-
ne partie de la défense qui toutefois
n'a pas été mise souvent à contribu-
tion. Des trois lignes d' attaque, c'est
celle formée de Reinhard , Turler et
Stammbach qui a paru la mieux sou-
dée. Celle de Pelletier a été en fai t
plus dangereuse et celle du trio Nei-
ninger, Probst, R. Berra, la plus
acharnée. Fait curieux dans de telles
conditions, on trouve deux buts à
l' actif des arrières ! C'est dire que la
défense valaisanne n'est pas si faible
que le révèle son classement. Vn en-
seignement à retenir pour le tour de
relégation.

André WILLENER

Classement
J G N P Buts Pts

1. Chx-de-Fds 11 10 1 0 72-21 21
2. Gen.-Serv. 11 7 1 3 59-40 15
3. Kloten 16 6 2 3 56-47 14
4. Sierre 11 6 2 3 49-41 14
5. Ambri-Piotta 11 5 1 5 38-55 11
6. Langnau 11 3 0 8 50-60 6
7. CP Zurich 11 2 1 8 40-59 5
8. .Viège 11 0 2 9 29-70 2

Nouveau succès tchèque
f ace aux Suédois

A Prague, la Tchécoslovaquie a rem-
porté également le deuxième match in-
ternational qui l'opposait à la Suède,
sur le score de 4 à 2 (0-0, 4-0, 0-2).

Pelletier ne sera pas en mesure de conclure... Bassani était là !
(photos Schneider)

Autres résultats
Genève-Servette - Sierre 2-5

(1-2, 0-2, 1-1)
Les Vernets. — 5200 spectateurs. —

MARQUEURS : 5e Stuppan 1-0. 8e De-
bons 1-1. 15e J. C. Locher 1-2. 23e J.
Locher 1-3. 36e Imhof 1-4. 44e R. Ma-
thieu 1-5. 50e Giroud 2-5. — Les Gene-
vois ont perdu Cusson sur blessure à
l'épaule, au second tiers-temps. Les
Valaisans ont adroitement exploité le
manque de concentration des défen-
seurs adverses. La décision définitive
intervint à la 44e minute quand Sierre,
en infériorité numérique, obtint son
cinquième but.

Langnau - CP Zurich 9-3
(3-1, 2-1, 4-1)

1600 spectateurs. — MARQUEURS :
4e F. Lehmann 1-0. 6e Draper 2-0. 12e
F. Lehmann 3-0. 15e Wespi 3-1. 22e
Ehrensperger 3-2. 30e Jost 4-2. 39e P.
Lehmann 5-2. 45e U. Lehmann 6-2.
54e A. Lehmann 7-2. 55e H. Withrich
8-2. 55e F. Lehmann 9-2. 60e Muhle-
bach 9-3. — La victoire de Langnau est
pleinement justifiée. L'équipe bernoise
s'est constamment efforcée de dévelop-
per un jeu cohérent. Chez ôes visiteurs,
la défense fut le point faible. Durant
un tiers-temps, elle fut privée du con-
cours du Canadien Gelowitz, blessé.

Kloten - Ambri-Piotta 5-1
(2-0, 2-0, 1-1)

4000 spectateurs. — MARQUEURS :
lie U. Lott 1-0. 18e Weber 2-0. 30e
Weber 3-0. 32e U. Luthi 4-0. 48e We-
ber 5-0. 50e F. Celio 5-1. — Kloten
joue sans Peter Luthi (fracture de la
clavicule). Ambri avec le gardien Jaeg-
gi. Malgré la défaite élevée, les Tessi-
nois ont eu leurs chances. Malheureu-
sement, ils manquèrent de puissance
dans les actions terminales. Le niveau
du jeu fut très moyen.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST : Thoube - Bienne

4 à 1 (1-0, 2-0, 1-1). Fribourg - Forward
Morges 2-8 (1-3, 0-3, 1-2). Sion - Lau-
sanne 6 à 6 (3-1, 1-2, 2-3). Villars - Neu-
châtel 9 à 5 (3-1, 4-0, 2-4). — Classe-
ment : 1. Lausanne 10 matchs et 16 pts.
2 Bienne 10 et 15. 3. Fribourg 10 et 14.
4. Neuchâtel 10 et 10. 5. Villars 10 et 9.
6. Forward Morges 10 et 9. 7. Thoune
10 et 4. 8. Sion 10 et 3.

GROUPE EST : Berne - Davos 1 à 1
(1-1, 0-0. 0-0). Kusnacht - Lugano 0-1
(0-0, 0-0, 0-1). Olten - Coire 0-4 (0-1,
0-3, 0-0). Grasshoppers - Lucerne 1-5
(0-0, 1-4, 0-1). — Classement : 1. Luga-
no 10 matchs et 17 points. 2. Davos 9
et 15. 3. Kusnacht 10 et 13. 4. Berne
10 et 11. 5. Coire 9 et 9. 6. Olten 10 et
6. 7. Lucerne 10 et 6. 8. Grasshoppers
10 et 1.

Noiraigue - Vallée de Joux I - 8
Championnat de première ligue

BUTS (Noiraigue) : 3e tiers, 14e mi-
nute, Righetti. — NOTES : glace bonne,
brouillard durant les deux premiers
tiers.. — ARBITRES : MM. von Kae-
nel, de La Chaux-de-Fonds, et Hanzi,
de Court.

Lors des deux premiers tiers, Noi-
raigue a manqué indiscutablement plu-
sieurs occasions de buts. Du côté de
Noiraigue, le jeu est trop individuel
pour certains joueurs. Le manque
d'entraînement et la « frousse » sont
certainement les causes de cette défai-
te face à la Vallée de Joux qui joue
plus en équipe. Le jeu d'équipe est
bien développé à la Vallée. A Noirai-
gue, trop de joueurs se « promènent »
sur la glace et n'ont pas pris cons-
cience de leurs nouvelles responsabili-
tés. Un manque de discipline est aussi
à la base du jeu un peu flou du HC
Noiraigue. La Vallée de Joux a obtenu
deux points face à une équipe démo-
ralisée. Dès cette semaine, Noiraigue
reprendra sérieusement ses joueurs en
mains. Souhaitons que tout rentre dans
l'ordre dans cette sympathique équipe
du pied de La Clusette.

Pour Noiraigue, les joueurs suivants
ont disputé ce match : Monard ; Hirs,
Montandon ; Audétat , Jaquet ; Hotz,

Ratz ; Leuba, Hotz A., Righetti ; Per-
rinjaquet , Righetti B., Jacot ; Montan-
don U., Weissbrodt , Bollini ; Erard ,
Schwab, Jean-Mairet. (sh)

Château-d 'Oex -
Fleurier 2-4

(2-1, 0-1, 0-2)
FLEURIER : Stalder ; Stettler, Mi-

chaud ; Leuenberger, Weissbrodt ; Hu-
guenin , Fornoni , Frossard ; Emery, Ga-
gnebin , Kohler. — MARQUEURS :
(Fleurier), 4e Leuenberger ; 35e Hugue-
nin ; 42e Fornoni ; 48e Weissbrodt. ¦—¦
(Château-d'Oex), 1ère Bach ; 18e Pillet.

fleurier a gagné sans panache contre
une équipe décidée. En ouvrant le score
à la première minute déjà , Château-
d'Oex a joué sans complexe et les Fleu-
risans ont eu un sérieux passage à
vide. Grâce à leur gardien, ils ont tout
de même réussi à contenir les atta-
ques vaudoises.

C'est lors du dernier tiers-temps que
Fieurier joua enfin d'une manière plus
décontractée et renversa le score en sa
faveur. Fleurier ne semble pas être au
mieux de sa forme et devra jouer avec
moins de nonchalance afin de justifier
son classement actuel, (dg)

Un « Luganais » gagne
à Waedenswil

A Waedenswil, le Britannique habi-
tant Lugano Roger Mills a remporté la
marche de Saint-Nicolas, qui s'est dis-
putée sur la distance de 13 km. 500.
Classement :

1. Roger Mills (GB-Lugano) 1 h.
01'59". 2. René Pfister (Uster) 1 h.
03'15". 3. Max Grob (Zofingue) 1 h.
07'07". 4. Hans Fenner (Kusnacht)
1 h. 07'11'. 5. Florian Monney (Zurich)
1 h. 09'07". 6. Hans Doebeli (Zuzgen)
1 h. 11'22".

Marche

Championnat suisse
Fribourg Olympic - Stade français

90 à 79 (43-42). Pully - Birsfelden 78-81
(42-37). Vevey - Nyon 58-73 (28-36).
Jonction - Fédérale 71-76 (25-35). UGS-
Federale 86-102 (41-53). — Classement :
1. Fribourg Olympic 9 matchs et 17 pts.
2. Fédérale Lugano 9 et 16. 3. Stade
français 8 et 15. 4. Vevey 9 et 15. 5.
Jonction et Nyon 9 et 13. 7. UGS, 8 et
11. 8. Lausanne 8 et 10. 9. Birsfelden
9 et 10. 10. Pully 8 et 9.

I Basketball

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 11 décembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Journée de la « Porte ouverte ». v.s.te m» des ateners en activité.
rrt .,, ., TÛ  ̂ tram « V le samedi 12 décembre 1970, de 8 h. à 11 h.

\ ^ 4 Si l'on demande dans le canton de Neuchâtel à Mon- Le visiteur est frappé par la variété, la multiplicité et
flËHÉU / \ 'ï sieur Toutlemonde ce qu'il entend par «industrie» , il la taille des machines. Selon leur rythme de travail ,

rnmmoni sa ronrim niiv \ / V a f°rt à parier qu'il parlera d'atelier de petite méca- elles dégagent une impression de puissance, d'acti-»ri» . ï v/ummem &e .«iiure dux v / nique, d'horlogerie, de machines de précision... Et vite intense, d'efficacité. Ici «cela travaille», au sens
Câbles de Cortaillod. \ I c'est fort bien ainsi puisqu'il s'agit-là de l'industrie la traditionnel. On le perçoit aisément en observant le

I "'""-¦'- . - ' \ I plus importante de notre région. produit qui prend forme, s'étire, évolue, grossit, pour
I \ » atteindre sa composition finale au vu de chacun.
/ A^ -̂-- Y if> % Pourtant il existe aussi d'autres formes d'activités,

/

'- ¦< i~-rr—' - .\7^\¦¦ ;.. \ c ¦* - notamment l'industrie métallurgique lourde, mais
/ Y >- 1 noble aussi par les matières qu'elle traite, cuivre, 

^^^^̂ ^̂/ câbles Cortaillod %\ % plomb, aluminium, fonte... Les Câbles de Cortaillod î ^̂ .̂ ^1/.'.' 3\ . /|. j Sont un exemple marquant d'une telle industrie, et JÂ^TKl { n j \ 
¦
'¦ ¦**. sans doute, le plus imposant du canton, l_«4_PriWl> H

\ Les Câbles de Cortaillod seront heureux de vous accueillir. L________XES_____1

> cipi nos ,rosselet
* 039 22 67 52 Nord 31
, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Accordages
; et
[ réparations de tous

instruments à clavier
?

Accordages
d'instruments
de concert

par spécialiste
diplômé fédéral

Tél. (039) 22 67 52

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
SERVICE DE VENTE
ENZO DE CESARIS

Rue de l'Est 29 - 31 Tél. (039) 23 51 88

LA BELLE VOITURE D'OCCASION
expertisée, avec garantie 3 mois ou 5000 km.

FIAT 124 coupé, 5 vitesses, année 69, km. 34.000, rouge, radio
CAMARO SS, année 68, km. 37.000, bleue
FIAT 124 S, année 70, km. 9700, bleue
FIAT 128, année 70, km. 4700, bleue
FIAT 125, année 68, moteur neuf , grise
FIAT 2300 S coupé, année 67, km. 80.000, j aune
FIAT 500 (Gianini), année 70, km. 10.000, bleue
FIAT 600 D, année 64, moteur 25.000, blanche
FIAT 1100 combi, année 64, km. 50.000, blanche
FIAT 1500 CI, année 65, km. 94.000, bleue
FIAT 1100 CI, année 64, km. 81.000, blanche
FIAT 1100 CI, année 62, km. 92.000, blanche
FIAT 2300 CI, année 64, km. 64.000, beige
ALFA 1300 Giulia TI, année 69, km. 27.000, grise
AUDI 90 Super, année 68, km. 53.000, rouge
AUDI F 102, année 64, km. 60.000, grise
AUSTIN 1100 2 portes, année 68, km. 61.000, rouge
AUSTIN Mini 1000, année 69, km. 27.000, rouge
AUSTIN 850, année 64, km. 81.000, blanche
AUSTIN 850, année 64, km. 77.000, grise
RENAULT 4 L, année 65, km. 81.000, grise
RENAULT 4 L, année 68, km. 47.000, bleue v- ,.-,,..-1
RENAULT Dauphine, année 59, km. 61.000, grise
VW 1200, année 60, km. 48.000, or métallisé
VW 1200, année 61, km. 47.000, beige
OPEL 1700, année 65, km. 53.000, verte
NSU Prinz 4, année 68, km. 33.000, beige
AUDI Auto Union, année 60, km. 70.000, grise

NEUCHATEL

*̂*\ SALON DE 
COIFFURE

{$4  ̂ pour dames et messieurs
situé au bord d'une rue principale. Loyer très

-r-1 mom or -m in  modeste, bonne slientèle. Possibilité de déve-
Tel. (038) 251313 loppement.

Neuchâtel
CRESSIER

8, rue de l'Orangerie v>_F_n _n_ ____ I___ lTERRAIN
offre à vendre de 1744 m2, vue imprenable zone villas.I J

Sèche-cheveux
IéééIJP ' \

«s, '',">*

SOLIS présente une gamme éten- I
due d'appareils! 15 types diffé- I
rents. Pour tous les besoins et cha- I
que budget. Le sèche-cheveux I
SOLIS le plus avanta- o Q rr\
geux ne coûte que Fr. ATZ/ . J \J  I

_________

Pour les fêtes de fin d'année !

et pour les bourses déjà tant sollicitées !

la mini-permanente Fr. 20.-
Au Salon Hubert

Gaston Méroz

Balance 14

Nouveau No téléphone 2219 75



^^^^^^^^^BBM[M____^MMMMW»^̂ *W"**WWWM*W^W»*̂ »M**̂ "»"»""î "̂"™î "'l>*W*'"»™^»W*WMM***
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Fixation de sécurité

©T "~"~~ a*Bt

Une Renault 6
plus puissante (1100 ce)

Elle est depuis toujours prati que et ||||| ||| |||| ||j i| i||W^̂  éprouvé le moelleux confort de 

ses 

sièges,
confortable. Avec ses portes arrières à alors même que les roues à suspension
verrou de sécurité. Avec sa banquette E^f* îH^PP? indépendante absorbent en douceur tous
rabattable instantanément pour offrir un ^B^^S les cahots...
volume utile (9001) incroyablement Jugez-en vous-même sans tarder:
vaste. £ t tout cela sur 385 cm de long , -̂  s£_ essayez-la! Plus de 300 agents Renault
seulement, manœuvrant sur un rayon de ' 

Htes* Éfe sont à votre disposition dans toute
braquage de 4,95 m. :|B;!l™'|fl ||̂ W|i»^î̂ pT||feiijH 

la Suisse.
Son nouveau moteur de 1100 ce accroît ¦!
encore sa puissance d'accélération et Les conducteurs Renault sont des gens
son rendement en montagne où sa trac- ' heureux.
tion avant et ses roues bien dimen- ISS Si m j  S ¦ ¦ ¦ Sm\ 2SK II A
sionnées SOnt également des avantages .M ni fl B 1 I !!___ A Traction avant-Moteur 4 cylindres-4 vitesses
pviHpntc m\ __T lll ______ I i :'  RV <PiK> synchronisées-5,64CV-impôt-132-_m/h-Roo£S
™ , t ' ! ! i  113 S i  I 3 _____ I 9__B V57 indépendantes-Suspension à grand débattement
Et peut-être n aveZ-VOUS encore jamais .¦¦ ___¦¦¦__ «WB l^ ___ _-*l. V I par 4 barres de torsion - Longueur hors-tout: 3,85 m.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue F.-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, Té. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, Tél. (039) 37 11 23 — Saint-
lmier, Garage du Midi, Tél. (039) 41 21 25

Jeunes gens et jeunes filles
seraient formés (es) sur le métier de

polisseur (euse)
aviveur (euse)

Salaire de formation assuré.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-

Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

VlrinH. m| •¦ _,_,_,_, ~-f
FABRIQUE DE CADRANS •

engage :

OUVRIERS
OUVRIÈRES

POUR DÉPARTEMENTS :

facettage
décalque
dorage

ainsi que personnes à former sur travaux propres
et faciles.

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53

\ LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. (039) 22 41 32/33

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire actuel, la Paroisse
Catholique-Romaine de Saint-lmier met au concours
la place de

CONCIERGE DE L'ÉGLISE
Entrée en fonction au 1er janvier 1971 ou date à
convenir.

Les personnes intéressées peuvent consulter le cahier
des charges chez M. Pierre Kupferschmid, président
de paroisse, tél. (039) 41 16 79, qui fournira les ren-
seignements complémentaires.

Méroz "pierres" sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger , pour différents travaux pro-
pres et soignés.
Les personnes n 'ayant jamais tra-
vaillé clans la partie seront mises au
courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

FARTI
centre de traitement de l'information des
Fabriques d'Assortiments Réunies

désire engager une

employée
pour différents travaux mécanographiques et de
bureau. La connaissance de la dactylographie est
souhaitée.

f  a_n___3p_k \ Les personnes intéressées seul , priées d'adresser
/ ^ ¦#\j %*m f leurs offres par écrit à :

W-iL-̂ / PARTI
>f \y J.-J. Huguenin 37, 2400 Le Locle

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
/ ¦

Le poste de

SOUS-DIRECTEUR
à l'Ecole technique supérieure est mis au concours.

Exigences :
— licence en sciences économiques ou en lettres

ou titre équivalent ;
— solide formation générale, souplesse d'esprit ,

facilités de conception et d'expression.

Champ d'activité :
— Responsabilité de la gestion administrative d'une

école d'ingénieurs techniciens. Le poste com-
prend un nombre d'heures d'enseignement à
déterminer.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au secrétariat de
l'Ecole, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Ch. Moccand, directeur de l'Ecole technique supérieure, avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 12 février 1971 :

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae,
photographie récente et pièces justificatives à M. P. Stéinmann, di-
recteur général du Technicum neuchâtelois, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature le service de l'en-
seignement technique et professionnel, département de l'Instruction
publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 19 novembre 1970.

LA COMMISSION



Andrey gagne le challenge «Ulmpartial - FAM »
Tournoi des espoirs de badminton à La Chaux-de-Fonds

Comme cela est devenu la tradition, le premier week-end de décembre, le
Badminton-Club La Chaux-de-Fonds organisait samedi et dimanche son
tournoi des espoirs réservé aux joueurs suisses et étrangers n'ayant pas
encore atteint 26 ans. Pour sa treizième édition, ce tournoi n'a malheureu-
sement pas atteint le niveau de jeu de celles qui l'ont précédée, et ceci,
par le seul fait que les 4 Autrichiens, dominateurs des épreuves 1966 à
1969 étaient absents de ces joutes, ayant dépassé l'âge limite. Disons
cependant tout de suite que les 32 participantes et participants qui se sont
disputés les challenges « L'Impartial » en simple messieurs, Ducommun-
Sports en double messieurs, Carrel pour le meilleur Suisse et Badminton-
Club La Chaux-de-Fonds pour le simple dames, n'ont en rien démérité sur les

plans sportivité et combativité.

M. Poffet , président du Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds, remet le
challenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » au vainqueur. De
gauche à droite, les finalistes, MM. Claude Bovard , Eduard Andrey

(vainqueur), Udo Busch et Horst Haulle. (photos Schneider)

Bravo, les jeunes !
L'absence des ténors aura permis

à quelques jeunes de démontrer leurs
réelles possibilités et nous pensons
tout particulièrement à la paire lau-
sannoise Schoch-Fischer qui, en at-
teignant le stade de la f inale en dou-
ble a incontestablement créé la plus
grande surprise de ce tournoi. Pour
ce qui est des grands, et il en reste
tout de même, l' excellente presta-
tion du Bernois Andrey est à rele-
ver. Ce joueur avait en e f f e t  sur son
chemin jusqu 'en finale (3 adversaires
de taille à éliminer) alors que de son
côté, l'Allemand Busch n'avait vrai-
ment à se dépenser que contre son
compatriote Haulle en demi-finale.
Après 1 set à chacun des antagonis-

tes, la belle était nécessaire et c'est
durant cette troisième période que
le Bernois que l'on croyait battu
après le 1er set réussit, grâce à une
condition physique excellente à im-
poser son jeu et finalement à se dé-
fa i re  du tenant du titre. Cette f inale
(challenge « L'Impartial - FAM » en
jeu) f u t  de loin la partie la plus plai-
sante et la p lus disputée de ce tour-
noi et certainement une des plus
belles -f inales qui se soient dérou-
lées à La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonniers
en progrès

L'Allemand Busch se consolera en
remportant assez -facilement le dou-

ble contre la surprenante paire
Schoch-Fischer qui ne pouvait ce-
pendant rien faire contre une équipe
qui n'avait pas d' adversaire à sa tail-
le, durant ce tournoi. Sur le plan f é -
minin, la lausannoise Mireille Dra-
pel partait grande favorite et sa net-
te victoire prouve que dans cette ca-
tégorie d'âge , elle n'a, sur le plan
national, pas d' adversaire à sa taille.
Relevons enfin que le club local ali-
gnait cette année six joueurs et
joueuses qui, malgré un tirage au
sort assez défavorable et très peu
d'expérience dans une confrontation
d.e ce genre, réussirent des résultats
promotteurs.

Principaux résultats
Simple dames , demi -finales : Mireille

Drapel (Lausanne) - Anne-Marie Bros-
sard (La Chaux-de-Fonds) 11-1, 11-0.
Noris Jelmini (Lausanne) - Annette
Blesse-maille (Lausanne) 11-8 , 11-7. —
Finale : Mireille Drapel - Noris Jelmini
11-8 , 11-2 ; la gagnante remporte le
challenge du Club de La Chaux-de-
Fonds.

Simple messieurs, quarts de finales :
Udo Busch (Duisbourg) - Pierre-André
Petermann (La Chaux-de-Fonds) 15-4,
15-0. Horst Haulle (Duisburg) - Martial
Tardy (Lausanne) 15-12 , 15-6. Claude
Bovard (Lausanne) - Werner Schoch
(Berne) 15-8 , 15-4. Eduard Andrey (Ber-
ne) - Lemmenmeier (Saint-Gall) 15-5 ,

Autres vainqueurs de ce tournoi. De gauche à droite : Mlles Mireille Drapel
(gagnante) et Noris Jelmi, finaliste ; Horst Haulle et Udo Busch qui se sont

attribués le challenge « Ducommun-Spccfts ».

15-8. — Demi-finales : Udo Busch -
Horst Haulle 15-9, 15-11. Eduard An-
drey - Claude Bovard 15-5 , 15-3. —
Finale : Eduard Andrey - Udo Busch
G-15 , 15-6 , 15-11 ; le vainqueur rempor-
te le challenge de « L'Impartial - Feuil-
le d'Avis des Montagnes ».

Double messieurs, quarts de finales :
Busch et Haulle (Duisburg) - Muller et
Baptiste (Bâle et Lausanne) 15-0 , 15-7.
Bovard et Tardy (Lausanne) - Juillerat
el Schoch (Lausanne) 15-10 , 10-15 ,
18-17. Schoch et Fischer (Lausanne) -
Wisard et Liengme (Bienne) 15-1 , 15-1.
Lemmenmeier et Heiniger (Saint-Gall)-
Andrey et Schaller (Berne) 18-15 , 7-15,
15-10. — Demi-finales : Busch et Haul-
le - Bovard et Tardy 15-4 , 15-6. Schoch
et Fischer - Lemmenmeier et Heiniger
14-17 , 15-10 , 15-11. — Finale : Busch et
Haulle - Schoch et Fischer 15-2 , 15-8 ;
les vainqueurs remportent le challenge
Ducommun - Sports.

Pic.
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Les Lausannois Schoch - Fischer,
surprenants finalistes en double

La boxe chaux-de-fonnière en vedette
Mucaria II, champion suisse junior

Fête hier chez les dirigeants de la
Société pugilistique de La Chaux-de-
Fonds, en effet, après le succès de
Rosaria Mucaria chez les élites, l'en-
traîneur Heimo avait la joie de voir
un de ses poulains, Mucaria II rem-
porter le titre national des juniors,
en catégorie poids plumes. Ces cham-
pionnats se sont disputés à Aarau
et ils ont donné les résultats sui-
vants (à noter l'élimination du se-
cond chaux-de-fonnier Heimo au se-
cond tour) :

•Faute d'une participation suffisan-

te, aucun titre ne fut décerné dans
les catégories des mouche, coq, wel-
ters, moyens et lourds. La finale des
mi-lourds, entre Ulrich Killer
(Brugg) et Markus Stiger (Granges)
aura lieu le 13 décembre à La Chaux-
de-Fonds, lors du meeting de sélec-
tion pour les boxeurs italiens en vue
des championnats de leur pays. Voici
les champions couronnés à Aarau :

Légers : Rittershofer (Bâle). —
Surlégers : Gottfried Bieler (Sion). —
Plume : Giusepp e Mucaria (La
Chaux-de-Fonds. — Surwelters :
Bruno Arati (Berne).

D'autres succès
des Chaux-de-Fonniers

D'autres représentants de la Socié-
té pugilistique de La Chaux-de-
Fonds se sont distingués à Martigny,
lors d'un meeting amateur, dont voi-
ci les résultats :

Surlégers : Rodriguez (Yverdon)
bat Réali (Lausanne) aux points. —
Surwelters : Agostino (Lausanne) bat
P.essena (La Chaux-de-Fonds) par
abandon au 3e round. ¦—- Lourds :
Lopez (Martigny) et Alesci (Genève)
match nul. — Welters : Torsello
(Lausanne) bat Cachon (Genève) par
k. o. au 1er round. — Moyens : Gia-

chinto (Lausanne) bat Roux (Marti-
gny) par arrêt au 2e round. — Sur-
welters : Belliard (La Chaux-de-
Fonds) bat Salomone (Genève) par
abandon au 1er round. — Légers :
De Michiel (Genève) bat Mabillard
(Sion) par k. o. au 3e round. — Plu-
me : Mucaria (La Chaux-de-Fonds)
bat Quennoz (Sion) par abandon au
1er round.

Neuchâtelois et Jurassiens
sur le ring, à Berne

Le tournoi des espoirs, disputé à
Berne, a donné les résultats suivants:

Poids mouche : Pisano (Lucerne)
bat Morf  (Colombier) aux pts. —
Plume : Sciarrino (Schaf fhouse)  bat
Carracio (Neuchâtel) aux pts. — Lé-
gers : Schwab (Tramelan) bat Wid-
mer (Brugg) aux pts. — Surlégers :
Mourra (B erne) bat Muller (Porren-
truy) aux pts. — Welters : Ungaro
(Neuchâtel) bat Aubry (Bienne) aux
pts. — Surwelters : Grossenbacher
(Berne) bat Bracher (Brugg) par for-
fait. — Moyens : Pattel i (Ascona) bat
Di Marco (Bienne) aux pts. — Mi-
lourds : Siegenthaler (Genève) bat
Wildi (Thoune) aux pts. — Lourds :
Alesci (Genève) bat Saladin (Sissach)
aux pts.

Trois Suisses parmi les vainqueurs
Les Six jours cyclistes de Zurich ont pris fin hier soir

Les Six jours amateurs de Zurich
se sont terminés par une surprenante
victoire suisse, remportée par le
champion du monde de poursuite
Xaver Kurmann associé à René Sa-
vary. La septième et dernière étape
a permis à Kurmann-Savary de com-
bler le retard d'un tour qu'ils comp-
taient sur le Hollandais Stam et le
Belge Barras et de s'imposer aux
points. Kurmann-Savary ont rem-
porté la dernière étape, courue sur
une heure, à la moyenne de 50 km.
490. Classement final des Six jours
amateurs :

1. Kurmann - Savary (S) 34 p.
2. Stam - Barras (Ho-Be) 26 p. 3.
Puzrla - Jelinek (Tch) à deux tours,
65 p. 4. Franck - Pfister (S)  40 p. 5.
Colombo - Muller (Ail) à trois tours,
28 p. 6. Honz - Hurzeler (All-S) à
cinq tours, 29 p. 7. Morbiato - Cardi
(It) 4 p. 8. Fàessler - Leeger (S)  3 p.

9. Kaczorowski - Rubin (Pol) à six
tours, 20 p. 10. Kalt - Kraus (S)
4 points.

Chez les prof essionnels
Disputés pour la première fois par

des équipes de trois coureurs, ces
18e Six jours ont pris fin par la vic-
toire de la formation hollando-suisse
Peter Post - Fritz Pf enninger - Erich
Spahn. Les seconds, Altig - Fritz -
Louis Pfenninger ont terminé dans
le même tour que les vainqueurs.

La soirée de clôture n'a pas connu
un bien grand succès populaire. Une
demi-heure avant la fin , les deux
premières équipes réussirent à me-
ner l'offensive décisive qui allait leur
permettre de prendre un tour sur les
deux autres formations du quatuor
de tête. Le succès s'est joué sur le to-
tal des points des différents sprints.
Résultats :

Classement final : 1. Peter Post -
Fritz Pfenninger - Erich Spahn
(Hol-S)  284 points. 2. Altig - Fritz -
Louis Pfenninger (Al-S) 189. —- A l
tour : 3. Sercu - Renz - Jurg Schnei-
der (Be-Al-S) 350. 4. Bugdahl - Kem-
per - Edi Schneider (Al-S) 211. — A
16 tours : 5. Pijnen - Koel - Loeve-
sijn (Hol) 174. — A 17 tours : 6. Peff-
gen - Boelke - Bennewitz (Al) 118. —
A 19 tours : 7. Baert - Seeuws - De-
bosscher (Be) 203. — A 25 tours : 8.
Johnson - Gilmore - Gowland (Aus-
G-B) 215. — A 33 tours : 9. Rancati -
Chemello - Turrini (It) 257. — A 42
tours : 10. De Wit - Van der Lans -
Zimmermann (Hol-S) 284. Les Français l'ont emporté

Le Danois Leschly s'est pourtant distingué

Tennis : la Coupe du roi de Suède

Le Danois Jan Leschly a prouvé, hier à Copenhague, qu'il est toujours un
grand joueur international, tout au moins sur bois, puisqu'il a tout simple-
ment écrasé le numéro un français Georges Goven, pourtant en bonne
forme actuellement, en deux sets 6-1 et 6-3, dans le premier simple de cette
finale. Au total, le Français ne put donc remporter que quatre jeux, le
match étant enlevé magistralement en 45 minutes par un Leschly déchaîné.

Match décisif
Dans le deuxième et dernier sim-

ple, le Français Jean-Baptiste Chan-
freau s'imposa par 6-3, 8-6 face à
Joergen Ulrich (Danemark). Le dou-
ble alla à cinq sets. Ulrich connut
quelques faiblesses qui furent déci-
sives. Il perdit à plusieurs reprises
son service. C'est Chanfreau qui as-
sura la victoire française en réussis-
sant 2 «aces » .

Derniers résultats
Ce double a été remporté par les

Français Georges Goven et Jean-
Baptiste Chanfreau qui ont battu les
Danois Joergen Ulrich et Jan Les-
chly par 6-3, 6-8, 2-6, 6-4, 7-5, après
un match passionnant.

La France bat ainsi le Danemark
par 2' victoires à 1. C'est la troisiè-
me fois que la France remporte la
Coupe du roi de Suède : en 1936, en
1937 et en 1970 !

POUR LA TROISIÈME PLACE
En match de classement pour la

troisième place, l'Allemagne de
l'Ouest a battu l'Italie par 2-1. Les

résultats de cette finale de classe-
ment ont été les suivants :

Pietro Marzano (It) bat Jurgen
Pohmann (Ail) 6-3, 0-6 , 6-2 ; Jur-
gen Fassbender (Ail) bat Adriano
Panatta (It) 6-3, 6-2 ; Jurgen Fass-
bender - Jurgen Pohmann (Ail) bat-
tent Adriano Panatta - Pietro Mar-
zano (It) 6-2, 6-4, 2-6, 6-1.

Décès de l'ancien champion Faggin
Le pistard italien Leandro Faggin ,

ancien champion du monde de pour-
suite, est décédé dimanche matin à
Padoue, des suites d'une longue ma-
ladie. Faggin , qui fut l'un des meil-
leurs spécialistes de la piste du
monde, était né à Padoue le 18 juil-
let 1933. Il était venu au cyclisme à
l'âge de 16 ans et s'était tourné vers
la piste deux ans plus tard. Son pre-
mier grand succès remonte à 1954,
année où il s'adjugea le titre mon-
dial de poursuite chez les amateurs.
Outre ce titre mondial obtenu chez
les amateurs, le palmarès de Lean-
dro Faggin comporte trois titres de
champion du monde de poursuite
(1963, 1965, 1966), deux titres de
champion olympique (en 1956 à
Melbourne en poursuite et sur le
kilomètre). Il fut en outre douze
fois champion d'Italie en poursuite.
Faggin était aussi un très bon spé-
cialiste des courses de six jours et
son dernier succès fut précisément
obtenu aux Six jours de Montréal
en 1969.

Au printemps dernier , L. Faggin
avait du se soumettre à une inter-
vention chirurgicale et, après une
légère amélioration, son état avait
brusquement empiré, Faggin diri-

;, : . : , , .  . vi l. ,
geait la formation amateurs locale
« Holly Ceramiche » et il s'apprêtait
à devenir instructeur national du
Centre cycliste créé par le CONI à
Padoue,

POIDS ET HALTÈRES

aux trois mouvements !
Le super-lourd soviétique Vas-

sily Alexeev a battu le record du
monde de l'épaulé-jeté avec 228
kg. 500 au cours du Championnat
de la société sportive des syndi-
cats soviétiques « Troud » à son
quatrième essai (hors concours),
à Moscou. Il a aussi établi un
nouveau record du monde aux
trois mouvements avec 620 kg.
En effet , les records du inonde du
développé et de l'arraché qu'il
avait battus auparavant ont été
modifiés officiellement, après pe-
sée de la barre : développé 220
kg., arraché 117 kg. 500 et épaulé-
jeté 222 kg. 500. Au cours de la
réunion, Alexeev avait réalisé
217 kg. 500 à son premier essai
de Pépaulé-jeté, ce qui aux trois
mouvements battait déjà le re-
cord du monde avec 615 kg. Les
620 kg. réalisés ensuite améliorent
de 7 kg. 500 l'ancien record mon-
dial qui lui appartenait avec
612 kg. 500. En 1970, l'homme le
plus fort du monde, a amélioré
vingt et un records du monde de
sa catégorie.

Alexeev
620 kg.

Votresoirée
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Essayez donc le
Biomalt

aux vitamines —
il accroîtra votre résistance.



PHOTOGRAPHIEZ avec
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PENTACON
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Ces appareils sont employés par des 1000 mm - Mesura de la lumière à
professionnels ainsi que par des ama- travers l'objectif-Chargement du fil m
teurs pour la réalisation de leurs Ira- système PL - Obturateur à rideau de
vaux photographiques divers. 1 sec au 1/500° — Synchronisation

pour tous types de flashes -Acces-
Le PRAKTICA super TL de PENTA- soires divers permettant des prises de
CON est un monoculaire reflex 24/36 vues Macro-Micro grâce aux bagues
dont la simplicité vous surprendra. de rapprochement ou inversion, aux
Objectifs interchangeables da 20 à tubes, aux soufflets. ,
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grâce à PENTACON

(Combinat VEB PENTACON DRESDE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Pour toutes informations, veuillez vous adresser â votre
marchand photographe où écrire à:

EFKAFLEX AG, Okenstrasse 4,8037 Zurich. Tél. 051288755

PRINTEMPS 1971

nous cherchons pour la

BOÎTE OR
plusieurs bons
ACHEVEURS

les bijoutiers ,
mécaniciens
ou manœuvres
doués et aimant le bel
ouvrage auront la possibilité
de parfaire leur formation et
d'accéder à la hauteur du
métier
D ' A C H E V E U R

Fin de scolarité.

Nous formons les jeunes gens qui
le désirent dans les branches du

tournage,
de la bijouterie
et de l'achevage.

Se présenter chez
GUYOT & Cie - Clématites 12

LE BUREAU D'INGÉNIEURS - CONSEILS
en propriété industrielle

AMMANN & CIE, à Berne, cherche
¦ ¦ ¦ ¦¦ .: : ¦ ¦ . . .  toi tj_ < •.' ;¦•-

. l-l '-j

ingénieur-
mécanicien
ou

physicien
de langue française ou possédant bien
cette langue et ayant de bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais,
ayant de l'expérience dans le domai-
ne de la propriété industrielle et en
particulier versé dans l'horlogerie ,
les machines-outils et la mécanique
de précision.

Les intéressés voudront bien , en indi-
quant comme référence la mention
« brevet », se mettre en rapport avec
le conseiller d'entreprise soussigné : .

tél. (031) 44 15 14, Johannes Pulver , Gr. Muristalden
34, 3006 BERNE.

Petit
cadeau fait grand bonheur...

MADK)N
by CARAN D'ACHE 

Le seul'
sty lo à bille du monde assuré contre

la perte.

C îfeÀ •
A LOUER

petit
atelier

d'horlogerie, quartier des Forges. Libre
dès le 1er janvier 1971. Tél. (039) 26 82 50

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

SECRÉTAIRE
sténodactylo français - anglais

ayant plusieurs années de pratique, l'ha-
bitude de rédiger seule dans les deux
langues, de travailler de manière indé-
pendante, le sens des responsabilités, un
esprit d'initiative, cherche changement
de situation, éventuellement à la demi-
journée.
Industrie horlogère ou autre.
Ecrire sous chiffre DP 26928 au bureau
de L'Impartial.

Ppnnlp ® 111111rcuuic .̂ plll
whoknow flj
the différence wfflkchoose iMpt
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the Scotch i'JBP*»̂  W
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SOLE DISTRIBUTOR FOR SWITZERLAND: PIERRE FRED NAVAZZA GENEVE

FEMME
DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE

par monsieur seul ,
pour ménage soigné.
Deux matinées par
semaine. Tél. dès 9
h. au (039) 23 83 23

(039) 23 83 23

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 22 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

ACHÈTE
meubles modernes
et en parfait état,
chambre à coucher,
salon, salle à man-
ger, etc. Tél. (039)
22 38 51 - C. Gentil

POLISSEUR -
LAPIDEUR
connaissant la boîte
or , métal, acier et
argent , cherche
PLACE STABLE

Ecrire sous chiffre
IR 27197 au bureau
de L'Impartial.

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

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

A VENDRE 1 ta-
ble, 4 chaises, 1
buffet de service,
1 salon 3 pièces.
Le tout en bon
état, bas prix. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

26929

- Lisez L'Impartial -

On cherche
JEUNES

REPRÉSENTANTS
débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons : fixe,
frais de voyage el
très forte commis-
sion. Excellente
possibilité de gain
très élevé. Tél. 03'.
31 16 23 dès 20 h.

*-—*—** " » " "\
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

! époque à convenir,

MÉCANICIEN I

MANŒUVRE i
Situation intéressante, bien rétribuée, travail
agréable, semaine de cinq jours, assurances
sociales.

Logement à disposition, loyer avantageux
Faire offres ou téléphoner à :
GARAGE GUTTMANN S. A., distributeur officiel
General Motors Suisse S.A. rue de la Serre 110,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 46 81.

un iiiiiiiiinw ii mu ¦miMir*

lin+cie
cadrans soignés

cherche pour tout de suite ou époque à convenir :

FACETTEURS
(EUSES)
ZAP0NNEUR
qui serait formé pour le vernissage des cadrans.

Personne ayant des aptitudes serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter après préavis télépho-
nique, rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 19 78.

sont demandées pour contrôle, embal-
lages et différents travaux.

LIMPIDA S. A.
Rue Numa-Droz 66 a

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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C'EST

BAECHLER
' LE SOURIRE DE LA PROPRETé ^̂ WŴ

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
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

- 
i 

I Prêts 1
i express 1
' de Fr.500.-à Fr.10000-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

i ]  • Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
! ! 2300 La Chaux-de-Fonds,
! av. L-Robert 88, tél. 039/231612

'^__k ____É ouvert
08
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le 
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CADEAUX SPIRITUELS
ET GENS DE GOÛT
SE RETROUVENT

A

81, avenue Léopold-Robert
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30 ^e sPect-acle
B fc^ l̂C_kJBEL____s______l tous les soirs à 20 h. précises
B LE CHEF-D'OEUVRE DE DAVID LEAN

LE DOCTEUR JIVAGO
Le spectacle exceptionnel d'après l'œuvre de Boris
¦ Pasternak, Prix Nobel

_fl =< »] ^_ ? _BBr. wVJil 'TÇi 16 ans 20 h. 30
LEE VAN CLEEF Linda Veras Pedro Sanchez

¦ S A B A T A
¦ Parlé français ' Technicolor Panavision
_ Dans la tradition des meilleurs westerns de l'année 1970 !

B | "(Ê _3I! B7 '- ' 'fES 20 ans 20 h. 30
Le film qui ose vous montrer des choses curieuses de

B notre monde
¦ TOUS LES VICES DU MONDE

intyBBfflPPWi Ce soir à 2o h- 3o
¦ b____L_________________________________ E___l 20 ans
p En grande première SUISSE ROMANDE

Couleurs Un film hors série ! Parlé français
H JE SUIS UN NEVROPATHE
¦ Une pièce d'identité est exigée à la caisse

r
o E7«71 V' V& H JL-si-lf ù  U 16 ans Ce soir a 20 h- 30
m K___H_____________________&__fc_______ J___ EN GRANDE PREMIÈRE

_ Un film de RAOUL COUTARD
¦ Le plus émouvant du Festival de Cannes 1970
¦ HO A BINH COULEURS
m La guerre au Vietnam vue par deux petits Saigonnais

JUVET
INTÉRIEUR

PRÉSENTE DANS
SES VITRINES :

SIÈGES EN CUIR

MEÙILES
TâPTS

RIDIâUX
RUE NUMA-DROZ 27

V O Y A G E S
^VlflTTWER.

NOUVEL-AN 1971
COURSE SURPRISE

VENDREDI 1er JANVIER

AU MENU
Le pâté en croûte

à la Gelée Clicquot
La salade Céleri

La crème d'Asperges
Le jambon à l'Os

rôti à l'Américaine
Le saucisson Vaudois
Le Gratin Dauphinois

Les Haricots à î'Etuvée
La salade de Circonstance

Les Fromages d'Ici et d'Ailleurs
Le Parfait Glacé Grand-Marniei

Dép. Chaux-de-Fonds, Gare, 9 h. 45
Prix forfaitaire : Fr. 54.—

Avec une belle promenade en car,
un menu gastronomique,

de la musique et un animateur.
Programme - Inscriptions :

GOTH & Cie S. A. tél. 039/23 22 77
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

VW
1300

1967, expertisée,
38.000 km., en par-
fait état. - Radio.
Tél. (039) 23 54 78

ou 23 37 10.

Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

CLUB 44
Lundi 7 décembre à 20 h. 30 au Club 44

CONFÉRENCE PUBLIQUE avec projections de
M. Roger VIONNET, conservateur cantonal des mo-
numents et des sites du canton de Neuchâtel :

LA PROTECTION DES MONUMENTS ET DES
ANCIENNES LOCALITÉS DANS LE CANTON DE

NEUCHATEL

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables, sous plastique.
Profitez maintenant ; c'est le 3 pour 2, mais,
de toute façon , nos prix sont très doux !
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

\y : .. . ':y'y.:. ;: \ TOUT FEU - TOUT FLAMME y '7 "' . \
\ y \ Cuisinez au gaz de ville \ >
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A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2310 56

OUVERT jusque 22 h. LUND . 127I l

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

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

OLIVETTI
Machine à écrire portative No L. 22,
l'état de neuf.
Machine à calculer-Divisuma No 2
électrique, toutes opérations.
A VENDRE faute d'emploi.
Tél. (039) 22 59 39 entre 12 et 14 heure:

¦ ' I j  ¦"-"t-T/_ 3̂ !Ê n

Serviettes d'affaires
serviettes à documents

choix - qualité

CH. WEBER
sellerie-articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

:N5 >̂¦ von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

^Ê SxSiiÉPB



Points de vues

Il y a quinze jours (samedi 21)
nous avons déjà rendu hommage à
ce remarquable feuilleton. Il faut
récidiver , d'autant que l'heure de
présentation est meilleure (hier ,
20 h. 45) ce qui permet de le faire
suivre presque normalement à un
public — les enfants dès 10 ans —
qui peuvent l'apprécier.

Nous l'avons dit , l'une des qua-
lités, c'est le temps dont dispose le
cinéaste pour suivre ses personna-
ges au rythme apparent de la vie
même, en s'attardant. Mais ceci est
valable pour n'importe quel feuille-
ton et le temps sans talent ne sert
à rien. Ici , il y a Maurice Pialat,
ses acteurs, un excellent texte, tous
remarquables.

J'aimerais respecter l'esprit mê-
me du feuilleton et me laisser aller
au plaisir de la gourmandise, en
savourant certaines très belles scè-
nes dont il faut souligner la jus-
tesse de ton et de mise en scène.

Par exemple, les conscrits : il
n'est pas nécessaire de les montrer
complètement nus devant le conseil
de révision pour faire sentir la gêne
de cet instant solennel, où la nudi-
té serait supportable sous le regard
des copains, mais pas sous celui de
ces adultes en uniforme qui obser-
vent des insectes. Là, le visage suf-
fit pour découvrir le désarroi. Juste
aussi est l'attitude du petit facteur
renvoyé d'une année et qui croit dès
lors qu'il n'est pas un homme com-
me les autres. Pialat a fort bien su
saisir la mythologie « virilité-timi-
dité » de l'acte social du « recrute-
ment ».

La séparation sur le quai de la
gare ? admirable, elle aussi. Mar-
guerite, en famille, y accompagne
son frère. Mais il y a Bébert , son
petit ami. Comme ses parents ne
sont pas encore très très d'accord
avec cette idylle qu'ils estiment pré-
maturée, il faut un peu dissimuler.
Le ballet est tout simplement admi-
rable, qui conduit Marguerite à se
déplacer de telle sorte qu'elle sem-
ble s'adresser à son frère alors que
c'est surtout Bébert qu'elle regar-
de, salue, étreint. Grand est l'art
de la dissimulation amoureuse, en-
core renforcé par le fait que Mar-
guerite s'entend parfaitement bien
avec son frère.

Le déjeuner sur l'herbe et les
canotiers ? Pialat , Truffaut, Renoir :
des liens étroits de collaboration ou
d'admirations cinématographiques
qui conduisent naturellement à un
univers pictural, l'impressionnisme
qui est avant tout amour presque
panthéiste de la nature, pour faire
sentir la joie des sens éprouvée à
se coucher dans l'herbe la tête un
peu lourde de vin et l'estomac de
gibelotte, à glisser dans le bien-être
tandis que vogue la barque sur l'eau
calme, parmi les arbres dont les
branches frôlent l'onde pour une
caresse, à chanter sur une voiture
qui cahote en mouvements qui in-
vitent à l'envol. Mais tout n'est pas
joie— Marguerite déjà aimerait
quitter les siens, quelques instants
du moins, puisqu'avec Bébert elle
commence à construire l'avenir...

L'avion ? Hervé, le petit « paumé »
trouve une amie en la femme jeu-
ne d'un pilote. Il s'installe si forte-
ment auprès de ses nouveaux amis
qu'il est présent dans leur intimité
des retours et des départs. Et puis,
un jour, il y a le combat aérien, la
chute d'un avion sans qu'on sache
d'abord qui est la victime. Même si
c'est l'étranger, le « boche », on veil-
le le cadavre posé sur la carcasse,
tandis que longuement s'élève un
chant, signe du respect de la mort,
découverte brutale conséquence de
la guerre dont on ne voyait jusqu'ici
que les petits ennuis de l'arrière.

Mais savourer n'est pas respec-
ter l'ordre chronologique, mais ce-
lui de l'émotion...

UN REGARD S'ARRÊTE
Il vaut la peine de revenir briè-

vement sur cette curieuse et provo-
cante (au bon sens du terme, car
la liberté créatrice de jeunes est
une provocation) émission d'« ap-
proches ». Pour se poser deux ques-
tions :

— Après cette période de liber-
té (un camp dure quinze jours), que
deviennent ces jeunes dans leur vie
quotidienne, ou leur liberté créatri-
ce est trop violemment brimée, aus-
si bien par l'apprentissage d'une
profession que l'école, la société que
la famille ? ont-ils vécu une paren-
thèse ou un apprentissage ?

— Pierre Gysling, animateur du
camp, pense reprendre cette émis-
sion en guise d'introduction à une
série estivale, qui invitera les jeu-
nes téléspectateurs à retrouver la
liberté et les gestes des gosses du
camp, mais seuls à partir de leur
petit écran. C'est d'une ambition
folle , avec risque important d'échec.
Mais seul Don Quichotte a raison...

Freddy LANDRY.

La Maison
des bois

Sélection du jourTVR

18.30 - 18.55 Médium 16.

« Une bombe par hasard ».
«Une bombe par hasard» est le

troisième film d'une des récentes
révélations du cinéma d'animation
français : Jean-François Laguionie.
Ce réalisateur d'une trentaine d'an-
nées, originaire de Besançon, s'est
formé avec l'équipe de Paul Gri-
mault , l'un des noms les plus connus
du cinéma d'animation , qui , non con-
tent d'être réalisateur, a créé une
sorte d'école qui , après les années
65, a vu l'éclosion de plusieurs jeu-
nes talents. Laguionie est l'un de
ceux-ci.

21.35 - 22.25 Revue de la science.
Si, le mois dernier, à travers une

enquête sur la situation particulière
du lac Léman , «Dimensions» a abor-
dé le grave problème de la pollution
des eaux, c'est pour en souligner
l'extrême importance dans un mon-
de où l'eau est vitale, et cela d'au-
tant plus que la population est en
constante augmentation. Or, l'impor-
tance du milieu aquatique pour la
vie est soulignée une fois encore
par le reportage que «Dimensions»
présente ce soir : «Des poissons sur
mesure».

Ce reportage, à partir des pois-
sons, évoque des problèmes de di-
mensions planétaires.

Médium 16. Un dessin animé qui s'apparente aux plus belles œuvres
surréalistes de ces dernières années : « Une bombe par hasard ».

(photo TV suisse)

TVF I
20.30 - 22.00 Les grandes batail-

les. La guerre dans le Pa-
cifique.

La bataille du Pacifique a éclaté
sans déclaration de guerre le 7 dé-

cembre 1941 avec l'attaque surprise
de Pearl-Harbourg et s'est terminée
en août 1945 par les massacres ato-
miques de Hiroshima et Nagasaki.
Pour les Français, c'est la partie la
moins connue de la deuxième guerre
mondiale.

Le film retracera les deux épiso-
des d'une heure trente les princi-
paux affrontements de cette ba-
taille.

TVF II
21.35 - 22.35 Théâtre d'aujour-

d'hui.
La situation du comédien à tra-

vers l'actualité théâtrale en France.
Au terme d'une réflexion attentive
sur ce thème, les auteurs de l'é-
mission ont retenu trois exemplaires
correspondants à trois aspects es-
sentiels dans la vie du jeune théâ-
tre.

• Le cas du jeune comédien tra-
vaillant dans une troupe importante
et subventionnée.

• Le comédien adepte du théâtre
populaire. Son objectif est d'attein-
dre un nouveau public. Travaillant
aussi bien en banlieue qu'en pro-
vince, visant à une implantation
réelle dans une localité ou une ré-
gion , son souci essentiel est d'être le
plus clair possible au niveau de
l'expression.

• Le comédien messianique qui
pense qu'on ne peut pas faire un
nouveau théâtre et atteindre un pu-
blic réellement différent sans se
changer d'abord soi-même. Il décide
de vivre en collectivité, sur le mo-
dèle des communautés théâtrales
anglo-saxonnes.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations . 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : L'Aventure vient
de la Mer (26). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Médecine et santé. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Drôle de
numéro. 20.30 Enigmes et aventures :
Question de Confiance , une pièce poli-
cière de Charles Maître. 21.20 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la
Littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Informations. Cet-
te semaine en pays genevois. 20.14 On
cause, on cause. 20.15 Pour les en-
fants sages. 20.30 Le Choeur de la
Radio suisse romande. 21.00 Opéra con-
temporain . Noli me tangere. 21.30 Plein
feu sur l'Opéra. 22.00 Actualités du
jazz. 22.30 L'écrivain et la vie du pays.
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 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Musique champêtre. 16.05 Les
Grandes Espérances. 17.15 Musique po-
lonaise. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 20.40 Boite aux
lettres. 20.55 Succès anciens et nou-
veaux. 21.35 Opérettes. 22.15 Informa-
tions. Commentaires et revue de pres-
se. 22.30 Sérénade pour Rebecca. 23.30-
1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Valses cé-
lèbres. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Kadio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Solistes à
la guitare. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Piano et orchestre.
10.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Le Roi David. 21.45 Ré-
demption. 22.05 Case postale 230. 22.35
Jazz. 23.25-23.45 Bonne nuit en musi-
que. 24.00-2.15 Service suisse des on-
cles courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue
de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-

formations. 9.05 Bande à part. 9.55 In-
formations. 10.00 Messe. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Rossini. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 10.45
Oeuvres de Rossini. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-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 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mu-
sique populaire. 11.05 Culte à l'occa-
sion de l'Immaculée Conception. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
6.00 Musique de concert et d'opéra.
7 00 Petit carnet musical. 7.30 Espres-
so en musique. 7.45 Chronique parle-
mentaire. 8.00 Petit concert récréatif.
9.00 Radio-matin. 12.00 Méditation,

17.30 (c) Informations. Meteo
17.35 Mini-Show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Etes-vous libre,

Mademoiselle ?

19.10 (c) Le Courrier de l'Impé-
ratrice

19.45 (c) Informations, Météo
20.15 (c) Printemps sans Eté
21.00 M le Maudit
22.40 (c) Informations. Météo
22.50 Film-forum

/ ALLEMAGNE II

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

Les bonnes habitudes alimentaires.
14.03 Télévision scolaire
14.25 La Guerre des Mômes

Film de Tulio Demechelli. Avec : Cesarco Quezadas-Pulgarcito,
Luz Romero, Antonio Vêla.

17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (6)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Les grandes batailles
i2.00 Emission, médicale —__. 

Les infirmes moteurs cérébraux. Emission d'Igor Barrère, Pierre
Desgraupes et Etienne Lalou.

23.00 Télénuit
FRANCE II

18.00 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Deux sur la deux

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier. Présentation : Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault. Orchestre Claude Bolling.

21.35 (c) Théâtre
Emission de Lucile de Guyencourt et Jean-Louis Mingallon :
La situation du comédien.

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) La Remontée des Hotus

Reportage sur le voyage en URSS d'un club sportif de Saint-
Denis. Auteur-Réalisateur : Liz Desramond.

23.10 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

17.40 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 La Famille Mack
20.00 Téléjournal
20.20 Hetzjagd
21.20 (c) La vie de Beethoven
22.20 Téléjo urnal

SUISSE ITALIENNE
18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Qui est là ?
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Il calderone
21.15 Encyclopédie TV
22.15 Année Beethoven
23.00 Chronique des Chambres

fédérales
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Les Monroe
17.30 (c) Les clubs d'Allemagne
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le moniteur
21.00 (c) Tout ou rien
21.45 (c) Un Monde industriel

avec Détaillants
23.35 (c) Téléjournal. Météo

SUISSE ALÉMANIQUE

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte

(c) Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or
et Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Télé journal
18.05 (c) Mon Ami Ben

6e épisode : Le Sens du Devoir.
18.30 (c) Médium 16

Jean-François Laguionie présente : Une Bombe par Hasard.
Court métrage d'animation ayant obtenu le «Pélican d'Or» au
Festival de Mamaia 1970.

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs.

. 19Î35* (c) Bonsoir i - % ¦¦- ¦ !
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Noële aux Quatre-Vents (6)
21.35 Dimensions

Revue de la science. Emission de Pierre Barde et Georges
Kleinmann. — Actuelles, avec Bernard Mach et Alain Schârlig.
— Poissons sur mesure (la pêche scientifique et industrielle).
Réalisation : Philippe Laik et Jacques Lefebvre.

22.25 Festival international de Bergen
23.05 Téléjournal - Le tableau du j our

LUNDI
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Sans répit ! Mais ce n'est pas étonnant : pour
150 francs seulement, l'Arolla fonctionne sur
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S NSU RO 80 69 1
go Simca 1301 67
SI F°rd l2 M 6?
J VW 1300 L 70
jf NSU 1200 69
ê Renault R16 66¦*¦¦

| Peugeot 404 68
1 Peugeot 404 67
* NSU 1200 68

VW1300 66-69
VW 1600L 68-70

k VW 411 69-70
m. VW Jeep 70
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VW Variant 66-70
Ford 20 M TS 67
Audi 100 LS 70 I
MGB 67 1
Opel Rekord 68 I

A LOUER

appartement
2 V» pièces, tout

confort , 4e étage.
Libre dès le 1er
janvier 1971.

Tél. (039) 23 21 87

AUTO ¦ ÉLECT RICITÉ

Paul-CharmiHot 58 SAINT-IMIER Tel (039) 41 26 44
« ACTION RADIOS »

JÊk ftlii- Perruques et postiches
j g gÊÊ s&b*. Choix énorme en cheveux 100 % naturels ,

a(̂  Jnk c'e Quaut  ̂ supérieure, toutes teintes et
___P11I !̂ __k nuances .

'*- HL Perruques, nouées main
$b HI longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

dgjî '* . - HË Perruques nouées à la machine
. ¦ . y y.: '. y.  WÊ longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

ma .. ; .y "- y y -Î X  - , " ' '• '_ IM Postiches
Bg ' ' "' \" sH[ longueur des cheveux 30-3G cm. Fr. 45.—

¦ sPSg*  ̂y
: É̂MF Perruques à cheveux courts Fr. 55.—

¦B "-¦ ySP*̂ '- -W T Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
WE • ^̂  W Toupets pour messieurs

Îp-^̂ ^^* f œrtkkcn fp araclïes
J W ' ',< V Magasin spécialisé pour perruques et postiches

_ . Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne , Bienne, Heures Couverture :Coire, Genève, Uusanne Lu- mardi à vendred, de i4 „. à 18 h. 30cerne, Lugano, Sion, St-Gall. saraedi, de 14 h. à il h.

FABRIQUE D'HORLOGERIE engage

personnel masculin
pour mise au courant de l'emboîtage
et différentes parties.

Tél. (039) 22 48 81.

I

BENZINA SA
PRODUITS PÉTROLIERS
cherche

CHAUFFEUR poids lourds
pour remplacement à partir du 1er janvier 1971.

Se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6.



Réussite totale de la «Semaine commerciale)
des Genevevs-sur-Coffrane

Si l'organisation d'une « Semaine
commerciale » dans un village de l'im-
portance des Geneveys-sur-Coffrane
pouvait laisser sceptique avant qu'elle
ouvre ses portes, la satisfaction quasi
unanime des participants, samedi soir,
a démontré que la manifestation ré-
pondait à un besoin réel. Des visiteurs
sont venus en nombre de toute la ré-
gion , bien sur, mais aussi de l'exté-
rieur et surtout des Montagnes neuchâ-

teloises. La décentralisation des achats
que souhaitaient les organisateurs n'est
pas encore tout à fait une réalité,
puisqu 'elle n'a été que temporaire.

Mais le succès qu'a rencontré la for-
mule mériterait , d'être exploité. Qui
sait ? Le Val-de-Ruz a peut-être une
vocation autant commerciale, pour Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, qu'in-
dustrielle ou agricole... (texte et photo b)

Chézard-Saint-Martin fête le 75e anniversaire de sa fanfare
La f a n f a r e  l'Ouvrière de Chézard -

_?aiiit-Marti7i se réunissait samedi au
cours de l'après-midi pour célébrer son
75e anniversaire , en présence des auto-
rités locales , des famil les  des musiciens
et de nombreux invités. M. Loup, prési-
dent de commune et du comité d'orga-
nisation, rendit hommage aux huit fon -
dateurs qui, il y a 75 ans, ont donné
vie à la société. Leur idéal a porté ses
fru i t s  puisqu'à ce jour, les musiciens
continuent de consacrer des heures
nombreuses à leur société en plus des
répétitions à domicile. En 1967 avait
lieu dans la localité une f ê t e  régionale
des musiques. Dès cette époque, le co-
mité d' organisation a voulu f ê t e r  les
75 ans de la société en présentant pour
le jubilé des nouveaux unifo rmes.

M. A. Jaquet , f i l s  d'un membre fon-
dateur, actif lui-même depuis 52 ans,
f i t  alors l'historique de la société dont
la devise est toujours encore « Travail
et progrès » .

M. Wicky, président des fan fares
neuchâteloises , s 'adressa à l' assistance
en disant : « La fan fare  l'Ouvrière a
été de succès en succès grâce au dé-
vouement de ses membres, l'appui des
autorités , la sympathie de la popula -
tion. Que serait la vie du village et de
ses sociétés sans la collaboration désin -̂
téressée de sa fan fare  ? Ce jubilé ' re-
présente un passé f lorissant .  Vous, les
jeunes , vous êtes l'élément de conti-
nuité indispensable. Cultivez avec joie
l'art musical et tous ensemble, marchez
avec succès vers le centenaire de l'Ou-
vrière ».

Au nom du Conseil communal , M.
Barizzi présenta les voeux des autori-
tés. Les fondateurs  seraient heureux,
dit-il , de voir participer la f an fare  à
toutes les manifestations et toutes les
activités du village.

Les uns après les autres, les délégués
des sociétés soeurs présentèrent leurs

voeux et des cadeaux. Le président des
sociétés locales , M.  Aeschlimann, sou-
ligna les qualités de collaboration et
d' amitié dont font  preuve les musiciens.

Parmi les sociétés de musique, celle
de Renan était au complet à Chézard.

M. Renaud , président de l'Ouvrière,
remercia chaain pour ses encourage-
ments.

Après un excellent souper servi à
l'Hôtel de la Croix-d'Or à Chézard ,
chacun se rendit à la salle des f ê t e s
pour la soirée. Au cours d'une produc-
tion solennelle, l'adieu aux anciens uni-
formes se f i t  devant un public si nom-
breux que la salle était bien trop peti-
te pour le contenir. Ensuite, ia f an fare
de Renan, sous la direction de M.  Gros-

claude, transforma l'impatience de cha-
cun en une heure de plaisir grâce à
l'interprétation d' un répertoire riche et
varié.

Puis arriva le moment tant attendu ,
tant souhaité. Le rideau s'ouvrit devant
la f a n f a r e  l'Ouvrière habillée de neuf .
Avec un élan nouveau, un plaisir évi-
dent , les musiciens de Chézard - Saint-
Mart in  f irent , goûter au public un con-
cert de choix. Pour ses 75 ans, la fan-
fare  prouva sa vitalité , sa force , sa per-
sévérance.

Jusque bien tard dans la nuit , la f ê t e
de la f a n f a r e  qui est aussi celle de tout
le village continua au son de la musi-
que de danse de l' orchestre Raymond
Claude, (ag)

NEUCHATEL

Monsieur et Madame Rémy Schlàppy, à Crostant :
Monsieur et Madame Jean-Claude Schlàppy et leurs fils, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Rémy-Paul Schlàppy et leur fille, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Daniel Juvet-Schlâppy et leur fille, à Genève,
Monsieur et Madame Marcel Dubi-Schlâppy, à Pully ;

Monsieur et Madame Marc Schlàppy :
Monsieur et Madame Claude Matthey-Schlàppy et leurs enfants,

à Echallens,
Mademoiselle Marie-Claire Schlàppy, à Lausanne,
Monsieur Jean-Marc Schlàppy ;

Monsieur et Madame Simon Schlàppy :
Mesdemoiselles Christine et Marinette Schlàppy ;

Monsieur et Madame Ami Schlàppy :
Monsieur Pierre, Schlàppy et sa fiancée ,
Monsieur Daniel Schlàppy et sa fiancée,
Messieurs Jean et Philippe Schlàppy ;

Monsieur et Madame Abel Schlàppy, leurs enfants et petits-enfants,
Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur .et Madame Arthur Robert-Schlàppy, Brot-Dessus ;
Madame Marguerite Schlàppy, à Corcelles ;
Madame Berthe Bedaux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Thiébaud-Schlàppy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Schlàppy,
les familles Matthey, Perret , Jaquet , parentes ef alliées, ont le chagrin
de faire part du décès, dans sa 80e année, de

Monsieur

Henri SCHLÀPPY
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une pénible
et longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2000 NEUCHATEL, le 6 décembre 1970.
(Rue Léon-Berthoud 1).

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu. C'est de lui que
vient ma délivrance.

Ps. 62 : 2.
L'incinératiori aura lieu mardi 8 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

CORGÉMONT Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

m^hj m^^ë 
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Madame Fernand DelPAcqua-Guanguillet, à Corgémont ;
Monsieur et Madame André Dell'Acqua-Houriet et leurs enfants et

petit-fils, à Cormoret et Strengelbach ;
Monsieur et Madame Pierre Dell'Acqua-Zehr et leurs enfants, à Cor-

gémont ;
Monsieur et Madame Jean Dell'Acqua-Rohrer et leurs enfants, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Fernand DELL'ACQUA
ANCIEN IMPRIMEUR

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui, dans sa 73e année, après une longue maladie, supportée avec
patience.

L'enterrement aura lieu le mardi 8 décembre 1970, à 13 h. 15, à
Corgémont.

Culte pour la famille, au domicile, à 13 heures.

CORGÉMONT, le 5 décembre 1970.
Les familles affligées.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Hélène Camen-Cuche ct sa fille , à Genève ;
Madame Alice Cuche-Veuve, à Genève, ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Jean Hanhart-Cuche, à Yverdon , leurs enfants et

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

Monsieur

Edmond CUCHE
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 88c année.

LE LOCLE, le 5 décembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 décembre, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Hélène Camen , 25, avenue du

Mail , 1200 Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille et regardant à
l'Eternel.

Psaume 37, v. 7.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Marie BADSTUBER
née Berthet

ont le grand chagrin de faire part de son décès , survenu dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 8 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

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

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121.
Monsieur Eric Robert et sa fiancée

Mademoiselle Heidi Mô
^
dinger ; j , . ._ ,_. w-,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Droz-Vuille :
Monsieur Pierre-Olivier Droz ,
Mademoiselle Marie-Louise Droz ;

Monsieur Jacques Robert ;
Madame et Monsieur André Jaques et leurs fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Claudine ROBERT
née Vuille

leur chère et regrettée mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 47e année,
après une très longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 décembre 1970.
204 , rue Numa-Droz.

L'incinération a lieu lundi 7 décembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J.-P. Droz, £1, rue des Vieux-

Patriotes.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Poste de secours de l'Armée du

Salut, cep 23-1303.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LE COMITÉ, LA DIRECTION,

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE LA RÉSIDENCE,
MAISON DE RETRAITE

AU LOCLE

font part du décès de

Monsieur

Edmond CUCHE
survenu le 5 décembre 1970, à
l'âge de 87 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

• LE VÂL-PE-RUZ .'•"LE VÀL-DE-RUZ • J

Une voiture quitte la route
Deux blessées

Samedi à 5 h. 30 Mlle Bernadette
De Reyff , nurse, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, montait la route de
La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Peu avant le tournant de
l'Aurore, elle perdit la maîtrise dé son
véhicule qui sortit de la route, à droi-
te par rapport à son sens de marche,
dévala un talus et termina sa course
contre un sapin. Blessées, la conduc-
trice et sa passagère, Mlle Verena See-
holzer , directrice d'un jardin d'enfants
à La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portées à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds par l'ambulance du Val-de-Ruz.
La première souffre de fractures à la
jambe droite et au nez et d'une commo-
tion cérébrale ; la seconde de plaies au
visage et de contusions aux jambes.
La voiture a subi des dégâts impor-
tants. Le permis de conduire de Mlle
Bernadette De Reyff a été séquestré.

(mo)

LA VUE-DES-ALPES

Relevé
apparemment indemne

après un accident
Le garçonnet soutirait

d'une rupture de la rate
Mercredi 2 décembre Mme L.S., do-

miciliée à Fontainemelon, circulait au
volant de son automobile dans le vil-
lage de Fontaines. A proximité de la
ferme Brunner, elle se trouva soudain
en présence du petit Jean-Marc Belle-
not, âgé de 5 ans, qui traversait la
route pour rejoindre des camarades.
Mme Lucienne Sandoz ne parvint pas
à éviter le garçonnet qui fut projeté
sur la chaussée. L'enfant ne paraissant
pas blessé, la conductrice jugea inu-
tile d'aviser la police. Par la suite, le
petit Jean-Marc se plaignit de dou-
leurs au ventre. Ses parents le trans-
portèrent à l'hôpital de Landeyeux où
le médecin diagnostiqua une rupture de
la rate. Le petit Jean-Marc a dû être
opéré d'urgence pour l'enlèvement de
la rate. C'est par hasard que la police
a eu connaissance de cet accident. Mme
L.S., qui était au courant des suites
de l'accident , a eu son permis de con-
duire séquestré, (mo)

FONTAINES



Les conditions posées par Israël pour
la reprise des négociations Jarring

M. Yizhak Rafaël, chef du parti
religieux national qui fait partie du
gouvernement de coalition présidé
par Mme Golda Meir, a exposé pu-
bliquement pour la première fois di-
manche, quelles étaient les condi-
tions posées par Israël pour repren-
dre sa place dans la négociation Jar-
ring. Voici ces conditions qu'il a in-
diquées au cours d'un meeting poli-
tique à Tel-Aviv :

— La résolution du Conseil de sé-
curité de novembre 1967 doit être
acceptée sans interprétation par l'As-
semblée générale.

— Les livraisons d'armes par les
Etats-Unis devront être assurées au
moins jusqu'à la fin de' 1972.

— Retrait par les Etats-Unis du
plan Rogers qui prévoit l'évacuation
par Israël des territoires arabes oc-
cupés à l'exception « d'ajustements
de frontières mineurs » .

— Les Etats-Unis prendront l'en-
gagement d'user de leur droit de veto
au Conseil de sécurité au cas où des
sanctions seraient réclamées contre
Israël si les pourparlers étaient rom-
pus.

Un nouvel accord de cessez-le-feu
avec l'Egypte sera élaboré grâce à
la médiation des Etats-Unis. L'accord
devra tenir compte des dispositions
proposées par le général Moshe
Dayan , ministre de la défense, relati-
ves à un désengagement mutuel dans
la zone du canal de Suez, et devra
être garanti pendant toute la durée
des pourparlers.

Selon les observateurs, ces condi-
tions sont proches, sinon identiques,
à celles que Mme Golda Meir a for-
mulées aux Etats-Unis. On s'attend
à ce que le gouvernement israélien
prenne une décision quant à* la repri-
se de la négociation Jarring après de
nouveaux échanges politiques entre
Jérusalem et Washington, lors no-
tamment du voyage du général
Moshe Dayan, la semaine prochaine,
aux Etats-Unis.

Par ailleurs, l'armée jordanienne
et les fedayin se sont heurtés à nou-*
veau hier dans la ville de Djarash , au
nord d'Amman, les deux camps s'ac-
cusant mutuellement d'avoir déclen-
ché les tirs. Un policier a été tué et
un autre blessé, ainsi qu'un civil.

Des fusillades nourries à l'arme
automatique et à la mitrailleuse lour-
de ont également éclaté hier soir
dans la capitale jordanienne.

(ats, afp)

La reconnaissance de la RDA serait
facilitée par un accord sur Berlin

Un accord des Quatre grands sur
Berlin pourrait ouvrir la voie à une
reconnaissance par les Occidentaux
de l'Allemagne de l'Est , déclarait-on
samedi de source diplomatique al-
liée. Il s'agit d'un nouvel élément
dans la position de l'OTAN qui a
écarté jusqu 'ici une reconnaissance
de la RDA. L'idée était déjà plus ou
moins sous-jacente, mais non expri-
mée, dans le communiqué final du
Conseil ministériel de l'alliance pu-
blié vendredi qui faisait d'une so-
lution à Berlin une condition à la

recherche, avec les puissances com-
munistes, d'un système de sécurité
en Europe.

Cette évolution a été permise par
la politique du gouvernement ouest-
allemand d'ouverture à l'Est. Les
conséquences de cette politique sont
multiples. D'abord elle tend à isoler
M. Walter Ulbricht dans le camp
socialiste. Ensuite, le rapprochement
de Bonn avec Moscou semble devoir
faciliter la compréhension entre
Français et Britanniques, donc
l'adhésion britannique au Marché
commun. Les Français, notamment,
penseraient que l'adhésion britanni-
que au Marché commun permettrait
de mieux contrôler la politique de
l'Allemagne fédérale à l'égard de
l'Est, (ap)

Suisse condamné

Dans un communiqué publié hier
à Beyrouth, le Front national de li-
bération de la Palestine (FPLP) me-
nace d'user de représailles à la suite
de la condamnation de Bruno Bre-
guet, un Tessinois, à 15 ans de pri-
son par les Israéliens. Le commu-
niqué ne précise pas la forme que
prendraient ces représailles, mais
déclare que les gouvernements eu-
ropéens, qui ont libéré des fedayin
incarcérés après les détournements
d'avions de septembre, « endosse-
ront l'entière responsabilité du non-
respect de leurs promesses ».

De son côté, le ministère israé-
lien des Affaires étrangères a rejeté
hier la menace de représailles du
FPLP contre la condamnation du
Suisse Bruno Breguet. (ap)

Le FPLP réagit

Washington reçoit un discret
rappel de l'Union soviétique

L'URSS a discrètement rappelé
hier aux Etats-Unis qu'ils ne de-
vaient pas espérer demeurer à l'écart
d'un éventuel conflit sino-soviétique,
après l'avoir eux-mêmes provoqué.
Ce rappel est la conclusion d'une
longue étude publiée dans le dernier
numéro du mensuel politique sovié-
tique « USA », sous le titre : « Was-
hington et la doctrine de la balance
des forces ». L'américaniste A. To-
pornine, écrit : « Dans le monde mo-
derne, où la stratégie militaire est
en perpétuelle évolution , un Etat qui
se livre au jeu de la « balance » au-
rait bien tort d'espérer demeurer à
l'écart d'un grand conflit qu'il au-
rait lui-même provoqué : si ce con-
flit éclate, il n'y aura pas de « tiers
souriant » .

L'article de « USA » tend à démon-
trer que Washington regrette l'ins-
tauration dans le monde d'un Etat ,
dangereux pour elle, de « bipolarité
militaire » américano-soviétique, et
souhaite revenir à la politique, appli-
quée au siècle dernier par la Grande-
Bretagne clans ses rapports avec
l'Europe , de « balance des forces ».
Cette politique a pour principe
qu'une puissance donnée a intérêt
à ce que ses adversaires neutralisent
leurs forces en combattant entre eux,
au lieu de les conjuguer contre elle.

« La situation qui s'est créée dans
les rapports entre la Chine et l'URSS
est considérée par une série de théo-
riciens politiques américains comme
l'illustration presque idéale de leur
schéma triangulaire.

Les difficultés qui ont surgi dans
ces rapport s, par la faute de l'actuel-
le direction chinoise, sont accueillies

par ces théoriciens comme l'appari-
tion d'une division longtemps atten-
due de l'Eurasie en puissantes con-
centrations de forces, qui s'opposent
les unes au autres, et qui permettent
aux Etats-Unis d'espérer de jouer
l'arbitre . (ats, afp)

Incendie du 5-7:
les familles des

victimes manifestent
Quelque 250 personnes, parents et

amis des 146 jeunes gens qui ont péri
en novembre dernier dans l'incendie
du « 5-7 » ont manifesté, hier, à
Saint-Laurent-du-Pont pour deman-
der l'ouverture d'une enquête appro-
fondie pour déterminer les causes de
la catastrophe. Portant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire « Justi-
ce pour nos martyrs » et « Que nos
enfants ne soient pas morts en vain »,
les manifestants se sont rendus en
silence des décembre du dancing à
la mairie de la ville.

Cette manifestation intervient au
lendemain du jour où M. Pierre Per-
rin, maire de la ville, qui avait été
suspendu par le gouvernement pour
un mois, devait en principe repren-
dre ses fonctions. La date en a été
remise en raison d'une blessure au
pied dont M. Perrin a été victime, il
y a deux semaines, (ats, reuter)

La Chine n'aura plus de président
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'article 2 du Projet porte Mao Tsé-
toung à la tête de l'Etat en ces ter-
mes :

«Le président Mao (NDR : président
du parti) est le grand chef de toutes
les nationalités de la Chine, le chef
suprême de l'Etat de la dictature du
prolétariat et le commandant suprême
de tout le peuple et de toute l'armée.»

Le projet de constitution confirme
également la position de Lin Piao com-
me adjoint et successeur de Mao Tsé-
toung.

Somme toute, la nouvelle constitu-
tion consacrera les principaux résultats
de la révolution culturelle : l'établisse-
ment du pouvoir personnel absolu de
Mao Tsé-toung et de son compagnon,
à peine atténué par l'importance ac-
crue du rôle attribué au chef du gou-
vernement ; le règlement du problème
de la succession. D'autres éléments de
la révolution culturelle seront entéri-
nés. Ainsi les Comités révolutionnaires
formés avec la participation des re-
présentants de l'armée, des cadres ré-
volutionnaires (c'est-à-dire loyalistes) et
des «masses», seront reconnus comme
les organes légaux de l'administration
dans les provinces, districts, communes
populaires .et villes.

Le Proj et insiste sur le rôle et la
mission des communes populaires, sur
la «révolutionnarisation» permanente
des structures idéologiques sur la prio-

rité du politique sur l'économique. Mais
il ne fait pas mention des gardes rouges
qui semblent être définitivement écar-
tés.

Sans doute, avant d'être présenté à
l'approbation du Congrès populaire, le
projet — soumis dès à présent à une
large discussion aux divers échelons du
parti et de l'administration — subira-
t-il quelques modifications mais qui ne
toucheront guère à la substance. Tel
quel , il semble destiné par ses auteurs
à légaliser les faits accomplis de 1966-
1969 et à revêtir de formes juridiques
l'édifice pyramidale au faîte duquel se
trouve, à une hauteur quasi surhu-
maine, l'immense figure de Mao Tsé-
toung.

François Fejtô

Explosion non loin de Dublin
Pouvoirs spéciaux en Irlande

L'annonce de la découverte d'un
complot et celle des pouvoirs spé-
ciaux faite vendredi par le gouverne-
ment de M. Lynch continuaient, hier,
à alourdir l'atmosphère. Le premier
ministre, malgré les protestations et
les demandes d'explications, persis-
tait à garder le silence sur les détails
de cette affaire.

M. Lynch, qui est apparu en pu-
blic samedi soir à un dîner, sous une
forte garde, a déclaré à la presse
qu'il ferait une communication au
Parlement mercredi. « Je ne dirai
rien de plus que ce que j' ai dit » ,
a-t-il ajouté.

Hier matin, une charge a explosé
au monument commémorant la visi-
te du roi George IV à Laoghaire , à
12 km. de Dublin. On voit dans cet
attentat une protestation et un aver-
tissement des milieux extrémistes.

Le Sinn Fien, organisation poli-
tique de l'IRA, a préparé une campa-
gne d'opposition aux pouvoirs spé-
ciaux. Son président, M. Tomas
McGiolla, qui a passé 20 mois dans
un camp d'internement lors de la
campagne du gouvernement contre
TIRA dans les années 50 , a déclaré :
« Nous craignons d'être probable-
ment les premiers touchés si les pou-
voirs spéciaux sont utilisés. Nous ne
passerons pas dans la clandestinité... »

L'annonce des pouvoirs spéciaux
a plongé les Irlandais dans une sorte
de stupeur. Le grand camp d'interne-
ment de Kildare est aménagé pour
recevoir des internés. Le camp est
entouré de barbelés et de tranchées.

(ap)

Contrats remis en
question à Athènes

Des contrats conclus par le gou-
vernement grec avec les deux ma-
gnats Aristote Onassis et Stavros
Niarchos, pour un montant total de
près d'un milliard de dollars (5 mil-
liards et demi de fr.) risquent d'être
remis en question dans les jours qui
viennent. M. Onassis doit décider
d'ici vendredi s'il entend donner sui-
te à un accord industriel de 600 mil-
lions de dollars (2500 millions de fr.)
en versant urne garantie de 7 mil-
lions de dollars (30 millions de fr.)

De son côté, M. Niarchos tentera
d'éviter l'annulation du contrat d'ex-
ploitation de la raffinerie de pétrole
d'Aspropyrgos, près d'Athènes.

Les sociétés « Naphta et Elvyn »
estiment en effet que ce contrat ac-
cord à M. Niarchos « des privilèges
injustes d'importations exemptes de
droits », violant ainsi « les principes
constitutionnels d'égalité ». Le Con-
seil d'Etat doit examiner cette affaire
dans le courant de la semaine, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est la saison des amours entre
la République fédérale allemande et
l'Est. Après avoir tourné et retourné
le problème dans tous ses sens, les
partenaires se sont résolus à adop-
ter une attitude plus conciliante qui
devrait théoriquement mettre un
terme à leurs différends. Tout au
moins sur le plan public.

Comme on le sait, Varsovie a été
chargée par Moscou de réaliser la
première étape de la normalisation
des relations entre les deux parties.

Reconnaissance de la fameuse li-
gne Oder - Neisse, signature d'ac-
cords économique, scientifique et
technique entre les deux pays, élar-
gissement de leur coopération dans
les secteurs de pointe de l'économie,
plus spécialement dans l'électroni-
que, la fabrication des machines,
l'industrie chimique et la construc-
tion, sont les traits essentiels des
accords passés entre la RFA et la
Pologne.

Le chancelier Willy Brandt, qui
vient de se rendre à Varsovie pour
y parapher le traité, s'adressera ce
soir à la nation sur les antennes de
la Télévision ouest - allemande. Il
expliquera les fondements de cette
ouverture, justifiera la nouvelle
orientation de sa politique étrangè-
re. Il s'efforcera avant tout de ras-
surer les tièdes et essaiera de con-
vaincre les froids qui sont nom-
breux encore.

Tout aussi nombreux sont les in-
quiets et les opposants.

Dans le clan soviétique, les pro-
blèmes ne sont pas moins délicats.
Tendre la main à l'Allemagne de
l'Ouest n'est pas sans provoquer,
chez certains dirigeants , des réac-
tions épidermiques. Passer à une
deuxième étape que permettraient
les concessions de M. Brandt impli-
que aussi de faire l'unanimité. Au
sein du Pacte de Varsovie, tout le
monde n'est pas d'accord. Surtout
M. Walter Ulbricht qui a même dé-
cidé de boycotter les récentes réu-
nions communistes, manifestant ain-
si sa désapprobation à la politique
amorcée par le Kremlin dans les
affaires internationales.

Que le leader est-allemand se soit
ainsi singularisé, cela n'implique pas
qu'il pourra mettre un frein aux
procédures entamées. Le plus an-
cien dirigeant de l'au-delà du Ri-
deau de fer , le plus rigide aussi, est
en train de devenir un écueil pour
les proj ets soviétiques. Par son in-
transigeance, il devient gênant.

Les 28 divisions de l'URSS sta-
tionnées en RDA sont là néanmoins
constamment pour lui rappeler à la
mémoire qu'il ne dispose pas de son
destin. Et M. Ulbricht, qui a fait
carrière en prônant la séparation
des deux Allemagnes, risque fort de
faire les frais du rapprochement
Est - Ouest. A 77 ans, il pourrait
bien disparaître rapidement de la
scène politique. Pour raisons d'âge
sans doute.

J.-A. LOMBARD.

UN OBSTACLE
A FRANCHIR

Le FLQ ne serait
pas encore mort
Le silence total observé par les

autorités cubaines sur le séjour à
Cuba des ravisseurs de James
Richard Cross est la conséquence
d'un accord intervenu entre les
gouvernements canadien et cu-
bain. « Nous avons conclu un ac-
cord avec le gouvernement ca-
nadien, aux termes duquel au-
cune déclaration autre que celle
qui a été publiée officiellement
par notre gouvernement ne doit
être faite ici », a dit en effet un
représentant du ministère cubain
des relations extérieures à un
groupe de journalistes (14 Cana-
diens et 2 Anglais) arrivé à La
Havane pour tenter d'obtenir des
informations sur l'affaire.

De son côté, la « cellule infor-
mation Viger », du Front de li-
bération du Québec, a envoyé sa-
medi au « Journal de Montréal »
un communiqué dans lequel elle
déclare : « Le Front de ' libéra-
tion du Québec n'est pas mort ».
La « cellule Viger » est celle qui
avait fait parvenir aux journaux
les deux dernières lettres de M.
James Cross.

Par ailleurs, le diplomate bri-
tannique James Cross, qui a en-
fin retrouvé sa famille après avoir
été détenu pendant deux mois
pat" des extrémistes québécois, a
passé un dimanche tranquille
dans la maison de campagne de
Sir Alec Douglas-Home, secrétai-
re au Foreign Office, ap)

Impar-Dernière

Sur l'ordre du Département fédé-
ral de justice et police, les mesu-
res de refoulement concernant les
trois familles bulgares ont été re-
poussées pour l'instant, a déclaré
M. Armin Riesen, secrétaire dudit
Département, (ats)

Mesure de refoulement
repoussée en Suisse
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Aujourd'hui

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Mais au-delà de ces élections mu-

nicipales, le parti radical de Jean-
Jacques Servan-Schreiber vise un
but plus ambitieux : refaire du parti
radical le puissant mouvement qu'il
était sous la Ille et la IVe Républi-
que. C'est une tâche de longue halei-
ne que Jean-Jacques Servan-Schrei-
ber s'estime capable d'accomplir.

Jacques THIERRY

J.-J. S.-S. à Paris

Trois Soviétiques
auraient été expulsés
de Grande-Bretagne

pour espionnage
Selon le « Daily Mail », trois hauts

fonctionnaires de la mission com-
merciale soviétique ont été expul-
sés de Grande-Bretagne pour espion-
nage. Le Foreign Office s'est refusé
à confirmer ou à infirmer cette in-
formation et aucun commentaire n'a
été fait par l'ambassade ou la mis-
sion commerciale de l'URSS.

Le journal ajoute que l'ambassa-
deur de l'URSS, M. Mikhail Smir-
novsky, a protesté énergiquement.
Il ne précise pas les noms des hauts
fonctionnaires ou leurs fonctions au
sein de la mission commerciale, (ap)

_-_e cie_ sera ie pius souvent ires
nuageux à couvert et des précipita-
tions éparses se produiront , avec de
la neige au-dessus de 1300 mètres
environ.

Prévisions météorologiques
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