
A L'ambassadeur de Suisse à Rio
1 en bonne santé et bien traité

M. Max Feller , ambassadeur de Suis-
se à Luxembourg, vient dêtre dési-
gné par le Conseil f édéra i  pour pren-
dre la direction de la mission diplo-
matique helvétique à Rio (momen-
tanément sans chef )  et conférer avec

le gouvernement brésilien.
(Bélino AP)

Tandis que demeurait l'incertitude
concernant les conditions mises par
les ravisseurs pour la libération de
l'ambassadeur helvétique , les auto-
rités fédérales faisaient savoir qu'el-
les souhaitaient que le gouvernement
brésilien accède rapidement aux re-
vendications des terroristes. Il sem-
ble cependant que lés autorités bré-
siliennes soient dans une situation
difficile. D'après certaines sources,
les terroristes réclameraient la mise
en liberté de 70 détenus politiques.
Or , jamais jusqu 'à présent , les orga-
nisations clandestines brésiliennes
n'ont réclamé une rançon aussi éle-
vée pour la libération d'un diploma-
te L'ambassadeur américain Burke
Elbrick avait été échangé contre 15
prisonniers politiques , le consul ja-
ponais Nobuo Okuchi contre cinq et
i'ambassadeur ouest-allemand , M.
von Holleben contre 40.

Selon les milieux autorisés, une
faction « dure » se dessine actuelle-
ment au sein du gouvernement con-
tre l'acceptation des conditions des
ravisseurs. Plusieurs personnalités
estimeraient en effet que céder une
nouvelle fois équivaudrait à encou-
rager les organisations clandestines
à commettre de nouveaux enlève-
ments.

Pourtant , un autre groupe estime-
rait que si les autorités ne déploient

pas tous les efforts pour obtenir la
mise en liberté du diplomate, le pres-
tige moral du Brésil en souffrira.
C'est sans doute la raison pour la-
quelle , plusieurs personnalités ont
aéclaré que si la rançon est élevée,
e!le n'en est pas moins « négocia-
ble ».

Par ailleurs, l'ambassadeur de
Suisse au Brésil a fait savoir dans
une lettre authentifiée par l'ambas-
sade de Suisse, qu 'il était en bonne
santé et bien traité. Dans ce docu-
ment rédigé en français , le diploma-
te s'étonne que l'on n'ait pas reçu son
premier message mardi mais se dé-
clare convaincu que le gouvernement
brésilien fera bientôt tout le néces-
saire pour obtenir sa libération com-
me lors des précédents enlèvements.

Peu avant , le gouvernement brési-
lien avait fait savoir qu 'il attendait
une telle lettre ainsi que la liste des
prisonniers avant de pouvoir enga-
ger des négociations avec les ravis-
seurs.

La lettre a été rendue publique
par l'ambassade de Suisse à Rio. El-
le portait le sigle « VRP » , initiales
de l'organisation qui a enlevé l'am-
bassadeur. M. William Roch, conseil-
ler à l'ambassade, a précisé que la
lettre avait été trouvée mardi soir
dans l'église maronique de Tijuca
et qu 'elle avait été authentifiée.

D'autre part , les autorités militai-
res ont imposé une stricte censure
sur la diffusion d'informations con-
cernant l'enlèvement de l'ambassa-
deur suisse Giovanni Bûcher, (ap)

Visite Tito ajournée en Italie
A la suite d'un conflit de dernière minute

La première visite officielle du
président Tito en Italie a été remise
hier a sine die » à la suite d'un con-
flit de dernière minute entre les
deux pays, au sujet de' leurs droits
territoriaux.

Un communiqué conjoint déclare
que la visite est « provisoirement »
ajournée , et exprime l'espoir qu 'elle

pourra avoir lieu « aussitôt que pos-
sible ». - ¦ -

Le texte ne fait pas mention de la
controverse qui , selon certains obser-
vateurs, aurait gravement porté
atteinte à l'amélioration des rela-
tions entre les deux pays.

Le conflit a surgi à la suite d'une
déclaration faite dimanche dernier
par M. Aldo Moro , ministre italien
des Affaires étrangères. Il avait dit
que les entretiens avec le président
Tito ne porteraient pas sur les ques-
tions territoriales concernant Trieste
et sa région.

Après la première guerre mondia-
le, l'Italie a annexé des territoires de
l'ancienne Autriche - Hongrie et de
la côte Adriatique. La Yougoslavie
a récupéré la plupart de ces territoi-
res après la seconde guerre mondiale.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La résistance palestinienne affronte
de nouveau une situation périlleuse

De notre correspondant, Eric Rouleau

Plus de deux mois après la fin de
la guerre civile, qui avait ensanglan-
té la Jordanie en septembre dernier,
la résistance palestinienne affronte
de nouveau une situation périlleuse.
Les incidents se multiplient entre
l'armée du roi Hussein et les fe-
dayin. La tension a atteint de telles
proportions que le Tunisien M. Bahi
Ladgham, président de la Commis-
sion supérieure arabe chargée de

l'application de l'accord jordano-pa-
lestinien, a dû revenir précipitam-
ment à Amman, où il n 'était attendu
qu 'à la mi-décembre.

L'avenir de la résistance paraît
d'autant plus incertain que la réu-
nion du comité central , qui rassem-
ble les représentants de onze grou-
pements, vient de se solder par un
échec de taille. Le principal objec-
tif de cette réunion était de jeter

les bases d'une fusion entre les di-
verses organisations de commandos,
rendue indispensable par la sévère
défaite subie en septembre dernier.

E.R.
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M. James Cross évoque sa captivité
« Un gouvernement doit-il céder aux
exigences des terroristes en risquant
la vie d'une personne enlevée, ou
doit-il résister à leur chantage ? Cet-
te question, a dit hier M. James
Cross, je me la suis posée constam-
ment pendant soixante jours dont
chacun risquait d'être le dernier. Et
aujourd'hui encore , je ne puis y ré-
pondre » .

Mme Cross ne quitte pas des ye ux son mari. (Bélino AP)

Le diplomate britannique, libéré
il y a moins d'une semaine de la de-
meure de Montréal où il avait été sé-
questré pendant deux mois par des
éléments du Front de libération qué-
bécois, tenait à Londres, sa première
conférence de presse devant plus de
200 journalistes.
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Temps nouveaux ?
L' enlèvement de l' ambassadeur

suisse à Rio a soulevé chez les
uns une vague d'indignation com-
préhensible et chez les autres une
compréhension indignée.

Expliquons-nous. Tout ce qu'il
peut y avoir de choquant , d'in-
just i f ié , de brutal , de malsain, se
résum.e en e f f e t  dans cette violen-
ce, contraire aux usages diploma-
tiques les plus courants, autre-
fo i s  respectés, aujourd'hui mépri-
sés, par ceux qui les transforment
en un chantage odieux.

D' autre part , l' enlèvement en
question révèle que la neutralité
suisse n'est p lus pour beaucoup
de pays qu'une fiction. Soi-disant
parce que nous avons investi des
sommes importantes au Brésil (ce
qui aide ce pays à sortir du ma-
rasme) nous sommes les compli-
ces du gouvernement , de ses abus,
de la torture. Et parce que notre
balance commerciale est favora-
ble nous nous élevons au rang de
vul gaires profiteurs , ce pourquoi
nous devons être punis. Ainsi l'in-
terdépendance réelle entre les
pays riches et les pays pauvres,
celle qui existe aussi entre les
patries de la lé galité et celles du
désespoir , nous entraîne, le vou-
lant ou non, dans le cycle infer-
nal des tempêtes politiques et du
maelstrôm international.

La conclusion bien simple qui
en résulte est que nous devrons
prendre notre part ou notre parti ,
en toute lucidité et sans illusion,
de ces temps nouveaux. Le fa i t
est que nous avons vécu un rêve
et qu 'il faut  aujourd'hui nous ré-
veiller. # * *

Nous réveiller devant une réali-
té qui révèle d'une part l'insuf-
fisance complète des bases léga-
les. En quinze mois dix-huit di-
plomates ont été enlevés et utili-
sés comme otages. Deux sont
morts assassinés. Des avions sont
presque quotidiennement détour-
nés, pillés ' ou détruits, comme, à
Zerka. Des aérodromes choisis
comme lieux d' attentats ou d'a-
gressions à main armée, les cou-
pables devant être ensuite libérés
sous la menace, contrairement à
tout droit et à toute justice. En-
f i n , d' autre part , force est bien
de constater que l'impuissance to-
tale des Etats coïncide avec le dé-
sespoir d'individus opprimés, ex-
ploités et souvent torturés, dont
la révolte désespérée s'expli que
par la violation même des droits
démocratiques et humains les plus
élémentaires.

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
N'ayant jamais endosse l'uniforme et

m'étant contente durant la dernière
«der des der» d'un simple brassard, je
ne saurais dire si le nouveau style
qu 'on se propse de donner à l'armée
est bon au mauvais. '

En revanche , j'ai enregistré avec in-
térêt l'opinion de l'ancien chef du Dé-
partement militaire, M. Paul Chandet,
qui , après avoir reconnu que les me-
sures à long terme sont valables, n'a
pas une , opinion aussi favorable tou-
chant les autres.

— C'est, dit-il , un peu la montagne
qui accouche d'une souris... mais un pe-
tit rongeur peut faire beaucoup de
mal !

Evidemment , en l'occurrence, la dis-
cipline , le respect des chefs, etc., en
prennent un coup. Quïon démocratise,
c'est bien. Qu'on supprime les claque-
ments de talons et le drill c'est encore
mieux. Et finalement qu'on aligne le
temps de sortie sur l'heure de police ,
tout cela ne paraît pas devoir saper
«le moral ou la force combattive de
la troupe». En revanche, si l'on tient
à encourager l'esprit qui règne déjà
dans pas mal de familles, où le père
et la mère n'ont plus aucune autorité ,
où l'on envoie carrément promener le
«vieux» et où l'on dit à la même :
«Mais, maman, tu n y comprends rien ,
aujourd'hui tout ça ne tient plus, tout
ça c'est fini» je comprends que cette
éventualité suscite quelque inquiétude
En fait , c'est encore à l'école de re-
crue et sous le gris vert que de nos
j ours beaucoup de jeunes gars très
sympathiques apprennent ce qu'est l'o-
béissance et parfois , mais z'oui , la po-
litesse !

Alors si on leur supprime encore
par dessus le marché l'obligation de
saluer et de traiter avec déférence
leurs chefs, autant dire qu 'on retourne
carrément à la vie civile.

Le «copain-copain» est à la mode,
c'est entendu.

Et l'exemple de ce qui s'est passé
sur les champs de bataille prouve assez
que la solidarité qui existait dans les
unités combattantes dépassait large-
ment certaines formules périmées.

Mais c'est l'avenir qui dira si le
risque qu 'on prend est justifie et si
oui ou non les modifications qu'on in-
troduit sont de nature «à élever le
niveau et la volonté des cadres et de
la troupe.»

N'ayant jamais été moi-même un mo-
dèle d'obéissance et de discipline je ne
me charge pas d'en juger...

Le père Piquerez

Coup d'éclat à Burgos
au procès des Basques

A la suite de violents incidents qui se sont produits au début de l'audience,
hier, au Conseil de guerre de Burgos, le huis-clos a été prononcé. En guise
de protestation, les défenseurs ont refusé de faire comparaître à la barre
les 30 témoins qu'ils avaient cités. Dans une déclaration à la presse, ils
ont en outre annoncé que les 16 autonomistes basques inculpés avaient
refusé d'être représentés légalement, c'est-à-dire qu'ils ne prononceraient

pas de plaidoiries.

Des incidents éclatèrent lorsque
Mario Onaindia , 29 ans, l'un des six
accusés contre lesquels la peine de
mort a été requise, le dernier des in-
culpés à déposer , refusa de répondre
aux questions du procureur, arguant
qu 'elles n'étaient pas posées dans les
formes et qu 'il se considérait comme
un prisonnier de guerre et , à ce titre,
était seulement obligé de décliner
son identité et son grade. « Mon nom
est Mario Onaindia , je suis un mem-
bre militant de l'ETA, je suis un pri-
sonnier de guerre » '

Le colonel Manuel Ordovas, pré-
sident du tribunal, lui ayant ordonné
de se taire , Onaindia secoua un mo-
ment la tête et s'avança vers le tri-
bunal en criant : vive l'ETA, cri re-
pris par les accuses et une partie des
spectateurs.

Dans la salle où des inspecteurs en
civil étaient mêlés au public, la con-
fusion devint générale, tandis que les
accusés scandaient : « fascistes ¦» et
« pays basque, liberté ». Un accusé,
Jésus Arabisqueta , un ouvrier de 21
ans, sauta de son banc en poussant
des cris en basque. Il fut maîtrisé par
trois policiers. Deux prêtres catholi-
ques inculpés luttèrent avec des po-
liciers. L'un d'eux, l'abbé Julian Cal-
zada, 35 ans, qui purge une peine de
10 ans de prison pour avoir participé
à une grève de la faim en guise de
protestation contre le régime, réus-
sit à s'approcher de la table du pro-
cureur. Il fut finalement expulsé de
la salle toujours attaché par une pai-
re de menottes à un co-détenu.

Mme Joaquim Gorostidi , la femme

d'un des détenus passibles de la pei-
ne de mort , fut brutalement rejetée
sur son banc où elle s'écroula les
cheveux en désordre. Des bouscula-
des ont également eu lieu entre poli-
ciers et spectateurs. Un agent dégai-
na son pistolet , mais un collègue
s'interposa . Un officier brandit son
épée. Les policiers ne firent pas usa-
ge de leurs matraques et il n'y a pas
eu de blessé. Sept arrestations ont
été opérées.

Pendant le tumulte qui devait se
prolonger pendant plusieurs minu-
tes, le président demeura impassi-
ble. Il ordonna l'évacuation de la
salle et prononça le huis-clos. La sui-
te de l'audience s'est déroulée sans
nouvel incident.

Les avocats ont renoncé à la com-
parution des 30 témoins de la défen-
se et leurs clients ayant décidé de ne
pas être représentés légalement, ils
se levèrent pour quitter la salle, mais
le président leur donna l'ordre de
rester à leurs places.

L'accusation n'a pas modifié les
termes de son réquisitoire, et réclame
la peine de mort contre six des ac-
cusés et au total 752 années de pri-
son pour les 16 inculpés. Le verdict,
selon un conseiller au tribunal,
pourrait n 'être rendu que dans une
semaine.

Il ne sera pas lu en audience pu-
blique, mais communiqué aux dé-
fenseurs et au gouvernement. Seul,
le général Franco est habilité à ac-
corder une commutation de peine.
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Club 44: protection des monuments et des sites
De formation scientifique, passionné
successivement de géologie, de minéra-
logie, puis d'histoire et d'archéologie,
déterminé et énergique, Roger VION-
NET, conservateur des monuments et
des sites de notre canton, assume la
mission culturelle de la sauvegarde, de
la restauration et de l'entretien des
lieux et édifices qui forment notre his-
toire et appartiennent à notre patri-
moine le plus cher. L'engagement pris
au « respect des œuvres » sera rigou-
reusement tenu. M. Vionnet travaille
en étroite collaboration avec le Con-
seil d'Etat.
Dès la naissance d'un projet de réfec-
tion ou de restauration , le diagnostic
du lieu ou du monument est établi ,
et le plan d'analyse étudié. Ce der-
nier comporte :
l'historique du XlVe au XXe siècles ;
l'origine dominante ; ¦

le secteur d'activité dominant ;
ie commerce.
La propriété (communale, de la Con-
fédération , privée ou étrangère) ainsi
que le degré d'activité (primaire, se-
condaire ou tertiaire) sont notés.
Trois choix président à toute protec-
tion ou restauration, ils sont :
1. Le maintien tel quel du monument,
de l'édifice ou du site, avec retouches
strictement indispensables et entretien

usuel. Les défauts , par conséquent , sub-
sistent. •
2. La restauration à l'état primitif ,
avec suppression des rajouts , surchar-
ges et autres verrues hideuses.
3. La rénovation, orientée vers la ré-
fection ouverte, voire innovatrice, mais
toujours respectueuse du passé.
M. R. Vionnet dénonce les fautes de
goût et autres aberrations. Par contre ,
il salue les réussites.
Au passif , il regrette par exemple l'ou-
verture de lucarnes, de tabatières ou
d'attiques dans la perspective et le dé-
gradé de vieux toits. En ce cas, une
vue aérienne de Boudry est probante.
La construction du collège en préfa-
briqué , et en forme de croix , derrière
l'ancien édifice, à Hauterive, fut une
erreur de perspective. Sur certaines
places de bourgs, l'éclairage public mo-
derne est contestable : Le Landeron
est cité en référence. Autre aberration
notoire : celle du kiosque à journaux
situé à l'angle de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. Nous ne pouvons mention-
ner tous les cas démontrés.
Retenons toutefois deux catégories de
fléaux qui abîment ou mutilent tant
d'édifices et de lieux. Rangeons dans
la première les réclames publicitaires,
les appareils de distribution automa-
tique et les cabines téléphoniques con-
tre les murs ou les façades anciennes

— les fils électriques aériens — les
constructions provisoires (hélas ! sou-
vent érigées pour durer) devant les
bâtiments de style — l'encombrement
et le parcage des véhicules, etc.. Pla-
çons dans la seconde catégorie les nui-
sances dues au gel et dégel , à l'humi-
dité produite par les intempéries ou
par capillarité , à la polution atmos-
phérique des villes qui noircit et ronge
la pierre... et , sous d'autres lattitudes,
à l'air salin corrosif par exemple.
Le problème du matériau est d'autre
part essentiel. A cet effet , les carriè-
res sont explorées et si les recherches
stratigraphiques satisfont , la roche en
sera extraite. En cette conjonction , re-
tenons la pierre d'Hauterive ou celle
de Lorraine si bénéfiques pour la res-
tauration ou la reconstruction partielle
de certains édifices de même nature.
A l'actif des travaux "de restauration ,
nous suggérons au lecteur la visite des
monuments ou sites suivants : Le tem-
ple restauré de Serrières - la ferme
des Brandi , d'origine rurale, actuelle-
ment résidence secondaire (aux envi-
rons est de La Chaux-de-Fonds) - la
ferme qui abritera prochainement le
Musée paysan (aux Eplatures) - l'édi-
fice (avec restaurant) du Banneret, à
Neuchâtel , où intervient ici le problè-
me de la rentabilité commerciale de
l'endroit - la maison en tête de rue,
flanquée d'une tourelle, à la bifurca-
tion des routes de Neuchâtel - La Chx-
de-Fonds et de St-Imier, à Valangin -
les tours de la Collégiale de Neuchâ-
tel avec ses pinacles ou, dans le même
lieu, le cartouche de pierre de Lorrai-
ne taillé par le sculpteur M. Hirschy.
Pour information, la restauration du
Palais Du Peyrou (du XVIIIème s.)
débutera l'an prochain.
La projection d'une série impression-
nante de diapositives appuya les dé-
veloppements du conférencier. Nous
avons survolé Valangin, Auvernier,
Boudry, Le Landeron. Nous devrions
encore évoquer la polychromie bonne
ou mauvaise des anciennes maisons,
la collaboration indispensable de la po-
lice pour veiller au stationnement des
véhicules aux seules places prévues
selon un plan sévère établi en confor-
mité du respect des monuments et si-
tes et de leur vision (problème d'ur-
banisme) afin d'éviter qu'une fontaine
ne disparaisse derrière une herse de
cycles ou de voitures, etc..
Tous les aspects d'une protection , d'une
restauration ou d'un développement
harmonieux sont passés en revue ; ils
vont de l'étude sociologique d'un bourg,
passant par la neutralisation d'un vil-
lage ancien, à la création d'une zone
intermédiaire réservée à la construc-
tion résidentielle ou industrielle. Un
ordre contigu de bâtiments anciens ne
doit , par exemple, jamais être inter-
rompu (chacun se souviendra du scan-
dale de l'édification du nouvel hôtel
Danieli, à Venise).
En ce domaine si important de conser-
vation et de protection , et pour la
pérennité de nos sites et monuments,
la population doit être informée et édu-
quée, et nos autorités prendre les dé-
cisions qui s'imposent. Au nom de la
Société d'histoire et d'archéologie et
en collaboration avec les autorités cul-
turelles du Club 44, M. Pierre Robert-
Tissot , professeur, présida cette con-
férence. A.G.

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES» À SAINT-IMIER
Annoncé

Cette pièce en trois actes et quatre ta-
bleaux de l'auteur américain Joseph
Kesselring vous sera présentée ce jeudi
10 décembre à 20 h. 30 à la Salle des
spectacles de Saint-lmier par les Artis-
tes Associés de Lausanne.
Le théâtre aux USA et plus particu-
lièrement le boulevard connut entre
1940 et 1945 ses plus grandes heures
de gloire. La guerre avait vu une mi-
gration importante de travailleurs vers
les cités industrielles. Une quantité fa-
buleuse de monnaie avait été mise en
circulation, dont une grande partie
trouva tout naturellement le chemin
des guichets des salles de spectacles.
C'est au début de cette ère prospère —
au cours de la saison 1940-1941 — que
l'on créa «Arsenic and old lace» dont
l'adaptation française de Pierre Brive
fi t  «Arsenic et vieilles dentelles» .

Celte pièce s'imposa alors comme un
très grand succès.
Mais au fait , que nous raconte la piè-
ce ? L'histoire d'un jeune critique dra-
matique... Non , ce serait par trop ba-
nal. L'histoire plus comique , celle de
deux délicieuses vieilles demoiselles qui
envoient ad patres de vieux messieurs
solitaires , et ceci avec les meilleures
intentions du monde. «Arsenic et vieil-
les dentelles» fut  transposé en 1944
pour le cinéma par Frank Capra et
connut immédiatement le triomphe.
Pour mettre cette pièce en valeur les
Artistes Associés de Lausanne ont put
compter sur Jean Bruno (mise en scè-
re), Gil Pidoux (décors et costumes),
Camille Fournier , Paul Pasquier , Mar-
guerite Cavadaski , Pierre Ruegg, Paul-
Henry Wild , etc.

mce.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le pauvre Joseph Bridau accusé injustement d'avoir tenté d'assassiner
Gilet , est arrêté et conduit à Paris.
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«Je n'ai pas besoin , je crois , Mes-
sieurs, dit Joseph Bridau , de vous
dire que je suis innocent.» Quand
le juge eut déduit à Joseph toutes
les présomptions qui pesaient sur
lui , en terminant par la décla-
ration de Max , Joseph fut atter-
ré. Mais dit-il,' je suis sorti de
la maison après cinq heures et
à cinq heures et demie je regar-
dais la façade de votre paroisse.

«J'y ai causé avec le sonneur qui
venait sonner l'Angélus. Puis j' ai
traversé le marché, il y avait
déjà des femmes. De là , j' ai ga-
gné par le pont aux Anes le
moulin de Landrôle. Les garçons
meuniers ont dû me remarquer.
J'ai vu des femmes allant au
lavoir, elles doivent y être en-
core. De là je me suis promené
jusqu 'à Tivoli , où j' ai causé avec
le jardinier.

Faites vérifier ces faits , et ne
me mettez même pas en état
d'arrestation, car je vous donne
ma parole de rester dans votre
cabinet ! Ce discours sensé, fit
quelque impression sur les ma-
gistrats. «Allons, il faut citer tous
ces gens-là, dit M. Mouilleron.
Résolvez-vous donc, à rester au
secret au Palais.» «Pourvu que je
puisse écrire à ma mère, afin de
la rassurer.»

Copyr.  by Cosmoprtss , Genève

Albert Jeanneret, frère de Le Corbusier

Un musicien chaux-de-fonnier
fête ses quatre-vingt-cinq ans

Il y a quelque chose comme un demi-
siècle et même davantage, Albert Jean-
neret commençait avec son frère Char-
les-Edouard , avec un autre Jeanneret ,
avec Ozenfanl, d'autres, la prodigieuse
aventure de «L'Esprit nouveau» qui
allait avoir une influence si décisive
sur ce siècle, clans de nombreux do-
maines et pas uniquement l'architectu-
re: tout. Tels des artistes de la renais-
sance, ces Jeanneret refaisaient le
monde au moment crucial où il avait
besoin de l'être , et c'est bien dommage
qu'on ne les ait pas écoutés davan-
tage...
Devenu ermite à Vevey depuis que sa
mère est morte plus que centenaire
dans son boudoir d'aluminium qui em-
brassait d'un seul tenant tout le Lé-
man , et que la route construite derrière
l'a tuée (la maison) dans le bruit in-
fernal de la motorisation , il continue
son œuvre d'exécutant et de composi-
teur de musique. Chercheur impéni-
ten t , passionné de vie , il répondait
déjà , naguère, à un grand musicien
qui lui annonçait la fin finale et défi-
nitive de la musique sous les coups de
Berg, Schoenberg, Bartok : «Mais non ,
elle ne fait que commencer...» Tout aux
étonnantes répercussions du concret ou
de l'électronique, il cherche et réalise,
après avoir inventé une méthode d'en-
seignement que d'autres utilisent.
Il demeure merveilleusement jeune
parce que, précisément, tout l'émerveil-
le. Tout , sauf le bruit , ce bruit envahis-
sant , qui vous entoure et saisit de
partout. Il l'étudié, ce bruit , veut l'hu-
maniser ! Les bruits familiers, les doux ,

les tendres, les grinçants, les simples,
les compliqués. Il les reprend , les tra-
duit , et cela donne cet étonnant disque
que vient d'éditer «Evasion», à Lausan-
ne. Tout d'abord l'histoire de deux
grands enfants de quatre-vingts ans qui
se racontent leurs farces de jeunesse
(en musique) et s'esclaffent. Puis «L'In-
génu» , à la recherche de la vérité tout
court et de sa vérité à lui. Enfin ces
«Bruits familiers» , si aimables quand
en sait les prendre. Sous le titre ten-
tateur de «Le Bruit humanisé» , un
45 tours qui vaut son pesant de gra-
vure.
« Quelle joie , en un temps où la poésie
est si souvent méconnue, d'entendre
un poète de la musique.» «Musicien,
philosophe, poète et humoriste» écrit de
cette plaque notre concitoyen Lucien
Schwob. «Votre art plonge ses racines
dans le mouvement intense et géné-
reux de la conscience humaine naissant
aux mondes qui la baignent» ajoute le
critique musical Pierre Hugli.
Eref , c'est l'éclatante bonne humeur,
l'esprit même de cette œuvre d'un jeu-
ne auteur que l'on salue dans ses ingé-
nuités si savantes sur le plan de la
technique musicale. Lui-même appelle
son auditeur : O homme moderne , qui
passe huit heures du jour dans le
bruit incessant de la vie moderne mo-
torisée , place le disque sur ton pick-up
et appel le  : Venez , vous tous, femm e
et enfants , voici trois amis qui , doréna-
vant , viennent demeurer avec nous :
ils chantent la Vie, la Joie , écoutons-
les !

J.-M. N.

L'exposition Arturo Bonfanti f igure parmi les plus importantes jamais mises
sur pied par la galerie Numaga d'Auvernier, d'abord par la renommée de
l'artiste dont l'eeuvre a suscité une importante bibliographie, enfin par la
quantité et la qualité des œuvres exposées jusqu'au 10 janvier , huiles,
dessins, lithographies et gravures récentes à défaut  d' œuvres plus anciennes
(A. Bonfanti est né à Bergame en 1905) qui eussent permis de suivre mieux
le cheminement de l'un des peintres les plus importants de sa génération.
Souvent comparé à Mondrian (1872-1944) sur le plan formel du moins,
ce n'est que vers les années 50 qu'A. Bonfanti parvint à une abstraction
géométrique complète.

Arturo Bonf anti ou «le baroque de la pure abstraction»

Le « Taraf » de Gheorghe Zamfir. Jon Milu (taragot),  Niculescu Cor-
neliu (violon), Tony Jordache (cymbalum), Mihaï Tudor (contrebasse),
Gheorghe Zamfir  (Naï , f lû te  de Pan). N' est pas visible sur la photo

Jon Laceanu, qui joue cinq instrumen ts.

Les élèves du collège régional de
Fleurier ont eu de la chance, jeudi
dernier : Gheorghe Zamfir jouait
pour eux.
Les enfants sont sensibles, pourtant
certains venaient blasés, sûrs de sa-
voir qui était Zamfir : ils l'avaient
vu à la télé !
Quelle preuve dès lors trouver, d'u-
ne plus grande authenticité musi-
cale, que l'émoi, l'enthousiasme et
la joie des élèves, grands ou pe-
tits, à l'audition d'un récital mal-
heureusement trop court.
A la première note, la surprise du
son mystérieusement doué et ve-
louté vous cloue à votre siège. Vous
n'avez plus d'yeux, bien qu'ils soient
parfaitement ouverts. Vous écoutez.
Puis vous vous réveillez, peu à peu,
ailleurs, loin, en Roumanie. Vous
regardez ces musiciens qui vous
étaient étrangers et qui conquiè-
rent votre respect , votre amitié. Les
visages s'illuminent. La gaieté s'op-
pose brusquement à la tristesse, à
la calme et profonde mélancolie.

Mais quel est l'éclat qui passe dans
les yeux de Zamfir ? Quels sont ces
rythmes endiablés, impossibles pour
nous autres, mais si naturels chez
ces nouveaux amis ?
Tous les musiciens sont sans con-
teste de grands virtuoses de leurs
instruments. Pourtant, à aucun mo-
ment une barrière ne se dresse en-
tre eux et leur public. I ls  ne se
posent pas en vedette. I ls  sont là.
Heureux. I ls  jouent , ils vivent. Car
on ne peut pas dissocier la vie de
cette musique. Par moments, on rit
bien sur scène, la musique rit et...
vous riez aussi, forcément ! Vous
savez alors comment est vraie cette
pensée de Zamfir  : « La vie ne vaut
d'être vécue que lorsqu'elle est en-
tièrement réalisée pour le bonheur
des autres , et la musique peut être
un bonheur ! »

G. Jn
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Zamf ir,
toujours...

Une entreprise fai t  de la publicité
dans de nombreux journaux pour
ses appareils acoustiques , destinés
aux «handicapés de l' ouïe» .
Ce texte parle à plusieurs reprises
des «durs d' oreilles» .
Le pluriel «oreilles» , ici , est incor-
rect. Dans l' expression «dur d' oreil-
le» , ce dernier terme est utilisé au
sens d' ouïe. C' est comme si l'on di-
sait : dur d' ouïe (et non pas «des
oreilles»). Le Plongeur

I La Perle
Dans le cadre des «Concerts de Fleu-
rier» , les organisateurs ont accepté de
faire venir un groupe de musiciens
lausannois. Dante Granato , organiste à
Notre-Dame de Lausanne et claveci-
niste, donnera le 13 décembre à 20 h.
30 au temple de Fleurier , un concert
en commun avec Magali Schwartz (con-
tralto) et Marinette Defrancesco (flû-
tiste). Le programme très varié com-
prendra des œuvres de M. Blavet ,
flûtiste . français du XVIIIe siècle, C.
Monteverdi , S. Scheidt , J.-S. Bach , J.-
B. Loeillet , Reger, F. Couperin Le
Grand et D. Granato. Il est à noter que
c'est le deuxième concert de Granato

à Fleurier et que les musiciens ne sont
pas les premiers venus. Marinette De-
irancesco est titulaire d'un premier prix
de virtuosité avec félicitations du Con-
servatoire de Lausanne. Elle a parti-
cipé à maints concerts de l'OCL et a
donné des récitals à l'étranger.
Magali Schwartz, ancienne élève de
Juliette Bise a donné plusieurs concerts
hors de notre pays et est actuellement
soliste de l'Ensemble vocal de Lau-
sanne (direction Michel Corboz) . L'oc-
casion étant rare d'entendre la musique
pour clavecin , gageons que les mélo-
manes ne voudront pas manquer cette
aubaine. (G. Jn)

Dante Granato à Fleurier



Le Conseil général adopte
le budget 71 à l'unanimité
Après un début consacré essentiellement aux problèmes généraux (infla-
tion, renchérissement du taux d'intérêt, pénurie de main-d'œuvre, concur-
rence fiscale entre cantons, etc.), les trois arrêtés relatifs aux budgets ordi-
naire et extraordinaire, aux crédits spéciaux et aux transactions immo-
bilières, sont acceptés à l'unanimité. - Le problème de l'équipement élec-
tronique de l'administration retient longtemps l'attention : il n'est en fait
qu'à l'étude, même à l'hôpital où un appareil de location est effectivement

en activité.

Le Conseil général s'est réuni hier
soir, non pour sa dernière séance de
l'année (il en tiendra une très brève
lundi prochain à seule fin de décider
de l'emprunt dont nous parlons par
ailleurs) mais pour l'examen du budget,
sujet qui retient toujours l'attention de
nos conseillers, ce qui est évidemment
normal. Cette année, la Commission du
budget et des comptes — onze mem-
bres, présidée par M. Jean-Marie Boi-
chat (soc), et dont le rapporteur fut
M. Jean-Claude Jaggi (ppn), félicité à
juste titre pour son remarquable tra-
vail à la fois sur le projet pour 1971 et
pour son exposé des grands travaux
planifiés selon un ordre d'urgence I, II,
III et indéterminé — a mené une en-
quête fondamentale qui lui sera désor-
mais confiée chaque année. La com-
mençant dès septembre, elle peut en
effet jeter un regard beaucoup plus
averti et tranquille non seulement sur
le ménage communal, mais sur les in-
vestissements nécessaires, leur prévi-
sion à relativement longue échéance.
Et , bientôt, sur leur mode de finance-
ment et la quête de crédits qui, dans
notre système, force est bien de
l'avouer , sont plus anarchiques que ja-
mais, personne ne sachant désormais
à quel saint se vouer, ni la Confédéra-
tion, ni la Banque nationale n'étant
ces saints-la.

L'Exécutif ne manqua pas de rece-
voir tous les bons conseils dont il a be-
soin. M. Louis Genilloud (rad.), estime
que le simple déplacement de crédits
du compte ordinaire à l'extraordinaire
ne tranquilise pas sa conception d'un
budget sain ; M. André Brandt (rad.),
regrette que ni la Commission ni le
Conseil général ne puissent au fond tel-
lement changer un budget déjà décidé
et causé par des positions qui échap-
pent à leur autorité ; M. Pierre Stein-
mann (rad.) interroge sur le treizième
mois de salaire à accorder au personnel
communal, à l'instar du Locle et de la
Confédération ; M. Jean Hirsch (soc),
souhaite qu'un hôtel communal soit
construit pour rassembler l'administra-
tion ; M. J. P. Chollet (lib.), demande
de veiller à ce que les amortissements
soient le plus réguliers possible ; M.
Olympi (ppn), insiste sur la charge,
également inflationniste, que fait peser
une somme annuelle de 5,5 millions
d'intérêts, soit le 20 pour cent des re-
cettes fiscales, alors que l'Etat se con-
tente de 10.

Nombre d'autres questions sont po-
sées, que nous ne pouvons énumérer, la
place nous étant très parcimonieuse-
ment comptée. Nous y reviendrons sans
doute dans notre édition de demain.
Les problèmes généraux sont abordés
par M. Jean Steiger (pop) , et M. Jean
Hirsch (soc), qui opposent la précarité
des conditions financières qui sont fai-
tes aux corporations de droit public,
et l'ampleur des tâches, d'ailleurs abso-
lument nécessaires, voire urgentes,
dont on les accable ; ils remarquent
qu'avec un intérêt de 6,5 pour cent, on
accomplit la moitié moins de besogne
qu'avec le 3,25 pour cent d'il y a quin-

ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil général du lun-

di 14 décembre, à 18 h. 15, à l'Aula
du Centre scolaire de Bellevue :

1. Nomination à la Commission de
l'Ecole de commerce, en remplace-
ment de Mme Helga Houlmann.

Emprunt
de 20 millions

2. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une autorisation de con-
clure un emprunt public. — Invitée
à donner son préavis, la Commission
des finances a recommandé, à l'una-
nimité de ses membres, la conclu-
sion d'un emprunt par obligations
en j anvier 1971. Elle a proposé d'en
fixer le montant à 20 millions de
francs aux conditions du j our. L'em-
prunt (à 6,50 pour cent, d'une durée
de 13 ans) est destiné d'une part à
consolider la dette flottante, et d'au-
tre part à financer les dépenses non
encore effectuées sur les crédits vo-
tés et celles résultant de grands tra-
vaux envisagés, notamment : station
d'épuration des eaux usées, adduc-
tion d'eau potable, centre scolaire
du degré secondaire, aménagement
de nouveaux quartiers.

Les deux derniers emprunts pu-
blics de la ville furent de 15 mil-
lions à fin 1966, et de 20 millions
à fin 1967.

3. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 22.500 francs pour l'installation
de signaux de sécurité au passage à
niveau du Grenier.

ze ans ; condamnant la concurrence fis-
cale entre cantons et communes que la
Confédération est incapable, et pour
cause, de juguler ; insistent sur l'absen-
ce de toute planification et même d'a-
ménagement national , d'organisation
du crédit collectif , à la dimension fédé-
rale ; appellent des changements de
structures, etc., etc.

M. Pierre Steinmann (rad.), qu'appuie
une lettre de la Direction générale du
Technicum munie de 73 signatures, in-
siste sur la nécessité absolue de rame-
ner la deuxième étape du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille de l'urgence II ,
cù elle a été inexplicablement reléguée,
a l'urgence I :

— La Chaux-de-Fonds sera-t-elle la
seule ville à rater le tournant de la
formation professionnelle dans les Eco-
les de ce nom et dans celles de métiers?
Ce projet n'est nullement liée à la réali-
sation de l'Ecole technique supérieure,
mais bien à celle du Centre pour les
professions du bâtiment à Colombier.
Craignons d'être mis dans la situation
de naguère : pour avoir manqué de lo-
caux, nous avons raté telles ou telles
institutions, et la distribution de celles-
ci dans le canton est absolument inéqui-
table. Or, nous en avons besoin ; on
nous guette aux alentours ; la pénurie
de main-d'oeuvre étrangère va se faire
sentir cruellement d'ici quelques mois ;
il nous faut absolument préparer la re-
levé, c'est une question de salut public.

Devant cette objurgation solennelle le
conseiller communal Moser, directeur
de l'instruction publique, répond que
fait , il n'a jamais reçu aucune deman-
de officielle de la direction du Techni-
cum, et que s'il en tient une, il l'exa-
minera. Si l'urgence est réelle, cet ordre
tant discuté (qui n'est pas rigide, dira
M. J. Cl. Jaggi, rapporteur, il n'est
qu'indicatif et peut être modifié quand
on le jugera indispensable) sera revu.
M. Steinmann proteste, on est interve-
nu maintes fois ; M. Philippe Thomi a
déposé motion sur question, mais le
chef du dicastère maintient que si le
Conseil communal avait été saisi d'étu-
des et propositions précises comme de
la part des Ecoles secondaires et pri-
maires, il aurait tendu l'oreille :

— Tout de même, rétorque M. Stein-
mann, je ne suis pas venu ici pour
jouer au guignol ! Pourquoi ne fait-on
pas sur le plan professionnel le même
effort qu'au stade primaire, secondaire
et gymnasial ? Nous travaillons dans
des conditions impossibles, ayant dix
fois moins d'équipement que n'importe
quel centre scolaire. Alors que l'inves-
tissement, ici , est plus bas que partout.

LA RÉPONSE
DU CONSEIL COMMUNAL

Le président Maurice Payot, répond
essentiellement aux questions généra-
les et à celles sur les Services indus-
triels. Combien de postes au budget
échappent littéralement à la compéten-
ce du Conseil communal ? Tous les ar-
rêtés pris par la Confédération et le
canton, qu'il faut appliquer avec leurs
conséquences financières , les salaires,
résultat du marché et des tractations
avec l'organisation syndicale, les inté-
rêts de la dette, etc.

Par ailleurs, le Conseil communal
est opposé au treizième mois de salai-
re, il préfère de beaucoup un traite-
ment annuel clair et net en douze
mois. Certes l'inflation provoque une
situation malsaine, mais à certains
égards, elle permet une sorte d'amor-
tissement automatique. Comment pré-
voir des dépenses si en quatre mois, au
lendemain d'une revalorisation de trai-
tements, on a deux augmentations de
vie chère, 4 pour cent au total ?

La rencontre prévue avec les commu-
nes jurassiennes a été reportée en jan-
vier : elles sortent en effet des élec-
tions municipales. Il n'admet pas la
comparaison de M. J. Steiger entre une
piscine couverte et le terrain d'équita-
tion : de 400.000 fr. à quelque quatre
à cinq millions. D'autre part, le cheval
n'est pas qu'une question sportive, mais
bien touristique. Les ordres d'urgence
de grands travaux nous sont en général
imposés : l'épuration des eaux par la
santé publique, le Centre Numa-Droz
par l'insécurité régnant dans le collège
primaire, etc. Tandis que, par exemple ,
on devra bien organiser l'administra-
tion dont nous disposons ,, car quand
aurons-nous douze à quinze • millions
pour un hôtel communal ?

En ce qui concerne les Services in-
dustriels , le président du Conseil com-
munal reprend sa définition de na-
guère : cette entreprise ne l'est qu'à
moitié, car elle est aussi « service pu-
blic ». Comment voulez-vous juger
d'une rentabilité si vous ne tenez pas
compte que l'éclairage ne coûte rien
à la ville mais un quart de millions
aux SI, et le reste à l'avenant ? Ou si
l'on ne sait pas qu'il y a des ateliers
de réparation , des magasins, etc. ?

M. Moser, directeur des finances ex-
plique encore le mécanisme de cer-
tains crédits, votés pour 1971 mais
qui se répartiront peut-être sur deux
ou trois exercices (ouverture de rues,
canalisations). M. Etienne Broillet , di-
recteur des Travaux publics, explique
les raisons de diverses augmentations
de dépenses dans son dicastère.

Finalement (nous sautons à regret
sur maints détails), le budget pour 1971
et ses trois arrêtés sont votés à l'una-
nimité.

ECHELLE FISCALE COMMUNALE
= ECHELLE FISCALE

CANTONALE
A trois interpellations de MM. Ge-

nilloud, rad., R. Huguenin , soc, et Mme
Corswant , pop, sur les méfaits de la
progression à froid sur tout les bor-
dereaux d'impôts, en particulier ceux
de la classe moyenne dit le premier, les
moyens et petits contribuables, précise
le second, les plus déshérités, souligne
la troisième, M. Robert Moser, direc-
teur des finances répond que le: Conseil
communal va être saisi d'un ¦ projet
d'alignement siu" les normes de l'Etat;
sans compensation sur - les plus hautes
taxations. Jusqu'à • 17.700 fr. de res-
sources (revenu et fortune) imposables,
il y aura réduction , s'accentuant na-
turellement vers les revenus les plus
bas.

MM. Brandt, rad., et Sidler, pop, re-
noncent à leur interpellation sur F« af-
faire des balayeuses », le défilé mili-
taire du 21 novembre faisant déjà par-
tie de l'histoire. M. Pierre Steinmann,
rad., obtient la promesse que le plan
de circulation est à l'ordre du jour de
la séance du 20 janvier 71. M. Edgar
Tripet, soc, étant aux USA, ses trois
interpellations sont renvoyées.

DE L'ORDONNANCE
DES ORDINATEURS

A LA CHAUX-DE-FONDS
C'est un article de notre rédacteur en

chef qui a mis le feu aux poudres.
Comment se faisait-il que l'on avait
acheté un ordinateur pour l'hôpital et
que la direction de l'établissement ne
donnait aucun renseignement à ce sujet
alors qu'un rapport avait été fait et la
décision prise ? M. Pierre Steinmann
(rad.), déposa de ce fait une interpella-
tion pour avoir les renseignements né-
cessaires , ce qui induisit MM. Jean
Steiger (pop), et Edgar Tripet ¦ (soc),
membres particulièrement compétents
de la Commission de l'hôpital , à en
émettre une autre , à seule fin d'abord
de répondre à M. Steinmann avant mê-
me le directeur des Services sociaux,
puis de poser quelques questions. Le
problème étant fort complexe, la place
nous faisant défaut , nous reviendrons
demain sur ce point et sur quelques
autres. J. M. N.

Lait, viande et mécontentement

TRIBUNE LIBRE

Le futur statut laitier ne fait pas
encore couler autant d'encre eue de
lait mais les problèmes qu'il soulève
sont au centre de toutes les discus-
sions des producteurs. Les assemblées
agricoles se succèdent et il y est lar-
gement fait état d'un malaise que per-
sonne ne songe à nier. Nous en renr
dons compte au gré de l'actualité.

L'assemblée contradictoire tenue lé
2 décembre dernier à l'Ancien Stand
a une fois de plus opposé le point de
vue officiel et celui des opposants aux
mesures prévues. Nous nous sommes
abstenus de rendre compte de cette
assemblée, par contre nous y avons
consacré un commentaire.

La critique de toute assemblée con-
tradictoire entraîne automatiquement le
mécontentement d'une partie du pu-
blic qui a assisté aux prises de posi-
tions.

La forme la plus concrète et la plus
positive de ce mécontentement nous
est parvenue hier sous la forme d'une
lettre que' nous publions ci-après : tous
les points de vue doivent avoir le droit
de s'exprimer, nous avons déjà fait
connaître le nôtre, (imp)

« La presse a en général, donné un
écho réaliste de l'imposante assemblée
des producteurs de lait à La Chaux-
de-Fonds. Par contre, le court commu-
niqué paru le 3 décembre dans « L'Im-
partial » a déçu ceux qui ont participé
à ce rassemblement. C'est pourquoi
une mise au point s'impose quant au
déroulement et au but atteint par cette
assemblée.

Lors de l'assemblée des délégués de
la Fédération laitière du 30 octobre
dernier à la Brévine, il avait été déci-
dé de convoquer une assemblée con-
tradictoire de tous les producteurs pour
débattre du futur statut laitier. Le
programme de cette manifestation a
été arrêté d'un commun accord entre
les dirigeants de la Fédération et ceux
de l'Union des producteurs neuchâte-
lois.

La salle de l'Ancien Stand à La Chx-
de-Fonds était comble quand M. Belser,
directeur de la FLN exposa comme pré-
vu le point de vue de l'TJCPL au sujet
des retenues sur le prix du lait et
de leur rôle pour couvrir le déficit du
compte laitier. Il exposa de même les
raisons qui avaient conduit les diri-
geants des organisations laitières à ad-
mettre le principe d'une limitation de

la garantie du prix du lait. M. Belser
précisa que le Comité de la Fédération
laitière neuchâteloise présenta de sé-
rieuses réserves quant aux mesures
prévues.

M. R. Chapatte secrétaire de l'UPS
expliqua les raisons qu'avaient les pro-
ducteurs de lait de s'opposer à l'en-
semble des mesures envisagées qui rui-
nent les paysans. D'ailleurs, l'orienta-
tion donnée à la production agricole
porte déjà ses fruits puisque nous man-
quons de lait et il faut déjà prendre
des mesures pour empêcher l'effondre-
ment total des prix du bétail de bou-
cherie. Alors que les consommateurs
croient en toute bonne foi que le prix
de la viande a augmenté à la bouche-
rie parce que les paysans ont obtenu
une augmentation de leur revenu, c'est
le contraire qui se produit puisque les
prix à la production sont au moins
30 cts par kg plus bas que ceux obte-
nus en 1969.

La discussion qui suivit ces deux
exposés fut franche et unanime. Ce
n'est plus à un malaise paysan que l'on
assiste mais à une véritable crise fi-
nancière doublée d'une crise de con-
fiance envers ceux qui ont imprudem-
ment engagé l'agriculture dans une im-
passe.

Les paysans ont demandé que l'on
cesse de se moquer d'eux. Si des me-
sures immédiates ne sont pas prises
pour rétablir un juste salaire paysan,
il ne faudra pas être surpris si les
producteurs prennent des initiatives
fortes pour se faire comprendre.

(lettre signée par un groupe de
producteurs laitiers.)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Nouveau magasin d'alimentation
Le nouveau magasin d'alimentation

Coop « Centre Etoile », ouvert aujour-
d'hui , a été inauguré bier soir en pré-
sence de nombreux invités.

Après les souhaits de bienvenue for-
mulés par M. Marc Kernen , président
de la Société coopérative La Chaux-de-
Fonds, les personnes présentes ont vi-
sité le magasin , illuminé des mille feux
de Noël.

Cette « supérette », dont la construc-
tion a commencé en avril dernier , a
une surface de vente d'environ 400
mètres carrés. Outre quelques produits
textiles et de ménage courants , tout
a été réservé à l'alimentation. Une part
beaucoup plus importante qu'aupara-
vant a été donnée aux produits sur-
gelés, et une boucherie-charcuterie a
été aménagée. La carte des vins et le
département fruits et légumes sont
également impressionnants.

Une douzaine d'employés, dont trois
caissières et trois bouchers, deux par
la suite, seront au service de la clien-

tèle. L'ouverture de ce magasin résou-
dra certainement bien des problèmes
qui se posaient aux plusieurs centaines
de ménagères du quartier de l'Est, as-
sez éloignées des centres commerciaux.

Après la visite, M. Kernen a remer-
cié toutes les personnes qui ont œu-
vré à cette réalisation , et a évoqué
avec beaucoup d'humour certaines mé-
thodes de vente d'il y a quarante ou
cinquante ans. (Bz)

Les soldats de la classe 1920
ont rendu leur «barda» hier matin

(photo Impar-Bernard)

Réunis hier matin à Beau-Site, les
190 hommes de la classe 1920 , des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle , ont été libérés de leurs obliga-
tions militaires en même temps qu'ils
rendaient leur « barda » . La reddition
de l'équipement s'est passée en présen-
ce du capitain e Ely Tacchella , comman-
dant d' arrondissement , des lieutenants
Francis Reinhard , chef de section, et
Claude Geiser, officier d'habillement à
l'arsenal cantonal de Colombier.

Les 190 soldats ont exécuté un ul-
time (et impeccable) garde-à-vous
après que le capitaine Tacchella, au
nom des autorités militaires, les eut
remerciés pour leur trente années de
service au sein de l'armée.

Lors de la collation qui suivit, et au
cours de laquelle nombre de souve-
nirs de « mob » furent évoqués, M.
Claude Robert , conseiller communal,
rappela quelques faits historiques. Le
fourrier Willy Pingeon, prit également
la parole au nom de tous les soldats
présents et, en tant que chancelier de
la ville du Locle, au nom des autori-
tés communales de cette localité.

C'est toute une page d'histoire qui
se tourne pour les « 1920 » dont les
20 ans ne furent pas toujours roses,
car, ainsi que le rappela M. Robert ,
leur école de recrues fu t  immédiate-
ment suivie de la mobilisation. (Bz)

Converti en
valeurs, l'argent

agne en valeur
Jinon, il ne vaut
rien de plus que
ce qu'il vaut.

IiiliHiUi

MBanque Populaire Suisse bvl

M. Pierre Ducommun , préposé à l'Of-
fice des poursuitpes et des faillites de La
Chaux-de-Fonds , a célébré le 25e an-
niversaire de son entrée au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du Département de justice.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

Une cyclomotoriste habitant la ville ,
Mlle Nicole Liengme, circulait rue de
la Ruche, hier à 19 h. 30, en direction
nord. A l'intersection de la rue des
Crêtets, elle est entrée en collision avec
la voiture conduite par M. P. .T., de la
ville également , à qui elle avait coupé
la route lors d'une manœuvre. Projetée
sur le capot puis sur la chaussée, elle a
subi une commotion et probablement
une fracture de la cuisse droite. Elle
a été hospitalisée.

Faute de place...
... nous renvoyons à demain le compte
rendu de l'audience de mercredi du
Tribunal de police.

Cyclomotoriste renversée
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SEMAINE DU 10 AU 17 DÉCEMBRE

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 13, au Temple Indépen-
dant, répétition à 9 h. 15. Lundi 14,
à 20 h., à Beau-Site, veillée de
Noël du Chœur.

Chorale L'Avenir. — Répétition ven-
dredi, à 20 h. 30, Maison du Peu-
ple.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi, de 17 h. 45 à 20 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi, 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mannerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi a
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunics
(local Paix 25). — Répétition chaque
mardi et vendredi à 20 h. 30. Section
de tambours, chaque mardi à 19 h. 15.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'OIympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi, Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Entraînement membres
du club et public : lundi de 18
h. 15 à 20 h. et vendredi de
20 à 22 h., halle du Collège des
Foulets (rue Abraham-Robert). En-
traînement compétiteurs : mardi de
18 h. à 20 h., halle III Collège des
Forges, pour les OJ ; grande halle
du Gymnase, pour les licenciés. Mer-
credi : de 18 à 20 h., Centre sportif de
la Charrière, pour OJ et licenciés.
Samedi : de 14 à 17 h., pistes de
Cappel, pour OJ et licenciés.

Société d'accordéonistes «Edelweiss» . —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle. — Jeudi,
10, 19 h . 15, répétition partielle pour
les alti au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds; 20 h. 15, répéti-
tion d'ensemble au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

Société «La Pensée», Choeur d'hommes.
— Vendredi, répétition à 20 h. 15 au
local (Ancien Stand).

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination, local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mardi , 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société de tir des Armes-Réunies. —
, Tir à air comprimé au Centra sco-

laire de Bellevue le samedi de 13 h.
30 à 17 h., les mardi et jeudi de 19
h. 30 à 22 h.

— Sociétés locales —

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Cinéma Lux: 20 h. 30, Chasse à l'hom-
me à Ceylan.

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

Pharmacie d' o f f i ce :  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.
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La Commission scolaire approuve
A propos du renvoi d'un professeur

La Commission scolaire s'est réunie le lundi 7 décembre. Sur proposition du
directeur , elle a accepté, sous réserve de l'accord du Conseil communal, d'auto-
riser les enfants des Ponts-de-Martel des sections classique, scientifique et
moderne à suivre leur scolarité secondaire au Locle. La commune des Ponts-de-
Martel était la dernière du district du Locle à ne pas envoyer ses élèves en
ville pour ces trois sections. Cette décision est prise à la demande expresse de la

commune des Ponts-de-Martel.

Le Dr Fischer a communiqué les
premières remarques qu 'il peut faire
concernant les cours d'information sa-
nitaire qu 'il a donnés dans 4 classes de
fin de scolarité de la section prépro-
fessionnelle. Ses constatations confir-
ment la nécessité de tels cours.

A la demande de la Commission sco-
laire, il présentait également ses con-
clusions quant à l'extension de la mé-
decine scolaire. Le but serait d'amélio-
rer le dépistage de certaines maladies
ou malformations et de permettre de
contrôler l'état de santé général en

fin de scolarité, pour autant que les
parents le désirent.

La Commission scolaire en a accepté
le principe et fera les démarches néces-
saires auprès du Conseil communal et
du DIP. Par ailleurs, une enquête sera
faite auprès des parents des élèves
libérables au printemps afin de con-
naître leur opinion.

Les élèves de la classe 2SB avaient
effectué cet automne un camp de 15
jours au Mont d'Amin. Ce camp avait
pour but de tenter d'améliorer le tra-
vail et l'homogénéité de la classe. Les
trois professeurs qui s'en sont plus
particulièrement occupé (MM. Tissot,
Dindeleux , Pellaton) ont exposé le dé-
roulement des travaux et les conclu-
sions tirées de cette expérience. De
telles initiatives sont souhaitables mais
requièrent de la part du corps ensei-
gnant une préparation et un effort con-
sidérables. De plus, il faut veiller à ce
que l'enseignement normal ne soit pas
trop perturbé par l'absence des pro-
fesseurs. Quant aux élèves, ils se sont
tous déclarés enchantés de leur séjour
et souhaiteraient recommencer.

M. Klaus, directeur de l'école secon-
daire a informé la Commission sco-
laire des raisons pour lesquelles il a
dû se séparer de M. Delcoux, professeur
de français, et des événements qui
s'ensuivirent. Après une très large dis-
cussion, la Commission scolaire a ap-
prouvé sans réserve les décisions du
directeur.

On en parle
, au Locle ,

Lorsque ces lignes paraîtront, la
neige aura peut-être fai t  son appa-
rition, avec un certain retard sur
l'an passé , dont nul ne s'est plaint
jusqu'ici. Trois semaines — voire
davantage —, c'est précieux, d'au-
tant plus que le temps gagné au dé-
but de l'hiver l' est souvent à la f i n
également. Ce serait un joli coup
double ! Aurons-nous droit'à un hi-
ver clément qui compenserait quel-
que peu celui de 69-70, dont chacun
se souvient ? Le ciel pour une fois
démentira-t-il le vilain dicton, ju-
rassien : « Six mois d'hiver et six
mois d'impôts » ?

Certes, tout le monde n'est pas
content. Les grosses ont la nostalgie
de la luge, les skieurs attendent le
grand jour avec impatience, les a f -
faires sont di f f ic i les  pour les mar-
chands d'articles de sport . Pour tous
ces braves, il faut bien sûr souhai-
ter que la blanche poudreuse finisse
par se décider, juste avant les f ê -
tes si possible. Mais il faut  souhai-
ter aussi, pour tous les autres moins
braves, qu'elle consente à prendre
congé avant Pâques. Car chez nous,
on aime bien les visites, on les
accueille avec plaisir, on apprécie
leur compagnie, mais pour un temps
seulement. Plus de trois mois, ça
devient du sans-gêne et de l'incrus-
tation. Dame neige est une spécia-
liste du genre, voilà pourquoi on
se méfie d'elle, un point c'est tout.
Et puis de toute façon, sans tenir
compte des désirs des uns et des
autres, elle n'en fera  qu'à sa tête.
Elle viendra sans prévenir, autant
de fois  qu'elle en a décidé , et elle
repartira quand ça lui plaira, avec
même quelques sursauts tradition-
nels et narquois en f i n  de program-
me. A quoi bon discuter dans ces
conditions. Il s u f f i t  d'attendre et de
subir les événements. Le temps pas-
se...

Ae

Un f i lm sur l'EPGS
Vendredi, M.  Daniel Emery, mem-

bre retraité de l'EPGS , a présenté un
f i l m  sur cet organisme, ce en lieu et
place de M. Bernard Lecoultre. L'après-
midi , le f i lm  a été projeté aux enfants
des écoles. Près d'une centaine d'éco-
liers ont assisté à cette séance ciné-
matographique. Le soir, la séance fu t
réservée aux adultes. Là aussi, envi-
ron une centaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel des organisateurs. C'est
M.  Georges-A. Guermann qui a salué
l'assemblée avant de donner la parole
à M. Emery. Dès l'année prochaine,
l'EPGS deviendra «Jeunesse et Sport» .
Le but de cet organisme est de déve-
lopper le sport à tous les échelons de
la population. Pour tendre à ce but, il
faut  rendre le sport accessible à cha-
cun.

Il a été présenté trois f i lms. Tout
d'abord un documentaire sur le Ca-
nada, un autre sur les activités de
l'EPGS et, enfin, un troisième sur la
gymnaestrada de Bâle. Ces films ont
enchanté les spectateurs. Il est à sou-
haiter que sous l'impulsion de « Jeu-
nesse et Sport », le sport puisse se dé-
velopper pour le bien-être de nos po-
pulations , ( f f )

Etat civil de novembre
Naissances

1. (à La Chaux-de-Fonds) Favre-
Bulle Nathalie, fille de Maurice-Alcide,
et de Jacqueline, née Morand. — 8. (à
La Chaux-de-Fonds) Robert-Nicoud
Cyril-Richard, fils de Gustave-Edouard
et de Milly Frida, née Jeannet. — 12.
(à La Chaux-de-Fonds) Maire Pierre-
Yves, fils de Maire Jean-Philippe, et
de Marthe-Ida, née Nàf. — 21. (à La
Chaux-de-Fonds) Berset Daniel-Fran-
çois, fils de Jean-Gustave, et de Ros-
marie-Elisabeth, née Steffan. — 23. (à
Neuchâtel) Leuthold Evelyne, fille de
Jean-Marc, et de Hélène, née Fumière.
— 26. (à La Chaux-de-Fonds) Benoit
Mireille-Maria, fille de René-Jules, et
de Jacqueline-Madeleine, née Mauron.
— 27. (à Neuchâtel) Bettex Cédric, fils
de Jean, et de Josiane, née Rossel.

Mariages
6. Griette Claude-Christian-Marie-

Bernard , et Sandoz Josiane-Liliane, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. — Ri-
chard Michel-André, et Jeanneret-Gris
Franciane, domiciliés aux Ponts-de-
Martel. — 13. (à La Chaux-du-Milieu)
Jeanneret Roland-Gilbert, domicilié à
La Chaux-du-Milieu, et Stauffer Chris-
tine-Marguerite-Emma, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès
13. (à Worben) Hadorn Otto, né le

25 septembre 1898, divorcé de Prétot
Antoinette-Marie. — 25. (au Locle) Per-
renoud Robert , né le 10 janvier 1893,
époux de Martha , née Stadelhofer. —
28. (à La Chaux-de-Fonds), Maire Ar-
mand , né le 22 août 1905, époux de
Sophie-Alice, née Perret.

LES PONTS-DE-MARTEL

Ils sont Egrillards... Libertins...
Désopilants...

LES DIEUX VERTS
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La ville de Bienne était dimanche
le rendez-vous des meilleures raquet-
tes du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois. Parfaitement organisés, ces
championnats ont connu un vif succès
et une participation record. 176 joueurs
et joueuses y prirent part. Avec 18
concurrents inscrits, le contingent lo-
clois était le plus nombreux. Le club de
tennis de table local a réussi une belle
performance d'ensemble mais n'a mal-
heureusement obtenu aucun titre, les
simples ayant tous été remportés par
des étrangers.

A relever les belles performances de
Francis Pittet, en série A et de Francis
Meyer, en série B, qui ne se sont in-
clinés qu'en finale contre l'Allemand
Herbert Hamann, de Peseux. La paire
Carnal-Meyer a pris la deuxième place
en double-Messieurs, après une finale
très disputée où la jeunesse des vain-
queurs a été déterminante. En série ca-
dets, Jean-Marie Defferard a terminé
EU deuxième rang après une lutte très
franche. Dans cette série, nos novices
ont été particulièrement brillants,
ayant enlevé les 2e, 3e, 4e et 5e pla-

ces. C'est un résultat fort encourageant
qui démontre que les dirigeants du
club local sont sur.le bon chemin avec
la politique des jeunes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Série A , 2. Francis Pittet , 4. Maurice

Brandt , 6. Eri c Carnal , 7. Francis
Meyer.

Série B, 2. Francis Meyer , 4. Mau-
rice Brandt , 5. Roland Bandelier.

Série C, 5. André Calame, 6. Jean
Preschli.

Séri e non classée , 8. Georges Rappo.
Double-Messieurs , 2. Meyer-Carnal,

3. Bandelier-Pittet , 6. Brandt-Favret.
Double-mixte, 3. Maréchal-Preschli.
Cadets , 2. Jean-Marie Defferard , 3.

André Jeanneret , 4. Daniel Landry, 5.
Alexandre Rubi.

Le CTT Le Locle a brillamment dé-
fendu les challenges A et B qu 'il dé-
tenait depuis deux ans et les a rem-
portés définitivement. Les challenges
sont attribués au club ayant réussi la
meilleure performance collective.

Brillantes performances locloises aux championnats

neuchâtelois et ju rassiens de tennis de table

COMMUNIQUÉS
;

Il faut savoir...
-X- Que l'action loyer vient en aide à

des personnes connues du CSP, d'autres
services ou des paroisses. Ce n'est pas
une improvisation de fin d'année.

-*¦ Que l'origine, la confession, etc., ne
jouent aucun rôle. Seule compte la si-
tuation sociale et financière des béné-
ficiaires.
* Que tous les frais administratifs

sont pris en charge par le CSP, les
dons étant ainsi utilisés à cent pour
cent en faveur de leurs destinataires.
* Que l'objectif fixé pour Noël 1970

est de Fr. 10.000.— dans le canton de
Neuchâtel.

-* Que les dons peuvent être remis
directement aux bureaux du Centre
social protestant (avenue L.-Robert 33
à La Chaux-de-Fonds, rue des Parcs 11,
à Neuchâtel). Qu'ils peuvent également
être versés au CCP 23-2583, Centre so-
cial protestant, La Chaux-de-Fonds, ou
au CCP 20-7413, Centre social protes-
tant, Neuchâtel , avec la mention « ac-
tion loyer ».

Cinéma-Théâtre abc.
Cette semaine de vendredi à diman-

che à 20 h. 30, matinées samedi et di-
manche à 17 h. 30, le tout récent film de
Michel Deville : «Bye bye Barbara».
Un suspense qui commence sur un
ton léger et débouche sur une tragédie.
Avec Ewa Swann, Bruno Cremer, Phi-
lippe Avron, Michel Duchaussoy et
Alexandra Stewart. Scénario et dialo-
gue de Nina Companeez. En Ire vision.
3 8 ans.

Loto de La Cécilienne.
Aujourd'hui, au Cercle catholique à

20 heures précises, loto de la Cécilienne.

Concert au Grand Temple.
Dimanche 13 décembre, à 20 h. 15,

The Jumpin's Seven, concert de jazz
à l'Eglise. Le bénéfice intégral de ce
concert est en faveur des fonds des
locaux paroissiaux .

Contemporains 1921.
La société des contemporains 1921

a tenu mardi 8 courant sa dernière
assemblée d'organisation de sa sortie
des 50 ans. Elle a fixé définitivement
la date du mercredi 19 mai au diman-
che 23 mai 1971. Le but : Istanboul.
Les contemporains qui désirent encore
s'inscrire sont priés de le faire encore
jusqu 'au 31 décembre auprès du pré-
sident, M. A. Gremion, tél. 26.99.66 et
26.03.73.

i I
I Rédaction du Locle f
\ Rue du Pont 8 \
\ Tél. (039) 3114 44 \'î 'i
.vXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

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

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Club des loisirs: jeudi à 14 h. 30, Salle
communale, « Nous du 3e âge »,
matinée animée par le pasteur
Laederach, de Serrières ; intermè-
de musical.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., expo-
sition Vera Isler.

Musée des Beaux-Arts : Exposition
Condé (André Af fo l ter ) .

Galerie-Club: 15 h. à 22 h., photogra-
phies de Marianne Groher.

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

Patinoire des Mélèzes: 9 h. à 17 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

Pharmacie d'o f f i ce :  Jusqu'à 21 heures,
Coopérative, of f ic ine 3, Léopold-
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.

Etat civil de novembre
Naissance

1. Matthey-Prévôt Dimitri , fils de
André, et de Madeleine Renée, née
Grezet.

Décès
18. Houriet John Albert , né le 9 août

1874.

LA SAGNE

LUNDI 7 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Resimini Giovanni, aide mécanicien, et
Schumacher Thérèse Françoise. — Ny-
degger Jean Marc, physicien, et Jean-
bourquin Monique Agathe Geneviève.

Décès
Grandjean née Huguenin-Bergenat

Lina Alice, ménagère, veuve de Louis
Isidore. — Jaquet Paul Auguste, em-
ployé CFF, né le 2è novembre 1890,
époux de Clara riéé' Marguier. — Ro-
bert-Nicoud née Vuille Claudine Cé-
cile, régleuse, née le 16 juillet 1924,
veuve de Robert-Nicoud Pierre Ar-
mand.

MARDI 8 DÉCEMBRE
Promesses de mariage

Steiner Hans, mécanicien, et Clerc
Françoise.

Décès
Breguet Raoul Ernest, menuisier, né

le 27 février 1898, célibataire. — Bad-
stuber née Berthet Marie Léonie, née
le 16 février 1882, veuve de Paul Henri.

Etat civil

Etat civil de novembre
Mariage

27. Furrer Jean - Jacques, mécani-
cien et Steiner Marlyse, vendeuse.

Décès
1. Jeanneret Rose - Olga, née le 9

février 1880, veuve (décès à Couvet).
— 24. Bachmann Georges-Hermann,
né le 12 juin 1892, veuf (décès à Fleu-
rier).

LA BRÉVINE

Us BSSUM Les pastilles Rennie neutra-
«WpBlIt lisent l'excès d'acide, soula-
IL jBK gent «* stimulent la dtges-

'W^T̂ tHn tion. C'est grâce à ces carao
M ''" Wià^illF ¦'"¦ téristknics que ces pastilles

- ' .«P?#F / provieiMwntlTiyperaddite.
;¦': 'JtôkmfL ' Prenez 2 Rennie après le
^LaJ&i MÊ̂ -''Sv souper et vous vous seoci-

SjQBI rez tout de suite à l'aise. En
venta dans tes pharmacies

I JH et drogueries.

¦ v/**£j *> i ̂ ji éTB fl B ir* i



¦By TOUT Y EST À LA

W DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
W LE LOCLE

ViHV

W Bougies de style et classiques - Parfums de marque - Après-rasage présentés spécialement j
Y Gadgets - Tapis pour salles de bain - Tapis de sécurité pour baignoires

et dès maintenant, pour bricoleur , TOUT, dans un coffret, pour fabriquer des émaux à froid

^H@lSiil§ 
Il vous sera distribué

¦¦ VOTRE CAPEAU PE N0ËL
HBlliiË̂  VENDREDI 

et SAMEDI pour tout achat minimum de Fr. 5.- (réglementation exclue)

| 
!" ' " v* ATTENTION ! Fermeture dès ce soir et jusqu'au mercred i 23 décembre à 18 h. 45 !

I Pour les autres heures d'ouverture en décembre, se référer aux heures indiquées par le Cl D

mmsmrnm^WÊm Feuille dAvis des Montagnes —81BBB1

IA I I  IIIV Ce soir à 20 h' 30' dernière de iAU LU A CHASSE A L'HOMME A CEYLAN |
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) i

I Notre cadeau I
I de Noël 1
'f £ <i vous sera offert pour tout achat |3§
|Sij minimum de Fr. 5.— (réglemen- fâj
fgg tation exclue) jeudi 10, vendre- l£jj
\:M di- 11 et samedi 12 décembre. flf|

I droguerie 1
1 fciftini I
S*. ,1 rue de france 8, le locle Wk

|| 1ÏMBRES=ESCOMPTE QJ TÏWM M

A LOUER
AU LOCLE

appartement
2 chambres, tout
confort.

Pour tout rensei-
gnement, s'adresser
à : FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 10

T LE PLUS CHIC DES CADEAUX . ¦

UN BIJOU I
 ̂

choisi chez

/£\ PIERRE MATTHEY g
% 

^
B Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie •

f̂ LE LOCLE, D.-JeanRichard 31 1

l ALLIANCES - SERVICES DE TABLE B

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

CONCERT
DE

GALA
par la

FANFARE DES BRENETS
avec la collaboration du

CHOEUR MIXTE CATHOLIQUE
et un groupe de la SOCIÉTÉ CHORALE

ENTRÉE LIBRE

TEMPLE DES BRENETS - 20 H. 30

MESDAMES !

Avec notre

PERMANENTE
naturelle à l'huile de vison, votre coiffure sera
toujours impeccable.

COIFFURES MODERNES
pour dames et messieurs

D. LAMBRECHT
Marais 36 — Téléphone (039) 31.11.71 — LE LOCLE

LA CRÈCHE - LE LOCLE
LA FÊTE DE NOËL
aura lieu JEUDI 17 DÉCEMBRE
à 16 heures.

Tous les dons seront les bienvenus.

CHALET
à vendre à La
Barboleusaz près
Villars s/Ollon sta-
tion été, hiver, com-
prenant 1 apparte-
ment de 4 pièces et
1 appartement de
2 pièces, garage,
état neuf. Accès fa-
cile toute l'année,
environ 1000 m2
Hypothèque 80.000
francs environ. Prix
Fr. 195.000.—. Prix
à discuter.
Possibilité de visiter
Ecrire sous chiffre
25732 à Publicitas,
Delémont.

DAME
dans la cinquan-
taine, d'allure jeu-
ne, désire rencon-
trer monsieur pré-
sentant bien, place
stable, pour ami-
tié et sorties. (Ma-
riage si convenan-
ce). — Ecrire sous
chiffre UG 27681 au
bureau de L'Impar-
tial

A louer à Saint-
lmier, pour le ler
mars 1971 ou pour
date à convenir

2 LOGEMENTS
de 2 '/s chambres ;
dont 1 sans bain ,
Fr. 145.— ; avec
bain Fr. 145..
Ecrire sous chiffre
T 27259 à Publici-
tas S. A., 3001 Ber-
ne.

AU LOCLE, GRAND-RUE 23

CHEZ R. DUBOIS
vous trouverez, à l'occasion des Fêtes, un grand choix
de volailles fraîches :

DINDES - CANARDS - POULARDES
POULETS - PIGEONS - CAILLES

Les spécialités habituelles :
cuisses de grenouilles - escargots

poissons du lac et de mer
ainsi que ses fumés et jambons de Noël

D'ores et déjà, vous pouvez réserver :
Téléphone (039) 31 43 67

Nous passerons prendre votre vélomoteur - Téléphonez au (039) 3122 36

II ATlAil révision de vélomoteurs, mm g&
011 11 i^SW soit: réviser ,es moveux > luiIII v ~ ' Il le volant magnétique, ||| m \
WfmMB 1 iiRll décalaminer, contrôle 1111llw I Iwll du moteur, etc.. w wi

(sans fournitures)

GARAGE PAUL MOJON - LE LOCLE
Agence officielle RIXE-DKW-CILO-CIAO-HONDA-SACHS-KREIDLER

Méroz "pierres" s.a
Manufacure de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

j ENGAGERAIT

, POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger pour différents travaux
propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais tra- ;
vaille dans la partie seront mises au jç
courant.

JP Prière de prendre rendez-vous par
téléphone : (039) 23 23 23.

SALON CUIR NAPPA
Fr. 3250.—

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

VITRINES - EXPOSITION
Rue Henry-Grandjean 7

El
TISSOT

cherche pour divers travaux propres et agréables,
quelques ouvrières disposant de

DEMI-JOURNÉES
Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offre ou se présenter à
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
LE LOCLE, Bureau du personnel. (Tél. 31 36 34)

A louer à Neuchâtel, au centre ville

appartement résidentiel
de 8 pièces

dès le 24 mars 1971. Jardin. Garage
dans l'immeuble.
Faire offres sous chiffre P 300766 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché



EUMa Feuille d'Avis des Montagnes ËI11HII

LOTERIE Musique des Cadets
Lot Billet Lot Billet Lot Billet

128 4 342 666 241 1353
265 10 97 676 232 1363
305 13 55 679 101 1379
160 37 38 681 313 1391
48 55 „.„ K„Q 143 1396
30 70 035 6 8 

336 14°°196 71 -" bBS 172 1404
346 84 321 698 276 1407
19 107 355 700 303 1424
307 108 260 705 248 1429
293 110 322 714 47 1438
4 115 135 723 129 1445

127 124 391 738 312 1446
251 127 314 741 87 1464
334 171 212 742 361 1465
50 182 113 756 267 1468
107 189 266 774 261 1474
377 192 366 779 393 1476
52 195 42 782 167 1505
29 198 272 792 222 1517
200 199 279 808 82 1523
72 203 271 828 66 1527
270 206 299 848 157 1528
206 217 114 857 59 1545
121 231 372 896 308 1570
24 259 238 903 234 1579
297 267 35 916 170 1588
359 278 34 931 199 1589
74 279 159 945 298 1595
40 281 8 957 380 1623
141 291 255 958 208 1627
185 292 16 972 145 1653
96 305 79 978 13 1662
68 306 27 985 32 1663
148 334 162 1018 21 1683
306 337 236 1019 165 1685
49 359 61 1029 331 1697
71 405 149 1031 116 1712
181 406 213 1042 381 1720
45 409 231 1054 263 1743
205 410 252 1060 351 1745
10 415 98 1070 142 1746
58 417 389 1081 275 1764
94 418 352 1091 207 1767
147 422 338 1094 327 1773
56 425 177 1097 295 1794
215 431 317 1102 264 1795
75 464 43 1109 362 1806
155 480 328 1126 164 1807
1 491 286 1139 211 1815'

245 499 140 1142 296 1816
228 500 171 1145 387 1826
88 510 370 1151 7 1832
374 516 115 1155 15 1839
104 517 318 1158 90 1843
376 526 368 1180 315 1844
84 533 347 1195 237 1849
397 546 399 1217 31 1851
400 560 273 1224 179 1863
17 572 123 1231 356 1912
190 577 2 1233 182 1923
225 581 189 1244 124 1934
277 595 78 1255 59 1939
73 600 18 1281 89 1946
26 607 110 1283 191 1947
246 638 384 1297 152 1993
325 652 217 1306 9 2012

Lot Billet Lot Billet Lot Billet

41 2045 119 2708 194 3381
125 2051 91 2713 316 3382
345 2064 28 2715 108 3397
178 2074 320 2722 385 340g
163 2084 337 2762
100 2098 226 2765 l UJ ™°
198 2101 379 2783 1Si d44°
350 2106 5 2811 289 3443
269 2123 111 2823 340 3470
375 2135 240 2836 326 3491
371 2136 193 2838 332 3492
136 2156 220 2851 353 3493
12 2178 130 2857 242 3507
300 2180 70 2866 259 3527
146 2191 22 2871 176 3537
93 2198 369 2885 363 3542
53 2205 258 2889 319 3556
357 2216 333 2890 62 3569
57 2222 188 2895 280 3590
139 2230 291 2899 249 3598
302 2246 274 2906 204 3601
137 2247 60 2913 330 3620
253 2251 37 2916 86 3624
151 2268 158 2928 150 3627
223 2303 174 2929 192 3641
36 2308 131 2932 390 3646
245 2319 202 2934 195 3661
118 2347 44 2955 203 3671
344 2350 229 2958 309 3690
80 2356 126 2960 95 3714
46 2368 360 2985 335 3719
138 2386 6 2996 64 3721
23 2410 256 3000 349 3728
122 2422 233 3001 388 3731
304 2424 102 3008 "187 3737
168 2445 105 3011 120 3740
210 2458 247 3061 133 3742
323 2463 173 3070 292 3747
283 2464 365 3072 175 3770
106 2480 243 3079 3 3776
201 2490 166 3089 154 3783
209 2508 282 3097 343 3784
395 2510 77 3099 284 3798
92 2513 169 3115 244 3806
398 2526 382 3118 396 3809
219 2531 339 3125 341 3818
117 2541 278 3133 288 3829
301 2546 65 3141 180 3842
39 2549 311 3148 51 3846
184 2552 218 3173 156 3847
76 2571 81 3174 161 3854
230 2581 348 3211 290 3865
14 2596 112 3213 373 3866
67 2600 85 3216 364 3867
153 2601 383 3234 144 3888
386 2604 354 3245 392 3893
227 2609 324 3266 262 3895
11 2622 268 3292 83 3906
394 2624 254 3299 271 3913
69 2625 20 3304 294 3923
250 2626 239 3307 287 3924
367 2633 197 3335 329 3933
221 2636 358 3337 257 3935
134 2668 63 3340 281 3946
25 2689 132 3368 214 3980
378 2699 224 3375 186 3981
310 2707 99 3377 33 3994

Les lots seront retirés au Café du parc de l'Ouest chez
Tony les 14, 15 et 16 décembre 1970. Puis dès le 22 décembre
au magasin A. Hodel, confection, Léopold-Robert 108. Les lots
non retirés après le délai de six mois deviendront caducs au
profit de notre société.

Knf
?|t « -j MASTER

1 *m\

Une réussite parfaite jusqu 'au
moindre détail. La couture M ASTER,
symbole d'une couture impeccable.

ÎÊÊÊgÊÊÊ AU

WSM LION D'OR
m ES Grand-Rue 20

Maîtrise fédérale LE LOCLE

e
r̂ arreii j (Europe S.A.)M ——Ash M

Subsidiairy of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions,
fabrication d'instruments analytiques
pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 31 35 71

engage pour entrée immédiate où date à convenir :

SECRÉTAIRE D'ATELIER
pour établissement des fiches de travail et pour diffé-
rents contrôles de stock et d'atelier.

ÉLECTRONICIEN « IM
potir travaux de montage et de contrôle.

Nous offrons : situations stables, semaine de 5 jours.

Prière de vous présenter ou adresser vos offres
d'emploi à notre direction de fabrication.

Présentation en dehors des heures de travail possible
après entente téléphonique.

VENDEUSE
AUXILIAIRE

EST CHERCHÉE

D'URGENCE
Téléphoner au (039) 31 13 31

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie à BIENNE, de moyenne
importance et en pleine expansion

engage :

1 EMPLOYÉ (E) QUALIFIÉ (E)
pour son service comptabilité-gestion

1 EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
connaissant la sténo-dactylo

1 SECRÉTAIRE
1 STANDARDISTE
Nous offrons pour ces postes à repourvoir des possibilités d'horaire à
mi-temps et de bonnes conditions de travail au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Faire offres sous chiffre RF 27038, au bureau de L'Impartial.

Je cherche

CUISINIER
pouvant prendre des responsabi-
lités et travailler seul,

et

1 SOMMELIÈRE
connaissant si possible les deux
services ; débutante acceptée ;
bons salaires, logés et nourris,
pour Café - Hôtel - Restaurant en
Valais.

Prière d^ téléphoner au numéro
(039) 31 69 29 dès 19 heures.

OFFRE PLACE DE *

RÉCEPTIONNISTE-
TÉLÉPHONISTE

chargée de l'administration du
service extérieur, de la réception
des réparations, contact avec notre
clientèle ; travail intéressant.

AIDE-
RADIO-ÉLECTRICIEN

pour travaux de contrôle lors de
la réparation des appareils et
pour l'installation et la livraison.
Préférence sera donnée à personne
active, possédant permis de con-
duire et désirant se développer
dans une branche pleine d'avenir.

|gsâr«tf*w|f télévision
Ld-Robert 23 Tél. 23 12 12

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

CHERCHE CHANGEMENT. DE SITUA-
TION, poste éventuellement à respon-
sabilités — ^Ecrire sous chiffre MS 27326
au bureau de L'Impartial.

UNE Wp^TÉH ^ ne rrisrv e'"e
GRANDE LIQUEUR I.|| d

d
e
a
s
n
s
s
erï tels

Selon une 1res ancienne formule du J« Jjé flR °.ue parfaits
gourmand comté dont elle porte fièrement JEei ¦¦ liSa glacés !
le nom, la Grande Gruyère est jrffflSH 

" 
BJrWS_composée de plantes aromatiques ^MJWJySrWPî'tilMfchb.

de la Gruyère, de miel et de vieilles 4V- Î^̂ M^̂ ^̂ ^a4a^H >;"''\

ÉTABLISSEMENTS JULES BLANC S. A. - BULLE. Tél. (029) 2 80 66

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux piétons et aux
conducteurs de véhicules

Dès le jeudi 10 décembre 1970, vers 17 heures, le
Grand-Pont et le carrefour du Grand-Pont sont
ouverts au trafic.
Des signaux lumineux règlent la circulation tandis
qu'un passage souterrain pour piétons est aménagé,
permettant de se diriger en tous sens dans ¦ une
absolue sécurité.

RÈGLES A OBSERVER
a) Pour les piétons :

L'utilisation des passages souterrains est obliga-
toire. Les piétons qui ne respectent pas cette règle,
non seulement peuvent encourir des sanctions péna-
les mais risquent d'être la cause et les victimes
d'accidents.
b) Pour les conducteurs de véhicules :

Les signaux lumineux et les règles de la présé-
lection doivent être observées. La vdie de .droite de
l'artère sud de l'Avenue Léopold-Robert est réservée
exclusivement aux usagers qui empruntent le Grand-
Pont. Ceux qui se dirigent à la Gare aux marchan-
dises ou au garage sis à l'angle est du carrefour
doivent emprunter la voie centrale.
La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1970.

DIRECTION DE POLICE

Avis aux voyageurs des T. C.
Dès vendredi 11 décembre les trolleybus circu-

leront à nouveau sur le Grand-Pont.
Ligne 6/7 : Prière de se procurer l'horaire bleu au
kiosque T. C.
La ligne d'autobus 8/9 reprend son parcours normal
via le Grand-Pont ; horaire jaune du ler juin 1969.

À LOUER
OU À VENDRE
à Saint-lmier
IMMEUBLE : avec grand local , surface 230 m2 env.

installation sanitaire complète.

Conviendrait pour atelier de la branche horlogère,
pourrait être également utilisé comme bureau d'af-
faires , d'exposition-vente, salon de démonstration, etc.

....
Les. intéressés sont priés de faire offres sous chiffre
RJ 27525 au bureau de LTmpartîàij jj $!\ "



USB Dans l'intérêt de votre santé: flHH I 5f uf /n'roda/re uZe Ï Ê
été bienvenue
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dans vos 

menus de fête: 
H Oranges sanguines Robinson, ÊÊÊmÊÊ D . 

~ -«*. *-. , QnA richesen vitamine „.ïSnl Valette . 00 g /.vu "et
| ^. H *^^T'!̂ /̂/^>AlVV il H R I •¦ cleml fumée Q
: :. l  Pensez è votre bien-être quotidien et à votre plaisir, accordez- **¦*¦* ïllh/iw l̂â Av^r^t \Wy l̂ fl lPllP , ™ O.""" nSt
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I Café Jubila V 
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de Californie boitel/1 _ _ 
Prix indicatif ^.̂ U net B H 

^̂  ̂
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1 Moscato d'AstiSarasino 1Q _B rm
|| 3 bouteilles 7 dl 

^ 
seulement net I \^ ¦ *M 

| ||1| |

1 Jus de raisin Uvino 1 fkRm L_l
WwL V pur et naturel Le litre net IBV^^̂ | 
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>X X̂ Saint-Biaise
V %Jr9 . v̂? I Petit immeuble locatif
A : ^3 i? îî | de 4 appartements

TéT (038, Saint-Martin
25 13 13 VAL-DE-RUZ

NEUCHATEL Immeuble locatif ancien
8, rue de l'Orangerie de 7 appartements \

offre à vendre + 1 studio i '

_̂ / |_

 ̂  ̂ : . .. . . . .

EXCELSIOR
Confection pour dames et messieurs

VOUS HABILLE
A TOUS PRIX

AVE C
ÉLÉGANCE

Vêtements Excelsior Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds

hernie
&t Efficacité, légèreté, souplesse.
5 _̂ sont lesqualitès incomparablesdela

M9 BS, méthode moderne, sans ressort, ni

ffly MYO PLASTIC - KLEBER
HI Ce véritable muscle desecours créé

II par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

II appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS »

La Chaux-dc-Fonds : Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Av. Léo-
pold-Robert 57 , mercredi 16 décembre,
de 9 - 12 et de 14 - 17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , rue du
Seyon 8, jeudi 17 décembre, de 9-12 et
de 14 - 17 heures, sur rendez-vous, tél.
24 66 33.
Lausanne : Pharmacie de Chauderon ,
Place de Chauderon 23, samedi 19 dé-
cembre, de 9-12 et de 14 -17 heures, et
tous les premiers et troisièmes samedis
de chaque mois.

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

DÉCOLLETEURS
sur tours ESCOMATIC

Entrée immédiate ou à convenir. Activité inté-
ressante et bien rétribuée.

Un appartement pourrait être mis à disposition
à des conditions favorables.

Offres de service avec indications sur l'activité
antérieure sont à adresser à
LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA
Vis et décolletages de précision, MORAT
Tél. (037) 71 22 43

À "VENDRE

un lot de timbres postes neufs
sans onglet ; séries
Pro Juventute, Pro
Patria et Aviation
complètes, ainsi que
blocs, têtes-bêches,
ponts, enveloppes
ler jour , etc.
Remise intéressante
sur catalogue Zum-
stein.
Pour renseigne-
ments :
Tél. (039) 41 26 53

Le Sanamatic
mrmt m MM „ii_ LS?-jn» mtmÊmr w* Mm m JIL C'est pourquoi fe Sanamatic Jura
¦fffflF 'l T Î m^m m m m m M %̂? est plus qu 'un humidificateur : c 'est un
M vbvl M 4Mf M Wwm ÊÊ ifc A#JV (MI VMP système nouveau d 'humidification

ïffî JB ~ et d'épuration

qu'humidifier -» ̂
MJ T " MémmtM . ^̂ ^̂ -

Il nettoie, brasse, dose, *̂*** I

*Avantageux à l'emploi A

vous toujours bien-être et aise avec un air y^. *•» "" """ . .
d'intérieur humidifié et purifié par un ^3..— "" **" sUf les humi- \
Sanamatic jura seulement Fr. 158.— ^ „»."-"'**" 0;r dav antage je m'a*esser \
(Même exécution, sans chauffage) Fr. 128.— T OQP Je dés,,e B°ues et \e v°usPtfair élecUW eS *' i
Un autre modèle particulièrement avantageux \ ". urs d'air é'.eCl

(̂ un1/difica'eurs •
avec les avantages jura caractéristiques : I ^'^gehure S

raiulte 
l

Grande puissance d'évaporation d'environ 4 dl I 'a ______——- 1
d'eau par heure. Convient aussi pour les grandes « jvj ;Mwe'M _ _̂_ -̂—-— __ ,
pièces. Aucun danger d'accident, resp. brûlure. \ - m :  __— ~~ * _^—— '—' ~~ ¦
Donc absolument sans risque pour les enfants. \ 

Pj enô _  
^̂ ^̂__^—

_ 
^̂  ̂

.
Grande puissance, pour prix modique: . „,om - _̂__ -~~ —̂-—"" ,
No 494.11 avec cordon 2 P+T, » -— _____ -̂—— ' . 1
contenance 5 litres, 300 watts \ pue: — "" _____—y^rs À. 

\
seulement ELIŜ .  \ ~̂̂ ^̂ J

fmpOrtant I On n'achète pastous les jours un 1 -r-r^brW^^ hsiten ___ — —» ¦—"*""
humidificateur d'air. Un tel achat demande réflexion. On vante • *AK 26 Niede,° ___ ¦»• ""*
toute une série de marques et de systèmes. Choisissez juste ! \  ̂ - „—« ^̂  ^̂ "Vous ferez bien de vous informer avec l'instructive brochure mi^ ^  ̂ j__y
r Humidificateurs d'air électriques u. Vous l'obtiendrez gra- ^m- -f JBT JB __BP_E-_Tuiitcmcnt, dans votre magasin spécialisé ou directement chez A l/g/7 _______l___K_________^____r______I_Sr
no(/5, ay moyen du bon ci-contre . J&^^B^Ê^̂ ^WP^̂ Ŝ *̂

Conseils et vente dans le magasin spécialisé r̂ 
Ç& V& W/6UX!



>̂-.%-H." ^PIWI UN PANORAMA DE CADEAUX ORIGINAUX
RJ f^fcfc^  ̂

Parfums 
- 

Eaux 

de toilette 
PRESTIGIEUSE Nûtrô CadeflU "

¦̂ yi BWS9iR  ̂
Parml 'eS P'US f'andS n°mS de 'a NOTRE SÉLECTION DE / 7M,  

"

^ *̂ ï̂ïll! I|l i" JÉÊ 
Pai'fUmei'ie BIJOUX FANTAISIE 

Un ravtssant portefeutlle en cu,r
a "̂"¦"¦l ! m But # # 

crush, co loris différents , pour tout

'pv/y %¦ ¦ ' ¦•%! S>.̂  •'-.- <\ft * . il Articles « BOUTIQUE » originaux En exclusivité :

/ '̂fj . ;/. ,, /;;,̂ ;:% ' 'f W "  Ki'Sl de France " Allemagne - Italie CHRISTIAN DIOR

t"

-' "; 
v J'' "ii-fl MJi ltl Grand cho'x d'artic,es en MADELEINE RIVIÈRE

'¦"T- fr ;1J- ' :SW!

-* TISSU ÉpONGE

:̂ .*.:.,: ,£;..*. „..,_ li ^v î^"-Tito**tà^S  ̂
Tout un éventail de * il

COSMÉTIQUE f̂rm TX A ¥\ nï TX innTHu "*.nràSuir**" pow ri-™~ de 9°" =̂J PARFUMERIE—-- «  ̂ "̂ * DELAVENUE
TIMBRES=ESCOlYiPTE rC_f5J_g) 

tissés main , aux dessins exclusifs H. BOILLAT 45, Av. Ld-Robert - Tél. 23 34 44
^̂ ¦̂ * * Droguiste 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de moyenne importance
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise,
française et si possible allemande,
ainsi que pour documents d'expor-
tation et divers travaux de bureau.

Place stable, indépendance et bien
rétribuée pour personne capable
et consciencieuse.

EMPLOYÉ (E)
pour le département comptabilité,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand.

Faire offres à :

MONTRES CONSUL S. A.
Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

lâb JUW¦a ̂ 15̂  ___• . 10*̂ IJ
^̂ ^pï ŝk * ittR W \̂

ELLES
SONT

TOUTES
HEUREUSES

À

81, avenue Léopold-Robert

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ON CHERCHE

jeune
cuisinier

Faire offres à :
l'HOTEL DE LA POSTE

Place de la Gare - Tél. 039/22 22 03
2300 La Chaux-de-Fonds

AGITATION !
Courir les maga-
sins, préparer les
cadeaux, parquer
votre voiture. Pre-
nez donc une heure
de bon temps. Pre-
nez vos repas dans
un restaurant DSR,
calmement, écono-
miquement.

DÉTENTE
Pour fr. 3,80 seu-
lement vous trou-
verez une heure de
détente bienvenue,
et surtout un me-
nu complet, avec

potage,
viande
et garniture.

De quoi vous ré-
conforter économi-
quement.

ECONOMIE
Les DSR sont les
restaurants de tous
ceux qui savent
compter. Décembre
n'est-il pas le mois
des grandes dépen-
ses ? DSR vous
offre beaucoup pour
moins d'argent.

DSR dans toute la
Suisse romande.
A La Chaux-de-
Fonds, Restaurant
DSR, 7, rue des
Chemins-de-Fer.
Au Locle, Restau-
rant « Tour Mire-
val », 22 a, rue de
la Côte.
A Neuchâtel, Res-
taurant Neuchâte-
lois, 17, Fbg du Lac
A Colombier, Res-
taurant DRS, 1, rue
de la Gare.

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

AUXILIAIRE pour
kiosque est de-
mandée. Entrée :
j anvier 1971. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

27216

A LOUER belle
chambre indépen-
dante, centre ville.
Tél. (039) 23 36 86,
de 12 h. à 14 h.
A LOUER pour
date à convenir,
beau pignon, deux
chambres, cuisine,
vestibule. S'adres-
ser : Terreaux 16,
2e étage, dès 19 h.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, avec eau cou-
rante, libre dès le
23 décembre. Tél.
(039) 21 11 65, in-
terne 52. M. A.
Martin, heures de
bureau.

A VENDRE salle à
manger noyer py-
ramide, buffet, ta-
ble à rallonges, 4
chaises. Fr. 500.—.
Tél. (039) 23 55 69

A VENDRE en par-
fait état skis At-
tenhofer 180 cm.
avec fixations et
talonnières. Souliers
de ski Raichle à
boucles No 37. Le
tout fr 70.—. Tél.
(039) 22 52 23 l'a-
près-midi.

JE CHERCHE une
locomotive Màrklin,
électrique, écarte-
ment 0, en bon état
de marche, ainsi
que croisement (s)
et plaque tournan-
te Buco, écartement
0 (trois rails). Tél.
(039) 23 46 70.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

KèîJ ̂ 1 L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
! 3*1 I Rue du Commerce 100

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche :

UN MANŒUVRE
combustibles
Avantages sociaux - Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter au Bureau du Per-
sonnel - Tél. (039) 21 11 51.

DÉCEMBRE
 ̂

W le mois des

- Q CADEAUX
~" 2 Tout le monde y pense...
LLI —J Mais, avez-vous songé qu'une
n CRUCHE
j  THERMOSTATIQUE
¦¦¦ ferait la joie de vos amis

 ̂
Dès Fr. 28.50 seulement

J Grand choix dans toutes les

O 

exécutions : aluminium êloxé,
acier inoxydable, cuivre.
Formes variées.

A. & W. Kaufmann & Fils
Rue du Marché 8-10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2310 56

I 'S*-j Wkh Coiffure souple et naturelle B
l< Cr T|§|I grâce à FORMWELL- N
' \ ISS! -•$$$& ^0U

* nous somrne* spécialisés 9}
WÊ dans cette méthode nouvelle qui

I ys| vous enthousiasmera H

M WÊf 
" 

W COIFFURE ELYSÉE

H ^W J» ~ f-W PARFUMERIE I
1 i /* :1k ^™%mÊr Bernard Demierre \
H - 1&»£3' Tél- (039) 23 84 55 j
:Ë8 ' Av. Léopold-Robert 110 ]

URGENT

Je cherche

chalet
de 4 V* pièces dans le Jura entre
Yverdon et Neuchâtel.
Affaire sérieuse.

Paiement assuré.

Faire offres avec photo et prix à
Annonces Suisses, AS 6874 L
« ASSA », Case postale 532, 1002
Lausanne.

L'HOPITAL POURTALÉS à Neuchâtel
ENGAGE

aides-infirmiers
pour différents services

2 employés (es) de bureau
pour la facturation
Date d'entrée immédiate ou date à con-
venir. — Salaire selon formation.
Les offres sont à adresser avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au
secrétaire administratif de l'Hôpital
Pourtalès, rue de la Maladière 45,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 75 75.

! photos d'enfant
; portraits d'art £
! couleurs et noir

ManquedeŜhéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

RÉGLEUR
de machines à facetter

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre MD 27453 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

[ en couleur
| grûien
I M/mm *-~'WèT ~ "m '

[ nterii ntor

médiator
MD 66 K 151 SECAM-PAL Téléviseur
couleur, modèle de table, réception de
tous les programmes coleur et noir!blanc,
tube image de 66 cm, sélecteur VHP/UHF
à 6 touches, automatisme très poussé,
ébénisterie en noyer naturel mat ou poli-
brillant, 778*535*335+185 mm

3890.-
escompte au comptant

OU LOCATION Fr. 130.- par mois

C'est chez soi qu'il faut admirer la finesse
des images en couleur, lorsqu'on a bien
réglé son appareil I

Demandez un essai GRATUIT

Léopold-Robert 23 Tél. (039) 23 12 12

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons :

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 3122 36

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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A Neuchâtel, les femmes et les militaires étaient
les hôtes du Synode de l'Eglise évangélique réformée
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PAYS NEUCHATELOIS .. PAYS NEUCÏlATELQISj

En guise d'apéritif , pour un ordre du j our copieux , la discussion du budget
de l'Eglise réfo rmée évangélique tourna principalement autour des propositions
de restriction en faveur de l'aide au tiers monde. Sucessivement, le Colloque du
Val-de-Travers s'opposa à toute réduction de la desserte des postes vacants ; le
pasteur Berthoud demandait qu'on fasse des économies sur l'entretien des cures,
le pasteur Deluz sur l'impression des rapports. Toutes ces propositions ont été
rapidement écartées, et le budget voté au pas de charge par 184 voix contre 2.
II faut avouer que le président Mayor a beaucoup contribué à décourager les
interventions, ce qui n'était peut-être pas exactement dans ses attributions , mais
qui avait le mérite de gagner du temps !

M, Samuel Guye (La Chaux-de-Fonds) a cependant pu demander s'il était
possible de réévaluer la subvention de l'Etat aux Eglises, dont le montant de
200.000 francs n'a pas varié depuis 1942. Le pasteur Charles Bauer, président
du Conseil synodal , a fait état d'un entretien avec le Conseil d'Etat , en 1965, où
l'Eglise avait exprimé le désir de voir introduit le principe d'une indexation au
coût de la vie Mais cette conversation n 'a jamais été reprise depuis.

FIN DE CHANTIERS !
Le rapport final des Chantiers de

l'Eglise a permis à leur président M.
Ch. Wust de dresser le bilan d'une en-
treprise « d'imagination , d'audace et de
dynamisme, qui a enrichi le patrimoi-
ne neuchâtelois » . Rendant hommage à
son prédécesseur , le conseiller d'Etat
François Jeanneret , M. Wust a signalé
que depuis leur création, la clinique
thérapeutique de La Rochelle avait soi-
gné 1560 malades, la maison dé Cham-
préveyres avait abrité 2500 étudiants ,
et que des milliers de gens avaient pas-
sé par Le Louverain ou le Centre so-
cial protestant ; de sorte que le comité
pouvait remettre maintenant à l'Eglise
une oeuvre qui constituait pour elle
une étape significative.

C'est avec une unanimité reconnais-
sante que le Synode a pris acte de ce
rapport. La même unanimité s'est re-
trouvée ensuite pour approuver la cible
missionnaire de 480.000 francs , présen-
tée par le pasteur Deluz.

DES FEMMES PASTEURS
•L'intérêt de la session était surtout

provoqué par le second débat sur le
pastorat féminin, dont on savait d'a-
vance que les opposants se défen-
draient avec ténacité.

M. von Allmen, après avoir exprimé
son respect pour les vocations fémini-
nes, rappela l'argument oecuménique
et affirma qu'en cas de vote favorable
du Synode, on ne trouverait que deux
factions extrémistes dans l'Eglise ca-
tholique pour s'en réjouir : les conser-
vateurs et les progressistes. M. Secré-
tan accusa les partisans du pastorat
féminin de légèreté et d'infidélité à la
bible ; MM. Schmied et Cochand dirent
leur perplexité devant l'abondance des
arguments sociologiques ; M. Péter ,
soutenu par un groupe, proposa le ren-
voi de la décision.

Du côté des, défenseurs du projet ,
citons M. Leuba qui rappela que la Bi-
ble n'est pas le Coran et qu'elle doit
être interprétée ; qu'il s'agissait « de
savoir si nous sommes liés à la maniè-
re juive de considérer les rapports de
l'homme et de la femme, ou si, comme
nous le montre le Nouveau Testament ,
nous pouvons la dépasser ». M. Edmond
Jeanneret , suivi par M. Wagner, mong

tra que le vrai travail oecuménique se
fait en avançant et en restant soi-mê-
me. Une intervention remarquée fut
celle de Mme Mayor , qui avec entrain ,
montra que s'il était possible d' avoh'
des femmes - pasteurs dans le canton
de Berne et impossible dans celui de
Neuchâtel , cela constituait un incom-
préhensible scandale pour beaucoup.

La discussion , au demeurant cour-
toise, plus passionnée qu 'en premier
débat , a pris fin sur proposition de M.
Wagner. A l'appel nominal , réclamé
par 25 députés , le Synode accepta de
supprimer l'interdiction faite aux fem-
mes d'exercer le ministère pastoral , par
129 voix contre 30, et 12 abstentions.
Il reste donc au peuple de l'Eglise à se
prononcer.

LE SERVICE CIVIL
L'après-midi , après un second débat

sans discussion et sans opposition sur
le statut des diacres, le Synode devait
se prononcer sur l'initiative populaire
fédérale concernant la création d'un
service civil.

Me Arnold Bolle ouvre la discussion
en déclarant que, bien que bâloise , l'ini-
tiative rencontrerait une grande oppo-
sition en Suisse allemande. Il demande
que le Synode la soutienne d'autant
plus volontiers que les milieux militai-
res sont favorables à l'introduction d'un
service civil élargi, national et inter-
national , ce que confirme le Dr de
Montmollin. Ce dernier voudrait qu'en
soutenant les désirs des objecteurs de
conscience, l'Eglise ne jette pas le dis-
crédit sur ceux qui pensent être fidèles
à l'Evangile en accomplissant loyale-
ment leur service militaire.

M. Charles Bauer lui donne alors
l'assurance que le Conseil synodal ne
considère en aucune manière les parti-
sans de la "oVéfensë nationale comme
des chrétiens de seconde zone ; qu'il
leur reconnaît d'avoir d'autres options
dont personne dans l'Eglise n'a le droit
de s'ériger en juge.

Me Brandt enchaîne pour regretter
qu'un esprit de jugement s'instaure
dans l'Eglise à l'égard des militaires ,
des officiers notamment, et il souhaite
qu 'on puisse une fois discuter posé-
ment en Synode du problème fonda-
mental de la défense nationale.

MM. Perregaux et de Montmollin ne
voudraient pas que le vote de cette
motion soit interprété comme une cau-
tion unilatérale à l'objection de
conscience. « C'est un appel à la libre
réflexion et à la responsabilité des
chrétiens que nous adressons », répon-
dra le président du Conseil synodal.

Au vote , par 133 voix contre une, le
Synode fait sienne la proposition sui-
vante :

« Le Synode qui , depuis de nombreu-
ses années demande la création d'un
service civil , recommande :

— à tous les membres de l'EREN
d'étudier attentivement le texte de
l'initiative populaire pour la création
d'un service civil , dite initiative de
Munchenstein ;

— à tous ceux d'entre eux qui ont
le droit de vote en matière fédérale et
qui , après cette étude sont convaincus
de son bien-fondé et de sa valeur, de
la signer ».

LES MILITAIRES
Ce vote étant acquis, on assista im-

médiatement à une riposte des parti-
sans de la défense nationale, qui pro-
posèrent la motion suivante :

« L'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel reconnaît la mis-
sion prophétique de l'objecteur de
conscience. Elle cherche avec les auto-
rités le moyen de promouvoir l'institu-
tion pour lui d'un service de remplace-
ment.

» Elle rappelle en même temps à tous
les autres chrétiens , citoyens de ce
pays, que par devoir de conscience, ils
sont appelés à se soumettre aux lois de
l'Etat et à participer dans la mesure de
leurs forces et de leurs compétences , à
la défense nationale ».

Le pasteur Perregaux rappela qu'il
y avait très peu de vrais objecteurs ,
mais que la plupart de ceux qui refu-
sent de servir sont des asociaux, des
caractériels , des criminels, et que dès
lors le Synode devait surtout se sou-
cier de l'immense majorité de ceux qui
accomplissent leur service militaire.

« U y a aussi des officiers caracté-
riels ! » lance le pasteur Vivien , « et cet
argument n 'est pas chrétien ! Il y a cer-
tes un petit nombre de jeunes qui ont
le courage de risquer la prison , et un
nombre beaucoup plus grand de jeunes
qui se soumettent contre leur conscien-
ce pour ne pas avoir d'histoires ! »

« Il faudrait aussi, dira Me Brandt ,
qu 'on dise si le prophète est celui qui
lève les yeux au ciel, ou ceux qui di-
sent : il y a un malaise incontestable
en Suisse !»

C'est au pasteur Guinand que revient
l'honneur d'avoir permis au Synode
d'éviter une impasse. Regrettant que
cette motion intervienne immédiate-
ment après un vote en faveur du statut
des objecteurs, il pense qu 'une question
importante est posée au Synode, celle
du civisme des chrétiens. Il propose
donc de renvoyer la motion au Conseil
synodal.

Invités d'autre ' part à retirer leur
motion , les motionnaires ont répondu
par la voix du pasteur André Clerc
(Neuchâtel) que s'il y avait malaise, il
était général , et que les partisans de la
défense nationale en avaient un peu
assez d'être toujours réprouvés en pu-
blic par d' autres chrétiens , mais que
par gain de paix ils retiraient leur
motion , en pensant cependant que la
discussion devait être abordée.

Le président du Conseil synodal don-
na l'assurance que le Synode repren-
drait le problème du civisme des chré-
tiens. Il affirma que le chef militaire
avait besoin de savoir dans quelle me-
sure il était soutenu par l'Eglise ; que
ses problèmes sont particulièrement
difficiles ; que l'Eglise devait prendre
au sérieux la part de tragiqu e qui se
trouve dans la vie militaire , et les res-
ponsabilités qui pèsent sur les épaules
des autorités civiles et militaires.

Qu'adviendra-t-il de la pisciculture fleurisanne ?
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Le Service cantonal de la pêche
possède à Fleurier des étangs réservés
uniquement à l'élevage des truites. Pour
que celles-ci puissent y croître norma-
lement, il est nécessaire que l'eau con-
tienne des êtres minuscules par mil-
liers que l'on nomme le plancton. La
végétation qui se trouve dans ces
étangs constitue également une partie
du menu des poissons. Elle a son effi-
cacité par son action régénératrice du
milieu, transformant notamment l'acide
carbonique en matières organiques.
C'est aussi les plantes aquatiques qui
servent de supports aux œufs et aux
alevins de certaines espèces et d'abri
aux poissons, spécialement dans leur
jeune âge.

Les étangs situés aux Petits Clos
(notre photo) sont fort bien exposés au
soleil et à la température de l'eau est
tavorable à l'élevage de truites. Depuis
un peu plus d'une année, ils sont ex-
ploités et surveillés par M. Jean-Fran-
çois ' Wyss, garde-pêche à Métiers, le-
quel s'occupe également de la pisci-
culture de ce village. Un bon nombre de
pêcheurs du Val-de-Travers ont fait
part de leur souci de voir disparaître
un jour les étangs de Fleurier qui
sont alimentés par le cours d'eau du
même nom. Que décidera finalement
le Service cantonal de la pêche ?

(texte et photo rq)

Importante séance du législatif de Fleurier
Dix-huit postes au sommaire de la

séance d'hier soir , dont certains de la
plus grande importance pour le dé-
veloppement de la commune.

Après un ultime adieu à l'ancien pré-
sident, M. Jean-Pierre Blaser, décédé
tragiquement, M. Sandoz ouvre la dis-
cussion au sujet du budget 1971, qui
prévoit un déficit de 70.000 francs en-
viron. Notons au passage une recette
de 1.522.000 francs d'impôts et le fait
que le service du gaz apporte un léger
excédent de recettes. Le gros morceau
des dépenses est constitué par l'instruc-
tion publique, qui coûte environ
1.325.000 francs à la caisse de la com-
mune. Un des points saillants de l'ordre
du jour consistait en un projet d'achat
de 23.539 mètres carrés de terrain,
ainsi que de l'échange avec des agricul-
teurs de la place de 17.500 mètres car-
rés, ce qui offre à la commune de ma-
gnifiques terrains à bâtir dans la région
des Petits-Clos et aux Grands-Clos.
Dans le cadre des transactions fonciè-
res, signalons quelques ventes de ter-
rain à MM. Reussner et Donzé, à M.
Ernest Crettin et à MM. Basset et
Maag.

Le point dix soulèvera une discussion
nourrie : en effet , la i tenancière du
snack-bar installé à la place d'Armes a
demandé l'autorisation de débiter des
boissons alcooliques pendant les repas
(patente D). Le Conseil communal s'est
trouvé face à l'opposition des cafetiers
de Fleurier, qui s'élèvent contre cette
nouvelle concurrence. Un des conseil-
lers généraux , président de la Société
des cafetiers de surcroît , expose les dif-
ficultés financières auxquelles doivent
faire face les cafetiers de la commune
et les dangers que représente une nou-
velle concurrence. Malgré ce plaidoyer ,
les conseillers proposent à une faible
majorité que le préavis soit favorable.
Le Conseil communal donne ensuite
lecture de rapports concernant le prix
de vente des terrains. Actuellement fi-
xé à 5 francs le mètre carré, ce prix
ne tient évidemment pas compte de
la valeur réelle de la propriété foncière.
Les derniers achats, encore très abor-
dables, ont été conclus à dix francs
le mètre. Tenu compte des frais d'amé-
nagement , la différence prise en charge
par la commune devient trop impor-
tante, même si l'on prend en considéra-
tion le désir de favoriser la construc-
tion. Le nouveau prix sera déterminé
prochainement et sera appliqué dès
maintenant.

A l'est du stade de football , plusieurs
nouveaux immeubles ont formé une
rue qui n'a pas encore de nom. Le Con-
seil communal propose « rue de la Bin-
rée », ce qui n'a pas l'heur de plaire à
tous. Un vote refuse le nom proposé,
puisque la décision est prise par cinq
voix contre quatre.

Au point 14, est prévue la nomina-
tion d'un nouveau membre à la Com-
mission du collège régional, en rem-
placement de M. Jean Gerber, démis-
sionnaire. Le parti socialiste propose
M. Robert Parrot, qui est élu par 26
voix. Lors d'une précédente motion, il
était demandé que le Conseil commu-
nal désigne un fonctionnaire pour la
prise des procès-verbaux du Conseil
général. Malgré l'opposition ;du Conseil
communal, cette motion est adoptée
après ballottage, le président ayant dû
départager. Répondant à une autre mo-
tion concernant la construction de lo-
gements pour personnes âgées, le Con-
seil communal précise qu'une étude est
entreprise et qu'elle bute actuellement
sur le problème du financement. La
proposition n 'est toutefois pas enterrée,
un membre de la commission spéciale
est attaché à trouver une solution, (jlb)

11.000 Neuchâtelois se préparent
à la «conversion au gaz naturel »

Modernisation de la Communauté du gaz du Mittelland SA

Dans le cadre de sa dernière phase de modernisation , la Communauté du gaz du
Mittelland SA alimentera , dans deux ans, en gaz naturel ses partenaires : douze
villes du Mittelland ainsi que 70 communes, dont celles de Neuchâtel , Saint-
Blaise, Hauterive, Chaumont, Auvernier, Peseux Corcelles-Cormondrèche, Co-
lombier , Bôle, Boudry, Cortaillod. Hier, lors d'une conférence de presse au « ré-
duit » de l'Hôtel de Ville, en présence de MM. Martenet et Duvanel, conseillers
communaux, M. Freudweiler, directeur du Service du gaz de Neuchâtel , a exposé

la façon dont se déroulera la « conversion » du gaz de ville au gaz naturel.

Il y a quelques années , les autorités
de la ville envisagèrent de rationaliser
le travail et la production de l'usine
à gaz qui tombait en décrépitude. Une
pénurie subite de personnel fit activer
les études entreprises. En 1963, le rac-
cordement de l'usine au gazoduc de
Bâle fut effectué. En 1972, une nouvelle
ère s'ouvri ra pour les 11.000 consom-
mateurs neuchâtelois de gaz. Ils cuisi-
neront .et se chaufferont avec du gaz
naturel.

Cette innovation contribue ainsi , dans
le secteur de l'économie énergétique, à
la réalisation d'une partie du program-
me gouvernemental 1968-72 de la Con-
fédération , c'est-à-dire à celle touchant
à la diversification de l'approvisionne-
ment en énergie et à la lutte contre la
pollution de l'air et des eaux.

Des quantités toujours plus impor-
tantes de gaz naturel sont découvertes
dans des pays toujours plus nombreux.
Un réseau très dense de gazoducs s'é-
tend déjà sur l'Europe occidentale et il
est continuellement développé.

LA FAÇON DE PROCÉDER
Le gaz naturel hollandais et alle-

mand sera importé en Suisse par deux
réseaux de distribution différents qui
contribueront à accroître la sécurité
d' approvisionnement.

Les abonnés neuchâtelois au gaz ont
reçu , il y a quelques semaines, une pre-
mière lettre d'information concernant
les mesures d'intégration du gaz natu-

rel dans la région et de la « campagne
d'échange d'appareils » .

Le gaz naturel , par rapport au gaz de
ville actuellement distribué , a un pou-
voir calorifique, deux fois plus élevé.
Ses caractéristiques de combustion n'en
sont pas les mêmes. C'est pourquoi les
appareils en service doivent être adap-
tés à ce nouveau gaz. La conversion
dans les régions desservies par les
douze partenaires de la GVM et qui
comptent environ 170.000 abonnés et
250.000 appareils à gaz , posera d'im-
portants problèmes à résoudre.

Des mesures techniques et d'orga-
nisation nécessaires ont été mises au
point. C'est ainsi que la GVM s'est as-
uré les services de la Ruhrgas AG.
Deux maisons spécialisées se charge-
ront de la conversion proprement dite.

Les appareils relativement neufs ne
subiront que peu de transformations :
il suffira dans la plupart des cas de
remplacer uniquement les brûleurs.
Ceux plus âgés devront être débarras-
sés, car ils ne présenteraient plus une
sécurité d'utilisation suffisante,

LES FRAIS
Cette introduction occasionne natu-

rellement des frais. Pour les appareils
« tous gaz » (peu usagés), ils sont en
moyenne de 40 francs , pour les autres
valant la peine d'être convertis , de 120
francs environ . Si les appareils sont
dans un état just i f iant  la conversion ,
les frais sont à la charge du Service
du gaz. En revanche, si des répara-

tions doivent être effectuées pour des
raisons de sécurité, les frais en incom-
bent à l'abonné.

RECENSEMENT
Un recensement de tous les appareils

sera exécuté une dizaine de mois avant
la mutation. Les abonnés en seront
avertis par lettre personnelle. Des con-
seils seront donnés individuellement.
Afin qu 'un nombre aussi grand que
possible d'abonnés puisse disposer d'ap-
pareils modernes pour l'arrivée de cet-
te nouvelle énergie, le Service du gaz
de Neuchâtel a organisé une action
d'échange dans le cadre de laquelle des
îabais jusqu 'à 40 pour cent sont con-
sentis.

PROGRAMME DE CONVERSION
La GVM a mis au point un program-

me de conversion qui comprend tout
d'abord des informations à son person-
nel , aux appareilleurs et aux magasins
spécialisés puis aux installateurs de
chauffages. Une première lettre a été
envoyée aux consommateurs, une deu-
xième le sera en mai 1971, une troisiè-
me en octobre de la même année, une
quatrième en mai 1972 et une cinquiè-
me de juillet à septembre 1972. Entre-
temps diverses opérations auront été
effectuées , comme le sectionnement du
réseau , le recensement , la campagne
d'échange, la conversion , etc.

A cet effet , les régions neuchâteloises
intéressées auront été divisées en plu-
sieurs zones et en tenant compte du
nombre des abonnés. Ce découpage de
quartier facilitera l'amenée du gaz na-
turel qui sera réparti progressivement.

Les consommateurs neuchâtelois doi-
vent s'attendre à quelques perturba-
tions dans leurs habitudes pendant une
semaine. Tous les moyens seront mis
en œuvre pour leur créer le moins de
dérangement possible.

S.

Dans sa séance du 4 décembre 1970 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Henri
Gétaz, directeur de banque, à Neuchâ-
tel , en qualité de membre de la com-
mission de surveillance de la Fondation
de l'œuvre de la Maison des jeunes, en
remplacement de M. René Favre, dé-
missionnaire.

Nomination

Dans sa séance du 4 décembre 1970 ,
le Conseil d'Etat a nommé chargés de
cours à l'Université de Neuchâtel :

M. Hanspeter Biéri, docteur es scien-
ces, domicilié à Berne ;

M. Eugène Bongras, docteur en droit
et en sciences économiques, domicilié
à Fribourg ;

M. William Gauchat , pharmacien di-
plômé et docteur en pharmacie , do-
micilié à Peseux ;

M. Ulrich Suter , docteur en mathé-
matiques , domicilié à Zurich.

Nomination à l'Université

Cette phrase , prononcée par un mem-
bre du Conseil synodal , résume le dé-
bat confus qui a terminé cette session.
Il s'agissait d'exprimer l'attitude chré-
tienne face aux exportations d'armes.
Le rapport présenté par le Groupe d'é-
tude des problèmes politiques et éco-
nomiques ne contenait que des argu-
ments techniques et politiques sur les-
quels un Synode est incapable de se
prononcer. Et pourtant , comme l'a sou-
ligné le pasteur Javet , qui résumait la
réprobation de l'assemblée : « Est-ce
que notre foi en Christ n'a rien à dire
sur le fait de vendre des armes ? »

La discussion ayant été très mal pré-
parée, les députés sont restés sur leur
faim et peut-être que M. Léonhard
Mârkli , nouveau pasteur allemand du
Locle, et Mme Betty Pilloud, des Bre-
nets, qui siégeaient pour la première
fois au Synode apprendront par la suite
que ce sont des choses qui arrivent et
qu 'on finira mieux une autre foi s !

L. C.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

« NOUS POSONS
DES QUESTIONS ! NOUS

NE SOMMES PAS LA POUR
LES RÉSOUDRE ! »



? *̂ ^Hfê  » ' "* . " • Bt' JiiJl& Bf im '-' y- sk I i' - ''-V* "'? Î̂ ÎW^̂ ^ -̂ '̂ 1 ¦¦f^' v Wi- ° 't '' -m JW :'.H
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$'¦; ¦ l̂ ^̂ *v ¦ '̂ "™™  ̂ &$è$Ê§Ĝ BSSI ¦- ~ -^ ^̂ BI  ̂ '̂ B" JM8B - S B

*l%$+-ï ' ô. ' - : " .' ¦; ' ¦ . ""' ' -"'¦'"' l-^
~'l '¦ ' ¦ '̂ UBÊÉi£&'' '- 'C^̂ y " 

•'T"'. -;' .-.:~'^...;. -̂'V ---
I

. -^^^^-. -~^<^VÏ^./- ¦ft 'fe:' - . -..4 . - ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ "¦- ¦ - ; ^M; ¦ ¦ *" ". : • ¦• " . ¦ " ?
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¦ ¦ ' ¦ * - m,

W^̂ B̂SSr Wt
, : ; y ::y0y . . . ".¦ ' . . .  ¦' . " . . . y - :  ¦ ¦ - ¦ /¦ . . si

° ""' m

i thwtM Ml || |§w m Sr ra^^^P ra  ̂1̂  UraT *r$Ê mi \mÊÈ r a H s

fi Jr ' S

Se promener en ville avec une liasse de ment de la Société de Banque . Suisse. Protégé f ^ ; 1
billets neufs procure certes un sentiment d'eu- des petites tentations voraces, vous bénéficiez : - î
phorie. Plus de calculs mesquins , les fantaisies en plus d'un intérêt de 414 %. Grâce à votre per- I ' :,
sont permises. On est en fonds. sévérance et au jeu des intérêts , vous vous trou- B ; /i

Maïs à satisfaire trop de menus caprices, verez rapidement en possession d'un cap ital qui j ' m
le risque est grand de devoir renoncer à I'essen- vous permettra de réaliser LE projet devotrevie. "À
tïel. Aussi serait-il peut-être prudent de mettre P.S. Et s'il est déjà trop tard , cette année- ', 1
tout ou partie de votre gratification en sûreté • ci, pour prendre cette résolution , pensez-y l'an H

où. après quelques années, elle constituera une
somme qui vous permettra d'atteindre un ob-
jectif vraiment intéressant , j  

o^> /"*ll~TI~ r\r ^

T menter en ouvrant un livret d'épargne;place- ™($r®» DrVIHVJCUCl w U l w w C  |
> jg 7, Schweizerischer Bankverekï



La station de Grandval innove
en créant une école de ntiniski

Le station de Grandval est en passe de devenir l'un des centres de ski les plus
courus du Jura. L'existence d'un Grandval sportif et touristique est pourtant
récente, puisque la création de la société anonyme qui assure son développe-
ment ne date que de 1967. Cette année-là, un capital-actions de 200.000 francs
était réuni , qui devait permettre l'exploitation d'un téléski grimpant au Mont-
Rambert. Les initiateurs étaient tous de la région , des villages du Grandval et
de Moutier et environs. Le but était simple : permettre la pratique du ski dans
la Prévôté afin d'éviter de trop longs trajets pour gagner des champs de neige.

AMÉLIORATIONS CONSTANTES
L'afflux des amateurs de ski devait ,

chaque année, pousser le Conseil d'ad-
ministration , fort de 17 membres, et
plus particulièrement le Conseil de di-
rection composé de 5 membres et pré-
sidé par M. Charles Wisard , ancien dé-
puté , de Crémines, à envisager une
?mélioration des installations et une di-
versification des possibilités de skier.
C'est ainsi qu 'après la mise en service
du téléski principal qui, partant de
960 mètres d'altitude , au-dessus du vil-
lage de Grandval , s'élève à 1260 mètres,
une seconde remontée mécanique desti-
née aux enfants, a été installée en
1968 déjà. L'année suivante, l'achat
d' une dameuse permettait l'ouverture
de pistes parfaites et , du même coup,
réduisait considérablement le nombre
d' accidents.

DES INITIATIVES NOUVELLES
Mais des efforts particuliers ont été

déployés cette année pour satisfaire les
skieurs. Le capital-actions ayant été
porté à 420.000 francs, une troisième
remontée mécanique a été installée à
proximité du chalet du Ski-Club de
Grandval. Comme deux pistes ont été
éclairées, on pourra skier en nocturne.

M. Werner Tschan , qui s'occupait
jusqu 'à maintenant d'un chalet de la
municipalité de Moutier à Wengen , a
été engagé comme directeur, à plein
temps durant la saison hivernale. Il
disposera de l'aide de six autres per-
sonnes, bergers ou agriculteurs , dispo-
sant d'une saison creuse.

L'Ecole-Club Migros de Bâle s'étant
approchée des administrateurs, il a été
possible de prévoir l'ouverture d'une
école de ski de fond et d'une école de
miniski. Il s'agit ici d'une méthode nou-
velle qui a vu le jour en Engadine il y
a maintenant 5 ans. Comme elle a

i encontre un succès certain, Grandval
à choisi de l'introduire afin de permet-
tre aux néophytes de s'initier à la pra-
tique du ski très rapidement. Le débu-
tant commence à skier avec des skis
courts, mesurant 65 ou 100 centimètres,
puis avec des lattes qui sont de plus en
p lus longues, passant par 130 et 160 cen-
timètres. Les cours seront donnés du-
rant trois week-ends comprenant cha-
cun six heures d'exercices effectués
sous la conduite de moniteurs spéciali-
sés. Les cours coûteront 40 francs cha-
cun. Ainsi donc, pour 120 francs, on
pourra apprendre à skier. Dans ce prix
sont non seulement comprises les heu-
res d'enseignement, mais également la
fourniture de skis, de bâtons et de sou-
liers.

L'ouverture d'une école de fond
pourrait surprendre à première vue,
car elle est incompatible avec l'usage
de téléskis. Il faut toutefois songer que
les responsables de la station de Grand-
val tiennent à lui donner un caractère
populaire et familial. A côté des cham-
pions, il y a les amateurs, et notam-
ment ceux de ski de fond , sport qui
connaît actuellement un engouement
tout particulier. La région de Grand-
val - Graitery se prête admirablement
à la pratique du ski nordique et de
tourisme. Aussi des cours seront-ils or-
ganisés pour ceux qui désirent s'y
adonner. Pour 40 francs , un participant
pourra obtenir skis, bâtons et souliers
(en prêt), être transporté de Moutier à
Grandval et passer une nuit dans un
chalet.

Enfin , les responsables de la station
organiseront des services de transport
réguliers, notamment en fin de semai-
ne, à partir de Moutier et de Bâle.

Ce qui méritera encore d'être déve-
loppé, ce sont les conditions d'héber-
gement. Actuellement, les chalets des
Ski-Clubs d'Eschert et de Grandval

peuvent abriter chacun une trentaine
de personnes ou des classes à un prix
fort modique. Quant aux hôtels de la
région , ils peuvent loger une soixan-
taine de personnes.

Dès la saison 1971 - 1972, on pourra
disposer d'une buvette de 150 places
et de deux baraquements aménagés en
chambres de quatre lits pouvant abri-
ter une soixantaine de personnes. Lors-
que ces derniers projets auront été réa-
lisés, la station d'hiver de Grandval
aura alors son infrastructure complète.
Mais dès à présent , elle offre , grâce à
l' esprit d'initiative de ses dirigeants et
au dévouement de tous les membres
des ski-clubs de la région des possi-
bilités de skier et d'apprendre à skier
dans des conditions très favorables.' Il
faut être heureux de constater qu 'en
divers endroits du Jura on s'efforce de
développer intelligemment le tourisme.
Il reste encore tant à faire dans ce do-
maine.

A. FROIDEVAUX.

Les Bois: un cadeau pour les piétons

Comme la circulation devient tou-
jours plus intense sur la route La Chx-
oe-Fonds - Saignelégier, la commune
des Bois a fait construire un trottoir
pour augmenter la sécurité des piétons;
ce trottoir longe la route cantonale à
partir de la menuiserie Boichat jus-
qu'à la fabrique Beaumann. Tous les
habitants de ce quartier du village, ain-
si que les nombreuses personnes em-

ployées à la fabrique Beaumann béné-
ficient enfin d'une sécurité accrue.

(texte et photo mj)
Tavannes : un cours de jazz
qui a fait parler de lui

Le cours de jazz  organisé par la sec-
tion locale de l'Université populaire et
confié  à M.  Debrit , de Berne , a pris f i n
mardi soir. 34 jeunes gens y ont pris
part , mais la dernière soirée a réuni
un nombre plus  grand d' auditeurs , une
centaine, car elle o f f r a i t  un concert
donné par le « New Ragtime Band » ,
l' orchestre réputé de Porrentruy. Parti-
cipants et organisateurs ont été très
sat is fai ts  de ce cours qui , pourtant , s 'é-
tait mal annoncé. En e f f e t , l'idée de
réunir les jeunes dans un bar à café

de la localité , ou plutôt d' aller à leur
rencontre en se rendant dans un éta-
blissement public qu 'ils f réquente n t,
n'avait pas plu à chacun. La pétition
envoyée au Comité jurassien de l'Uni-
versité populaire pour déconseiller ce
choix n'avait toutefois  réuni qu 'une
vingtaine de signatures et n'eut aucune
inf luence pour un changement de local.
Un second incident vint néanmoins se
g r e f f e r  à cette première prise de posi-
tion défavorable  : pour une question
de piano désaccordé , il fa l lu t  précipi-
tamment quitter le bar à ca fé  pour se
ré fugier  dans un restaurant voisin. La
dernière soirée de cours semble toute-
f o i s  avoir scellé la f i n  d' un épisode ani-
mé puisque des pétitionnaires assistè-
rent au brillant concert donné par le
« N ew Ragtime Band » . Tout est bien
qui f ini t bien, ( f x )

COMMUNIQUÉS

Corgémont. — Conférence publique.
Poursuivant le cycle de ses conféren-

ces publiques de l'hiver 1970-71, le
Groupe des femmes protestantes de la
paroisse a prié le Dr Fehr, directeur de
la clinique psychiatrique de Bellelay
d'entretenir son auditoire sur les pro-
blèmes de l'âge.

Cette conférence, qui est vivement
recommandée, aura pour titre « Vieillir
et ne pas avoir peur de l'âge qu 'on a »
et sera présentée le jeudi 10 décembre
à 20 h. 15 à la Salle du Doyen Morel.

Assemblée de paroisse
L'assemblée de paroisse s'est tenue à

la salle de paroisse, sous la présidence
de M. Henri Germiquet. Le procès-ver-
bal tenu par M. Gilbert Jung étant
agréé, les électeurs et les électrices ont
approuvé le budget s'équilibrant à
66.835 francs aux recettes et aux dé-
penses. Point à signaler dans ce budget:
25.000 francs de subventions et contri-
butions (5000 francs l'an écoulé) afin de
participer à l'aménagement d'une place
de parc vers l'église. Le taux d'imposi-
tion est de 10 pour cent de l'impôt
d'Etat.

La série sortante du Conseil a été
réélue en bloc. Ce sont Soeur Nelly
Jaggi , Mme Ruth Eicher , MM. Bernard
Komy et René Bassin. Le caissier, M.
Gaston Romy, étant décédé , un mem-
bre du comité a été chargé de liquider
les affaires courantes pendant que le
Conseil entreprendra les démarches
"f i n  de trouver un remplaçant, (cg)

COURT

LES POMMERATS

La Société de tir a tenu une assem-
blée extraordinaire sous la présidence
de M. Rudolf Meier , en présence de
14 sociétaires. Ceux-ci étaient appelés
i: prendre une décision au* sujet de
la construction d'un nouveau stand de
tir. On se souvient que lors de la
dernière assemblée communale, les ci-
toyens avaient refusé d'accorder un
prêt de 15.000 francs qui était sollicité
par les tireurs pour financer cette im-
portante réalisation.

Le président , M. Meier, a commenté
le projet prévu , ainsi que le devis
qui s'élève à 37.000 francs. Cette som-
me est importante, selon certains même
excessive, pour une petite société qui
n 'a que quelque 4000 francs en caisse
et ne compte que 20 membres astreints
et 9 volontaires. Après discussion, l'as-
semblée a décidé de reporter la cons-
truction du nouveau stand au jour où
la société disposera des fonds néces-
saires (y)

Innovation pour Noël
Pour la première fois , le Conseil

communal a décidé de dresser un sapin
sur la place de l'église. Il sera illuminé
jusqu 'au moment des fêtes de fin d'an-
née.

La construction du stand
de tir remise à plus tard

Troncs pillés
Ces jours derniers, deux troncs de

l'église catholique ont été pillés. Celui
qui se trouve au stand des brochures
religieuses a été démonté et emporté
avec tout son contenu. D'autre part ,
la porte du tronc contenant l'argent
des cierges a été forcée, et le voleur a
tout emporté. Une enquête est ouverte.

(y)
Une fillette

grièvement blessée
Lundi soir, la petite Thérèse Spahr,

âgée de 9 ans, a fait une chute de quel-
ques mètres dans la grange de l'Hôtel
du Cerf. C'est dans un état comateux et
souffrant d'une fracture de la clavicule
qu'elle a été conduite à l'Hôpital Saint-
Joseph. Hier soir, comme elle n'avait
toujours pas repris connaissance, elle
a été transportée d'urgence en ambu-
lance à l'Hôpital des Bourgeois à Bâle.

(y)

SAIGNELÉGIER «

Une voiture happée
par le train

Hier , vers 11 heures, une voiture
montait le village lorsqu'elle fut happée
par le train au passage à niveau situé
au-dessous du collège primaire. Le con-
ducteur, M. André Cuche, de La Pérotte
(Les Pontins), ébloui par le soleil, n'a
pas vu la signalisation lumineuse et sa
voiture a été traînée sur quelque 20 m.
Fort heureusement, le train qui arri-
vait en gare roulait à faible allure . Le
conducteur s'en est tiré avec quelques
contusions, alors que le véhicule est
hors d'usage, (pf)

LES BREULEUX

La nouvelle du décès de M. Camille
Bloch , directeur - fondateur et prési-
dent du Conseil d'administration de la
Fabrique de chocolat Camille Bloch SA,
a jeté la consternation à Courtelary.
Ce départ si soudain a surpris jusqu'à
ses plus proches collaborateurs qui,
vendredi encore, l'avaient vu vaquer à
sa tâche comme à l'accoutumée. Ter-
rassé par un infarctus, M. Camille
Bloch s'est éteint dans la nuit de mar-
di à mercredi , peu après avoir été
admis à l'Hôpital Tiefenau , à Berne.

Né dans cette ville précisément , le
28 avril 1891, bourgeois de Genève, M.
Camille Bloch effectua un apprentissa-
ge commercial auprès de la maison
Chocolats Tobler SA, à Berne. En 1929,
il fonda sa propre entreprise. A Berne
tout d'abord , la fabrique se développa
et passa rapidement de l'état artisanal
au stade de la petite entreprise. En
1935, alors que la crise économique
battait son plein , M. Camille Bloch vint
s'implanter à Courtelary, où l'entrepri-
se trouva refuge dans une fabrique
de pâte à papier désaffectée. Grâce à
ses éminentes qualités et a son activité
débordante, M. Camille Bloch donna
une rapide impulsion à la fabrique, qui
figure actuellement au cinquième rang
des entreprises de la branche chocola-
tière suisse. Ses qualités exceptionnel-
les, il eut également l'honneur de les
faire valoir au sein du comité adminis-
tratif de Chocosuisse, dont il fit partie
de 1953 à 1957. Si M. Camille Bloch
prit une part prépondérante au déve-
loppement de l'entreprise qu 'il avait
créée, il convient également de relever
qu'il fut admirablement secondé par
ses deux fils. En 1962, par la construc-
tion d'un nouveau bâtiment , la fabri-
que doubla sa .capacité de production.
1969 vit en outre l'inauguration d'un
nouveau bâtiment administratif.

La Fabrique Camille Bloch a joué et
jouera , de plus en plus, un rôle de tout
premier plan dans l'économie du chef-
lieu de l'Er-jj el. En des temps difficiles,
elle l'a -aniri? £;Ellc est d'un apport ap-
précia' ï dans de nombreux secteurs
du eCommerce, où elle constitue un
élément de s tabi l i té  et de diversité
dans l'industrie par trop unilatérale du
Jura-Sud. Aussi la population de Cour-
telary mcsure-t-elle tout ce qu'elle doit

a M. Camille Bloch et compatit a l af-
fliction de Mme Bloch , épouse du dé-
funt , ainsi qu'à celle de ses deux fils,
auxquels elle adresse ses sentiments
de profonde sympathie, (ot)

Courtelary: décès de M. Camille Bloch

Ordre du jour
du Conseil général

Le Conseil général siégera le jeudi
17 décembre 1970. Ce sera probable-
ment la dernière séance de la présente
législature. En voici l'ordre du jour :

Après l'appel et l'approbation du
procès-verbal de la séance du 12 no-
vembre 1970 :

Décider l'ouverture d'une 4e classe
de 1ère année pour le printemps 1971
et nommer des institutrices pour une
classe de lère-2e année et pour une
classe de 3e-4e année à l'école primaire.

Décider le versement d'une alloca-
tion supplémentaire de renchérisse-
ment de 4 pour cent au personnel des
différents services communaux et en
autoriser le paiement par 63.361 fr. 65 ;
idem pour le personnel communal re-
traité et autoriser le paiement de
3813,30 ; informations sur les objets
suivants : a) comptes partiels des tra-
vaux d'aménagement de la route de la
Clef ; b) avancement des études de la
2e conduite d'eau Cormoret—Saint-
lmier ; c) plan de financement de la
1ère étape des halles de gymnastique.
Demande d'autorisation d'entreprendre,
si nécessaire, une procédure d'expro-
priation contre Mlles A. et L. Grossen-
bacher, pour l'ouverture d'un passage
reliant la rue Agassiz à la rue Paul-
Charmîllot, en prolongation du passage
du Réservoir.

Enfin , divers et imprévus, (ni)

Communiqué du RJ
après les élections

« La section de Saint-lmier du Ras-
semblement jurassien

— constate que lors des dernières
élections municipales à Saint-lmier, M.
Charles Nicklès, qui s'était déclaré can-
didat officiel de l'UPJ, n'a recueilli
que 538 voix , soit le cinquième de tou-
tes les voix exprimées, tandis que M.
Francis Loetscher, qui déclarait ne pas
vouloir mêler politique locale et ques-
tion jurassienne, obtient 53 pour cent
des voix et est élu au premier tour,

— affirm e que le nombre des élus
au Conseil général affiliés au Rassem-
blement jurassien n'a pas changé,

— l'appelle que placer les élections
municipales de Saint-lmier sous le si-
gne de l'antiséparatisme, alors que le
Rassemblement jurassien n'est pas in-
tervenu officiellement dans ces élec-
tions , représente un de ces arguments
malhonnêtes dont l'UPJ est coutumiè-
re ».

Au nom de la section de Saint-lmier :
Pierre Grimm.

SAINT-IMIER

Une œuvre d'art
monumentale

La fabrique de machines Bechler SA
qui construit un vaste hall de montage
à la rue des Oeuchcs a confié l'orne-
mentation de la façade principale au
jeun e peintre prévôtois Fred - André
Holzcr. L'artiste est en train de réali-
ser cette gigantesque fresque, la plus
grande que possédera la ville, en
grands à-plats très colorés, mais par-
faitement construits et équilibrés, (fx)

Début d'Incendie maîtrisé
Hier, vers 18 h. 30, des enfants re-

marquèrent qu 'un incendie avait écla-
té dans une roulotte de chantier sta-
tionnée à proximité de la halle de mon-
tage en construction de la fabrique
Bechler. Ils ont aussitôt donné l'alerte
et , grâce à leur présence d'esprit, le
foyer a pu être rapidement circonscrit
par les premiers secours. Quand on sait
que cette roulotte contenait des matiè-
res inflammables, notamment des bi-
dons de benzine et des bonbonnes de
butane et propane, il n'est pas exagéré
de dire qu 'un grave sinistre a été évité.
Ce sont des habits qui avaient été mis
à sécher près d'un fourneau surchauffé
qui ont provoqué ce début d'incendie.
Les dégâts atteignent près de 1000
francs, (fx)

MOUTIER

Nouveau commandant
des pompiers

Le Conseil communal a nommé M.
William Houmard comme nouveau
commandant du corps des sapeurs-
pompiers. Le vice-commandant sera M.
Gérald Jaggi , et l'officier des engins et
de sauvetage M. Frédy Jaggi. L'entrée
en fonction est prévue pour le début
de l'année prochaine, (fx)

MALLERAY

Renversé par une auto
Hier après-midi, un cyclomotoriste,

M. Marcel Serez, 65 ans, du Landeron,
a été renversé par une voiture. Souf-
frant d'une forte commotion et de plaies
au visage, il a été hospitalisé à Neuchâ-
tel. (ac)

LA NEUVEVILLE
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URGENT

CHAMBRE MEUBLÉE
EST CHERCHÉE pour tout de suite.

S'adresser : M. Dubois S. A., Rue de la
Montagne 42 , tél. (039) 22 36 42.

Serviettes d'affaires
serviettes à documents

choix - qualité

CH. WEBER
sellerie-articles de voyage
12, rue Fritz-Courvoisier
ouvert jeudi 17 et lundi 21

jusqu 'à 22 heures

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition

Serre 3 ' Tél. (039) 23 20 54

En décembre, samedi ouvert
jusqu 'à 17 h.

V

24h?ur24

DEPANNAGE
CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 2229 36
En dehors des heures de bureau:

021 - 3270 32
V J

ANTIQUITÉS
VALANGIN

Si vous cherchez une

TABLE Ls XIII
très grande, très cossue et solide
avec un dessus très épais, venez
voir à ma boutique :

4 MODELES EXPOSÉS

RAYMOND MEIER, ébéniste
Atelier, tél. (038) 36 13 41
Domicile, tél. (039) 23 76 45

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 200 francs>:H=r

La Banque Rohnervous donne la déjà avec des remboursements men- - appréciables montants de crédit
possibilité de réaliser vos précieux suels de Fr. 200.-, disposer des malgré de modestes mensualités
achats d'hiver et de noèl. Sans trop montants suivants: - intérêts réduits
charger votre budget, vous pouvez, -—-rz-p-^ „- Q„el ,.,. - vos désirs sont immédiatement

Fr. 4000.— en 23 mensualités réalisés
Fr. 5000.- en 30 mensualités - les remboursements ne commen-
Fr. 6000.- en 37 mensualités cent pas avant fin janvier 1971
Fr. 8000.- en 50 mensualités
Fr. 10000.- en 66 mensualités CoUDOn

Je suis intéressé par un
? prêt comptant < 50.- francs>
P prêtcomptant<100.- francs>

__ __ _ D prêt comptant <150.- francs>Banoue Rohner D prôt comptant <20a_ francs '*^*^" ¦̂ |»«x  ̂ ¦ »w ¦¦ ***** (veuillez indiquerau moyen d'une
marna 8021 Zurich, Strehlgasse 33 9001 St-Gall, Neugasse 26 croix le prêt désiré)

Téléphone 051 2303 30 Téiéphone07t 233922 Veuillez m'envoyersans engagement
¦Bai votre documentation:
¦HHaHnHMHMHHBHBaHHj BB f̂fSHB I Nom: 

Prénom: 

H Rue: 
Domicile: K/38;

A LOUER

petit
atelier

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

L'ATELIER DU PIANO
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparations ;
Remise à neuf

Achats - Vente - Location
Tél. (039) 22 56 80 [

2300 La Chaux-de-Fonds ;
Case postale 105\



L'Assemblée fédérale a élu hier
le président de la Confédération
Siégeant dès 8 h. 30, Chambres réunies, l'Assemblée fédérale a procédé,
hier matin, à l'élection du président de la Confédération, en la personne
du conseiller fédéral Gnaegi, chef du Département militaire, qui a 'obtenu
180 voix sur une majorité absolue de 102. Lors de son élection à la vice-
présidence, il y a une année, M. Gnaegi avait vu 166 voix se rassembler
autour de son nom. Quant à M. Celio, c'est par 193 voix sur une majo-

rité de 103, qu'il a été élu vice-président pour 1971.

Voici le nouveau président de la Confédération , M.  Rudolf  Gnaegi (au centre),
en compagnie de son épouse et de M.  Nel lo Celio , vice-président pour 1971.

Les élections à la présidence et à
la vice-présidence du Tribunal fédé-
ral ont donné les résultats suivants :
M. Paul Schwarz a été élu président
par 202 voix (majorité absolue : 103)
et M. Hans Tschopp vice-président
par 209 voix. En outre , M. Peter

Goepfert , docteur en droit , avocat
et notaire à Bâle , a été élu juge sup-
pléant au Tribunal fédéral , en quali-
té de successeur de M. Beat Bruhl-
meier , démissionnaire, et M Max
Kistler , docteur en droit et avocat à
Lucerne , juge suppléant au Tribunal

fédéral des assurances, en rempla-
cement de M. Alexandre Berenstein ,
du membre du Tribunal fédéral.

LA SÉANCE
AU CONSEIL NATIONAL

Les Chambres ont repris ensuite
séparément leurs délibérations. Le
Conseil national a approuvé le se-
cond supplément du budget de la
Confédération , qui prévoit des dé-
penses pour un montant de quel que
260 millions de francs. Dans l'arrêté
à ce sujet , a été biffé l'alinéa consa-
cré à un achat de terrain à Lutry,
au prix de 8 millions 695.000 francs :
le crédit n'est pas refusé, mais la dé-
cision diffère , clans l' attente d'un
rapport circonstancié sur l' affaire.
La Chambre basse a également ap-
prouvé le supplément du budget de
l'entreprise des PTT , non sans enten-
dre MM. Reverdin (lib. GE) et Haller
(soc. AG) critiquer les dépenses oc-
casionnées par l'édition des volumes
B des livres du téléphone , et les er-
reurs que ces derniers contiennent.
Enfin , le Conseil national a approuvé
les comptes et la gestion de la Régie
fédérale des alcools.

Les conseillers nationaux devaient
également se prononcer sur les aug-
mentations, proposées par la Com-
mission des finances, des traitements
des membres'du Conseil fédéral , du
chancelier de la Confédération , et
des membres du Tribunal fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances.
Sur proposition de M. Flubacher (rad.
BL), approuvé par 49 voix contre 6 ,
ce point a été retiré de l'ordre du
jour de la séance d'hier, (ats)

AELE: satisfaction devant l'évolution
des échanges avec la Yougoslavie

Le groupe de travail commun
AELE Yougoslavie a tenu une séan-
ce , hier , au siège de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
à Genève. Le délégation yougoslave,
qui comprenait 8 experts , était diri-
gée par M. P. Tomic , du ministère
du commerce. Des représentants des
9 pays de l'AELE ont participé à la
réunion.

Les deux parties n 'ont pas caché
leur satisfaction devant l'évolution

des échanges entre l'Association et
la Yougoslavie. Les exportations glo-
bales de la Yougoslavie à destination
de l'AELE ont atteint en 1969 la
valeur de 206 millions de dollars
et les importations de ce pays en pro-
venance des membres de l'AELE 344
millions de dollars . En 1969 , les ex-
portations yougoslaves à destination
de la Suisse ont atteint 39 millions
de dollars (8 ,2 millions en 1960) et
les importations en provenance de
notre pays 77 millions (17,9 millions
en 1960).

M. R. Probst , de la délégation suis-
se, a rappelé , d'une part , que 22.000
travailleurs yougoslaves sont actuel-
lement occupés en Suisse, et d'au-
tre part , que le nombre des touristes
suisses en Yougoslavie va en crois-
sant, (ats)

Le Conseil des Etats
accepte le budget
Le Cohseil des Etats a voté le bud-

get de la Confédération par 36 voix
sans opposition , avec les mêmes chif-
fres que le Conseil national. La dis-
cussion a principalement porté sur
le montant du crédit à/fournir par la
Confédération au titre des routes na-
tionales. M. Munz (rad. TG) proposait
de réduire ce crédit de 950 à 900 mil-
lions , le Parlement faisant ainsi un
geste pour soutenir le Conseil fédéral
dans ses efforts pour freiner l'infla-
tion et déchargeant quelque peu le
budget.

Soutenue par les uns, vivement
combattue par les autres, la proposi-
tion Munz a été finalement rejetée
par 26 voix contre 10. Les budgets
des Départements de l'intérieur, de
justice et police et de l'économie pu-
blique avaient été adoptés sans dis-
cussion et, en fin de séance, le Con-
seil des Etats a approuvé un arrêté
fixant à 2,8 millions par an jusqu 'en
1975, le subside alloué par la Confé-
dération à l'Office suisse d'expansion
commerciale, (ats)

Coup de frein
en 1971?

Croissance économique

La croissance économique suisse
va probablement subir un coup de
frein en 1971 : c'est en tout cas ce
qu 'annonce l'Union de banques suis-
ses dans ses notices économiques de
décembre. Le taux de croissance se-
ra ,- selon cette publication , inférieur
de trois pour cent aux taux de crois-
sance prévus de tous les pays de
l'OCDE.

La tension sur le marché du tra-
vail , l'atteinte de la limite de pro-
ductivité et les restrictions de cré-
dits de plus en plus efficaces, tous
ces éléments doivent avoir pour con-
séquence que le taux de croissance
réel du produit social brut augmen-
tera d'environ trois pour cent l'an-
née prochaine , au lieu de quatre pour
cent pour cette année, (ats)

Temps nouveaux ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Comment dans ces conditions
pouvions-nous espérer rester en
dehors d'un pareil état de choses ?
Certes le kidnapping politique est
odieux et lamentable , parce qu'il
inclut toujours une personnalité
complètement innocente et étran-
gère au drame. Et le scandale est
d' autant plus grand lorsqu 'il va
jusqu 'à mettre en cause la vie
de simples particuliers. Le drame
de Wurenlingen est là pour le rap-
peler. L'horreur et la barbarie des
hors-la-loi coïncident avec les
persécutions ou les soi t f f rances
qui les ont engendrés.

* * *
Mais ce qui apparaît bien cer-

tain hélas ! est que la Suisse elle-
même, prise au dépourvu , ne sau-
raii plus se d i f férencier  du mi-
lieu général qui l' entoure et des
circonstances exceptionnelles en-
registrées. Conservant nos tradi-
tions nationales, notre calme, no-
tre respect de la loi, il faudra bien
que nous nous habituions à la f o -
lie des autres. Fini le rêve de la
vie à part ou de la neutralité.
Fini le compartimentage rasséré-

nant de la prospérité , dûment ac-
quise par l'économie et le travail ,
et aussi par un régime de démo-
cratie et de tolérance mutuelle
qui a souvent fa i t  passer notre
pays pour un modèle. Il faut  bien
se p énétrer que, dans la période
de changements révolutionnaires
que nous traversons, et avec la
crise de l' autorité qui sévit aussi
bien dans la famille que dans les
collectivités traditionnelles , la
seule voie de salut est un endur-
cissement au choc en même temps
qu 'un renforcement des vertus ci-
viques. Ces dernières n'excluent
pas , au surplus , l' ouverture sur le
large , la collaboration et la soli-
darité planétaires avec les peu-
ples qui souf f ren t  et dont il fau t
à tout prix soulager le malheur
ou la misère.

On l' avait déjà  dit après Zerka.
On le répète après l' enlèvement
de M.  Bûcher , enlèvement qui,
on peut l' espérer, trouvera une
issue rapide et heureuse. Sans
doute l'avenir nous réserve-t-il
encore d' autres raisons de mieux
comprendre et réaliser les impéra-
t i f s  nouveaux de notre époque.

Paul BOURQU1N.

Au Centre professionnel de Sion

Un certain conflit a éclaté au Cen-
tre professionnel de Sion fréquenté
régulièrement par deux mille jeunes
Valaisans. Conflit un brin inattendu ,
il est vrai , puisqu 'il partage appren-
tis et professeurs sur la mode des
cheveux longs.

Les responsables de l'établissement
estiment le port des cheveux longs
contraire à la bonne tenue. Plusieurs
élèves se sont fait renvoyer des cours
pour n 'avoir pas donné à leur coiffu-
re la coupe exigée par la direction.

Les jeunes prétendent qu 'il n 'y a
aucun règlement, aucune base lé-
gale, les empêchant de porter les
cheveux comme il leur plaît si ceux-
ci sont bien soignés. Ils estiment qu'
il y a de la part de la-direction une
atteinte à leur liberté personnelle.
Le corps professoral lui-même est
divisé sur les aléas de la mode. Ren-
voyés des cours plusieurs jeunes ont
repris place dans leur classe en re-
fusant de passer chez le coiffeur, (ats)

Les élèves ont les cheveux longs
les professeurs les idées courtes

Aarau : contre le prélèvement de l'eau
de l'Aar pour une centrale nucléaire

Soucieux du maintien des condi-
tions de l'environnement , le Conseil
exécutif de la ville d'Aarau a oppo-
sé la plus vive opposition à la de-
mande du Département soleurois des
Travaux publics de prélever de l'eau
de l'Aar pour le système de refroi-
dissement de la future Centrale nu-
cléaire de Niedergœsgen , clans le
canton de Soleure. Cette eau , après
passage dans la centrale , aurait une
température élevée de 10 degrés.

La protestation argovienne est fon-

dée sur le fait que les installations
prévues ne présentent pas les garan-
ties nécessaires et n 'assurent pas à
la région d'Aarau une sécurité réelle
contre des effets néfastes sur l'en-
vironnement. Cependant le Conseil
exécutif précise que cette opposition
ne signifie pas une opposition contre
la Centrale nucléaire elle-même.

Le canton d'Argovie et une com-
mune du canton , Schœnenwerd ,
avait déjà protesté contre le prélè-
vement d'eau de l'Aar. (ats)

A L 'AFFICHE DE

|gj BESANÇON
' CAPITALE DE LA

F R A N C H E - C O M T É
Mois de DÉCEMBRE 1970

Vendredi 11 : 20 h. 30 — PALAIS DES SPORTS : Gala de Catch
(Catch Club Bisontin)

Samedi 12 : 20 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : Amis du Théâtre :
Mon p'tit pote
PALAIS DES SPORTS : H.B.C.B. - P.T.T. MULHOUSE
Championnat 2e Division HAND BALL

Dimanche 13 : 14 h. 45 — THÉÂTRE MUNICIPAL : Amis du Théâtre :
Mon p'tit pote
14 h. 30 — STADE MUNICIPAL : Coupe de France de Football

Lundi 14: 14 h. 00 ' — THÉÂTRE MUNICIPAL : A.F.C.C. : Le Roman
de Renart

Mardi 15 : 10 h. 00 — THÉÂTRE MUNICIPAL : A.F.C.C. : Le Roman
de Renart
14 h. 00 — THÉÂTRE MUNICIPAL : A.F.C.C. : Le Roman de Renart

Mercredi 16: 20 h. 30, — THÉÂTRE MUNICIPAL : A.F.C.C : Le Roi
se meurt

Jeudi 17 : 14 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : Arbre de Noël E.D.F.
20 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : A.F.C.C. : Le Roi se meurt

Vendredi 18 : 20 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : A.F.C.C. : Le Roi
se meurt

Samedi 19 : 14 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : Arbre de Noël
municipaux

Dimanche 20 : 14 h. 30 — STADE MUNICIPAL : P.S.B. contre l'Amicale
en C.F.A. (Football)

Lundi 21 : 20 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : Gala KARSENTY :
Cher Antoine

Dimanche 27 : 14 h. 30 — STADE MUNICIPAL : R.C.F.C. - LILLE
Championnat de France 2e Division ,

Jeudi 31 : 20 h. 30 — THÉÂTRE MUNICIPAL : Amis du Théâtre i
La Chaste Suzanne

Vendredi ler JANVIER 1971 : 14 h. 45 — THÉÂTRE MUNICIPAL :
Amis du Théâtre : La Chaste Suzanne

BESANÇON : son Zoo à la Citadelle — Ses MUSÉES - SON CASINO -
son BOWLING - ses RESTAURANTS a prix foriaitaires. 27759 )

M. Pierre-André Dentan , rédac-
teur en chef de « Construire » , heb-
domadaire romand des Coopératives
Migros, est mort à Lausanne après
une longue maladie. Né à Lutry en
1924 , licencié es sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausan-
ne, Pierre-A. Dentan avait été ré-
dacteur de politique vaudoise à la
« Gazette de Lausanne » dès 1953,
avant d'être appelé en 1965 à la
tête de « Construire » . Il présida l'As-
sociation de la Presse vaudoise de
1962 à 1964 et fut député libéral
au Grand Conseil de 1962 à 1966.

(ats)

Décès du rédacteur
en chef de < Construire >

Vous avez sans doute déjà remis à
l'enquêteur les questionnaires que vous
avez remplis pour le recensement de
la population. Le Bureau fédéral de
statistique vous remercie de votre bien-
veillante compréhension et de votre
précieux concours. Nous adressons des
remerciements particuliers aux 35.000
agents recenseurs et aux nombreux
fonctionnaires communaux , sans la col-
laboration desquels une telle enquête
n'aurait pas été possible.

La documentation de maintes petites
communes nous est déjà parvenue , de
telle sorte que le dépouillement pourra
commencer sous peu. Nous espérons
que les premiers résultats provisoires
du 13e recensement fédéral de la po-
pulation pourront être publiés au début
de l'année prochaine.

En 1980 le prochain
recensement

Le cardinal Benno Walter Gut est
décédé mardi soir à la clinique « Sal-
vador Mundi » de Rome des suites de
graves complications cardiocircula-
toires. Le haut prélat , de nationalité
suisse, était âgé de 73 ans. Le car-
dinal Gut , qui était préfet de la Con-
grégation pour le culte divin , était
dans le coma depuis lundi matin ,
avant même que le Pape se rende
à son chevet pour lui donner sa bé-
nédiction.

(ats-afp)

Décès du cardinal
Benno Gut

¦ . AARAU. — Le ler janvier 1971
entrera en vigueur une ordonnance
arrêtée par le Conseil d'Etat argo-
vien selon laquelle les 47.297 hec-
tares de forêts du canton sont décré-
tés zones de protection. 34 pour cent
de la superficie du canton est couvert
de forêts, (ats)

Canton de Saint-Gall

Un incendie a dévasté un atelier
de regommage de pneus hier en dé-
but d'après-midi à Wil dans le can-
ton de Saint-Gall. On a découvert
le foyer peu après 13 heures ; son
développement fut extrêmement ra-
pide et près d'une centaine de pom-
piers furent requis pour venir à bout
du sinistre. A quinze heures l'incen-
die était maîtrisé, mais les dégâts
s'élevaient à environ un million de
francs. On ne connaît pas les causes
du sinistre, (ats)

Important incendie:
un million de francs

de dégâts

Tourisme au Tessin

Le tourisme a connu au Tessin, au
cours du mois de septembre dernier ,
un record absolu , en comparaison du
même mois de Van passé, on a enre-
gistré une augmentation des arrivées
de 11,8 pour cent (144.000 au total)
et des nuitées de 13, 8 pour cent.

Un record absolu
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inauguré
aujourd'hui

Le Grand-Pont

Au début du siècle, les ouvrages d'art
rendus nédessaires par l'établissement
des voies ferrées ont plus ou moins
été passés sous silence, bien qu 'ils
aient coûté eux aussi fort cher. Le
problème du pont-route des Crêtets,
chargé d'établir la relation entre le
nord et le sud de la ville, puis devenir
la voie la plus importante de liaison
entre Le Locle - La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, est surtout mentionné
lors de la reconstruction des gares de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, déci-
dée en 1897 (23 février), deux millions
et demi pour la première, un million
pour la seconde.

Deux ans plus tard, quand le chef
du Département cantonal des travaux
publics , M. Soguel, écrit dans son rap-
port «que l'historique du plan et devis
de la transformation de la seule gare

Le « nouveau pont » en 1903. (Photo obligeamment mise à disposition par les
Grands-Moulins, alors connus sous le nom de Moulins boulangers)

de La Chaux-de-Fonds ferait facile-
ment le texte d'un fort volume, tant
elle s'avéra longue et tumultueuse»,
les devis sont les mêmes, le coût du
bâtiment n 'augmentant pas à la ca-
dence actuelle.

Mais d'autres éléments sont entrés en
jeu , et on atteint les trois millions sans
se forcer. Il y a encore des oppositions,
mais on passe outre, non sans quelque
heurts. Trois problèmes sont à résou-
dre: le passage sous le pont ferroviaire
(rue du Midi), le déplacement du pont-
route en survoie et la construction
d'une passerelle entre deux (opérée par
les Travaux publics communaux bien
après 1900) Mais c'est surtout l'aug-
mentation constante du trafic, le dé-
doublement des voies, qui obligent à
cette réfection et à l'élargissement du
domaine ferroviaire, lesquels s'avére-
ront fructueux puisque les installations
r 'ont pas bougé jusqu 'ici.

Par une lettre ciu 9 janvier 1900.
le Conseil communal c.raux-de-fonnier
intervient enfin sur le problème du
futur «Pont des Crêteis» :

«Nous avons l'honneur de vous in-
fermer que notre Conseil a adopté le
plan de transformation de la gare que
vous lui avez soumis par votre honorée
du 19 décembre 1899. Il demande seu-
lement qu 'une modification lui soit ap-
portée, ne modifiant en rien l'économie
générale du projet : c'est le pont-route
prévu à l'ouest des moulins boulangers
soit reporté plus à l'est , à proximité de
l'entrepôt de pétrole, conformément au
plan du 20 septembre écoulé. La Com-
mune prend à sa charge la construction
du chemin d'accès, côté sud , aboutissant
au pont-route à l'ouest dudit entre-
pôt.»

Il en donne les explications suivan-
tes : «Le pont-route était à l'origine
prévu à l'ouest des actuels Grands
Moulins , soit 200 m. plus loin , allon-
geant ainsi le chemin à parcourir pour
rejoindre celui conduisant aux' Crêtets
d'un demi-kilomètre. Il est à supposer
que d'ici à quelques années, des cons-
tructions seront édifiées sur les terrains
au midi de la gare ; dans cette éven-
tualité, tout charroi pour y arriver
aurait été forcé de faire ainsi le trajet
de cinq cents mètres aller et retour ; il
nous "a donc paru utile d'en demander
le raccourcissement par le déplacement
du pont-route, d'autant plus que l'aug-
mentation qui en résultera n'est que
d'environ douze mille francs. Cette dif-
férence devra être supportée par notre
commune.»

L'on constatera dès lors que le Con-
seil communal de 1899 , présidé par -
le conseiller national Paul Mosimann ,
a été clairvoyant et à longue échéance,
étant donné le développement de la
«cité-sud» par étapes, au début du

vingtième siècle, puis après la premiè-
re guère mondiale, enfin et surtout de-
puis 1950. Les travaux à la gare du-
rèrent environ cinq ans, et on l'inau-
gurera fort discrètement à cause de
la mort du conseiller d'Etat, chef des
travaux publics d'alors, survenue d'ail-
leurs en 1903, qui l'avait conçue.

En particulier lors de la terminaison
du Grand-Pont première formule, de
5,50 m., en 1903 précisément, on ne
fit guère de cérémonie : rien de saillant
n'est en tout cas pas mentionné dans
les journaux de l'époque. La circulation
automobile croissant obligea les auto-
rités communales, à qui le pont était
revenu après le rachat de la ligne
de Neuchâtel - Le Locle par les CFF,
à le flanquer de part et d'autre de
passerelles pour piétons, sur le triste
état desquelles on a pleuré durant

vingt-cinq ans au Conseil général et
qui sont heureusement de l'histoire an-
cienne.

Son entretien était confié à la voirie
communale jusqu 'au transfert aux
Ponts et chaussées cantonaux de tout
le tronçon allant du Reymond à l'ave-
nue Léopold-Robert par le Boulevard
de la liberté construit par la commune
lors de la crise horlogère et du chô-
mage de 1921. Il avait troqué son
nom de «Pont des Crêtets» contre celui
de «Grand-Pont» lors de la construc-

tion de la passerelle de la gare, prévue
dès 1899 et construite en 1908, à la-
quelle on avait accordé 10.000 fr., alors
que sa réfection était devisée il y a
quelque six ans à 170.000 fr.

Grand-Pont et minoterie en 1955.

Elle n'a d' ailleurs pas été faite , et
ne le sera vraisemblablment que
quand tous les problèmes en suspens
avec les CFF et les PTT à cet endroit
auront été résolus. Il est évident que
l'heureux aboutissement des travaux
du Grand-Pont sont loin de lever toutes
les difficultés d'accès à la gare du
quartier sud et de passage de ses ha-

bitants à l'avenue Léopold-Robert et
aux quartiers industriels, presque tous
sis au nord de l'artère centrale.

Aussi n 'a-t-on pas fini de parler de
notre gare et des ouvrages d'art, qui ,
rappelons-le, avaient coûté en 1900
(175.000 fr. en tout , y compris les ter-
rassements de part et d'autre des voies.

J.-M. N.

DES PROUESSES TECHNIQUES
Après la réalisation du carrefour du

Reymond et du Boulevard de la Liber-
té, un seul obstacle important subsis-
tait : le pont routier enjambant la gare
des chemins de fer à La Chaux-de-
Fonds. Cet ouvrage étroit n'avait plus
la résistance nécessaire pour répondre
aux impératifs d'une circulation tou-
jours plus dense. C'est ainsi qu'est né
le projet de réalisation du Grand-
Pont. Pourtant , les difficultés ne man-
quaient pas. Indépendamment de l'as-
pect technique, elles se situaient prin-
cipalement sur le terrain pratique.
Comment maintenir une certaine flui-
dité de la circulation pendant la durée
des travaux. On a vu qu'en définitive,
les responsables de cette réalisation ont
réussi à trouver des solutions transi-
toires satisfaisantes. Ainsi, aujourd'hui,
on est en mesure d'inaugurer un ouvra-
ge dont l'esthétique est par ailleurs
très séduisante.

L'ensemble du projet, devisé en 1965
à quelque deux millions de francs,
comprenait :
• Construction du nouveau Grand-

Pont en béton précontraint préfabri-
qué.
• Création d'un passage souterrain

à piétons sous .l'avenue Léopold-Ro-
bert comprenant quatre rampes d'ac-
cès.

9 Aménagement du carrefour et
construction d'une rampe d'accès à la
rue du Commerce aux entrepôts CFF
situés au sud des voies.
• Elargissement à trois voies de la

rue de la Ruche.
Les crédits pour ces travaux ont été

votés par le Grand Conseil le 15 fé-
vrier 1966 dans le cadre du décret
portant octroi d'un crédit de 47 millions
de francs pour la cinquième étape de
restauration et de correction des routes
cantonales. L'adjudication a eu lieu le
4 mars de l'an dernier. Les travaux

¦ ¦ . . y." , ,  .. . .
ont débuté le ler avril 1969 par l'exé-
cution des fondations du nouveau pont.
Les premières piles et poutres d'ap-
puis préfabriqués ont été posées au
mois de juillet de la même année
tandis que la construction du passage
à piétons a pu commencer en août.
Cet ouvrage a été fait par étape de
manière à permettre un trafic normal
sur l'avenue Léopold-Robert.

Malgré l'abondance de la neige, le
chantier a recommencé à fonctionner le
ler mars 1970 qui a vu la démolition
de l'ancien pont métallique.

Dans l'ensemble, on peut s'estimer
satisfait de la manière dont ont été
menés à bien les travaux. Certes, un

certain retard a été provoqué du fait
de l'élargissement et de l'aménagement
de la rue de la Ruche qui a quelque
peu perturbé le programme. Mais rien
n'est venu ternir le tableau de cette
réalisation dont voici les caractéristi-
ques :

Nouveau Grand-Pont
longueur totale 146,10 m.
portée max. 25,0 m.
portée min. 16,9 m.
largeur de la chaussée,
4 voies de 3,25 m. 13,0 m.
trottoir de chaque côté
de largeur de 2,5 m.
largeur totale de l'ouvrage 18,0 m.
poids max. d'une poutre 41,0 t.
poids min. d'une poutre 31,0 t.
pente max. 7,9 °/o

Passage à piétons
4 rampes d'accès (escaliers
avec rampe à poussettes),
pente maximale 26 °/o
largeur des accès 2,50 m.
largeur des couloirs , variable
entre 2,5 m. et 6,5 m.
hauteur 2,4 m.
Rampe d'accès au
territoire CFF sud :
longueur 110 m.
largeur variable de 4,0 m. à 5,0 m.
pente max. 10 °/o
Rue de la Ruche :
longueur 550 m.
largeur: 3 voies à 3,25 m. 9,75 m.
trottoir de chaque côté existant.
Entre la rue du Commerce
et la rue Jacob-Brandt , la
largeur est portée à 4 voies
à 3,25 m. 13,0 m.

(L.)

L. ancien et le nouveau, (f hotos  Impar-tsernara)



M. Ramsey, chef de l'Eglise anglicane
dénonce l'apartheid en Afrique du Sud

Rentré d'un voyage de 20 jours
en Afrique du Sud , le Dr Michael
Ramsey, archevêque de Cantorbery
t-t primat de l'Eglise anglicane, a dé-
claré hier au cours d'une conférence
de presse, que seuls des changements
considérables éviteront des violences
étendues. Il a dit avoir été particu-
lièrement frappé de l'emploi par les
autorités de « pauvres Africains qui
espionnent leurs frères, moyennant
de fortes sommes ». C'est , a-t-il dé-
claré, comme en Union soviétique où
les critiques contre le gouvernement
passent pour de la trahison.

« Les Africains , selon le Dr Ram-
sey, ne sont pas vraiment libres de
dire ce qu 'ils pensent , en raison du

risque d'être arrêté et interrogé.
La seconde chose qui m'a accablé
c'est la séparation des familles, à
cause des dispositions de l'apar-
theid », a déclaré le primat anglican ,
qui a ajouté que ces lois étaient «très
oppressives » . Mais il a également
été impressionné par le nombre de
gens, en particulier parmi les étu-
diants , qui sont prêts à s'opposer au
régime.

L'archevêque de Cantorbery a re-
fusé de faire des pronostics, dans le
cas d'un affrontement entre les deux
groupes, mais , a-t-il dit « il faudra
effectivement des changements con-
sidérables , si l'on veut éviter la vio-
lence » . Le Dr Ramsey a également

Le chef de l'Eglise anglican e lors de sa conférence de presse. (Bélino AP)

déclaré qu 'il pensait que des micros
avaient été cachés dans les pièces
où il a reçu des gens qui pouvaient
être opposés au régime. Lui-même,
a-t-il dit , s'est senti surveillé, (ap)

Une résolution de l'ONU reconnaît le droit
du peuple palestinien à l'autodétermination

Par 47 voix contre vingt-deux et
cinquante abstentions, l'assemblée
générale a « reconnu que le peuple
de Palestine a droit à l'égalité de
droits et à l'autodétermination, con-
formément à la Charte des Nations
Unies ». L'assemblée générale a éga-

lement déclaré que le respect entier
des droits inaliénables du peuple de
Palestine était un élément indispen-
sable de l'établissement d'une paix
juste et durable au Proche-Orient.

Cette résolution avait déj à été ap-
prouvée par 46 voix contre 19 et 37
abstentions le 4 décembre par la
Commission politique spéciale au
cours du débat sur le rapport de
l'organisation de secours aux réfu-
giés de Palestine. L'assemblée géné-
rale a décidé que cette résolution ne
constituait pas une question impor-
tante soumise à la majorité des deux
tiers.

Le représentant des Etats-Unis
avait fait observer avant le vote que
cette résolution « saperait et défor-
merait » la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967 « sur
laquelle reposent virtuellement tous
les . espoirs de paix au Proche-
Orient » .

Après le vote , le représentant d'Is-
raël, M. Joseph Tekoah a fait remar-
quer que cette résolution avait été
adoptée « par une minorité des pays
membres à la suite de manipulations
procédurières » . En conséquence, a
ajouté M. Tekoah , Israël la traitera
comme « un texte sans valeur ».

(ats , afp)

Soljénitsyne n'ira pas chercher
son prix à l'ambassade de Suède

Contrairement aux bruits qui ont
couru , l'écrivain soviétique Alexan-
dre Soljénitsyne ne recevra pas au-
jourd'hui , jour de la remise des ré-
compenses à Stockholm, son Prix
Nobel de littérature à l'ambassade de
Suède à Moscou , a annoncé un porte-
parole de l'ambassade. Il a refusé
de dire comment, selon lui, l'argent
du prix pourrait parvenir à l'écri-
vain. « Ce genre d'informations doit
venir exclusivement des gens du No-
bel », a-t-il dit.

Soljénitsyne (« Le premier Cercle »
« La Pavillon des cancéreux ») dont
les romans sont des best-sellers à
l'étranger mais interdits en Union
soviétique, avait d'abord eu l'inten-

tion de faire le voyage de Stock-
holm pour recevoir son prix. Il a
changé d'avis par la suite et dit
qu 'il ne souhaitait pas quitter l'Union
soviétique.

Décès de la romancière
française Edith Thomas

Par ailleurs, Edith Thomas roman-
cière et historienne française mem-
bre du jury du Prix Fémina, vient
de mourir à l'âge de 61 ans. Née
à Paris , elle a fait des études de
chartiste et mené de front son mé-
tier d'écrivain et une longue carriè-
re aux archives nationales.

Elle débuta dans les lettres par
des livres d'histoire notamment un
« Jeanne d'Arc » qui est un roman
plein d'humanité, « La mort de Ma-
rie » qui devait la faire connaître
en 1954. Edith Thomas écrivit ensuite
« L'Homme criminel » « Le Champ li-
bre » « Eve et les autres » « Contes
auxois ». Son dernier roman « Le Jeu
d'échecs » a été publié chez Galli-
mard l'an dernier. Dans son testa-
ment , elle a exprimé la volonté que
le jour et le lieu de ses obsèques
ne soient pas rendus publics.

(ats-afp)

Un glissement vers la gauche
Elections générales au Pakistan

Le résultat des élections générales
pakistanaises marque à la fois une
rupture avec le passé et un glisse-
ment vers la gauche. L'élection
et hommes relativement jeunes , le
cheik! Mujibur Rahman a 48 ans,
et M. Ali Bhutto , 42 ans, est signifi-
cative du refus des vieilles forma-
lions politiques, et en particulier de
la décadence de la ligue musulmane
dont les factions se sont perdues dans
des querelles légitimistes. Il semble
que les Maula et propriétaires fon-
ciers des régions ouest aient perdu
leur influence prépondérante sur le
vote des classes pauvres de leurs vil-
lages. Mais le résultat du vote est dû
sans doute à la prise de conscience
du malaise social et économique que
les vieilles formations politiques se
sont montrées incapables de résou-
dre.

La première tâche de l'assemblée
sera d'élaborer une constitution et
on pense que le cheik Mujibur Rah-
man, appuyé par sa majorité et quel-

oues représentants du parti national
Awami de Wali Khan , pourra aisé-
ment faire admettre ses vues autono-
mistes.

Les possibilités d' une alliance avec
M. Ali Bhutto (dirigeant du parti du
peuple) sont assez limitées car le
cheik Mujipur Rahman reproche à
ce dernier sa participation au gou-
vernement du maréchal Ayub Khan.
De plus , M. Bhutto est partisan d'une
politique d'intransigeance avec l'In-
de, alors que le cheik Mujibur Rah-
man n'a pas caché que sa première
préoccupation serait de négocier une
entente avec son voisin afin de re-
prendre les relations commerciales.

(ats, afp)

La p laque endommag ée : elle avait
récemment été inaugurée en présen-
ce de M. Tsarapkine, ambassadeur

d'URSS, (bélino AP)

Des inconnus ont fait sauter , dans
la nuit de mardi à mercredi à Mu-
nich , une plaque commémorative de
Lénine. Les vitres de la maison à
l'entrée de laquelle la plaque était
scellée ont été brisées, de même que
celles de la maison située de l'autre
côté de la rue. Aucune victime n'est
à déplorer.

La police a ouvert une enquête
mais n 'a pu établir ni les motifs, ni
l'identité, du ou des auteurs de cet
attentat. Lénine a vécu à Munich en
1900 et 1901. (ats, afp)

# Une bombe a fait explosion
hier à Londres dans les sous-sols du
ministère de l'emploi et de la pro-
ductivité , brisant quatre fenêtres de
l'immeuble situé près de Piccadilly.
L'incident n'a pas fait de victime..

Plaque de Lénine
endommagée à Munich

Acquittement en Afrique du Sud
de 19 Noirs accusés de terrorisme
La Cour d'appel d'Afrique du Sud a confirmé hier la décision de la Cour
suprême, acquittant 19 Africains des accusations de terrorisme. A l'issue
de leur procès, à Johannesbourg en septembre, les 19 Noirs avaient été
acquittés des inculpations retenues contre eux en vertu des lois contre le
terrorisme, notamment l'inculpation de complot visant à renverser le gou-

vernement par la violence.

La Cour d'appel avait été appelée
à se prononcer sur une question de
droit destinée à confirmer le juge-
ment du juge Gerrit Viljoen de la
Cour suprême dans sa décision d'ac-
quitter les inculpés. Le verdict una-
nime rendu par les cinq juges de la
Cour d'appel est le dernier épisode
d'une longue bataille engagée par
les inculpés devant les plus hautes
instances juridiques d'Afrique du
Sud contre les inculpations de sub-
version et de terrorisme portées con-
tre eux.

Parmi les dix-neuf Africains fi-
gure notamment Mme Winnie Man-
dela, l'épouse du leader nationaliste
africain Nelson Mandela , condamné
à la prison à vie.

Les dix-neuf ont déjà subi deux

procès. Le premier , en février der-
nier aboutissait à un premier acquit-
tement collectif des inculpations re-
tenues contre eux en vertu de la
loi de lutte contre le communisme.
Arrêtés à leur sortie du tribunal , ils
étaient de nouveau emprisonnés et
inculpés sous la loi de lutte contre
le terrorisme.

L'avocat de la défense, M. Sid-
ney Kentridge, qui assure la défense
de la plupar-t des nationalistes en
Afrique du Sud et en Rhodésie, avait
fait valoir lors du second procès de-
vant la Cour suprême, que les in-
culpés avaient déjà été acquittés.
Une première fois , la Cour d'appel
d'Afrique du Sud a , hier, confirmé
le jugement de la Cour suprême ac-
quittant les inculpés, (ats-reuter)

Une organisation clandestine grec-
que qui s'intitule « la résistance na-
tionale combattante » a revendiqué
hier , d'après des coups de téléphones
anonymes aux correspondants étran-
gers, la responsabilité d'un attentat
à la bombe qui a eu lieu mardi à
Athènes contre le siège de l'organi-
sation des pronostics sur les matchs
de football.

On déclare par ailleurs, de source
cligne de foi , que plus de 70 person-
nes dont deux anciens parlementai-
res et plusieurs avocats, ont été arrê-
tés récemment à la suite d'une série
d'attentats à la bombe. Ces person-
nes, parmi lesquelles se trouvent plu-
sieurs femmes, sont actuellement in-
terrogées par la police militaire , qui
décidera de les mettre en jugement
ou de les « éloigner » en province ,
dit-on de même source, (ats , reuter)

Attentats à la bombe :
arrestations en Grèce

uni Etes-vous ^^awt
La tension nerveuse

va-t-elle devenir insupportable ?
Essayez donc le
Bîomalt

à la magnésie - il vous rendra la force.

0 Le guide Alain Charbonnier ,
de Grenoble, et son camarade J.-J.
Lainez viennent d'ouvrir une voie
nouvelle au rocher du Quiquillon
(1025 m.) qui domine Orpierre, dans
les Barronies (Htes-Alpes). Il s'agit
d'un itinéraire presque entièrement
en escalade libre , situé sur la face
est de la montagne. Les deux alpi-
nistes ont mis sept heures pour réa-
liser cette « première » qu 'ils ont
baptisée voie du « Paradis » . (afp)

^^^^PgSQI

Les 4500 employés de la CEE se
sont mis en grève hier pour trois
jours afin d'appuyer leurs revendi-
cations, en ce qui concerne les salai-
res et les conditions de travail. La
grève est suivie à plus de 90 pour
cent. Seuls des collaborateurs directs
des neuf membres de la Commission
du Marché commun ont travaillé
hier. Le personnel du Conseil des
ministres a également débrayé.

Le Conseil des ministres doit jus-
tement se réunir lundi et accepter
une hausse de cinq à six pour cent.
La grève a été déclenchée à cause
des lenteurs apportées par les res-
ponsables à la solution des problè-
mes, (ap)

Les «Européens»
sont en grève

Ambassade d'Iran occupée à Vienne

La police a du mal à expulser un des étudiants protestataires. (Bélino AP)

Une quarantaine d'étudiants iraniens ont envahi, hier, l'ambassade d'Iran
à Vienne, où ils se sont barricadés pendant 9 minutes. Sur requête de l'am-
bassadeur, M. Johssen M. Scidri , la police autrichienne est ensuite interve-
nue pour expulser et arrêter une quarantaine d'étudiants. Ces derniers, qui
voulaient manifester contre des jugements rendus en Iran, risquent 14 jours
de prison pour avoir perturbé l'ordre public et s'être introduits dans des

locaux privés, (reuter, ap)
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,., .,1«n PfercèuseÛ120x46 cm (avec pieds inclines) H4W^9A m @tt& Q a I 
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Serviettes d'école
sacs d'école

plumiers

CH. WEBER
sellerie maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier

ouvert jeudi 17 et lundi 21
jusqu 'à 22 heures

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

Service réparations , toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

I OFFRE DE FÊTE

I WHISKY
1 Black and White

24.90
| KIRSCH

15.90
Offre valable jusqu'à épuisement du stock

I FiiJL*! iuH3HIUBJO
B Av. Léopold-Robert 76 - Tél. 22 17 20

Notre magasin restera ouvert le soir ,
les 17 et 21 décembre

NETTOYAGE-SERVICE
AVIS AUX ARCHITECTES, ENTREPRENEURS,

PROPRIETAIRES , GÉRANTS et PARTICULIERS

NETTOYAGES EN TOUS GENRES :
Parquets - Linoléum - Vitres - Vitrines
Imprégnation.
Représentation et pose de tapis mur à mur
et shampoonisation.

¦ ¦

i Se recommande :
NETTOYAGES - SERVICE G. COEUDEVEZ
Crêtets 116 . - La, Chaux-de-Fonds . .

Tél. (039) 2fi 84 62. en cas de lion réponse (039) 26 09 23

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

StUa S.d.
Rue. A.-M. Piaget 40

LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE :

un commissionnaire
Ce poste conviendrait bien à jeune homme sérieux,
pouvant également travailler à temps partiel en
atelier. — Bon salaire. ¦—¦ Caisse de retraite.
Prière de faire offres au bureau de l'entreprise ou
téléphoner au (039) 23 11 89. Merci d'avance.

% kg. Fr. 6.50
Cette fin de semaine, action spéciale
de rôti de bœuf : le cuvard. Le mor-
ceau le plus juteux peut être apprêté
en rôti ou en rosbif. Profitez , c'est
avantageux ! Dans toutes les succur-
sales

$4
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A vendre
BOILER

ELECTRIQUE,
500 litres,

modèle récent.
Bas prix.

G. WINKENBACH
Tél. 26 86 86

Lisez l'Impartial



Créez !
une ambiance chaleureuse
avec notre

Bar Ivanhoé
Tout le cachet du meuble Basque rustique

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

PLACE DU MARCHÉ T - , mM,OOM1K
LA CHAUX-DE-FONDS TeL (039) 22 3816

r A
ARNOLD BOLLE

LE NID DE LA CITÉ
La Chaux-de-Fonds autrefois

Pages qui se bornent à croquer des souvenirs de notre vieux centre-
ville, situés dans les cent dernières années.
Ce rappel n 'a rien de systématique. Des articles publiés dans « L'Im-
partial » , sur notre terroir et sur quelques-uns des personnages qui
l'ont marqué par leur caractère, leur originalité ou leur humour,
nous ont engagé, sans aucune prétention, à grouper en un volume
ces notations du passé, à les enrichir d'autres souvenirs.
Les vieillards y revivront des souvenirs chers ou pittoresques. Les
gens d'âge mûr réaliseront une fois de plus, par des faits connus
ou inconnus d'eux, que cette Chaux-de-Fonds est toujours celle
qu'on peut chérir.
Quant aux jeunes, ils seront peut-être saisis par le contraste qui
peut exister en un siècle entre la cité d'autrefois et celle du présent. j
Mais ils en riront et constateront une fois  de plus qu 'il fa i t  bon rire.
Un beau volume, très illustré, à tirage soigné et limité, format 15 x 21,
128 pages.
En souscription au prix réduit de Fr. 12.— (ce prix sera porté dès le
18 décembre à Fr. 15.—).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION !
Je souscris à . exemplaire (s) de « LE NID DE LA CITÉ » au prix
de Fr. 12.—
payable (s) * par CPP * contre remboursement * que je prendrai à
vos bureaux.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

* Biffer ce qui ne convient pas. Bulletin à envoyer sous pli ouvert af-
franchi à 10 et., à votre librairie, à l'administration de L'Impartial ou
à l'éditeur : La Baconnière, 2017 Boudry, jusqu 'au 18 décembre.
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Grand concours Philips §
de Noël: tous ceux
qui se décideront
avant la fin de Tannée
à acheter un
téléviseur couleur Philips,
auront le droit d'y
participer.

Ce concours est doté de 251 prix:
1er prix: une Volvo 144 de luxe, d'une valeur posant d'un combiné ampli-tuner (2 X10 watts) gammes d*ondes, d'une valeur 359 francs
de 15600 francs avec un magnétophone à cassettes incorporé et 1Q2e au 201e ix. un emQ ŝtxatew. pMi
2« au 11e prix: une chaîne Hi-Fi Philips se corn- 

^

WK 
encemtes 

ac
^stiques, d une valeur de d,une vdeur £ m francs

posant d'un combiné ampli-tuner (2X30 watts), **V 202* au 251< prix: un transistor Phihps, quatrede deux encemtes acoustiques et d un magnéto- 42e au51e pnx:unemachinealaverautomatique j, f ,, , , nnn ci. TJ- --• J > 1 J nnno r TO.-I- I AC\ J>  I J nncr gammes d ondes, d une valeur de 279 francsphone Hi-Fi, d une valeur de 2908 francs Philips, largeur 40 cm, d une valeur de 995 francs
--. ~i~ . ., j  T,, .,. j, -„. ^e . r * • x . nt-f Et un prix de consolation pour tous ceux qui12e au 21e pnx: un video recorder Philips, d une 52e au 61e prix: un séchoir automatique Philips, t „.AÎnc J„ „!.„_ ..
valeur de 2150 francs d une valeur de 545 francs
«„„ „.« „ . , • « >r^a -- . ,,- . ,¦ A ™ ... Songez que pendant le peu de temps qui reste22° au 31- prix: une lave-vaisseUe automatique 62* au 71- prix: un réfrigérateur Phdips, conte- (demière date d,enyoi Je - { décemb£  ̂

yQs
Phihps, d une valeur de 1745 francs nance: 170 litres, d une valeur de 495 francs chances de gagner sont exceptionneUement
32e au 41e prix: une chaîne stéréo Philips secom- 72e au 101e prix: un transistor Philips, quatre grandes.

177\ilo e\ck svii'îl f<mf f<nîi«/3, » ^e votre téléviseur couleur. La réponse la plus plus tard jusqu'au 15 janvier 1971.V OUa Ce qUUiaUl iaire. originale l'emportera.
Tout simplement, acheter un téléviseur couleur Le jury qui examinera vos propositions sera Ainsi la chance s'offre à vous d'avoir deux
Philips chez votre fournisseur spécialisé. Celui-ci composé de deux collaborateurs de Philips SA, cadeaux de Noël : le téléviseur couleur Philips
vous remettra un bulletin de participation que d'un commerçant en radio et télévision, d'un que vous achèterez et le prix que vous pouvez
vous nous enverrez muni du numéro de fabri- journaliste, d'un auteur comique ainsi que d'un gagner,
cation de votre téléviseur, du modèle, du nom de célèbre animateur et reporter de la radio et de la
votre fournisseur ainsi que de votre nom et de télévision.
votre adresse. Les décisions du jury seront sans appel. Date P.-S. Les employés de Philips SA et de son agence

En quoi consiste le problème de ce concours? limite pour l'envoi: 31 décembre 1970 (date du publicitaire ne sont pas autorisés à participer au
Veuillez motiver, dans l'espace réservé, l'achat timbre postal). Les gagnants seront informés au concours.

PHILIPS



Les coureurs emprunteront aussi l'auto, l'avion et le train !
Le Tour de France cycliste 1971 : le plus court depuis 1905

Le Tour de France 1971 a été présenté à la presse — un mois en avance par
rapport aux années précédentes — par les codirecteurs MM. Jacques Goddet
(« L'Equipe ») et Félix Lévitan (« Parisien Libéré »). Le Tour de France 1971
sera, avec 3660 km., le plus court depuis 1905, soit une diminution de 670
kilomètres par rapport à l'an passé, il aura deux journées de repos, l'une au
bord de la mer au Touquet-Paris plage, après six jours de course, l'autre en
altitude dans la station de Orcières-Merlette (1500 m.), six transbordements
seront effectués : de Marche à Dinant le 30 juin, sur 33 km. en voiture, le
4 juillet, du Touquet à Chartres par avion, le 10 juillet, de Marseille à Tou-
louse par avion puis par car jusqu'à Albi, le 12 juillet, d'Albi à Revel par
¦car, le 15 juillet, de Pau à Mont de Marsan par car, et le 17 juillet, de

Poitiers à Blois par le train.

Les étapes contre
le chronomètre

Il comprendra deux étapes indivi-
duelles contre la montre pour un total
de 70 km. 300 contre cinq l'an passé
pour 85 km. 600. Elles auront lieu
à Albi (16 km. 300) et le dernier jour,
de Versailles à la piste municipale de
Vincennes (54 km.). A cela il convient
d'ajouter le prologue par équipes de
Mulhouse sur 11 km. qui désignera le
premier porteur du maillot jaune pour
1971. Il comportera des difficultés qui
iront crescendo dans un ensemble qui
fera de ce tour un des plus difficiles,
les organisateurs ayant fait la part
belle aux grimpeurs. Elles débuteront
avec la classique arrivée au sommet
du Puy-de-Dôme (8e étape) , se prolon-
geront dans les Alpes jusqu'à Grenoble
(Grand Bois, Cucheron et Porte) et
Orcières (Laffrey, Frêne et montée sur
Orcières) .

Décision dans
les Pyrénées ?

C'est le programme pyrénéen qui se-
ra le plus important : les Pyrénées
auront cette année un rôle primordial
avec trois parcours. Le premier jusqu 'à
Luchon (Porte d'Aspet, Mente et Por-
tillon), le second la montée en ligne à
Superbagnères (c'est la première fois
qu'une course de côte en ligne a lieu
dans le Tour de France), la dernière
et la plus importante comprendra l'as-
cension des quatre grands cols pyré-
néens jusqu 'à Gourette. En effet , sur
145 km. 500, les concurrents auront à
escalader successivement Peyresourde,
Aspin, Tourmalet et Aubisque, le som-
met du dernier col n'étant qu'à 5 km.
de l'arrivée.

Une arrivée à Bâle
Trois étapes seront tronçonnées : la

Ire avec trois parcours dont les arri-
vées seront jugées à Bâle, Fribourg-en-
Brisgau et Mulhouse, la 7e avec Rou-
baix-Amiens (122 km. 500) et Amiens-
Le Touquet (131 km. 500) et la 16e,
Luchon-Gourette (145 km. 500) et Gou-
rette-Pau (70 km.). La plus longue
des étapes sera Orcières-Marseille
(247 km.) comportant en son début une
descente de 35 km. Les arrivées seront
jugées en moyenne vers 16 h. 30, la
plus longue, à Nevers, étant prévue à
18 h., alors qu'à trois occasions, dont à
Marseille, les coureurs arriveront vers
15 heures. Les bonifications seront les
mêmes que l'an passé (20-10 et 5 se-
condes). Toutefois elles seront de 10",
6" et 3" pour les tronçons de la Ire
étape, de 15", 8" et 4" pour chacune
des portions des journées du 2 et du
14 juillet

Treize ou quatorze
équipes au départ

La participation se fera en principe
sur la base de 13 équipes de marque,
fortes chacune de dix hommes. Il est
possible que le nombre en soit porté
à 14. En effet , plusieurs groupes spor-
tifs ont demandé que la répartition au
sein de chaque équipe se fasse sur la
base de six nationaux et de quatre
étrangers, et non plus selon le quota
7-3. Si cette mesure était acceptée,
elle entraînerait la création d'une 14e
équipe réservée aux jeunes coureurs
français néo-professionnels de l'année
en cours et des deux dernières an-
nées.

Les organisateurs du Tour de France

ont précisé notamment que les attribu-
tions de points pour le classement du
meilleur grimpeur seront renforcées,
que lorsqu'un concurrent sera le leader
de plusieurs classements, c'est le se-
cond qui arborera le maillot distinctif
qu 'il ne peut lui-même porter, qu'ils
s'étaient attachés à donner aux cou-
reurs un maximum de repos, et qu'à
cet effet ils avaient ajouté aux deux

journées prévues deux demi-journées
de repos, l'une à Albi , l'autre à Luchon
où le départ sera donné à 15 h., que
le port du casque sera obligatoire
pour motocyclistes et passagers, et en-
fin que les liaisons radios seront amé-
liorées, notamment si les pourparlers
aboutissent, par la présence d'un ré-
émetteur à bord de l'hélicoptère de la
gendarmerie.

Plus d'un million et demi de spectateurs!
La dernière Coupe du monde de football a fait recette

Les organisateurs mexicains viennent
de publier les chiffres précis concer-
nant l'assistance aux rencontres du der-
nier tour final de la Coupe du monde.
Il en ressort que 32 matchs ont été sui-
vis par un total de 1.673.975 specta-
teurs, ce qui représente une moyenne
de 52.311 spectateurs par match. La
plus forte assistance a été enregistrée
pour Mexique - Belgique, en huitièmes
de finale , avec 108.192 personnes. Cinq
autres rencontres ont dépassé les cent
mille spectateurs : Mexique - URSS,
Mexique - Salvador, la demi-finale
Italie - Allemagne de l'Ouest, le match

de classement Uruguay - Allemagne de
l'Ouest, et la finale entre le Brésil et
l'Italie. C'est Israël qui attira le moins
de monde. Deux de ses trois matchs ont
été suivis par moins de 10.000 person-
nes (9890 pour le match contre l'Italie ,
et 9624 pour celui contre la Suède).

Chitf res of f i c ie l s
GROUPE 1, à Mexico : Mexique -

URSS 107.160 spectateurs ; Belgique -
Salvador 95.205 ; URSS - Belgique
95.261 ; Mexique - Salvador 103.058 ;
Salvador - URSS 89.979 ; Mexique -
Belgique 108.192 (record).

GROUPE 2, à Puebla-Toluca) : Uru-
guay - Israël 20.654 spectateurs ; Italie -
Suède 13.433 ; Uruguay - Italie 29.968 ;
Suède - Israël 9624 ; Suède - Uruguay
18.163 ; Italie - Israël 9890.

GROUPE 3, à Guadalajara : Rouma-
nie - Angleterre 50.560 spectateurs ;
Tchécoslovaquie - Brésil 52.897 ; Rou-

manie - Tchécoslovaquie 56.818 ; Bré-
sil - Angleterre 66.843 ; Brésil - Rou-
manie 50.804 ; Tchécoslovaquie - An-
gleterre 49.292.

GROUPE 4, à Léon : Pérou - Bulga-
rie 13.765 spectateurs ; Maroc - Alle-
magne de l'Ouest 12.942 ; Pérou - Ma-
roc 13.537 ; Allemagne de l'Ouest - Bul-
garie 12.710 ; Allemagne de l'Ouest -
Pérou 17.875 ; Maroc - Bulgarie 12.299.

QUARTS DE FINALE, à Mexico :
Uruguay - URSS 96.085 ; à Toluca, Ita-
lie - Mexique 26.851 ; à Guadalajara ,
Brésil - Pérou 54.233 ; à Léon, Angle-
terre - Allemagne de l'Ouest 23.357.

DEMI-FINALES, à Mexico, Italie -
Allemagne de l'Ouest 102.444 ; à Gua-
dalajara , Brésil - Uruguay 51.261.

Finale pour la troisième place, à
Mexico, Uruguay - Allemagne de l'Ou-
est 104.403.

FINALE, à Mexico : Brésil - Italie
107.412.

La deuxième place pour le FC Le Locle ?
Le championnat suisse de football en Ire ligue

Pour ce match, l' entraîneur Jaeger disposera de deux gardiens, Etienne
(à gauche) et Eymann (à droite). (Photos Schneider)

Après leurs victoires successives con-
tre Turgi et Breitenbach, les footbal-
leurs loclois recevront dimanche l'équi-
pe de Soleure, actuellement classée
deuxième du groupe central de premiè-
îe ligue. Mais les Soleurois ont déjà
perdu sept points , contre six pour les
Neuchâtelois. Une victoire de l'équipe
de l'entraîneur Jaeger ou même un
match nul permettrait donc aux Rouge
et Jaune d'accéder à la deuxième pla-
ce. C'est donc à une rencontre impor-
tante que les sportifs sont conviés di-
manche après-midi au stade des Jean-
neret. Certes, le demi loclois Kiener ne
sera pas sur le terrain , en raison de son

expulsion à Breitenbach , dimanche der-
nier, et il faut souhaiter que l'homme
désigné à sa place apporte toute sa
volonté et son efficacité dans le jeu ,
afin que les locaux conservent la maî-
trise nécessaire au milieu du terrain.
Le contingent disponible est le suivant :
Eymann (Etienne) , Frutig, Bischof ,
Veya , Huguenin, Morandi , G. Dubois,
Rufo, Humair, Haentzi , A. Dubois ,
Jaeger, J. B. Dubois, Bula , Borel et
Bosset.

Avant-dernier match du premier tour
t.u Locle. Amis sportifs , à dimanche !

(ra)

Ouverture des Jeux asiatiques
Le roi Bhumiphol de Thaïlande a solennellement ouvert les Vies Jeux asia-
tiques de Bangkok, la plus importante manifestation sportive organisée en
Asie depuis quatre ans. Plus de 2000 athlètes, représentant 18 pays, ont
participé au gigantesque défilé d'ouverture sur la piste en brique pilée

du stade national, en présence de 40.000 spectateurs.

298 athlètes
pour la Thaïlande

Il faisait magnifique quand, à 16 heu-
res locales, le défilé s'ouvrit avec l'en-
trée dans le stade de la délégation sud-
coréenne. L'arrivée de chaque déléga-
tion était illustrée dans les tribunes
par des tableaux formés par 4000 étu-
diants agitant de larges écharpes de
couleurs, représentant les drapeaux des
pays en lice. Après la Corée du Sud ,
c'est la délégation du Cambodge qui
fit son entrée, suivie des autres pays ;
la délégation thaïlandaise, la plus im-
portante avec 298 athlètes, fermait la
marche.

Les Jeux ouverts par le roi
A 16 h. 45 locales, le roi Bhumiphol

déclarait les Sixièmes jeux asiatiques

ouverts. Simultanément, des centaines
de colombes s'envolaient en même
temps que des milliers de ballons mul-
ticolores, alors que l'athlète thaïlandais
Prida Chulamonton entrait sur la piste
et portait la flamme des Jeux au som-
met du stade où elle brûlera jusqu'au
20 décembre, date de clôture de ces
Sixièmes Jeux.

Sensation à Moscou

Hockey sur glace

En match comptant pour le deuxiè-
me tour du tournoi qui se dispute ac-
tuellement dans la capitale soviétique,
la Tchécoslovaquie a battu l'URSS par
o buts à 1 (2-1, 1-0, 0-0). Les Tchéco-
slovaques n'ont pas usurpé ce succès.

Classement du tournoi après deux
tours : 1. Tchécoslovaquie 4 points. 2.
URSS, 2 points (9-6) et Suède, 2 pts
(5-5). 4. Pologne, 2 points (5-13). 5. Fin-
lande, zéro point.

B nBoxe 1

C'est officiel , Fritz Chervet , cham-
pion de Suisse des poids mouche, et le
Japonais Masao Oba, champion du
monde de la catégorie , version World
Boxing Association, se rencontreront,
le 14 janvier, à Tokyo , en 10 rounds,
sans titre en jeu.

Oba - Chervet cencSu

BOXE

La « World Boxing Association »
a déchu Bob Foster de son titre de
champion du monde des mi-lourds
et a décidé d' organiser un tournoi
entre les d i f f é ren t s  prétendants pour
désigner un nouveau champion. Cet-
te décision a été prise parce que le
Noir de Washington n'a jamais, de-
puis qu'il est devenu champion du
monde , le 24 mai 1968 , défendu son
titre contre le challenger No 1 de
la catégorie.

Foster perd son titre
sur le « tapis vert »

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Veuillez m'adresser « L'IMPARTIAL » gratuitement jusqu 'au
31 décembre 1970 et me considérer comme nouvel abonné
dès le 1er janvier 1971 pour une période de 3 - 6 - 1 2  mois.

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité: 

Signature:

Abonnements:
12 mois, Fr. 60.— 6 mois, Fr. 30.50 3 mois, Fr. 15.50

Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant
ce qui ne convient pas et d'adresser ce bulletin comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
, 2301 La Chaux-de-Fonds

La charmante cité de Leysin a inauguré de nouveaux locaux pour son o f f i c e
du tourisme et a présenté à cette . occasion la maquette du fu tur  centre spor-
tif de Leysin-Feydey. On prévoit une patinoire artif icielle , une piscine cou-
verte et chau f f ée , utilisable toute l' année, quatre courts de tennis, des places
de parc et divers locaux. Voici une vue de la maquette de ce fu tur  centre

sport i f .

Leysin: du nouveau pour les sportifs

A une semaine de son match du tour
préliminaire du championnat d'Europe
contre la Suisse, l'équipe de Grèce a
une nouvelle fois déçu. Au stade Ka-
raiskakis d'Athènes, elle a dû se con-
tenter dM match nul (1-1) contre Chy-
pre, après avoir été menée au repos
par 1 à 0. Depuis sa victoire du tour
préliminaire de la Coupe du monde,
contre la Suisse, l'an dernier (4-1), la
Grèce n'a plus gagné en match interna-
tional. Ses résultats ont été les sui-
vants : 1-1 contre Malte , 1-2 contre l'Es-
pagne , 1-3 contre l'Australie, 1-3 contre
l'Allemagne de l'Ouest, et maintenant
1-1 contre Chypre.

Coup e des villes de f oire
HUITIEMES DE FINALE : match al-

ler, Dynamo Zagreb - Twente Ensche-
de 2-2 (2-1) ; match retour le 16 dé-
cembre. ¦—¦ Match retour, Sparta Pra-
gue - Leeds United 2-3 (0-3) ; Leeds
United est qualifié pour les quarts de
finale sur le score total de 9-2. — Hi-
bernian Edimbourg - Liverpool 0-1
(0-0) ; match retour le 15 décembre. —
Anderlecht - Vitoria Setubal 2-1 (1-1) ;
match retour le 23 décembre. — FC Co-
logne - Spartak Trnava 3-0 .(1-0) ; le
FC Cologne est qualifié pour les quarts
de finale sur le score total de 4-0. —
Sparta Rotterdam - Bayern Munich
1-3 (1-2) ; Bayern Munich est qualifié
pour les quarts de finale sur le score
total de 5-2.

Changement
chez les espoirs suisses

L'équipe suisse des espoirs quittera
la Suisse jeudi pour Athènes, sans le
Tessinois Flavio Signorelli , blessé. Le
demi luganais a été remplacé par le
Bernois Uli Guggisberg (23 ans).

Championnat de France
PREMIERE DIVISION (match en re-

tard) : Angers - Sochaux , 1 à 0.

La Grèce déçoit
M



Prêt au raccordement...
-.donc entièrement câblé, Bitherm-BM 1: 6 avantages décisifs:

C'est ainsi que VOUS parvient l'équi- chaudière à éléments modulaires en fonte , >„ .„...„ . prrpl|rq . flhI"_ r , T pour mazout ou qaz • élimination des erreurs de caoïage ,
pement moderne Combine de r 3 tout le bloc de raccordement (avec dispositif
chauffage — chaudière, Chauffe-eau Bitherm-LB-21 WB: mélangeur, pompe de circulation , régula-
pt rpnlans Thprmnnvr , , cnaudiere convertible a éléments modu- teurThermogyr et - sur demande -eiieyidyo i iieiinuyyi. Iaires en fonte, pour mazout ou combustibles réservoird'expansion) étant essayé en usine;

solides
Pour puissances jusqu'à B'rtherm Minor WB- • suPPression du tableau électrique

50000 kcal/h. En Un mot, la solution chaudière convertible en acier, complémentaire pour le réglage; l'apport du
à l'exacte mesure des villas ou pour mazout (gaz) ou combustibles solides 

^^ ĵ^̂ ^T^-petits locatifs. Bitherm-R-2-DB:
- chaudière à éléments modulaires en fonte, • montage rapide du bloc-chaudière,

Pour pouvoir répondre aux avec deUX foyerSiPourmazout et combustibles SSS^SJ-"' 6
conditions ambiantes les plus __.,
diverses, cette solution qaqe de  ̂

¦- Bitherm-BM 1 • ambiance confortable par
_ • „ jxjc _«. J„ „t t , télécommande placée dans le loge-secunte et de Confort _ UiTHÎ Ï" .. !¦ ¦ ment-avec programmes
supérieur a été mise au point ÉÉ - ~

> '~ - © * automatiques diurne et nocturne,
pour 4 types distincts de - —TV^-^»* - - ^J 

 ̂
régime d'été et d'hiver;

chaudière: »- _ - _'- _ mMm^JP  ̂j 
" o plus de désagréables variations

¦Sf ĵ  
~ 1 ¦ \ 

¦ thermiques, par les vertus du
> ' ' ¦ ' ¦— i ' ' HV TV W - U  réglage progressif de la tempéra-

.---—• .'' -fy . -}ff: - \  ¦ . a,,, iKM .. r ture ambiante;
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LSJSTANDARD i
1023 Crissier/Lausanne, téléphone 02134 99 91 t
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(votre pied)

EN VENTE CHEZ

KERNEN SPORTS
2322 Le Crêt-du-Locle tél. (039) 26 78 78

I Prêts 1
I express 1

do Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour

I prêts personnels.

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

<8W Jtk ouvert 08.00-12.15 et 13,45-18.00
HJJBL _Hv iermé le samedi
^^W Nous vous recevons

Br discrètement en local
__| Bk privé1 M\ r̂ ni

BV^ ^?k | NOUVEAU Servies express ,fl

'I
I Rus il
¦ Endroit ' IB I il

© L e  rayonnage préfabriqué
MONTA d'un prix
extrêmement avantageux

\ /_ ; __ _,„X,\ £_

1 I J / \

f*- ~- i I ¦ '"I ~ Cadre de bois ou de métal (=supplément)
te ¦ ! =J=i«¦ à choix. Rayons Montex collés et garnis

E de part et d'autre de panneaux durs. Sur-
1 face lisse et sans résine. Système sans

-= —i— =T=* vis, avec étriers de montage patentés per-
U— j -*-— _ mettant une mise en place facile et rapide.
^ mm Livraison directement par le fabricant

sans longs délais. Demandez une docu-
fr.161.50 (prise à l'usine) mentation sans engagement.

Walter+Bruynzeel SA
8362 BalterswilTG, 073/431313

73 à Genève, Tél. 022/44 99 44

Un cadeau pour lui !

la perceuse-frappeuse AEG QBB
Un spécialiste est à votre disposition pour vous conseil-
ler quant aux différents modèles de Fr. 165.— à 390.—
Il vous renseignera également sur les nombreux
accessoires de haute qualité s'y adaptant.
Suivant le modèle choisi, nous vous offrons

1 bon d'achat de Fr. 20.- 30.- 40.-

FER - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

* 

A VENDRE

ID19
1960-61, bon état,
expertisée, radio.

Prix : Fr. 1200.—.
Tél. (039) 23 32 20
heures des repas.

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

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

TRÈS BELLE OPÉRATION
IMMOBILIÈRE

BORD DU LAC

M0NTREUX

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.



banaiIGS Un dessert fameux, la vendredi :

^_  ̂
ire qualité, ,e kg. 1." crème au chocolat cake Gianduja 3.-

/C$h ^OÎ  ̂ prête à servir, le berlingot

fêâ $£\ 1/2litre 1"40

UHPo/ framboises sucrées samedl

V^̂ PçO/ choux-fleurs ie kg 1.60 Goid star 375 gr. 2.30 tortue au beurre 1.75

^̂ W^ ŜHtiSK •K*I __J ___5 _j __ _j__ E

ẐZJ Ĵ' Pour votre «chez vous»
Un peu d'Espagne,

B 

beaucoup de chaleur!
Muebles espagnoles!

GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES,

OUVERTE TOUS LES JOURS
jusqu'à 18 h. 30 - Samedi 17 h.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fermée le lundi.

R YyTY 3̂ RENÉ JUNOD SA
\  ̂Ê \ * 115 > av. Léopold-Robert

Iran UflBÉ l 2301 La Chaux-de-Fonds
¦ ¦ ¦ • m i oo

PRIX C HOCw- - Ĥ^\ " - W?
\ s L̂

H HB H
Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

exlibris
et Guilde du Disque
est heureux de vous annoncer que son magasin de

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 79 - Tél. (039) 233122
est désormais ouvert tous les jours (sauf le lundi matin)

de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption
• Vous y trouverez

un choix toujours plus vaste de disques classiques et de variétés, de disques
pour enfants, une magnifique sélection de chaînes stéréo et haute fidélité,
de tourne-disques, d'enregistreurs à cassettes, de tuners et de transistors.

• Vous y recevrez
le meilleur accueil et tous les conseils que vous désirez.

• Et vous constaterez par vous-mêmes qu'EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE
connaît la musique !

JEUNE COUPLE CHERCHE

CONCIERGERIE
avec logement à disposition. — Libre
tout de suite. —¦ Ecrire sous chiffre RL
26973 au bureau de L'Impartial.

ATELIER DE POLISSAGE

de boîtes or, équipé est

A VENDRE
Ecrire sous chiffre PG 27319 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
4 tourne-vis méca-
niques avec aspira-
tion , modèle Tech-
nica.

Tél. (039) 63 14 14

Monsieur, Madame,
parfums et après-rasages et
eaux de Cologne eaux de Cologne

ARDEN ARDEN
GIVENCHY BURLEY
GUY LAROCHE CARON
LANCÔME GIVENCHY
LANVIN HATTRIC
LUBIN OLD SPICE
Nina RICCI ROCHAS
WEILL SIR 4711

s'achètent à la T^

PARFUMERIE P<£U*K<24vR MM.

GRAND CHOIX en articles boutique, coffrets, bourses,
poches de toilette, écharpes, sacs du soir, bougies

Un joli CADEAU vous sera remis à partir d'un achat de Fr. 8.-
(articles réglementés exclus)

A ROCHEFORT
GRAND marché AUX puces COUVERT

SAMEDI 12 DECEMBRE, dès 9 heures

MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS
Meubles d'occasion et quantité d'objets hétéroclites

Crans/s Sierre
L'HOTEL SERENELLA

vous offre du 4 janvier au ler fé-
vrier et du ler au 29 mars
SES SEMAINES FORFAITAIRES

i comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix Fr. 259.— avec bain
Prix Fr. 210.— sans bain¦ par semaine.
Renseignements à la direction,

tél. (027) 7 37 81

Machine à laver
modèle 1970, avec léger défaut d'émail,
garantie comme neuve, à céder prix
très bas.
Magic S. A., Lausanne. Tél. (021) 27 66 03

Ecoutez Télébible
(039) 26 94 35
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AGENCE Gé NéRALE SCHINZNACH - BAD Le sculpteur de neige Monsieur Robert Kohler de" St-Moritz devant son œuvre



L'AGRICULTURE SUISSE EN 1970
Le marché laitier , souci numéro un

des agriculteurs et du Conseil fédéral
l'an passé, ayant tragiquement retrouvé
son équilibre, ce sont les problèmes re-
latifs à la situation économique de l'a-
griculture qui ont été au premier pian
de l'actualité en 197Q.

Le fait est qu 'en cette période d'in-
flation que vit l'Europe en général, et
la Suisse en particulier, le paysan est
nettement perdant. D'une part , les prix
des principaux produits qui le font
vivre sont fixés par l'Etat à des taux
qui ne fassent pas bondir les consom-
mateurs (certains d'entre eux datent
même de plusieurs années) ; d'autre
part , leurs frais ne cessent d'augmen-
ter.

Ces frais, ce sont, en des termes
différents, les facteurs de production ,
qui, ces cinq dernières années, ont
haussé de près de 20 pour cent en
moyenne. Il s'agit des machines et ins-
truments, des constructions, des taux
hypothécaires, des salaires.

La conséquence de cette évolution
est que le pouvoir d'achat des pro-
duits agricoles par rapport aux fac-
teurs de la production diminue cons-
tamment. En prenant pour base le chif-
fre 100 en 1948, on en était, il y a dix
ans, à 84,5 ; en 1970, les estimations
tournent autour de 70 points.

PROGRÈS ET GESTION
Certes, le progrès technique et l'ap-

plication de méthodes de gestion mo-
dernes permettent de compenser quel-
que peu cette baisse du pouvoir d'a-
chat des produits agricoles.

Cependant, on est loin de compte,
et cela explique, notamment, que le
nombre des exploitations agricoles ne
cesse de diminuer (27 pour cent de
moins ces quinze dernières années, et
de 40 pour cent pour le nombre ces
hommes occupés à la terre).

Le Conseil fédéral, par ailleurs, a
pris une série de mesures propres à
améliorer la situation de l'agriculture.

Dans le secteur laitier, tout en fixant
un plafond convenable au volume des

livraisons du lait , il a légèrement re-
valorisé le prix de celui-ci en même
temps qu'il «épongeait» un solde dû
par les producteurs (46 millions de
francs) pour les exercices précédents.
En même temps, il encourageait la pro-
duction fromagère en versant un centi-
me de plus par litre de lait transformé
en fromage.

Ce même fromage se vend d'ailleurs
fort bien à l'étranger, en dépit d'une
concurrence qui , par le jeu des res-
titutions aux exportations, est assez
âpre.

Dans le domaine du bétail , l'Etat a
augmenté les prix indicatifs du gros
bétail de boucherie ainsi que le prix
de soutien , des veaux. Malheureuse-
ment, ces hausses, si elles se sont
déjà marquées chez le boucher cet
été, n'ont guère eu de répercussion
à la production. Une certaine lourdeur
du marché en est la cause.

LES CULTURES
Dans le même ordre d'idées — c'est-

à-dire pour stimuler la production de
viande —, le Conseil fédéral a ma-
joré les primes de culture des céréales
fourragères.

Et, puisqu'on parle de cultures, il faut
noter aussi que les autorités ont per-
mis l'extension du colza (1000 hectares
de plus pour toute la Suisse) et des
betteraves à sucre.

U n'empêche que ces mesures ne
sont que des palliatifs, et que, de plus
en plus, les organisations agricoles
poussent à une politique agricole cohé-
rente.

A cet égard , un troisième mémoire
présenté, en mars 1970, par la Chambre
vaudoise d'agriculture, est intéressant.
II propose, entre autres choses, qu 'un
pian de répartition des productions soit
étudié , adopté, et mis à jour d'année
en année ; que la Confédération crée
un office chargé de coordonner toutes
les interventions des pouvoirs public»
tendant directement ou indirectement
à influencer le marché des moyens de
production et des produits agricoles ;

que la surface fourragère de base soit
réduite et qu'un plafond soit fixé à
l'importation de fourrages ; qu 'enfin
une surface appréciable (de l'ordre de
40.000 hectares) de prairies soit consa-
crée à la production spécialisée de vian-
de de bovins.

On n'en est pas encore là...

DU RETARD
En attendant, les paysans ont accom-

pli leur travail , qui n'a certes pas été
facilité par une pénurie de main-d'œu-
vre proprement catastrophique et par
les conditions climatiques qui ont ré-
gné. On se souvient en effe t que l'hi-
ver s'est prolongé outre mesure, ce
qui a fortement retardé les cultures.

Le blé , par exemple, a souffert , et
il a fallu , dans maints endroits, rese-
mer ce qui était prévu pour le prin-
temps et n 'a pu pousser. Finalement, la
récolte, de bonne qualité (on n'a pra-
tiquement rien dû sécher), a été assez
moyenne en quantité.

Les pommes de terre, par contre ,
lurent assez abondantes. Mais les exi-
gences de la Régie fédérale des alcoools ,
grande maîtresse en la matière, font
que seule la qualité est vraiment
payante.

Les agriculteurs en sont conscients.
Ils ont ainsi mis en activité, à Ber-
cher, en plein Gros-de-Vaud, sous une
forme coopérative, une véritable «usi-
ne» à conditionnement de pommes de
terre, première du genre en Suisse,
qui fournit les hôtels, les grandes chaî-
nes de magasins, etc..

Sur le même plan de la qualité, les
«prescriptions» pour les légumes que
cultivateurs, distributeurs et commer-
çants , ont admis d'un commun accord
dès la seconde moitié de 1969 font
leurs preuves.

Les fruits ont connu une nouvelle
fois,, l' abondance, et même la surabon-
dance. Comme les tomates valaisannes
à certaines époques et dans certaines
conditions, une partie de la récolte a
dû être «liquidée». Un plan quinquen-
nal est mis sur pied qui prévoit l'arra-

chage, dès maintenant et jusqu 'à 1975,
de 2.500.000 arbres des vergers tradi-
tionnels. Mais , comme les nouveaux
vergers , de basse-tige, connaissent déjà
des excédents, le problème risque de
rester posé.

La situation est meilleure dans les
vignobles, dont certains cependant ont
été fortement touchés par la grêle.
Néanmoins, la vendange fut abondante ,
d'une manière générale, heureusement
sans que la qualité en souffre. Le «70»
sera , disent les experts, un cru compa-
rable à celui de 1967 , de bonne mémoi-
re. Et il n'y a aucun problème de
prix, vu l'«accord de stabilisation» si-
gné, l'an passé, pour deux ans.

Un automne prolongé et magnifique-
ment beau a permis .aux travaux de

s'accomplir normalement. Les semailles
sont faites et le paysan espère que
la nature lui sera favorable.

Il se pose néanmoins des questions
quant à son avenir , surtout dans la
perspective d' une éventuelle adhésion
de la Suisse au Marché commun, avec
lequel des «conversations exploratoi-
res» sont engagées. Certes, il sait que ,
en productivité , il peut se mesurer à
n'importe lequel de ses collègues ; mais
il est beaucoup moins concurrentiel sur
le plan des prix et cela lui cause,
légitimement, une certaine inquiétude.

Mais il sait également, en fin de
compte, que nos négociateurs ne sa-
crifieront pas sur l'autel de l'Europe
un secteur aussi important que l'agri-
culture.

Les motifs de refus de crédits
Selon les plus récentes appréciations

fournies par les banques, relève la
« Correspondance bancaire » , il a fallu
ces derniers mois, juguler l'accroisse-
ment des crédits. Le nombre des de-
mandes qui ne peuvent être satisfai-
tes s'est donc accru. Dans bien . des
cas, on n 'a pas compris ce phénomène,
pourtant explicable pour deux raisons:
d'une part , l'afflux de fonds dans les
banques est insuffisant ; d'autre part ,
l' augmentation des crédits est limitées.
Cette limitation convenue entre la Ban-
que nationale et les banques tend à
freiner les investissements, dans la me-
sure où ceux-ci sont financés par le
Cl édit. En restreignant ces dépenses,
c-n veut atténuer quelque peu la de-
mande, considérée comme l'une des
principales causes de l'inflation.

Conscientes des responsabilités qui
leur incombent sur le plan économique,
les banques n'ont pas pu se soustrai-
re aux appels à la modération émanant
des autorités. L'accroissement des cré-
dits ne dépend donc plus uniquement
de l'afflux de nouveaux fonds et des
liquidités, mais des plafonds établis
d' après les taux de croissance enre-
gistrés ces dernières années et qui ne
peuvent être dépassés.

L'embarras dans lequel l'encadre-

ment du crédit peut mettre certaines
personnes provient également du sys-
tème d'octroi des crédits appliqué en
Suisse. L'octroi d'un crédit est opéré
sous la forme d'une promesse de cré-
dit. Mais il est tout à fait possible que
ce crédit ne soit utilisé qu'ultérieure-
ment.

La limitation des crédits , acceptée
par les banques dans l'intérêt généra l,
n'est pas calculée sur la base des pro-
messes faites, mais sur les crédits effec-
tivement mis à contribution. Comme il
m'est pas possible de revenir sur une
promesse donnée, les crédits déjà ac-
cordés obligent les banques à restrein-
dre le nombre de leurs promesses.

On admet généralement que, dans le
cadre du programme complémentaire
de politique conjoncturelle dont on a
beaucoup parlé, le seul moyen d'action
efficace qui ait subsisté est l'encadre-
ment du crédit et que les banques,
pour mettre un frein à l'inflation, sont
le seul secteur économique qui ait vo-
lontairement accepté une immixtion
aussi directe dans sa sphère de déci-
sion.

Les ministres des Transports des
« Six » ont décidé de ne pas ratifier
l'accord sur les transports routiers eu-
ropéens tant que la Cour européenne
de justice n'aura pas fait savoir si les
pays membres de la communauté peu-
vent signer individuellement l'accord.
Celui-ci, en effet, diffère des conven-
tions passées à l'intérieur du Marché
commun.

L'accord sur les transports routiers
avait été signé à Genève. Il prévoit
notamment que les routiers ne pour-
ront pas circuler plus de neuf heures
par jour. U avait été signé par les six
membres de la CEE individuellement.

Ces règlements obligeraient les
« Six » à accepter que les routiers con-
duisent pendant neuf heures lorsqu'il
st déplacent dans des pays comme
l'Autriche ou en Europe de l'Est.

Or , en juillet 1969, les « Six » ont
convenu entre eux que les routiers ne
pourraient pas rouler plus de 48 heu-
res par semaine ou plus de huit heu-
res par journée.

La commission executive et les syn-
dicats de la communauté estiment que
les « Six » n 'auraient pas dû signer
l' accord sur les transports routiers eu-
ropéens et que seule la commission était
habilitée à négocier , en vertu du Trai-
té de Rome.

L'affaire  a été portée devant la Cour
de justice européenne, qui fera con-
naître sa décision au printemps pro-
chain. — (ap)

Transports en Europe:
S ou 9 heures de conduite ?

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi,Riki
et Pingo

115 <£>
 ̂ *—

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 8 décembre (Ire colonne) Cours du 9 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 750 d 750 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600
Cortaillod 4400 d 4400 d
Dubied 1575 d 1575 .d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 940 935
Cdit Fonc. Vd. 870 870
Cossonay — 2210
Chaux & Cim. 560 —
Innovation 210 215
La Suisse 2650 —

GENÈVE
Grand Passage 270 —
Naville 845 835
Physique port. 600 600
Fin. Parisbas 175 177
Montedison 5.75 5.80
Olivetti priv. 17.80 17.60
Zyma 3400 —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 572 557 d
Swissair nom. 545 540 d

ZURICH

U.B.S. 3730 3680
Crédit Suisse 2905 2870
B.P.S. 1840 1805
Bally ' 950 d 950
Electrowatt 2140 2140
Holderbk port. 322 320
Holderbk nom. 301 300
Interfood «A» 1075 d 1075
Interfood «B» 5350 d 5300
Juvena hold. 1785 1750
Motor Colomb. 1380 1365
Italo-Suisse 217 d 218
Réassurances 1970 1950
Winterth. port. 1140 d 1120
Winterth. nom. 830 815
Zurich accid. 4110 4100
Aar-Tessin 755 750
Brown Bov. «A» 1385 1370
Saurer 1565 d 1650
Fischer port. 1360 1350
Fischer nom. 250 d 250
Jelmoli 690 680
Hero 3750 3700
Landis & Gyr 1600 d 1590
Lonza 2040 1995
Globus port. 3050 d 3060
Nestlé port. 2850 2805
Nestlé nom. 1875 1860
Alusuisse port. 2640 2600
Alusuisse nom. 1210 1200

ZURICH

Sulzer nom. 3350 3350
Sulzer b. part. 350 345
Oursina port. 1440 1405
Oursina nom. 1310 128O

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 32V4 32
Machines Bull 6IV2 6U/2
Cia Argent. El. 27V« 277s
De Beers 24'/i 24*A
Imp. Chemical 23 23Vs
Ofsit 64 63lA
Pechiney 134 135
Philips 57'/tex 56Vi
Royal Dutch 173V2 169
Akzo 85 84Vi
Unilever lOO '/ a lOO'/s
West. Rand 69 68>/i
A.E.G. 194 195
Bad. Anilin 154 1567:
Farb. Bayer 1491/2 153
Farb. Hoechst 199 200
Mannesmann 166 165'/:
Siemens 125V2 224
Thyssen-Hùtte 88 d 88 V:
V-W. 204 210

BALE
(Actions suisses)
Hoche jce 166000 103000
Roche 1/10 16600 16350
S.B.S. 2850 2810
Ciba-Geigy p. 2205 2185
Ciba-Geigy n. 1540 1510
Ciba-Geigy b. p. 2050 2015
Girard-Perreg. 880 d 880 d
Portland 2800 2775 d
Sandoz 3810 3750
Von Roll 1120 1100 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 95'/4 93V<
A.T.T. 204 20172
Burroughs 500 484
Canad. Pac. 286 283
Chrysler 125 121
Contr. Data 224 215
Dow Chemical 294 295' ,':.
Du Pont 546 539
Eastman Kodak 310 3117a
Ford 234 232
Gen. Electric 378'/». 3757s
Gen. Motors 343 335
Goodyear 133 130
I.B.M. 1360 1353

: Intern. Nickel 196 199
Intern. Paper 147 147

' Int. Tel. & Tel. 211 208
Kennecott 152 155

; Litton 92»/« 88'A
Marcor 131 128 c
¦ Mobil Oil 24172 239
Nat. Cash Reg. 161 157
Nat. Distillers 68 67

1 Penn Central 28'/» 26
Stand. Oil N.J. 310 3107

' Uriion Carbide 1647s 162
U.S. Steel 132 130

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 70.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.6572 -.697a
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow .Tones
Industries 818.66 815.37
Transports 158.10 157.51
Services publics 118.99 118.17
Vol. (milliers) 15.590 13.540

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5135.- 5220.-
Vreneli 45.50 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39 43 
Double Eagle 235. 260. 

/"
S

"
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 67.— 88.—
BOND-INV. 104.50 105.50
CANAC 141.— 143.—
DENAC 81.— 82.—
ESPAC 197 .— 199.—
EURIT 146.— 148.—
FONSA 96.50 97-50
FRANCIT — —
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 85— 86 —
ITAC 209.— 211 —
PACIFIC-INV. 88.— / 89.—
SAFIT 205.— 207 —
SIMA 144.50 146.50

V7Y"~ Dem. Offre

Y-/ pa°rTa
U
BcT 'FCA 1025.- ' 1040.-

\/ VALCA 86.50 89 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710— 740.— SWISSVALOR 108 — 112.—
CANASEC • 814 — 824— UNIV. BOND SEL. 113— 115 —
ENERGIE VALOR 106.— 108.— USSEC 969.— 1000 —

j SWISSIMM. 1961 910.— 930.— INTERVALOR 91.50 94.—

9 déc. 8 déc.

INDICE Industrie 337,6 342 ,7
n/-M moirn Finance et assurances 221 ,8 224 ,4BOURSIbR INDICE GÉNÉRAL 294 ,4 298 ,6

BULLETIN DE BOURSE



| Dpo PF ^OIP L'ATLAS de la SEXOLOGIE présenté par 5 médecins suédois M 0^

tg 18 ans RÉVOLUS LES VA R l ATI O NS W%|
9 BBH | Des personnalités connues dans le : : J &¦ Il IffI C J i j P̂  jT -*C>""
Bn»; monde de la science et de la médecine ™** ™™ ™" * ma W ¦ ^  ̂%^ 1 1 ,..̂ ^

1̂  I i 
travaillant en commun , ont réalisé ce L'AMOUR SANS MIRACLE... L'AMOUR TOUT COURT !

f\ I | film sensationnel d éducation sexuelle.
¦M UN TRÈS GRAND SUCCÈS ! : i: W
22 18 53 ¦ Nous prions les personnes qui , par leur éducation et

——— leur morale , pourraient être choquées de 

I

nîîïïïL Par sa franchise et son objectivité, ce film NE PAS VOIR CE FILM-
DIMANCHE . , , .
MATIN é E donne une nouvelle mesure a ce qu en Suéde M&Sm&ÊEaÊa... .- on appelle «LES EXPLICATIONS» COMMENTÉ ALLEMAND AVEC SOUS-TITRES FRANÇAIS

14 h. 45 '

B

Une œuvre admirable ((Jean Rodereau) se disent des choses INTELLIGENTES jÉ jfÉO'
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INFORMATIONS
RADIO

Du lundi 21 décembre 1970
au vendredi 8 janvier 1971...

La semaine des quatre jeudis
Au 'Second programme de la Radio

suisse romande, les émissions radiosco-
laires céderont la place, durant les
vacances de fin d'année, à des pro-
grammes spécialement élaborés pour
les jeunes auditeurs. C'est ainsi que
du lundi 21 au jeudi 24 décembre, à
10 h. 15, seront diffusés des contes de
Noël. Ce sera , tout d'abord « Le pré
Grimai », de Charles Dombre ; puis
« Les deux sapins », d'Albert Finet ;
« Yeux-d'étoile », de Zacharias Tope-
lius ; enfin, « Le quatrième roi mage »,
de Joannes Joergensen. Dès lundi 28
décembre, place à La Fontaine et à ses
fables, grâce à six émissions réalisées
par la Radiodiffusion canadienne, (sp)

Le livre d'or de la Radio
Suisse romande

Il s'agit d'une véritable institution
radiophonique. Chaque année, en effet ,
aux alentours des fêtes de Noël et
de Nouvel-An, le second programme
présente en reprise, les œuvres les plus
marquantes de l'année dans tous les
secteurs de production , musique, in-
formation , dramatique, culture et ani-
mation. Il est impossible évidemment
de retenir toutes les œuvres intéres-
santes (la Radio suisse romande diffu-
se 216 heures d'émissions par semai-
ne). Néanmoins, il s'agit d'une sélection
de productions de valeur qui prendront
place aux dates et heures suivantes :

Jeudi 24 décembre, de 14 h. à 18 h ;
Vendredi 25 décembre, de 14 h. à 23 h ;
samedi 26 décembre, de 14 h. à 17 h ;
de 20 h. à 23 h ; dimanche 27 décem-
bre , de 20 h. 10 à 23 h ; lundi 28
décembre, de 14 h. à 18 h ; mardi 29
décembre, de 14 h. à 18 h ; mercredi
30 décembre, de 14 h. à 18 h ; jeudi
31 décembre, de 14 h. à 18 h ; vendre-
di ler janvier, de 14 h. S 18 h ; de
20 h. 10 à 23 h ; samedi 2 janvier , de
14 h. à 17 h : (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause , on cau-
se. Si vous étiez... 12.29 Signal horai-
re. 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'Aven-
ture vient de la Mer (29). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Actualités uni-
versitaires. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 A l'O-
péra. Bille de Clown. 21.40 Le concours
lyrique. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik ara Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations
Cette semaine en pays fribour-

geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Légèrement vôtre. 20.30 Slawomir Mro-
zek , jeune écrivain polonais. 21.00 Car-
te blanche aux chefs-d'œuvre du Théâ-
tre populaire. 22.00 Au pays du blues
et du gospel. 22.30 Démons et merveil-
les. 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 Radioscolaire. 15.05
« Von Haus zu Haus » . 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 informations.  Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Divertissement populaire.
20.45 Opérettes d'E. Kalman. 21.15
Chansons et rythmes de notre temps.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
The Jazz Age. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Revue

de presse. 13.05 Parade de chansons.
13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio
2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 Ensem-
ble M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Par-delà le Saint-Gothard.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
10.00 Ensembles musette. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un su-
jet donné. 20.30 Disques. 20.40 Le Ra-
dio-Orchestre et soliste. 22.35 La « Cô-
te des Barbares » 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Bonne nuit en musi-
que. 23.45-23.55 Cours d' espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes com-
tes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille

notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Rossini. 10.15 Radio-
scolaire. Suivez le Panda. 10.35 Oeu-
vres de Rossini. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.20 Idées
de demain. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
lion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Succès d'autrefois à la mode nouvelle.
10.05 Sonate. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Un vieux chant de Noël. 11.05 Mémen-
to touristique et musique légère.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Variétés
variées

Points de vues

Variétés sur la première chaîne
française, avec « Sylvissima », va-
riétés sur la seconde, avec « Dirn
Dam Dom ». D'un côté tout ce qu'un
show peut impliquer de préparatifs,
de mise au point, de folies aussi,
de l'autre, des exercices de style
gratuits, autour d'une actualité fu-
tile.

« Sylvissima » : le spectacle est
meilleur dans les coulisses que sur
scène. Sur scène, quand Sylvie Var-
tan chante et qu'elle danse, accom-
pagnée de son corps de ballet noir,
c'est techniquement parfait, mais
c'est ennuyeux comme tous les spec-
tacles qui sont filmés tels quels
pour la télévision. Le téléspectateur
n'ayant pas le contact direct, phy-
sique, avec la personne sur scène,
a besoin d'autre chose pour soutenir
son intérêt ; des virtuosités de la
caméra , comme en offre un Averty,
ou alors beaucoup de mouvements,
des numéros et une approche plus
humaine de la vedette, grâce à des
interviews. Cette approche de la
vedette a été réalisée dans la pre-
mière partie de l'émission, la plus
intéressante. Le réalisateur, Claude
Barrois , a suivi la chanteuse pen-
dant que celle-ci préparait son pas-
sage à l'Olympia. Il en a rapporté
des instantanés : une enfant bou-
deuse et capricieuse, une femme
chez son couturier, une vedette
d'une conscience professionnelle exi-
geante, réglant chaque geste, chaque
détail. Les séquences sont parfois
extrêmement courtes pour donner
un rythme obsédant et créer le cli-
mat de folie, de fatigue, de travail
qui est celui de la mise au point
d'un show. Les plans sont soignés,
l'ensemble a du rythme.

Que dire encore de « Dim Dam
Dom » ? C'est le magazine de luxe,
sur papier glacé où les exercices
de style brillant s'exercent dans la
gratuité, le snobisme et l'humour
aussi. Moins d'humour nous a-t-il
semblé hier soir pour plus de futi-
lité. Martine Clemenceau joue à la
présentatrice plutôt qu'elle ne l'est.
Les différents volets sont hétéro-
clites, et., pas-toujours très clairs.
Mais la recherche de la forme est
poussée très loin : chaque image
est un tableau où chaque accessoire
est à sa place. La perfection dans
un artifice.

Marguerite DESFAYES.

Sélection du jour

" Les hauts de Hurlevent » . Bernard
Verley dans le rôle d'Edga r Lin-

ton, le mari de Catherine,
(photo TV suisse)

TVB

20.40 - 22.30 « Les hauts de Hur-
levent », d'après le roman
d'Emily Brontë.

Le titre original de ce roman est
« Wuthering Heights » . Mais quel
terme français pourrait traduire ces
mots, ces mots évoquant la tempê-
te qui tourne et danse autour de la

maison des héros, qui fait claquer
portes et fenêtres, qui fait  gémir
les cheminées et frisonner les âmes...

« Wuthering Heights », c'est le
mystère de la lande et des bruyè-
res du Yorkshire où Emily Brontë
vécut de son étrange vie de recluse
d'une trop grande liberté.

« Wuthering Heights » , c'est l'état
d' esprit de l'auteur , jeune fille ro-
mantique qui, pour échapper au vent
et aux nuits d'une demeure isolée,
écrivit un roman d'amour , de pas-
sion et de folie.

Le récit
Heathcliff , enfant de bohémien

abandonné par ses parents, a été
recueilli par le vieux Earnshaw. Ce-
lui-ci a deux enfants : Hindley, au
caractère mesquin et fantasque, et
Catherine.

Un amour fou va attirer Heath-
cliff et Catherine. Mais Heathcliff
entend un jou r Catherine affirmer
qu 'elle le méprise. Ivre de douleur,
il s'enfuit et, lorsqu 'il revient,. trois
ans plus tard après avoir fait for-

tune, Catherine a épousé l'insigni-
fiant Edgar Linton.

Déchirés par la passion , séparés
par l'orgueil et la fatalité , Heath-
cliff et Catherine ne trouveront une
issue à leurs tourments que dans la
mort.

Au sommet d'une colline battue
par la tempête se profile la ferme
des « Hauts de Hurlevent ». Un
homme gravit péniblement le che-
min montant et sonne au portail.
Personne ne répond. Il s'approche
d'une fenêtre et frappe au carreau ,
alors un homme surgit derrière lui :
c'est Heathcliff , le sombre et violent
Heathcliff....
TVF I
20.30 - 22.30 « Pépé le Moko »,

film (1937) avec Jean Ga-
bin dans le rôle principal.

Le repris de justice Pépé le Moko
réfugié dans la Casbah d'Alger, avec
sa bande, est traqué par la police.
Il a fait la rencontre d'une demi-
mondaine parisienne dont il s'éprend
passionnément.

TVF n
21.35 - 22.30 Pierre Bruegel l'An-

cien (vers 1525-1569).

C'est en grande partie au Musée
de Vienne en Autriche qu'a été
tournée cette émission, consacrée à
Pierre Bruegel l'Ancien, car c'est là
que sont rassemblés nombre de ses
tableaux. Les autres sont à Anvers,
à Bruxelles où vécut Bruegel, et où
il mourut, en 1569.

Bruegel dépeint avec une exacti-
tude lyrique la vue du peuple des
Flandres , ses bourgeois , ses paysans,
ses gueux. Dans son œuvre passe
un amour du bien-vivre, un rire lar-
ge et sonore. Il peint l'homme et le
juge sans dureté : il en dessine les
limites, les vices, les faiblesses, et
rit. Son œuvre est celle d'un mora-
liste truculent, à la fois juge et
partie. C'est aussi l'œuvre d'un pein-
tre de génie, amoureux de la lumiè-
re. Son chef-d'œuvre est sans doute
le Calendrier des saisons. En quel-
ques toiles sublimes il montre la
grandeur de l'homme au milieu des
travaux de la terre.

Ce film tente d'inscrire Bruegel
dans cette Flandre dont il est insé-
parable, de chercher le peintre dans
l'œuvre et l'homme dans le pein-
tre.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zusehauer
18.00 Télé journal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Les cours intercadres.
Une activité de la Corède et des Jeunes Chambres économiques
vaudoises. Production : Jacques Laufer. Journaliste : Nicole Mé-
trai. Réalisation : Frank Pichard.

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Cette semaine au Parlement
par Gaston Nicole.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour , . , , Tl £ |20.40 Spectacle d'un soir: Les Hauts de Hurlevent

d'après le roman d'Emily Brontë. Adaptation et dialogues de
Michel Subiela. Première partie. Avec : Geneviève Casile : Ca-
thy Earnshaw et Catherine - Claude Titre : Heathcliff - Denise
Gence : Mrs. Dean - Philippe Lemaire : Hindley - Bernard Ver-
ley : Edgar Linton. Réalisation : Jean-Paul Carrère. (La 2e partie
sera diffusée samedi 12 décembre.)

22.30 Festival de jazz de Montreux
22.50 Télé journal - Le tableau du jour

JEUDI

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 Session des Chambres

fédérales
20.00 Téléjournal
20.20 Hits à gogo
21.10 Contact
21.55 Téléjournal
22.05 Le Deuxième Homme

SUISSE ITALIENNE
10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rencontres

19.50 Année européenne de la
protection de la nature

20.20 Tcléjournal
20.40 Le point
21.30 Close up
22.30 Odyssée du Vol 33
22.55 Chronique des Chambres

fédérales
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Pour les enfants
17.25 (c) Swing in
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) San Francisco Interna-

tional
21.50 (c) Division sur le Mékong
22.35 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Têtes couronnées

19.10 Elke
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Schwarzer Peter
21.45 Journalistes face à la presse
22.45 (c) Informations. Météo

FRANCE I

9.30 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
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 (9)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Au cinéma ce soir

Emission composée par Armand Panigel. Réalisation : Solange
Peter. — Actualités de 1936. — Interview d'Henri Jeanson.
Pépé le Moko
Film, de Julien Duvivier d'après un roman d'Ashelbe. Dialogues :
Henri Jeansorï. , Musique : Vincent Scotto. Avec : Jean "Gabiii,
Mireille Balin , Line Noro.

22.30 Le temps de lire

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin
16.25 (c) Remise des Prix Nobel

à Stockholm. Commentaire : Léon Zitrone.
18.30 (c) Le temps du sport
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Aventures en Méditerranée
21.35 (c) Breughel l'Ancien

Emission de Jean-Luc Dejean.
22.30 (c) Presto

Emission de Pierre Petit, avec : Jean-Pierre Rampai , flûtiste -
Jane Rhodes, cantatrice - Lily Laskine : harpiste.

23.00 (c) A propos
Emission de Michel Drit.

23.20 (c) 24 heures dernière
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Enfin du bon café avec tout son AROME grâce
aux nouvelles CAFETIÈRES AUTOMAT
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Magasin spécialisé

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8 Tél. (039) 2310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OUVERT JUSQU'À 22 HEURES
JEUDI 17 ET LUNDI 21 DÉCEMBRE

1 GARAGE DES MONTAGNES I
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture.

FIAT 600 1965
FIAT 850 Coupé de 1966 à 1970
FIAT 124 1967 .

M FIAT 124 Coupé 1968
FIAT 124 Familiale 1968
CITROËN AMI 6 break 1967
DS 21 mécanique 1968
SIMCA 1100 GLS 1969
FORD TAUNUS 17 M TS 1966
PEUGEOT 204 1968
ATJTOBIANCHI Primula 1966
JAGUAR 3,8 S 1965
PORSCHE 911 1967
AUDI 72 1966
AUSTIN 1000 de 1968 à 1970
VW 1200 1963
VW 1300 1968
TRIUMPH Spitfire MK III 1968
FIAT 124 Spécial 1969
CITROËN 2 CV 4, neuve
Les AUTOBIANCHI A 112 sont en stock

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

JOYEUSES FÊTES
avec une permanente parfaite !

i

Notre réclame , très soignée Fr. 25.-
A l'huile de vison Fr. 32.-
Notre exclusivité :
Soft-perm , américaine Fr. 35.-
Et notre grand succès :

la souplex , garantie sans crêpage Fr. 40.-
Rapidité - Qualité - Prix
Aussi sans rendez-vous

SALON HUBERT
Gaston Méroz Balance 14

Nouveau No Tél. 22 19 75

i

f̂ij Pîanos 1
lu » I
[jERREGAUX I

Rue du Locle 23 i

j LOCATION - VENTE j
Escompte au comptant H |

Dans la région Le Locle - La Chaux-de-Fonds

je cherche

un appartement
¦ tout confort, de

5 à 7 chambres
Prière de faire offre sous chiffre PR 27673 au
bureau de L'Impartial. CARTES DE TO UR D E MA ISO N

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER !

A louer au mois à Loano
près d'Alassio (Riviera italienne)
à 10 minutes de la mer

APPARTEMENT
très confortable (2 pièces).

Téléphoner le soir au (038) 33 20 03



Douze mois d'emprisonnement pour un individu peu reluisant
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Prévenu de vol , escroquerie, atten-
tat à la pudeur de personnes faibles
d'esprit, éventuellement de proxéné-
tisme, de rupture de ban et d'abus de
confiance, R.F., âgé de cinquante ans,
mécanicien, a comparu , hier matin, de-
vant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel , présidé par M. Alain Bauer.

Déjà condamné dix-neuf fois, F. a
été interné pendant dix-huit ans. Ses
actes témoignent-d'une parfaite insta-
bilité. Asocial , le prévenu abuse de
la crédulité des gens en usant de men-
songes. N'a-t-il pas prétendu être le
beau-fils d'un riche industriel , possé-
der une Mercedes et... pas mal d'ar-
gent en poche ? Il se faisait passer pour
un « Monsieur » et ne dédaigne pour-
tant pas donner un coup de main à
une marchande de glaces...

Et pourtant, ces délits sont d'un in-
térêt mineur, par rapport aux attentats
à la pudeur de personnes faibles d'es-
prit. En effet , R.F. entretient en 1968
des rapports .sexuels périodiques avec
une femme débile, mariée, âgée de
quarante ans.

— Je l'avais rencontrée à la porte
d'un café, explique-t-il. Je lui ai of-
fert un verre puis un repas. Nous nous
sommes aimés un mois après avoir
fait connaissance. Son mari la battait.
Elle était malheureuse et avait besoin
de sympathie.

— Ne saviez-vous pas, questionne le
président , que cette dame n'était pas
normale ?

— Sur le moment non. Elle avait
pourtant parfois un comportement bi-
zarre, mais je n'ai appris ses troubles
que quelques semaines plus tard.

Triste témoin que celui de cette fem-
me qui très impressionnée ne put qu'ac-
quiescer aux questions de M. Bauer.

IL VOULAIT ÉPOUSER
SA DEUXIÈME VICTIME

Quant à la jeune femme, elle aussi
débile, âgée de vingt-cinq ans, dont
F. abusa également, elle non plus ne
put raconter ce qui lui était arrivé.
Son père s'en chargea :

— Ma femme et moi avons fait la
connaissance de F. de la manière sui-
vente : il se présente un jour à la
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maison sous un faux nom , prétendant
être envoyé par un de nos amis. Il
élut domicile chez nous et y demeura
cinq jours. II demanda ensuite la main
de notre fille. Nous acceptâmes et fi-
xâmes la date des fiançailles. Prétex-
tant ce fait , il coucha avec sa future
fiancée. Cette dernière nous fit le ré-
cit détaillé de ses relations avec F.

Le prévenu fut  arrêté quelques jours
plus tard. Mais il avait fait d'autres
victimes.

IL BERNE SON COMPAGNON
DE DÉTENTION

En mai 1070 , R.F. rencontre un an-
cien compagnon de détention. Les deux
compères décident de monter un spec-
tacle dans une salle de la région gene-
voise. F. dit se charger de l'organisa-
tion et de réserver un local. U em-
prunte deux cents francs à son com-
pagnon.

— Je lui ai donné l'argent , explique
ce dernier. Il me l'a proprement arra-
ché des mains et s'est enfui sans lais-
ser d'adresse naturellement.

A Genève où il est en rupture de
ban, le prévenu fait la connaissance
d'une marchande de glaces et raconte
de multiples mensonges. Il est soup-
çonné d'avoir volé deux cents francs
à la commerçante trop confiante.

— C'est faux, s'exclame-t-il.

Mais comment le croire ?
En avril 1970, il est engagé dans une

grande fabrique neuchâteloise et tou-
jours au moyen de tromperies, il em-
prunte deux cents francs à un collègue.
Celui-ci ne sera remboursé que bien
plus tard.

R.F. donne de vagues indications. Il
se trompe, conteste en bloc et continue
de raconter...

LA PEINE
Le réquisitoire du substitut du pro-

cureur , Me André Perret , fut sévère.
Il blâma l'acte abject de s'attaquer à
des personnes mentalement déficientes.
Maintenant tous les chefs d'accusation ,
il demanda qu 'une peine de douze mois
d'emprisonnement à commuer en in-
ternement soit infligée à cet être dan-
gereux pour la société.

La défense, dont la tâche était diffi-
cile, rejeta sur la société la culpabilité
de son client et termina sa plaidoirie
en demandant une réduction de trois
mois de la peine requise.

Après délibérations , le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel a condamné
R.F. à 12 mois d'emprisonnement dont
à déduire 181 jours de détention pré-
ventive, 1500 francs de frais et à la
privation des droits civiques pendant
cinq ans. R.F. a été immédiatement
arrêté.

M.S.
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La famille de
MONSIEUR MARCEL BOVET,

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve , soit
par leurs présences, leurs messages, leurs dons à Terre des Hommes ou
leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde. reconnaissance.

SAINT-IMIER

Profondément touchés par toutes les marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du départ de notre bien-aimé époux , parent
et ami ,

MONSIEUR JOSEPH BEUCHAT,

nous exprimons notre vive reconnaissance.
Les témoignages d'affection ainsi que les envois de fleurs , les présences
bienfaisantes dans ces moments de séparation , adoucissent notre cha-
grin parce qu 'il est si spontanément partagé. Nous adressons un très
sincère merci.

Rose Beuchat et famille.
« Précieuse aux yeux de l'Eternel est la mort de ses saints » .

(Psaume 116 , v. 15)

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

"jj . . .
a Repose en paix, cher fils et frère.

?3' Monsieur et Madame Emile Wasser-Sauser :1 'Madame et Monsieur Jean-Louis Kernen-Wasser et leurs enfants,

i Monsieur et Madame Edgard Wasser-Parel et leurs enfants,

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

Monsieur

Paul WASSER
S

ieur cher et regretté fils , frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 46e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 11 décembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : LE VALANVRON 31.

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

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Gottfriéd Fuhrer-Robert, leurs enfants et petits-
enfants, aux Brenets ;

Madame Madeleine Robcrt-Schafroth , ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Philippe Robert-Hugucnin , et leurs enfants ;
Mademoiselle Nadine Robert , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Samuel Robert-Rothlin et leur fils ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-Alfred

Robert ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Albert

Matthey-Doret ;
La famille de feu Emile Fauconnet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Tell ROBERT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa
79e année, après une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 9 décembre 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 11 décembre, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Concorde 44.
U ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

LE LOCLE L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Madame Charles Meyer ;
Madame et Monsieur Paul Donzallaz , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants :
Monsieur et Madame Charles Guinand et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Guinand, à Cotonou (Dahomey) ;

Monsieur et Madame Charles Meyer et leurs enfants : Charlotte, André
et Philippe, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Meyer, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Mayor , à Genève ;
La famille de feu Alexandre Calderarl ;
La famille de feu Joseph Meyer ;
La famille de feu Jules Wenger,
ainsi que les familles Rollier, "Stauffer, Conrad, Decrauzàt, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part dii décès de

Monsieur

Charles MEYER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 80e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 9 décembre 1970.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 12 décembre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Malpierres 10, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COURTELARY, le 9 décembre 1970.

Nous avons la peine de faire part du décès de notre fondateur et
président du Conseil d' administration,

Monsieur

Camille BLOCH
Le disparu a voué toute son énergie et sa grande expérience à l'établis-
sement et au développement de notre maison, pendant plus de 35 ans.
Son activité a été empreinte de la plus haute conscience professionnelle
et de profonde compréhension envers tous ses collaborateurs.
Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

Personnel et Direction de
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA.,
2608 Courtelary

N. H. Schmidt , Neuchâtel
Maison soeur.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi , 11 décembre 1970, à 10 h. 30
au cimetière israélite de Berne (Papiermuhle, près Wankdorf).
Navette de taxis depuis la place Guisan.
En lieu et place de fleurs et couronnes , veuillez penser aux institutions
suivantes :

Amis du Village suisse d'Enfants en Israël
* Kiriath Yearim »,
CCP Berne 30 - 21409

Pro Infirmis
CCP Berne 30 - 10601

Home d'Enfants de Courtelary
CCP Bienne 25 - 3071 •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHAUFFAUD
VILLERS-LE-LAC

Les familles Chopard - Lallier,
Gaume, Marguet , Benoît, ainsi
que les familles parentes, al-
liées et amies, font part du
décès de

Monsieur

Cyprien
CHOPARD-LALLIER

Médaille Bene Merinti
Ancien combattant

de la guerre 1914-18

rappelé à Dieu à Les Gras, le
9 décembre 1970, à l'âge de
81 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu au
Chauffaud , le vendredi 11 dé-
cembre, à 14 h. 30.

Messe de communion.
Cet avis tient lieu de faire-

part.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE 1
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 |

Neuchâtel
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Salle des conférences : 20 h. 30, récital
en Suisse de Ruth' Slenczynska,
pianiste.

Aula de l'Université: 20 h. 15, confé-
rence, Jacques Helle , « Les Pales-
tiniens ».

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

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h., P. E. Bouvier
et Anne Monnier.

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 à 18 h., Art océanien.

Galerie Numaga: Auvernier, exposition
de peintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à 18 h.

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cannabis.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'ours et la

poupée.
Bio: 18 h. 40 , 20 h. 45, La Philosophie

dans le boudoir.
Palace: 15 h., 20 h. 30, L'Aveu.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Hôtel dé Passe.
Studio: 15 h., 20 h. 30, El Rojo.

I M E M E N T O  I
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Election des conseillers aux Etats neuchâtelois

Dans un communiqué publié hier,
le parti socialiste neuchâtelois annon-
ce o f f i ciellement le retrait de son ini-
tiative constitutionnelle demandant
l'élection des conseillers aux Etats neu-
châtelois par le peuple et selon le
système de la représentation propor-
tionnelle.

Saisie de cette initiative, la commis-
sion législative du Grand Conseil a
élaboré un contreprojet qui laisse le

libre choix aux électeurs du mode
d'élection (système majoritaire ou pro -
portionnel).

L'essentiel de l'initiative socialiste
ayant été retenu, le PSN a décidé de
la retirer au prof i t  du contreprojet.
Cette extension des droits popidai res
était réclamée par la gauche depuis
1894. Le PSN réaf f irme son attache-
ment ait mode d'élection selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle.

Retrait d'une initiative du PSN
au profit d'un contreprojet
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La résistance palestinienne affronte
de nouveau une situation périlleuse

Suites de la
première page

Certains leaders, des fedayin étaient
parvenus à la conclusion que nom-
bre d'erreurs, et en tout cas de vai-
nes surenchères, auraient peut-être
été évitées si les guérilleros n'avaient
pas engagé le combat en ordre dis-
persé. « Désormais, notre objectif
n'est plus de rassembler nos forces
mais bien de les fondre dans un
moule unique » , nous confiait, au
lendemain de la guerre civile, M.
Yasser Arafat. Le président de l'Or-
ganisation de la libération de la Pa-
lestine annonçait , il y a quelques
jours, qu'un programme d'unification
avait été élaboré et serait discuté
par le comité central.

Or, l'organisme suprême de la ré-
sistance s'est réuni à Amman, le 4
décembre, en l'absence de deux per-

sonnalités-clé : MM. Georges Haba-
che, leader du Front populaire
(FPLP), et Mayes Hawatmeh, prési-
dent du Front démocratique
(FDPLP) qui se réclament tous les
deux du marxisme - léninisme et
dont les divergences avec M. Arafat
sont notoires. Contre toute attente,
les résolutions prises par le comité
central, et rendues publiques le 8
décembre, passent sous silence le
problème de l'unité politique, et se
réfèrent uniquement à la décision
qui avait été prise dès le 15 septem-
bre. Cette omission indique claire-
ment que les divergences entre les
responsables des fedayin demeurent
profondes.

Malgré tout , le comité central de
la résistance, tirant les leçons du
passé, a soigneusement évité d'offus-
quer les autorités jordaniennes. Les
résolutions adoptées sont d'une mo-
dération .exemplaire : elles ne pren-
nent pas à partie le régime haché-
mite, le roi Hussein , ou même son
gouvernement, pourtant présidé par
un homme qui passe pour être un
adversaire acharné des commandos.
Mieux : le comité central invite les
fedayin à collaborer étroitement avec
l'armée jordanienne.

Cependant, il est peut-être trop
tard pour réparer les erreurs du pas-
sé. L'armée du roi Hussein, à en ju-
ger par son comportement depuis le
cessez-le-feu intervenu le 28 septem-
bre, manifeste une certaine agres-
sivité qui trahirait sa volonté de par-
faire sa victoire de septembre der-
nier , en liquidant la résistance pales-
tinienne. Un tel objectif , dit-on , est
considéré par des officiers supérieurs
comme étant réalisable. Ceux-ci fe-
raient valoir que les fedayin , affai-
blis politiquement et militairement,
ne disposent plus que de très peu
d' appui sur le monde arabe, en par-
ticulier après la mort de Nasser et
le changement de régime en Syrie.
Le rapprochement intervenu entre
Amman et Washington, à la suite
des entretiens que vient d'avoir le
roi Hussein avec le président Nixon ,
et la reprise probable de la mission
de conciliation de M. Jarring, ren-
draient la situation encore plus pro-
pice à une nouvelle vague de ré-
pression contre les commandos.

Le comité central de la résistance
palestinienne a observé, à ce su-
jet également, une attitude pruden-
te qui ne lui est pas coutumière.
On cherchera en vain , dans les ré-

solutions diffusées, la moindre con-
damnation des projets de règlements
pacifiques. S'agirait-il d'une heureu-
se tactique ou est-ce l'ébauche d'un
changement d'objectif stratégique ?
On l'ignore encore. Mais il est évi-
dent que le roi Hussein profitera du
désarroi dans lequel se débat le mou-
vement palestinien pour tenter de
lui imposer, au besoin par la force ,
la politique qu'il aura choisie.

Eric ROULEAU

Dans le faux plafond d'une caravane
16.000 cigares suisses dissimulés

Un accident de la route s'est pro-
duit entre Béziers et Carcassonne
dans la soirée de mardi à mercredi.
Une voiture tractant une caravane a
dérapé et s'est écrasée contre un pla-
tane, à Argeliers.

Le conducteur, M. John Leslie
Clifford Holland, sujet britannique,
33 ans, ingénieur de la marine, est
sorti indemne de l'accident. Sa com-
pagne, Miss Julie Marian Tucker, 34
ans, danseuse et strip-teaseuse, a été
légèrement blessée.

Tous deux se sont retrouvés hier
dans les locaux de la gendarmerie de
Narbonne, car l'accident a permis de
découvrir une affaire de contrebande
de cigares suisses : 16.000 au total,
dissimulés dans le faux plafond de
la caravane.

Interrogé par les services des
douanes, Clifford Holland a avoué
venir de Genève et se diriger vers
Alicante où l'attendait un certain
major Edward Rice, auquel il devait
remettre sa « cargaison ». Le voya-
ge devait lui être payé 550 francs. Il

s'agit de cigares suisses fabriqués
spécialement pour la contrebande,
et que l'on ne trouve jamais dans le
commerce.

L'ingénieur de la marine a indi-
qué au cours de son interrogatoire
qu 'il possède un yacht au mouillage
à Malte, avec lequel il organise l'été
des croisières en Méditerranée, (ap)

Mme Lucie Faure
Prix d'honneur 1970

Mme Lucie Faure, épouse de M.
Edgar Faure, ancien président du
Conseil, a été désignée hier comme
lauréate du Prix d'honneur pour
son roman « Le Malheur fou ». Le
Prix d'honneur a été fondé il y a
quatre ans par de jeunes femmes,
critiques et courriéristes, qui se sont
proposées de « contester » les dames
du Prix Fémina.

Ecrivain connu, Mme Lucie Faure
est directrice de la revue « La Nef »
consacrée aux problèmes politiques
et littéraires du monde contempo-
rain. Son œuvre de romancière est
importante. On lui doit notamment
« Les Passions indécises » , « Le Jour-
nal d'une voyage en Chine » , les «Fil-
les du Calvaire » (Prix Sévigné) et
« L'autre personne » (Prix Sainte-
Beuve 1968). (ats, afp)

Athènes. — M. George Georgelas,
sous-secrétaire à la présidence du
Conseil a déclaré que la situation
en Grèce n'était pas assez mûre pour
lever la loi martiale, ni pour fixer
une date à des élections parlementai-
res.

Birmingham. — La loi de l'Etat
d'Alabama interdisant les mariages
interraciaux a été déclarée contraire
à la constitution des Etats-Unis par
un juge fédéral.

Les communistes accroissent
leur pression au Sud-Vietnam

Les forces nord-vietnamiennes et
vietcongs paraissent vouloir disputer
le contrôle des campagnes sud-viet-
namiennes aux forces de Saigon pour
le cas où se produirait un cessez-le-
feu. Les communistes n'ont cessé
d' accroître leur pression sur les for-
ces territoriales sud-vietnamiennes
qui, avec leur 500.000 hommes, as-
surent l'exécution du plan gouver-
nemental de pacification. Les mili-
ciens sont chargés de la défense de
plus de 10.000 villages et de 260
chefs-lieux de districts dans les 44
provinces du pays.

Pour Saigon, 94 pour cent des
17.600.000 habitants du Sud-Vietnam
vivent sous le contrôle du gouverne-
ment.

La pression communiste s'est tra-
duite hier matin par une attaque
avant l'aube contre un avant-poste
de la milice à 40 km. au sud-ouest
de Da Nang. Les 100 miliciens dé-
fendant la place ont repoussé les as-
saillants, qui ont laissé 23 morts sur

le terrain. Les miliciens ont eu deux
morts et trois blessés. Le vice-prési-
dent Nguyen Cao Ky s'est rendu sur
place pour féliciter les défenseurs.

Au Cambodge, le haut commande-
ment a fait état d'un conflit entre
forces nord-vietnamiennes et viet-
congs d'une part et khmères rouges
d'autre part. Il y aurait eu des vic-
times des deux côtés. Finalement les
Khmers rouges seraient restés maî-
tres du terrain dans la région de
Prey Lovea à une cinquantaine de ki-
lomètres au sud Pnom Penh, (ap)

Huis clos à Burgos
Les incidents du procès risquent
d'avoir un écho dans les provinces
basques espagnoles où des manifes-
tations antigouvernementales sont à
craindre, et , aussi, une répercussion
sur les négociations engagées en vue
de faire libérer M. Eugen Beihl, con-
sul d'Allemagne fédérale, dont le
sort, selon des membres de l'ETA, dé-
pendrait de celui des accusés du pro-
cès de Burgos. (ap)

Grève: les Britanniques
grelottent toujours

Le ministre de l'emploi, M. Robert
Carr, a convoqué hier les dirigeants
des trois syndicats impliqués dans la
grève du zèle des électriciens en
Grande-Bretagne mais n'a pas réussi
à obtenir l'arrêt du mouvement. Il
a seulement obtenu la promesse que
ceux-ci lui répondraient , d'ici ven-
dredi , à sa requête pour l'ouverture
immédiate de négociations sur leurs
revendications.

Le ministre a proposé que le con-
flit soit porté devant un arbitre in-
dépendant.

Pendant ce temps, de nombreux
Britanniques continuent à grelotter.
La grève a atteint les écoles, les ma-
gasins et 80 pour cent des domiciles.
« La situation est grave et continue
à s'aggraver » a déclaré un porte-
parole du gouvernement d'Irlande du
Nord où les industries ont été priées
de fermer leurs portes en raison du
manque de courant. Seuls certains
services et usines essentiels (trans-
port , services sanitaires et agricultu-
re) ont été exemptés, (ap)

Les élections municipales fixées
aux 14 et 21 mars 1971 en France

Le gouvernement français a fixé
hier en Conseil des ministres la date
des prochaines élections municipales
aux 14 et 21 mars 1971. Cette consul-
tation au suffrage universel direct
intéresse trente-huit communes. Elle
permettra à près de vingt-neuf mil-
lions d'électeurs de renouveler les
administrateurs des communes, mai-
res et conseillers municipaux. Les
gaullistes et leurs alliés, au pouvoir
depuis 12 ans, ont une implantation
municipale relativement réduite par
rapport aux partis politiques tradi-
tionnels qui conservent de fortes po-
sitions municipales.

Cette disproportion , au regard de
la représentation parlementaire inci-
te les gaullistes et leurs alliés à pré-
voir un effort particulier d'implanta-
tion à l'occasion de ce prochain scru-

tin. La raison pour laquelle les ob-
servateurs lui accordent une impor-
tance particulière est double : d'une
part , il s'agit du premier scrutin à
néral et Mme de Gaulle), en raison
des services rendus à la France par
« le plus illustre de ses enfants ».
l'échelon national depuis la mort du
général de Gaulle et l'élection de M.
Pompidou comme président de la
République ; d'autre part , ce scrutin
servira de test avant le renouvelle-
ment , en 1973, par les élections lé-
gislatives générales, de l'ensemble
de l'assemblée nationale, (ats , afp)

O Le gouvernement français va
faire voter par le Parlement un pro-
jet de loi exonérant des droits de
mutation par décès les héritiers du
général de Gaulle (les enfants du gé-

en vue d'un échange avec l'ambassadeur suisse
Dans la nuit, on apprenait qu'un

avion de l'armée de l'air brésilienne
s'était posé dans le secteur militaire
de l'aéroport international de Rio.
D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises autour de l'appa-
reil mais, à distance, on pouvait
apercevoir un homme chauve, d'une
cinquantaine d'années, qui en sortait
menottes aux poignets, a annoncé
l'agence SIG. Il a pris place à bord
d'une voiture de police et le véhicule
est parti.

Les autorités se sont refusées à
tout commentaire au sujet de l'avion
et de l'homme qui avait les menot-
tes.

Certains observateurs font remar-
quer cependant que, lors des trois
précédents enlèvements, des prison-
niers politiques venus de divers
points du pays avaient été rassem-
blés à Rio de la même manière. Ils
avaient été gardés dans les prisons de
Rio jusqu 'à leur départ, (ap)

Des prisonniers politiques
seraient rassemblés à Rio

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Deux éléments sont à retenir dans
le procès des autonomistes basques
qui se déroule à Burgos et dont le
jugement sera connu dans quelque
sept jours. En premier lieu les ob-
servateurs ont retenu le fait que les
journaux espagnols donnent de lar-
ges comptes rendus de l'«affaire» et,
fait vraiment inhabituel dans la
presse ibérique, des extraits de dé-
clarations des accusés, lesquels ont
rapporté il y a deux jours avoir fait
l'objet de sévices et de tortures du-
rant leur détention. De sorte que
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
une large partie de l'opinion prend
conscience du « fait » basque, de
l'existence de cette forte minorité
groupée des deux côtés des Pyré-
nées.

Le deuxième élément est, bien
sûr, le coup d'éclat des 16 accusés
dans le prétoire au dernier j our de
leur procès. On pouvait s'attendre,
compte tenu des chefs d'accusation
à la sévérité : les peines de mort re-
quises contre six hommes et les
724 années de prison réclamées con-
tre les dix autres ne surprennent
donc pas. Dans quelle mesure les
juges suivront-ils le réquisitoire du
procureur militaire ? C'est une ques-
tion que l'on peut se poser au mo-
ment où des nationalistes basques
font clairement savoir qu'ils exé-
cuteraient dans les 48 heures sui-
vant toute condamnation à mort le
consul allemand enlevé il y a plus
d'une semaine à Saint-Sébastien.
Comme il y a tout Heu de prendre
les menaces au sérieux, on se de-
mande comment les juges vont pou-
voir se prononcer sur les sentences
ou même si, compte tenu de l'« en-
jeu », ils auront la liberté de tran-
cher. Le choix est en effet grave.

A l'étranger les premières mani-
festations commencent à se dérou-
ler en faveur des prisonniers bas-
ques. Le gouvernement italien a de
son côté effectué une démarche au-
près de Madrid. Bref , le régime
franquiste dont les méthodes ont
été dénoncées dans le prétoire est
soumis auj ourd'hui à une pression à
laquelle il ne peut rester indiffé-
rent. Il en va d'abord de la vie d'un
homme, le consul Eugen Beihl, mais
également du renom de celui qui
dirige en maître absolu l'Espagne.

.T.-T.. RF.RNIKR

Procès de Burgos :
un choix grave

Une ménagère du comté de Berk-
shire, près de Londres, a gagné hier
près de quatre millions de francs
suisses à un concours de pronostics
sur les résultats des matchs de foot -
ball du Championnat britannique, ce
qui constitue un record absolu.

L'heureuse gagnante , qui a pré fér é
garder l'anonymat, et n'a pas assisté
à la cérémonie traditionnelle de pré-
sentation du chèque , a été la seule
des quelque vingt millions de pro-
nostiqueurs britanniques à prévoir
que, sur la soixantaine de matchs
du championnat , il y aurait huit
matchs nuls au cours desquels des
buts seraient marqués.

La ménagère du Berkshire est âg ée
de trente ans, mariée à un menuisier,
et elle a deux enfants , un garçon de
six ans et une f i l le  de quatre ans.

(ats, a fp )

Record absolu
de gain au «Toto »

britannique

Cependant , une partie a été scindée
en deux zones A et B, dont le sort
devait être décidé par un accord en-
tre l'Italie et la Yougoslavie. Cet ac-
cord n'est jamais intervenu officiel-
lement. En fait , la zone A, avec
Trieste, a été rattachée à l'Italie, et
la zone B à la Yougoslavie. La droite
italienne s'est toujours opposée à ce
règlement, affirmant que l'Italie de-
vait aussi recevoir la zone B.

L'ajournement de la visite du pré-
sident Tito a coïncidé avec un renou-
veau de l'agitation de la droite ita-
lienne. Mardi à Trieste, de jeunes
néo-fascistes ont lancé une bombe
dans un bar fréquenté par des You-
goslaves, et une grenade lacrymo-
gène au siège du parti communiste.
A Rome, les jeunes du parti néo-
fasciste ont répandu ' dans les rues
des tracts traitant Tito d'« ennemi »
qui « ne peut être un ami du peuple
italien » .

Le président Tito, âgé de 78 ans,
venait en Italie sur l'invitation du
président Saragat , qui s'était rendu
en visite officielle en Yougoslavie en
octobre 1969. fanl

Tito n'ira pas en Italie

Cross fait le récit
de sa captivité

M. Cross a déclaré que le « pire
moment » de toute sa vie avait été
celui où il avait entendu annoncer
sa mort à la télévision. « J'ai pensé
aussitôt que ma femme regardait le
même programme et j' ai imaginé ce
qu 'elle éprouvait » , a-t-il dit d'une
voix frémissante à cette évocation
dramatique. M. Cross a précisé que
six personnes étaient intervenues
pour sa capture et sa détention :
quatre hommes et deux femmes. A
aucun moment, M. Cross n'a vu leurs
visages qui restaient masqués par des
foulards. Lui-même a porté un mas-
que puis une espèce de capuchon
qu 'il devait rabattre sur son visage
lorsqu'il passait dans la salle de
bains.

M. Cross a enfin évoqué ses rap-
ports avec ses ravisseurs en expli-
quant que « à la fin , ses relations
avec eux étaient amicales mais limi-
tées » : « Nous vivions dans deux so-
litudes ».

Pour l'avenir, M. Cross a simple-
ment déclaré qu 'il espérait « pren-
dre de longues vacances » et repren-
dre ses fonctions, « en Irlande cette
fois ». Il a ajouté qu 'il retournerait
peut-être au Canada , « mais pas en
tant que diplomate... » . (ats, afp)
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Aujourd'hui

La couche de stratus persistera.
Elle ne se dissipera que partielle-
ment l'après-midi. La limite supé-
rieure de cette nappe se situera en-
tre 900 et 1300 m. Au-dessus et dans
les autres régions le temps sera en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,02.

Prévisions météorologiques



Un grand roman «L'Inassouvissement»
Les livres que nous avons lus pour vous

Voici un roman peu ordinaire1) qui
se manifeste tel un ouragan dévasta-
teur. Son auteur, S.I. "Witkiewicz , est
en effet une. force de la nature. L'Inas-
souvissement, qui paraît pour la pre-
mière fois en français, a déjà quaran-
te ans, puisqu'il date de 1930. Mais,
même en Pologne, il n'a conquis son
public que près de vingt ans après la
mort de l'écrivain, qui se suicida au
début de la guerre, sous la menace
de l'envahisseur. Se croyait-il devan-
cé dans ses sinistres prédictions ? Car
son livre se situe en l'an 2000 et s'achè-
ve sur l'invasion de l'Europe par les
Chinois.

L'Inassouvissement n'est pas pour
autant un roman d'anticipation au sens
de Wells ou de Huxley (il précède de
deux ans. Le Meilleur des mondes). Il
est même curieusement anachronique
et maints aspects évoquent la Polo-
gne des années 20. (N'empêche que
« c'est grâce au désordre que la Polo-
gne est toujours debout » !) Mais c'est
surtout un roman psychologique dans
la suite de Proust , de Joyce et de Kaf-
ka. Non un roman autobiographique,
mais d'un lyrisme personnel violent et
impétueux, marqué par toutes les ob-
sessions de son auteur, sexuelles et
autres, associant à son « roman fami-
lial » conditionné par le complexe d'Oe-
dipe, une perpétuelle méditation méta-
physique, un tableau social et politi-
que dont l'objectif central est de mon-
trer le sentiment individuel voué à
l'anéantissement par une civilisation
décadente qui ne laisse de place et
d'avenir qu'aux robots. Ses personna-
ges se meuvent dans un monde bou-

leversé, convulsé, en proie à la folie
(« C'est dans la folie que se passe l'es-
sentiel de la vie. ») et à tous les désé-
quilibres, où la souffrance est la seule
chose positive-; un monde dominé par
le règne du mensonge et de l'inassou-
vissement.

Witkiewicz fait beaucoup plus de cas
de ses théories philosophiques que de
son œuvre créatrice. Sa manie disser-

tante se révèle ici envahissante, mais
le roman est pour lui un fourre-tout,
et il ne peut être qu'absorbé en vrac
ou rejeté en bloc. Particulièrement touf-
fu , il ne facilite guère la tâche du lec-
teur qui est malgré tout subjugué , en-
traîné par la puissance extraordinaire
qui se dégage de ce monstre accroché
par les incidences profondément hu-
maines relatives au caractère de l'écri-
vain : son masochisme intellectuel, son
pessimisme intégral , son angoisse éper-
due, son sens du grotesque, arme su-
prême contre la désespérance.

La traduction d'un tel livre était
hérissée de périls qui tient parfois du
défi. Alain van Crugten s'en tire tout
à son honneur ; car pas question de
couper , ni d'atténuer la cruauté et la
crudité des situation et des mots. Vraie
mosaïque, le style de Witkiewicz re-
court à des mots inventés, brasse les
langues étrangères, multiplie les pa-
renthèses, les digressions ; et les des-
criptions de paysages les plus harmo-
nieux côtoient les effets de discrépan-
ce les plus choquants. Il fallait que
tout cela nous fût restitué dans sa tou-
te complexité et sa confusion vivante.
Si malaisé que puisse être l'accueil du
lecteur à L'Inassouvissement, il a la
certitude d'être en présence d'une œu-
vre authentique, inquiétante, fascinan-
te, délirante, que la critique, dans son
pays, n'hésite pas à considérer comme
le plus grand événement littéraire du
XXe siècle. J. M.

') S. I. Witkiewicz, L'Inassouvisse-
ment. Editions L'Age d'homme. Collec-
tion Classiques slaves.

L'ÉDITION SUISSE
SE PORTE BIEN

Les exportations de livres suisses
ont atteint le ch i f f r e  de 122 mil-
lions de francs en 1968 et près de
130 millions de francs en 1969 alors
que les importations ont atteint le
ch i f f re  de 137 millions en 1968 et
près de 145 millions en 1969. On
voit que l'équilibre entre les unes
et les autres n'est pas loin d'être
réalisé en dépit des d i f f i cu l t és  pro-
pres à l'édition suisse morcelée en
régions (française et alémanique
tout spécialement). Le handicap est
devenu atout, principalement en
Suisse romande, où l' on voit des
maisons d'édition prendre le relais
des grandes entreprises parisiennes
dans le roman et des secteurs spé-
cialisés.

De plus le mythe de la parisianeté
seule garante d'une valeur ou d'une
cote est en train de disparaître. Les
maisons françaises ont fini d'être les
sélectionneurs de nos écrivains. Cer-
tes, il y a encore quelque intérêt,
pour beaucoup, à prendre le large
sur une barque française. C'est s'au-
réoler de quelque prestige à tout le
moins. Mais prestige n'équivaut pas
forcément à eff icacité.

On voit ainsi des auteurs d'abord
heureux d'être de la foire parisienne
se déclarer plus heureux encore de
trouver une attention en Suisse ro-
mand e qui ressemble à une véritable
af fect ion.  Ce qui ne veut pas dire
que tous les problèmes sont réso-
lus par nos éditeurs. On aurait tort
de le croire. Leurs maisons souvent
étroites n'o f f ren t  pas toutes les ga-
ranties que l'écrivain serait en droit
d' exiger. Et l' on assiste à des migra-
tions d'une maison à l'autre. Signe
peut-être de santé , mais ' encore de
désarroi.

Des éditeurs particulièrement zé-
lés ont démontré qu'il était possi-
ble de franchir le cap fatidique des
tirages de 700 à 1200 exemplaires
pour les oeuvres d'imagination.
Chessex est recordman en la ma-
tière, lui que Galland (Cahiers de
la Renaissance vaudoise) a conduit
vers les 6000 et plus. Mais les
moyens sont ici nouveaux. La li-
brairie traditionnelle est supplan-
tée par le grand magasin et bien-
tôt l'hypermarché.

Ce qui nous amène à constater
que malgré la progression, des mu-
tations continuent de se produire.
Ainsi Rencontre obligée de vendre
sa production stockée depuis quel-
ques années plutôt que d'éditer de
nouveaux titres. Le « livre au mè-
tre » n'a plus la même audience ou
le marché en semble saturé.

Si nous parlons de la vitalité du
roman, c'est aussi pour signaler la
montée des jeunes dont certaines
maisons sont les appuis. Apport ré-
jouissant à la vie littéraire, dont
l'avenir dira s 'il fu t  ou non détermi-
nant dans la prise de conscience
d'une génération.

Plus loin, il faut  nommer les sec-
teurs où l'édition romande (et plus
loin suisse) détient des atouts re-
connus à l'étranger : beaux-arts,
théologie, religion, histoire, droit,
économie, sciences et technique. Sou-
vent elle brille par des travaux
d'avant-garde, ainsi l'étonnant li-
vre que Marcel Joray publie avec
Vasarely sur ce dernier (no 2, édi-
tions du Gr i f fon , Neuchâtel) qui est
par les expérimentations sur les
encrages et l'audace de la concep-
tion, une curiosité unique.

Cl. Vn.

L'infidélité pourquoi?*
Un très bon livre... par la compéten-

ce des auteurs, une équipe formée de
sept personnalités quotidiennement aux
prises avec les problèmes de la famil-
le : médecin, psychologues, conseillers
conjugaux ; par leur attitude, leur in-
tention délibérée de comprendre, d'étu-
dier, d'expliquer, d'aider, et non de mo-
raliser, moins encore de juger ceux qui ,
dans le cadre du foyer, dérogent men-
talement ou effectivement au compor-
tement assurant l'équilibre et le bon-
heur de ses habitants, adultes et en-
fants ; par la simplicité et la clarté
des réponses aux « POURQUOI » de
l'infidélité conjugale ; réponse en 14
courts exposés (dont un à mentionner
plus loin, « à part ») qui sont autant
d'éclairages sur le problème, sur l'en-
semble des conditions d'âge, d'attitu-
des et de circonstances dans lesquelles
il peut se poser ; enfin par la qualité
des explications ; j'entends par ce mot
la profondeur de la recherche et l'uti-
lité d'en faire connaître le résultat ; uti-
lité signifiant ici l'incitation à utiliser
cette lumière pour « voir clair » dans
ce problème... le problème du lecteur
peut-être (rappel de ce mot attribué à
Jésus : « Celui qui regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis adul-
tères dans son cœur ») et à trouver un
chemin vers le rétablissement de la
paix perdue.

On ne s'étonnera pas que des psycho-
logues remontent haut dans la vie des
conjoints , leur enfance, et exposent
comment se prépare, pour ainsi dire se
construit dans l'avenir et le mariage,
l'état d'infidélité. Situation préparée
par des erreurs d'éducation, retardant ,
empêchant l'évolution normale, le fran-
chissement en temps voulu des étapes
du développement psychique et affec-
tif de l'enfant et de l'adolescent , erreurs
et carences dont l'aboutissement est
l'état d'immaturité mentale, affective
et sociale d'adultes... qui ne le sont que
physiquement, incapables de construi-
re une union dont la solidité ne dépend
pas exclusivement des appuis matériels
et de la concordance sexuelle, mais d'un
but commun situé au niveau des va-
leurs de l'esprit , de la pensée.

Cherchant et trouvant jusque dans
l'enfance et les circonstances dans les-

quelles sont appelés à vivre les jeu-
nes, les auteurs de l'ouvrage « L'infidé-
lité-Pourquoi » remettent en notre mé-
moire les principes de l'éducation, et
rappellent aux parents et aux éduca-
teurs maintes vérités utiles, valables
pour l'ensemble du comportement, et
non seulement pour prévenir l'infidéli-
té dans laquelle se réfugient des in-
satisfactions qui, la plupart du temps,
suivent le « fuyard » parce qu'il les
porte en lui-même.

Citons les motifs de chaque chapitre:
Les relations sexuelles précoces — La
jeune fille moderne face au mariage
— L'immaturité affective — Les ca-
ractères complémentaires ou contras-
tants des conjoints —¦ Pourquoi une
seule femme ? — L'homme infidèle —
La femme infidèle — Le triangle et
la jalousie (rappel inconscient mais qui
peut-être déterminant dans les situa-
tions « mari-épouse-amant(e) », de la
position de l'enfant pendant le temps
où le petit garçon est jaloux de son
père, la petite fille de sa mère; le com-
plexe dit d'Oedipe). — Est-il vrai que
le mariage est la mort de l'amour ? —

Les effets de l'infidélité sur la vie des
enfants — (je reviendrai sur le sujet
sous la rubrique « Eduquons-les... édu-
quons-nous ») — La morale et l'amour
— Le pardon.

Et au milieu, un petit ballon d'oxy-
gène où l'humour, la fine observation
de Balzac amènent le sourire sur les
lèvres du lecteur de ces choses sé-
rieuses : « Un homme averti en vaut
deux ».

Un très bon livre selon, pour ce
genre de sujet et cette forme d'ensei-
gnement, une bonne formule; la colla-
boration de « spécialistes » (on les ap-
pelle ainsi bien que dans ce domaine,
la vie, aucun ne peut demeurer aveu-
gle quant à l'ensemble du comporte-
ment humain).

Un très bon livre aussi ... parce que
tout cela tient en 127 pages.

W. PERRET

* L'infidélité, pourquoi ? Ses causes
profondes , analysées par un médecin,
des psychologues et des conseillers con-
jugaux. Editions LYNX , rue Mauper-
tuis 5, 1260 Nyon, 127 pages.

DICTIONNAIRES EN SÉRIE
La collection Larousse au format de

poche « Dictionnaire de l'homme du
XXe siècle » vient de s'enrichir de
quatre nouveaux titres. Tout d'abord
d'un Dictionnaire de la Chasse, qui
vient à point au moment où des mil-
lions d'émulés de Nemrod ont commen-
cé d'exercer leur sport favori. Le lec-
teur y trouvera tout ce qui concerne les
gibiers , les techniques cynégétiques, la
biologie animale, la balistique, etc.

On peut passer sans transition de la
chasse à la cuisine française, un volu-
me consacré à la bonne cuisine quo-
tidienne, variée et riche de l'apport
des provinces.

De la cuisine accédons au Dictionnai-
re de la musique contemporaine pré-
paré par Claude Rostand , qui contient
tout ce que le mélomane désire savoir
de Debussy à Boulez, sur toutes les

formes du raz-de-marée musical du
XXe siècle.

Enfin, Le Dictionnaire du théâtre
français contemporain se propose de
faire mieux connaître la richesse et la
diversité de ce théâtre, de Jacques Co-
peau aux mouvements les plus auda-
cieux de l'heure. Un ouvrage qui peut
contribuer à la formation du public.

A. C.

Tony Burnand: Dictionnaire de la
chasse.

Henriette Lasnet de Lanty: Diction-
naire de la cuisine française.

Claude Rostand: Dictionnaire de la
musique contemporaine.

Alfred Simon: Dictionnaire du théâ-
tre français contemporain.

Chaque volume compte 256 pages.
Larousse, éditeur.

De tout un peu

Ezra Pound a fêté son 85e anniversaire
le 30 octobre. Son œuvre mériterait
qu'on s'y attache avec le souci de le

restituer dans son intégralité.
(Bélino ap)

«L'encadré» de John D. MacDonald
POLICIER

Depuis quelques mois, John D.
MacDonald — qui fut  un des im-
portants auteurs révélés par la Sé-
rie noire — réapparaît au sommai-
re de cette collection après une
assez longu e éclipse.

« L'encadré », son dernier roman,
o f f r e  plusieurs aspects intéressants.
Il décrit d' abord une nouvelle clas-
se de cadres, que les entreprises
promènent de succursale en succur-
sale de telle manière que, lorsqu 'ils
arrivent au haut de l'échelle , ils
connaissent assez intimement les
rouages et le personnel des usines
que c o i f f e  leur société.

Le héros de « L' encadré » appar-
tient à cette classe de déracinés.
Il est un errant professionnel , avec
ce que cela comporte : peu d' amis
réels , une vie sentimentale réduite
aux aventures de passage , la d i f f i -

culté de s 'intégrer chaque fo is  à une
nouvelle communauté. Or, son tra-
vail l'a conduit dans une localité où
la bonne société considère comme
déshonorant de travailler à l'usine,
même en tant que directeur.

Etre refusé par le « gratin » cons-
titue un handicap considérable , et
pour l'éviter l' « encadré » n'a d' au-
tre ressource que d' accepter ce que
lui propose son patron , à savoir lui
servir de couverture pour protéger
des commérages sa liaison. Ce qui
dure jusqu 'au jour où, se réveil-
lant, l' employé , complaisant par en-
nui et par ambition, découvre dans
sa penderie le cadavre de la maî-
tresse de son directeur.

Le voilà f o rt mal parti , étranger
dans un milieu qui n'a déjà que
trop tendance à mépriser et à sus-
pec t e r  les i n t r u s .  I l  aggravera son

cas en dissimulant le corps et en
brouillant les indices. Puis il sème
une telle pagaille dans sa recherche
du coupable qu'il sera bien près de
payer à sa place.

Portrait d'un homme sans atta-
ches, d'une aristocratie du Middle
West imbue d' elle-même, « L' enca-
dré » n'a pas que la valeur d'un
bon. roman policier , du dynamisme
et de l'action. Ses qualités psycho-
logiques sont évidentes et se com-
binent de manière heureuse aux
tribulations du personnage princi-
pal. Livre excellent où l'on retrou-
ve avec plaisir le talent de J .  D.
MacDonald.

P.-H. L.

John D. Mac Donald :. « L'encadré »,
trad. de l'américain par S. Hilling,
249 p., Série noir.e NRF.

*** Anthologie de la poésie romande.

Le Livre du Mois, coll. Auteurs Suisses,
février 1971. — Boccage, Le Décamé-
ron. Guilde du Livre, coll. Festival, oc-
tobre 1970. — Budry Paul, Le Hardi
chez les Vaudois et 3 hommes dans une
Talbot. Le Livre du Mois, coll. Au-
teurs Suisses, octobre 1970. — Burnod
Elisabeth , Le Vent d'Août. Panorama,
octobre 1970. — Caraco Albert, L'ordre
et le sexe. Age d'Homme, septembre
1970. •—¦ Cau Jean, La Pitié de Dieu.
Guilde du Livre, coll. romans, octobre
1970. — Cesbron, Je  suis mal dans ta
peau. Guilde du Livre, coll. romans,
octobre 1970. — Clavien Germain, Un
hiver en Arvèche. Age d'Homme, colL
Vent d'Est Vent d'Ouest, octobre 1970.

Edition romande
Publiés ou à publier

HANS HARTUNG

Vous êtes dans les affaires de-
puis pas mal d'années. Vous êtes de
ces acteurs qui font le monde, vous
vendez, achetez et faites de l'ar-
gent. Toujours ailleurs, scindé, bous-
culé, «absents familiaux»*). Un jour
vous vous demandez : qu'est-ce que
j'ai fait jusqu 'ici ? De l'argent. Rien
que de l'argent. Et pour quoi ? Pour
faire de l'argent, et pour de l'ar-
gent. « Le rôle a écrasé l'acteur »,
vous êtes finalement, vous qui vous
croyiez agent, pris au piège, et cela
comme tout le monde. Vous croyiez
faire la vie, vous y avez perdu ce
que vous pensiez en être le sens.
C'est, à ce qui apparaît d'entre les
lignes du livre de Hartung, ce qui
est arrivé à l'auteur. Vous êtes dé-
goûté, vous laissez tout tombé: exil
volontaire, vous avez pris « la déci-
sion irréversible d'abandonner pré-
sidences et carrière pour réfléchir
et écrire ». « Chapeau », s'écrie H.
Guillemin dans la préface qu'il con-
sacre au livre. Oui et non.

Le seul intérêt du livre, le seul
parce qu 'en fait tout ce qui y est
dit est connu depuis longtemps (que
l'homme moderne prend l'allure
d'nnp marchandise, aue l'économie
dont nous vivons aujourd'hui « perd
toute signification » parce qu'elle
n'est que « matérialiste » — à ne
pas confondre avec LE matérialisme
—, que finalement la société con-
temporaine est, à tous les étages,
celle d'un subtil esclavage, le seul
intérêt, donc, ' est qu'il s'agit d'un
homme qui connaît bien le monde
des affaires et qui en est sorti.
Evidemment, on ne voit pas très
bien comment un ouvrier, qui pre-
nant conscience de la perte de son
humanité au travers de son travail,
pourrait tranquillement quitter son
usine pour « réfléchir et écrire ».
Pauvres managers, vivre dans un
milieux aussi malsain !

Et c'est ce qui étonne : le grand
reproche qui traverse le livre est
que le monde des affaires et de
l'argent est privé d'« âme ». Que
l'homme y perd son sens parce que
celui-ci n'est pas pensable à partir
du quantitatif , du mesurable. L'ar-
gent n'est pas la sagesse. Mais oui,
et il n'y a pas de quoi s'énerver.
Y a-t-il jamais eu un Age d'or des
affaires, un temps où faire de l'ar-
gent sur le dos des autres partici-
pait d'une « vocation » de l'homme.
Et comment réintroduire un « néo-
Kantisme » de l'affairiste ?

L'étonnement, dramatique peut-
être, de Hartung, étonne. On ' voit
très mal, en effet, comment sans
changer radicalement tout le systè-
me économique dans lequel nous
vivons, il serait possible dans le
cadre d'une nouvelle éducation
« sentimentale » des futurs cadres
(c'est ce que relate négativement
l'auteur dans son Avant-propos) de
préserver « la liberté intérieure et
(l')intuition individuelle » plutôt que
de reconduire la tentation de la
réussite sociale et l'opacité de la
rationalité ambiante. Aussi plus que
certains hommes est-ce le capita-
lisme qui introduit la « mort dans
notre société », il est la lointaine
règle du jeu des affaires, et on
n'entre pas impunément dans ce
jeu. Cependant ce qui n'apparaît pas
très clairement dans son livre c'est
la possibilité de changer les règles
de ce jeu. Et ceci est un problème
politique. Et rien d'autre. Au de-
meurant, le livre est « un cri du
cœur », et le cœur, par définition
pourrait-on dire, est à jamais exclu
du monde des affaires, ce n'est donc
pas en remontant de celui-ci vers
l'argent que l'on peut espérer chan-
ger quoi que ce soit. Mais bien plu-
tôt par la main, pour paraphraser
la métaphore précédente. « La paix
du cœur réside d'abord dans la sa-
tisfaction d'être soi-même, et il n'y
a pas de plus grande joie que de
se trouver en accord profond avec
ce à quoi l'on croit. « (p 77). Oui,
peut-être. Mais toute la question est
de savoir comment on peut être soi-
même, et ce que cela veut dire.
Henri Hartung infirmera-t-il cette
conclusion : l'ascèse ?

BRG
*) Henri Hartung, « Ces princes du

management ». Préface de Henri
Guillemin. Fayard , Paris 1970.

«Ces princes
du management»
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.
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L'OISEAU
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

— Ainsi , « Monsieur » a lavé la vaisselle ?
— Eh , oui , Jehanne, « Monsieur » a lavé la

vaisselle, passé le torchon sur les carreaux ,
rentré les géraniums à la cave, tourné son ma-
telas , vidé les cendriers, ciré ses chaussures ;
« Monsieur » se débrouille , « Monsieur » s'ha-
bitue, « Monsieur » se suffit à lui-même...

Il monta se réfugier à l'étage afin d'échapper
au va-et-vient de la femme qui manifestement
lui cherchait querelle.

Il aurait pu se passer d'elle, mais dès le dé-
part de Paule, il avait été convenu qu 'elle
s'occuperait des travaux du ménage.

Dans sa, dans leur chambre, il avançait en
tâtonnant. On apercevait vaguement la masse
du lit tendu de lin maïs ainsi que les rideaux

taillés dans le même tissu. La fenêtre était en-
trouverte sur une cascade de lierre à travers
lequel le jour se glissait avec parcimonie. Cette
complicité du lierre, cette complicité d'ombre
feuillue, autrefois , quand Paule et lui... Elle
n'avait rien laissé sur la table de toilette ju-
ponnée de plumetis. Pas un peigne, pas une
épingle, pas une auréole de parfum sur la
tablette de verre. Rien non plus dans l'armoi-
re peinte de bouquets champêtres, mais dans
les combles, dans deux panières japonaises
juchées l'une sur l'autre, il y avait ses robes
d'été et celles de Nathalie et , dans un cornet
de papier suspendu à un clou, une drôle de
toque en plumes de grèbe.

Alin sortit du placard un costume de flanel-
le grise et un pull-chemise bordeaux qui
avaient appartenu à Meinrad. Son père et lui
avaient à peu près la même taille. Il abandon-
na là où il les avait ôtés son jean maculé de
peinture vieille d'au moins trois ans et son
chandail qui , étalé sur le lit , gardait la forme
de son corps. Voluptueusement, il se glissa
dans les vêtements paternels. La douceur per-
verse du cachemire sur sa peau, l'impression
d'être à l'aise, à son avantage dans des habits
bien coupés... Il se regarda dans la glace ac-
crochée à l'intérieur de la porte, noua un fou-
lard qu'il arrangea soigneusement autour de
son cou de manière à ce qu 'il dépassât à peine
du col de son pullover, souriant ouvertement
de son narcissisme. Il tourna sur lui-même

avec complaisance. Au même instant, il enten-
dit la voix de Jérôme.

« C'est peut-être cela être le fils de quel-
qu'un » . Pour éloigner la voix, il caressa les
revers de sa veste, glissa une main tendre dans
la poche de poitrine où il découvrit , plié en
quatre , un billet de l'Olympia.

En bas, Jehanne s'acharnait à « grailler » des
cendres inexistantes dans le calorifère de la
cuisine.

Elle le fait exprès, songea Albin, se regar-
dant de plus près dans le miroir et pressant
contre son nez un imperceptible bouton blanc.

« C'est peut-être cela être le fils de quel-
qu 'un », insistait la voix de Jérôme...

En quittant la pièce il vit , dépassant le bas
de son pantalon au pli impeccable, le bout de
ses chaussures de daim marron que Meinrad
achetait par dizaines de paires en Italie. Le
complet , il venait de chez Brunschwig. Albin
voyait encore Meinrad en train de le passer
dans la cabine d'essayage tapissée de soie gris
perle , il entendait encore l'élocution précieuse
du tailleur abusant d'after shav e et autres lo-
tions d' entretien.

« Le fils de quelqu 'un , c'est-à-dire person-
ne... » Mon père, mon frère, mon ami, mon
double, si loin. Et pas un câble de téléphone me
reliant à toi en cette demeure désertée,
n 'étaient les allées et venues de la vieille
Jehanne réprobatrice qui n'a jamais connu

l'amour ! Mais que sais-je, de ce qu'elle a ou
de ce qu'elle n'a pas connu, la Jehanne, em-
maillotée dans son châle d'un bout à l'autre de
la longue année bretonne ? La tête qu 'elle pous-
sait, hier, la Jehanne, en entendant hurler
Rat Charles !

« Moi, « Monsieur » , j ' appelle ça de l'hysté-
rie ! Faut être fou pour aimer ça ! »

Et il avait ajouté méchamment, alors qu'elle
lui tournait le dos :

« Ce chanteur noir, aveugle, a emporté tous
les suffrages du hit-parade des étudiants en
médecine de Montpellier... »

Albin quitta la pièce sur la pointe arrondie
de ses semelles de crêpe, mais, n'entendant pas
la femme s'agiter au rez-de-chaussée, se sen-
tant épié, il n'osa dévaler l'escalier de bois.
Alors, comme on entre dans une chambre mor-
tuaire , il se glissa dans celle de Nathalie. Epin-
gle contre sa porte, un panneau « Chut, je
dors ! » trois mots d'un doux autrefois tracés
en caractères gras sous une tête de bébé endor-
mi esquissée sur fond rose.

La même angoissante pénombre régnait dans
la chambre de l'enfant. Un livre oublié creu-
sait l'édredon à carreaux rouges et blancs im-
primés de trèfles à quatre de couleur verte.

(A suivre)

JE CHERCHE
pour le 15 décembre ou date à conve-
nir :

SOMMELIÈRE
Horaire : 9 heures de travail.

Bon salaire.
Tél. (039) 23 28 32

MAURICE GAY, CAFÉ BALOIS
La Chaux-de-Fonds - ler-Mars 7 a

EXTRA
EST DEMANDÉE 1 à 2 jours par

semaine (jeudi et vendredi). Bon gain.

S'adresser : CAFÉ DE LA PAIX
Tél. (039) 22 15 32

Cherchons

SOMMELIÈRE
S'adresser à la

CHANNE VALAISANNE
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 10 64

CAFÉ DU GLACIER
Rue de la Boucherie 5

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée '

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 27 82.

EMPLOYÉ (E)
ayant de l'initiative • et bonnes connaissances en
comptabilité, sachant prendre des responsabilités est

CHERCHÉ (E)
pour tout de suite ou époque à convenir. Bon salaire
à personne capable.

Ecrire sous chiffre FR 27227 , au bureau de L'Impar-
tial.

Maison d'édition
cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter clientèle papeterie , concernant
cartes de voeux et félicitations.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en service : dès que possible.

Offres écrites détaillées (curriculum, copies de
certificats, prétentions), sous chiffre PZ 35748,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

k J

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec quelques années de pratique de chantier , habitué
au travail indépendant et propre.

est cherché pour engagement immédiat ou pour date
à convenir.

G. WINKENBACH

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 26 86 86 Tél. (039) 31 24 56

RELHOR S. A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour grandes pièces

REMONTEES
pour petit appareil retardateur intéressant

Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S. A., 74 rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 26 01 44

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à

HORLOGER
COMPLET

pouvant prendre des responsabilités.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 48 81

engagent des

mécaniciens
intéressés par une activité de production dans
nos ateliers de

fabrication de cigarettes
ou d'

empaquetage
et auxquels nous confierons des responsabilités de

chef de groupe
après une période de formation approfondie
assurée par nos soins.

Nos chefs de froupe sont responsables du personnel
et des machines qui leur sont attribués, du rende-
ment de leurs machines et de la qualité du produit.

Travail en horaire d'équipes (changement hebdo-
madaire}. Transports assurés par nos soins en cas ' !
de non-concordance avec les moyens de transports
publics. Prestations sociales de premier ordre.

BBg^Ti * i |H H9|TWHB^̂  I 11 H

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait pour époque à convenir

employée
de bureau

- consciencieuse et aimant les chiffres.

Travail à mi-temps, horaire à conve-
nir.

Prière de faire offre sous chiffre AB
27501, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

pour notre station d'essence MOBIL, à la route
de Berne

1 POMPISTE
sérieux et consciencieux, pouvant servir notre
clientèle avec tact et rapidité.
Possibilités de gain intéressant.

Faire offres au GARAGE BRUNO PAOLUZZO,
Renault et Alfa Romeo, BIENNE. Tél. (032) 3 64 64

Nos trolleybus, autobus, tramways et funiculaires
transportent chaque jour plus de 45.000 voyageurs.
Les transports publics sont de plus en plus nécessai-
res à la collectivité.

UN EMPLOI À LA CIE DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL =
PLACE STABLE, AVENIR ASSURÉ

Si vous vous intéressez à la conduite et si vous
aimez le contact avec la clientèle, vous trouverez
une occupation à votre mesure comme

CONTRÔLEUR-CONDUCTEUR
Dans nos ateliers s'exécutent les revisions, les répa-
rations et les travaux de modernisation de notre parc
très diversifié de véhicules.

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
1 AIDE-MÉCANICIEN
1 SERRURIER
1 CARROSSIER

manquent encore pour compléter l'effectif.

Nous cherchons également

QUELQUES AGENTS DE DÉPÔT
(chargés de la préparation des véhicules).
Nous demandons des hommes âgés de 20 à 35 ans, en

bonne santé et capables d'occuper un poste à
responsabilités.

Nous offrons un salaire adapté aux conditions ac-
tuelles, de bonnes prestations sociales, des fa-
cilités de transport appréciables.

Je m'intéresse à un emploi dans votre compagnie et désire obtenir de
plus amples renseignements.
Emploi ¦ désiré : 

Nom : Prénom :
. PTTiTT — ¦

, Age : ans , JUarié : (oui - non) -, Enfants : -

Rue : Localité : 

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la Direction de la Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel, quai Philippe-Godet 5, 2001 Neuchâtel ou téléphoner
au (038) 25 15 46.
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ÉBAUCHES S. A., cherche, pour son département technique, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie

de langue maternelle française.

Il s'agit là d'un poste à plein temps comportant des tâches variées.

Nous vous prions de bien vouloir prendre contact, soit téléphonique-
ment, tél. (038) 25 74 01 — interne 212, soit en adressant votre curri-
culum vitae à la Direction générale d'Ebauches S A., 1, faubourg
de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage

SECRÉTAIRE
D'ATELIER

dame ayant de l'initiative
serait mise au courant. '

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 48 81

E33S9
FABRIQUE DE BOFTES OR

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

TOURNEUR
ACHEVEUR

POLISSEUR (SE)
Faire offres ou se présenter RUE JARDINIÈRE 57

Téléphone 23 29 30

cherche, vu le développement rapide de
son département ORDINATEUR, une

DACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse.

Notre future collaboratrice exécutera la
plupart de ses travaux au moyen d'une

MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
À BANDES PERFORÉES

(modèle Facit)

Nous demandons : langue maternelle
française ou alle-
mande, bonne con-
naissance de l'autre
langue.

Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner à
NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

IMPORTANTE MAISON D'AMEUBLEMENT
cherche, pour son magasin de NEUCHATEL,

secrétaire
expérimentée, pouvant liquider seule tous les
travaux administratifs, ayant intérêt à la ré-

f ception de la clientèle.

Entrée début janvier ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
à la
DIRECTION DES MEUBLES PERRENOUD SA
2053 CERNIER, tél. (038) 53 36 66.

f 

Employée
de bureau

¦

aimant les chiffres et le travail varié, trouverait
place stable pour début janvier.

Aides
de bureau

trouveraient également places stables et travail
agréable.

Horaire complet ou partiel.

Faire offres avec références à la
FABRIQUE NERFOS, Serre 134 — La Chaux-de-
Fonds, tel! (039) 22 14 57.

v

LA SEMEUSE
cherche pour tout de suite ou époque à convenir :

AIDE-MAGASINIER-MANŒUVRE
jeune, habile et consciencieux. Semaine de 5 jours ,
place stable.

Se présenter : rue du Nord 176 (ne pas téléphoner
ni écrire).

V 
I *

If |i
| BUFFET DE LA GARE g
B La Chaux-de-Fonds S

« demande tout de suite m

! 2 lingères !
i i

i Se présenter ou téléphoner au (039)

I 23 12 21 - 9
1 Ji

BAECHLElÇlf
Teinturiers
cherchent pour La Chaux-de-Fonds
une

GÉRANTE
25 à 40 ans, formation de vendeuse,

i

Très bon salaire.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo à

BAECHLER TEINTURIERS, Langallerie 4,
1005 Lausanne.

En vue de la réorganisation de leurs services, Les Chemins de fer du
Jura engageraient

UN ou DEUX CONDUCTEURS
de 19 à 30 ans ; durée de la formation : 6 mois, pour la conduite et
l'accompagnement des trains.

UN AIDE D'EXPLOITATION
de 16 à 30 ans ; possibilité d'accéder à la fonction de conducteur.

Entrée en service : à convenir.

Bonne rétribution dès l'entrée en service.

Les candidats s'intéressant à une activité indépendante et variée peu-
vent obtenir les conditions d'emploi à la Direction des Chemins de fer
du Jura à Tavannes, tél. (032) 91 27 45.

E3
TISSOT

ouvrières
de fabrication pour
travaux sur machines, empierrage,
contrôle statistique, visitage

ouvrières
de terminaison pour
assemblage, posage cadran et aiguilles,
emboîtage, travaux sur spiraux ,
mise en marche, contrôle, visitage de
fournitures, pose de bracelet j

Travaux propres et agréables, sur lesquels nous formons toutes per-
; sonnes , habiles et consciencieuses non spécialisées.

Prière d!adresser offre ou se présenter à •
Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle,
Bureau du personnel. Tél. (039) 31 36 34.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



La grotte aux loups

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

Bailly se rappelait trop ces propos pour ten-
ter le diable à son tour. Pas un seul instant,
il ne songea à abandonner son abri pour essayer
de rejoindre coûte que coûte la vallée.

La seule chose dont il souffrit, durant son
interminable attente, malgré ses vêtements
épais et sa couverture, ce fut du froid , un
froid tenace, perfide qui commença à s'insi-
nuer dans ses souliers, à fourmiller dans ses
jambes, à lui mordre le ventre...

Lorsque la tempête se calma enfin, vers le
soir, Bailly sut qu'il était temps. Déj à, un
engourdissement morbide avait envahi ses
menbres et son cerveau. Insensiblement, sans
qu'il parvînt à résister à cette nouvelle me-
nace, il s'était senti gagné par le sommeil. Or,
le facteur savait que celui qui s'endort dans
la neige ne parvient jamais à se réveiller...

Le vent s'était arrêté de souffler d'un seul
coup. Un grand silence venait de s'appesantir
sur la montagne. La nuit n'était pas loin. Une
heure à peine. L'ombre s'épaississait déjà au
creux des ravins et des combes.

Bailly se redressa et faillit crier tant les
jointures lui faisaient mal.

Ce fut bien autre chose encore, lorsqu'il lui
fallut marcher. Ses pieds engourdis lui sem-
blèrent lourds, lourds comme des rochers. Il
gémit plusieurs fois en ayant l'impression qu'on

lui enfonçait des cristaux de glace en pleine
chair dans les mollets.

Tant bien que mal, il se hissa sur la route.
De là, il contempla la plate-forme, en bas.

où il était tombé avec le cheval. La neige
avait presque tout nivelé, et c'est à peine si
l'on devinait la forme du traîneau retourné

Il songea à ses sacs postaux disséminés toul
autour de l'attelage. L'un d'eux contenait des
espèces, plusieurs milliers de francs...

Tant pis, il allait les abandonner. Ils ne
risquaient pas grand-chose en cet endroit. El
puis les sacs étaient imperméabilisés.

Il prit la route, aussitôt.
Dans la neige fraîche , où il enfonçait jus-

qu'aux genoux, sa descente fut un long cal-
vaire. Il l'accomplit en serrant les dents, sans
proférer une plainte, en se disant que c'était
sa faute, qu'il ne faisait après tout que payer
stupidement son imprudence.

Lorsqu'il arriva en vue du village, la nuit
était tombée depuis longtemps et, de nouveau,
la neige en flocons denses venait de se re-
mettre à tomber.

Les lumières lui redonnèrent du courage. Il
emprunta le petit sentier, sur la droite, qui
conduisait à la ferme du Creux au Diable. On
l'y avait très mal reçu certes, la dernière
fois...

Tant pis, il y retournerait quand même, car
il se sentait incapable d'aller plus loin. Il fallait
absolument qu'il se repose, qu'il se réchauffe un
peu avant de continuer jusqu'au village.

En titubant comme un homme ivre, les pieds
et les mains coupés, le visage écorché jusqu'à
l'os, les yeux emplis par une sorte de vertige
rouge, il franchit, mû par un instinct de bête,
les derniers cent mètres qui le séparaient de la
maison.

Ce dont il devait se souvenir longtemps, ce
fut de l'expression qui se peignit sur les traits
des Mauffranc du Creux lorsqu'il entra.

Ils étaient tous assis autour de la table mas-
sive, occupés à trier des lentilles. Le vieux
était tout seul, dans le fond. Ses fils, ses gen-

dres, les femmes et les commis se trouvaient
répartis en nombre égal de chaque côté, sur
des bancs.

Dans les vingt paires d'yeux qui se bra-
quèrent soudain sur lui, Bailly lut la même
angoisse, la même expression de peur supers-
titieuse, comme s'il avait été un revenant.

L'une des femmes se mit à crier, à pousser
une plainte semblable à celle qui naît des
douleurs de l'enfantement. Elle se leva, portant
les poings à sa bouche, et se sauva vers le
fond , dans une autre pièce.

La chaleur commençait à faire fondre la
neige dont les vêtements du facteur étaient
caparaçonnée. Il voulut secouer cette croûte
blanche qui recouvrait aussi son visage, et
c'est à cet instant seulement qu'il vit ses mains.

Il les avait dégantées sur le seuil, pour en-
trer ; elles étaient rouges, maculées de sang
comme celles d'un assassin.

Il se souvint alors du cheval étendu dans
la neige et de la blessure horrible qu'il avait
touchée...

A ce souvenir, la nausée le prit. Il sentit
que quelque chose tournait dans son estomac
vide, et il s'effondra d'un bloc, au milieu de
la pièce, en cherchant à atteindre un siège...

CHAPITRE XI

«Prière de vous présenter le mardi 22 jan-
vier 1963 au bureau de la Brigade de gendar-
merie de Clairval, pour affaire vous concer-
nant.»

Lorsqu'il avait reçu ce message laconique,
un matin, quatre jours plus tôt , Bailly avait
eu une forte réaction.

— Ils me convoquent ces s...-là ! Alors que
ce sont eux qui auraient dû se déplacer pour
enquêter sur l'incendie ! Ils ont un sacré cu-
lot !

Un instant, il avait envisagé de ne pas ré-
pondre à cette convocation.

Après tout , il avait déjà fourni toutes les
explications nécessaires, dans une lettre adres-

sée à l'adjudant-chef Masson, deux semaines
auparavant. C'était bien suffisant !

D'ailleurs, ce mandement tombait mal. Le
premier jour de sa reprise de travail. Il montra
cependant la convocation à M. Bertrand, pour
voir ce qu'il en pensait.

— Mais il faut y aller, mon vieux ! Ils sa-
vent peut-être quelque chose de nouveau, et
ils tiennent à avoir ton avis ?

— En tout cas, ils ont une drôle de façon de
mener leur enquête. Ils auraient pu quand
même se déranger, ces messieurs. Ne serait-ce
que pour voir les dégâts !

— D'abord, qui te dit que c'est au sujet de
l'incendie ?

— Je le suppose...
— C'est peut-être ton agression qui les inté-

resse ? Ils veulent sans doute des précisions ?
— Mais puisque je n'ai pas porté plainte I
— L'Administration s'en est peut-être char-

gée. Tu sais que j'ai transmis un rapport com-
plet à la Direction départementale des PTT, la
semaine dernière...

— Vous avez raison, Monsieur Bertrand. Je
vais aller à Clairval pour m'expliquer. J'ai
d'ailleurs l'intention de leur dire tout ce que
je pense de leur conduite dans cette affaire !
Cette attitude n'est guère en l'honneur de la
Justice française !

Il était donc parti ce matin-là pour la ville.
Il avait fait la moitié du chemin avec Pasquier,
l'ancien, qui allait chercher le courrier avec
un nouvel attelage.

C'était la première grande sortie de René
depuis le guet-apens.

Il avait dû s'aliter durant plusieurs jours
après l'agression, car les événements l'avaient
fortement commotionné. Le docteur Charnoz
lui avait prescrit un repos total d'une semaine.

L'attentat avait causé une profonde émotion
dans le village. Dans l'imagination des habi-
tants, l'affaire avait pris des proportions in-
quiétantes.

Une sourde angoisse s'était mise à peser
sur La Givrine. Les gens évitaient de parler
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ENTREPRISE HORLOGÈRE DU JURA SUD
occupant 400 personnes

engagerait

une secrétaire
de direction

capable d'assumer les responsabilités suivantes :

Travaux en collaboration avec la Direction.

Correspondance, rapports, etc..

Gestion du personnel, salaires, AVS, ALFA, caisse
de retraite, problèmes sociaux, etc..

Travaux intéressants et variés - Poste indépendant.

Titre requis : Diplôme d'une Ecole supérieure de
commerce.

p .

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre P 900 357 N, Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

r--™-—i
Grand magasin ¦

S9 I A. ^Éi * A A 1 *. J. U f . JL 1 m
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i DAME !
I DE BUFFET j

Situation stable avec tous les S
m avantages sociaux d'une grande en- a
• treprise. g

g Semaine de 5 jours par rotations. g

B Se présenter au chef du personnel ou :&¦ téléphoner au (039) 23 25 01. |
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE, A BIENNE

CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à convenir , une {

téléphoniste-
réceptionniste

de nationalité suisse, ou étrangère ayant le permis C,
de langue maternelle française, possédant de bonnes
connaissances d'allemand.

Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites détaillées, avec une photographie, sous
chiffre L 920826 à Publicitas S. A., 48 rue Neuve,
2500 Bienne.

Agence générale d'assurances

cherche, pour le printemps 1971, ,

un(e)

apprenti (e)
— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec

contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre Direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :

Florian Matile,
Agent général de La Nationale Suisse Assurances,
Av. Léopold-Robert 72 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour remplacements de quelques
semaines ou mois :
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monteur en chauffage
fournîturiste
manœuvres
Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

adiaMiGTO
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 22 53 51

Me MAURICE FAVRE

avocat et notaire Wl -., r
,*~, *nmi ii!>M**i ?rk. .... M», jjBjjji. ,, .. M ,,. *

CHERCHE UNE

secrétaire
Avenue Léopold-Robert 66

Tél. (039) 23 73 24

JE CHERCHE

sommelière
entrée tout de suite ou date à convenir.
Congé les dimanches. - Tél. (039) 22 32 98

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
SECURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de GARDIENS DE NUIT PRO-
FESSIONNELS. Pas de connaissances
spéciales nécessaires. Nous assurons vo-
.trg,„.fôrmatiqi}...; Situation stable, bien
rémunérées ; vous bénéficierez en outre
des avantages sociaux d'une grande en-
trepise. Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.
Téléphoner au No (038) 5 25 03 ou se
présenter à SECURITAS S. A., Ecluse 30,
2000 Neuchâtel. 



O 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale

 ̂
p̂. 

W. 
Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

publiquement de la Grotte aux Loups. Ils ne
le faisaient qu'en famille, le soir, lorsque per-
sonne ne pouvait les entendre. Ils commen-
çaient à s'épier, à s'étudier. De très vieilles
histoires de mauvais voisinage ressortaient. Des
rancœurs nées de partages, de procès, reve-
naient en surface. On eût dit que chacun ra-
menait l'affaire à ses propres problèmes.

Bailly lui-même n'était pas exempt de cri-
tiques. L'acharnement qu'il mettait à combattre
l'assassin ne plaisait pas à tout le monde. On
lui en voulait d'avoir attiré une sorte de mau-
vais sort sur le village.

La nuit, plus personne n'osait sortir. Les gens
se barricadaient dans leurs maisons. Lorsqu'un
chien se mettait à aboyer, par hasard, on devi-
nait des figures inquiètes derrière les persien-
nes, et l'on entendait le claquement sec des
fusils que l'on arme...

Ce mardi 22 janvier 1963, le ciel était très
clair. L'air vif s'accordait à sa pureté. Déjà , le
soleil qui venait de paraître derrière les replis
violâtres du pays de Vaud animait sur l'immen-
se nappe vierge du plateau, un brassillement
d'étincelles.

Le nouveau cheval, un percheron pattu , mar-
chait bon train. Le traîneau , où les deux
facteurs avaient pris place, fut bientôt en vue
de la Coule aux Gelinottes.

Malgré son nom poétique, ce lieu où Bailly
avait failli trouver la mort était plutôt si-
nistre.

Avec ses falaises encaissées, ses rochers
monstrueux, en équilibre instable sur la pente,
le passage ressemblait à un véritable coupe-
gorge.

— Arrête-toi un instant ici, veux-tu, dit
Bailly à son collègue, lorsqu'ils arrivèrent sur
les lieux du guet-apens.

Le jeune homme sauta à bas du traîneau ,
courut dans la neige jusqu 'au bord du ravin
et regarda la plate-forme étroite où il était
resté accroché le jour de la tempête.

Pasquier le rejoignit.
— On a eu du mal, dit-il , avec l'accent

traînant des gens de Saint-Claude d'où il était
originaire. Oui, on a eu du mal pour sortir le
cheval l'autre jour. Il était raide comme un
sapin, et collé à la neige. Il a fallu qu'on le
détache à coups de pioche.

Le lendemain de l'attentat, bien que le temps
menaçât encore, M. Bertrand et ses facteurs
étaient venus chercher le courrier. A grand-
peine, ils étaient parvenus à arracher la jument
à son linceul de glace.

Tous les sacs avaient été retrouvés intacts.
Sans la blessure visible sur le cou de la pauvre
bête, on eût pu penser qu'il s'agissait d'un
accident.

D'ailleurs, lorsque M. Bertrand était venu
le voir, le soir de l'agression, pour obtenir des
précisions sur ce qui s'était passé, Bailly avait
proposé qu 'on ne parlât pas d'attentat.

Le Receveur des Postes de La Givrine n'avait
rien voulu savoir.

— Cette affaire est trop grave pour qu'on la
passe sous silence. J'ai le devoir d'en avertir
vos supérieurs.

C'est ainsi que quelques jours plus tard ,
Bailly avait pris connaissance du rapport re-
latant les différents épisodes de son aventure,
avant sa transmission à la Direction des PTT.
A ce procès-verbal administratif était joint un
certificat de M. Ponthier, le vétérinaire, qui
attestait que le cheval était mort des suites
d'une blessure occasionnée par la balle à hau-
teur du muscle mastoïdo-huméral.

Pasquier interrompit le cours des pensées
de Bailly en formulant cette remarque :

—¦ Je crois que tu l'as échappé belle !
— Oui, fit-il en pensant au sort de la jument ,

à la pauvre bête qui avait chevé ses jours
sur cette plate-forme sinistre battue par le
vent.

— Il faut te méfier, René. Tu as contre toi
un gars qui ne reculera devant aucun moyen
pour t'avoir. Il t'a manqué cette fois, mais il
recommencera !

— Eh bien qu 'il recommence ! dit Bailly
avec emportement. Il trouvera, cette fois, à
qui parler.

Pasquier posa paternellement la main sur
l'épaule de son collègue. C'était un bon vieux
facteur aux cheveux blancs, à la trogne rou-
geaude, un brave homme qui ne rechignait pas,
bien sûr, devant un verre de vin, mais que
tout le monde aimait , à La Givrine, car il
était serviable.

— Ecoute, René, dit-il d'une voix grave,
comme s'il parlait à un malade. Il ne faut pas
jouer au plus fort avec ce gars-là. Il aura
ta peau tôt ou tard. Au village, maintenant, on
a tous peur qu'il t'arrive quelque chose. Crois-
moi, le mieux, c'est de laisser tomber cette af-
faire. De laisser les «cognes» s'en occuper.
Après tout , c'est leur métier !

Bailly secoua la tête.
— Jamais je ne me désintéresserai de l'his-

toire de la Grotte aux Loups, dit-il d'un ton
ferme. J'en fais une question d'honneur. Tant
pis si j' y laisse ma peau !

Après ce dialogue , ils étaient remontés sur le
traîneau et ils n 'avaient plus échangé un seul
mot. René avait d'ailleurs quitté son compa-
gnon un peu avant d arriver a La Frasse, et
c'est sur ses skis qu 'il avait effectué les quelque
douze kilomètres qui séparaient la petite gare
du chef-lieu de canton.

Bourg coquet situé sur les bords de la
Rixouse, petite rivière poissonneuse affluent
de l'Ain , Clairval comptait environ trois mille
habitants. Ces derniers vivaient principalement
de l'horlogerie, du tournage et du moulage des
matières plastiques.

De tout le Haut-Jura français , c'était la cité
où il faisait le moins froid , à cause des monta-
gnes qui entouraient la ville de toute part
en la protégeant des mauvais vents.

La gendarmerie était située au centre de
Clairval , dans un immeuble vétusté, au toit
couvert de neige sale, aux pignons préservés
par des revêtements en planches. Bailly posa
ses skis contre le mur , à gauche de la porte
et entra.

Dans le couloir, il y avait plusieurs pan-
cartes portant des indications , comme dans un
ministère : Secrétariat - Renseignements - Bu-

reau de l'Adjudant-chef...
Bailly frappa à la porte des renseignements.
— Entrez ! fit une voix enrouée.
Il pénétra dans une pièce surchauffée où

un planton était assis, derrière un téléphone.
Le gendarme jeta un rapide coup d'œil sur

la convocation de l'arrivant.
— Ah, c'est vous le détective ! dit-il en dé-

visageant le postier d'un air ironique. Attendez
un instant. C'est l'adjudant-chef qui veut vous
voir. Il a des compliments à vous faire !...

Il disparut dans le couloir où sa toux ré-
sonna plusieurs fois, sans doute à cause du
changement de température.

Le sourire ambigu du planton venait de cau-
ser une étrange impression à Bailly. Il se
sentit mal à l'aise et, pour la première fois
depuis qu'il avait reçu la convocation, se de-
manda si ce n'était pas pour lui causer quelques
nouveaux ennuis qu'on l'avait fait venir ?

Comme tous ses compatriotes, le jeune hom-
me n'aimait pas beaucoup avoir affaire avec
la maréchaussée.

Su les plateaux , c'est presque une tradition ,
les montagnards jurassiens sont tous plus ou
moins fraudeurs, braconniers ou contreban-
diers. Là-haut , dans les villages, l'arrivée des
képis ou des gens porteurs de serviettes en
cuir est une chose aussi redoutée que le mau-
vais grain. On y vit en permanence avec la
peur du gendarme, du douanier ou de l'em-
ployé des contributions. Il y a toujours quelque
part , dans les greniers ou dans les caves, des
colis de marchandises passées en fraude ou
des ateliers prohibés qui distillent la gentiane.

Depuis son plus jeune âge, Bailly avait fait
comme tout le monde, c'est-à-dire qu 'il avait
tiré le lièvre en temps de fermeture et passé
quelques kilos de tabac suisse en empruntant
les sentiers de chevriers à travers le Risoux.
Ces pratiques délictueuses lui avaient donné
depuis longtemps une instinctive défiance à
l'égard des représentants de la loi et, bien
qu 'il n 'eût aucune faute grave sur la conscience,
il préférait voir les gendarmes de loin plutôt
que de près. (A suivre ',
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Nous recommandons :

RÔTI DE PORC
Ttm 1.20 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide'
est à votre disposition.

B. BEDERT
GARAGE - SONVILIER

Tél. (039) 41 12 91
Tél. (039) 41 14 52 (privé)

Réparations en tous genres
TRAVAIL SOIGNE — PRIX AVANTAGEUX
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La lampe de quartz la plus récente de notre
assortiment: SOLIS-Rapid. La lampe de
quartz à temps limité, pas de prechaulfagè, '
efficacité immédiate. Deux minutes d'inso-
lation suffisent pour être merveilleusement
brun. Avec filtre réglable, _ _ _
UV+IR570W.IR 360W. V / S —.Fr. JL Z^J .tepan«J

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DEC0LLETEURS
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Avant la hausse, en
janvier, vérifiez votre
stock de pinces de
serrage, tasseaux, pin-
ces entonnoir, pinces
cloches. Toujours un

Chez E. FRANEL,
Rocher 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11.19
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Cette fraise à neige robuste dé-
blaie.toute neige sur les rues,
parkings et alentours d'usines
par n'importe quel temps. Jacob-
sen Impérial est également liv-
rable avec chenilles et lame à
neige; exécution standard :
pneumatiques avec chaînes.

Moteur d'hiver Lauson, 7 CV,
4 temps, 4 vitesses avant, 1 ar-
rière, 2 gradations, largeur utile
65 cm, cheminée d'éjection avec
protection, orientable sur 180°.

I Jacobsen Impérial frs2980.-.
5 Les fraises à neige / ^Ê^î de qualité (ffrN!l)
S portent ce signe ĝgy

Pourquoi trouve-t-on rarement
une fraise à neige JACOBSEN
d'occasion ?
Achetée pour des besoins précis,
une fraise à neige JACOBSEN
donne toujours satisfaction et
on la garde.

N'achetez pas sans avoir vu
et essayé une JACOBSEN.

Fr. 765.— 1730.—
2980.— 4280.— 5330 —

Appelez la maison

l̂ aUfr
Fraises à neige
Colombier - Tél. (038) 41 23 12

ELLE JË
^vous fait voir la vie//^du bon coté! // r

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 22 35 95
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Mesdames,
pour les fêtes, choisissez dès maintenant votre modèle

MAXI - MIDI - MINI chez

Neuve 2 
"~ 

Téléphone (039) 2210 28

fSÏ^
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets,
français* frair ^
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet
Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande:
P. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile
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DÉCORATION
FILETS DE PÊCHEURS
Authentiques et en bon état. Lon-
gueur environ 80 m., sont à ven-
dre à Fr. 35.— la pièce.

S'adresser c/o MEUBLES GRA-
BER, 73, avenue Léopold-Robert.

Ëafe CMISMI mfAA Î JOTT (̂Propriéténi Enfin! avec nr—«J A TOUS)
achetez votre appartement
en payant votre loyer
L© système PAT c'est: 3. Un financement
¦f lin nhiût Vous payez:
±. un oojet _ SOit au comptant

C'est votre appartement; faites votre choix! - soit par versement d'un capital initial au minimum de 20%
. assorti d'un prêt hypothécaire de 80% au maximum.

2. Un Système juridique Le remboursement s'effectue automatiquement par compen-
Vous achetez un appartement: sation avec le capital d'une assurance-vie sur la tête du
- soit par lot d'actions propriétaire. Cette assurance couvre en outre, en cas

L'acquéreur devient actionnaire d'une société immobilière d'invalidité, dés le 4e mois, la part de la mensualité afférente
qui possède tout l'immeuble. au* intérêts hypothécaires et primes d'assurance.

- soit en propriété par étage ^̂ ^̂  _______________________-i
» i.„ L'acquéreur est inscrit au Registre foncier comme seul Prenez rendez-vous avec: H«9H liiB 39. rue Peillonnex

propriétaire d'un étage ou d'une partie d'étage et co- LJA 1 £1 <022) 35 le 00
propriétaire des locaux communs H M U Bureau ouvert le samedi

"̂^̂ •"""̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^"^ ¦̂̂ ^^^^™^^^™^™™'^^^^^^^^™^^^^^™B3BI -̂_M____i_____l__ _̂__l_l___n_

pJQ T̂" «PRÉVERENGES » j jf^!\|" «GORGIER»

S.I. TUILIÈRES PAT.2A-2E, chemin des Mouettes, PRÉVERENGES (VD) Résidence Tronchet / GORGIER (NE)
A PROXIM.TÉ DU LAC. «j^jgg

nUL- Vue pancrace sur ,e8 Alpe. e. !a ,ac.

Parking souterrain et boxes. Parc et piscine privée. % 
p!® ces <J?S ?" -?f"25*""_» _ _ ._ • _ . €_ __ ¦. - _ 5 pièces des Fr. 116.000.—Communications : Autobus ligne Morges-Lausanne, _ , ., ,. , H

arrêt à proximité immédiate. Boxes individuels.
Renseignements auprès de: A 20 minutes de voiture de Neuchâtel et Yverdon.
Me L. RATTAZ SOCCO LAUSANNE SA PAT Communication»» • Gara __ FF Antnhn*Notaire 45, avenue de la Gare 39, rue Peillonnex communications . l_,are Oh. . AUtODUS
i02,Grand'Rue 1000 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG Renseignements auprès de:
Tél°02 .7T42

S
12 

Tél. 021/239998 Tél. 022/35 86 00 
| COMINA NOBILE S.A. PAT

Sur place appartement «pilote», 2D,.chemin des Mouettes. 1 l?:n[ U
~ ?,?,S\ ?,tr,t i?^̂ .̂ !!? «"_??.««

PRÉVERENGES, tél. 021/711639 ; 2024 SAINT-AUBIN 1225 CHENE-BOURG
mardi et vendredi, de 9 h. à12h. et de14h. à 17h. et sur rendez-vous. m Tél. 038/671 75 Tél. 022/358600

KwllÎ TT" «CUGY» DEMANDE D'INFORMATIONS
¦ ~ ™̂ 

^^ 
I à retourner à l'agent PAT pour l'immeuble concerné, ou à PAT,

'"-^Ŵ ZlMi - l^̂ p̂ ''Ŝ
?
^̂ ^tpT"

;
' 1 Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informations relatives

Résidence L'ORÉE / CUGY (VD) &̂& f <&&" à PAT" ——'~^~ -

Dans le calme de la forêt et des champs, mais à 8 km. du centre de
Lausanne !

3 pièces dès Fr. 91.000.— \
4 pièces dès Fr. 117.000.- {avec box fermé. M
5 pièces dès Fr. 133.000.- ) 

NUM......... - -, 

Communications : Trolleybus PRÉNOM : » —~ .........«.._». ..„ „
Renseignements auprès de:
DOMUS IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE S.A. PAT ou à PRÉVERENGES \ ADRESSE:.-.... 
14, Mon-Repos 39, rue Peillonnex 2 D. chemin des Mouettes
1002 LAUSANNE 1225 CHÊNE-BOURG à12 h et de 14 h. à 17 h ' VILLE:. TEL: 
Tél. 021/233520 Tél. 022/3586 00 tél. 021 / 7116 39 IM7

*
ZENITH - LE CASTE.
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

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.



CLAUDE BOLLING
En quinze ans, Claude Bolling est

devenu le plus « côté » des jazzmen
français. Vedette du disque, de la TV
et de la radio , il vient de publier
chez Philips sous No BY 849.516 son
dernier long-playing : Original
Blues.

Il y joue les plus célèbres des
blue» classiques : Beale street , Jelly-
roll, Dallas, Basin street , Royal gar-
den, Memphis, Aunt hagars, Jazz me
blues, dans un style puissant , carré
et plein d'harmonie. Jean-Christophe
Averty commente de façon magistra-
le ce disque, qui fait suite aux Ragti-
mes (Philips BY 849.454) et aux
Boogie-woogie (Philips BY 844.910).

Le 14 mai 1948, Boris Vian pré-
sentait au Théâtre Marigny de Pa-
ris la soirée « New-Orléans contre
Be-bop. » Cette joute —¦ toute musi-
cale d'ailleurs — opposait Luter-Bol-
ling-Grahem Bell et leurs orchestres,
à une formation moderne entière-
ment française, dirigée par Kenny
Clarke. Les nombreux artistes amé-
ricains qui participent à cette semai-
ne de jazz sont unanimement con-
quis par ce j eune pianiste de 18 ans,
qui accompagne avec brio la chan-
teuse noire Chippie Hill.

En 1952 Bolling effectue la tour-
née Mezzrow à travers l'Europe. L'on
sent alors chez lui les « lumières »
d'Earl Hines et de Duke Ellington.
Né le 10 avril 1930 sur la Côte
d'Azur, il débute à la guitare et à
12 ans se met au piano avec un
sérieux qui en fait vite une « étoile »
du St-Germain de la capitale.

DES IDÉES PSYCHÉDÉLIQUES
Claude a dès lors des prétentions

plus avancées. Après avoir joué au
Festival de Nice en 1948 avec Ma-
xim Saury à la clarinette et Guy de
Fatto à la basse (ce dernier est deve-
nu connu depuis par ses concerts re-
ligieux en jazz , car la théologie est
sa vocation) il se met à la tête d'un
« grand » orchestre groupant 18 mu-
siciens : cinq trompettes, quatre
trombones, six anches, piano, basse
et batterie. Ce tout jeune homme
dirige cet ensemble formé d'éléments
professionnels. Il en écrit les arran-
gements et surprend tout le monde
par ses idées psychédéliques.

Musidisc vient enfin d'éditer ces
enregistrements publiés en souscrip-
tion en 1956. « Les succès de la Nou-
velle-Orléans » Musidisch CV 1058
groupe des classiques archi-connus :
Royal garden blues, Muskrat ram-
ble, High society, Basin street blues,
St-louis blues.

Le No CV 1062 « Les succès de
Django Reinhardt » , est plus recher-
ché. Nages, Dinette, Tears , Minor

swing, sont d'une conception très
personnelle, où les idées mûrissent
et vont trouver dans « Swing 42 , ma-
noir de mes rêves » « Swing 39 » ,
leur concrétisation. Bolling ouvre
une voie nouvelle et n'hésite pas à
DÉVELOPPER ses thèmes, ne se
préoccupant pas de leur durée (ma-
ximum 12 minutes 45).

Cet état d'esprit sera suivi tout
au long du volume Musidisc CV 1063
intitulé « Duke Ellington » . Solitude
dure neuf minutes, Caravan six et
demie, Drop me off at Harlem et
sept minutes 45 et C jam blues 10
minutes. Dans ces œuvres —¦ dignes
de ce terme — Bolling sera le pre-
mier après Ellington à recréer une
section entière de clarinette.

Pour Panassié, il est le plus cloué
des pianistes de race blanche. Celui
que l'on a appelé « l'enfant prodi-
ge du jazz français » a tenu ses pro-
messes. S'il n 'a pas pu faire « durer »
sa grande formation , il continue par
contre a être un artiste de premiè-
re valeur, et sa technique a, comme
son art , évolué.

JAMES-P. JOHNSON
ET SON INFLUENCE

Voici 15 ans, on les comparait à
Earl Hines, car ses phrases rappe-

laient cet artiste. Lorsqu'en 1952 ,
Bolling remplace James P. Johnson
pour la tournée Mezz (le grand pia-
niste noir venait d'avoir une attaque
et il ne s'en remettra pas, diparais-
sant après 4 ans de maladie) plu-
sieurs « cracs » américains font la
comparaison entre le style de Bol-
ling et celui de Johson. Or, CBS qui
édite en Europe les réalisations amé-
ricaines Columbia , vient de publier
un LP 30 cm réalisé par le regretté
pianiste en 1939 (CBS CL 1780). Ju-
gé « commercial » à l'époque, il n'a-
vait pas eu les honneurs de la cire
et nous rapprochons personnellement
le piano actuel de Calude Bolling
du genre joué voici 30 ans par le
« Father of the stride piano » dans
ces thèmes gravés en juin 1939 et
juillet 1942 et qui ont pour titres :
If dreams come true , Fascination,
Lonesome rêverie , Mule walk , Blue-
berry rhythm, Snowy morning, Ail
that j had , Weeping blues, Worried
blues et Carolina shout. 8 pièces sont
inédites. Pour les fans de ce genre
et tout spécialement du grand pia-
niste noir, précisons que nous pré-
férons ce LP à ses V-Discs ! C'est
dire la valeur de cette perle de l'édi-
tion.

Roq.

f SPÉCIALE \
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Claude Luther, qui a fa i t  salle 'comble à La Chaux-de-Fonds.

Claude Bolling, le premier après Ellington à recréer une section entière
de clarinettes.

CLAUDE LUTER
Fidélité à la tradition

Le jazz de la Nouvelle-Orléans est
plus qu 'une légende, c'est un art
vivant. Luter, lui, fera partie de cet-
te légende par son attachement, son
affection , et sa fidélité à cette tra-
dition.

Nous avons eu le privilège de
connaître Claude alors qu'il venait
d'être découvert par la jeunesse pa-
risienne, grâce au Jazz-club univer-
sitaire, qui diffusait chaque samedi
une soirée dansante. Les Lorientais
devinrent bientôt la coqueluche de la
capitale.

Son premier passage en Suisse a
lieu à Montreux , automne 1948, lors
d'une véritable soirée d'amis, puis-
que moins de 100 personnes emplis-
sent le Casino, (un bon tiers venu
des Montagnes neuchâteloises). Lu-
ter avait participé à Nice au Festi-
val de jazz , et , quelques mois plus
tard , c'est déjà auréolé de gloire
qu 'il joue à La Chaux-de-Fonds,
dans une salle comble et délirante.

Son père est pianiste, sa mère
dans l'enseignement, et c'est dans la
marine que Claude commence ses
études supérieures, bientôt interrom-
pues par la guerre. Durant l'occupa-
tion , il vit dans la région de Melun.
Roland Bianchini , qui allait devenir
bassiste des Lorientais, habite alors
Gretz-Armainvilliers et « gratte » la
guitare. Il donne à Luter la passion
de la clarinette, et c'est rapidement ,
(plus vite que la technique), Paris ,
la rue des Carmes, le célèbre Lo-
rientais. Cet hôtel est alors propriété
de « Simone » le rat-de-cave bien
connu , et épouse actuelle de Mous-
tache, batteur de l'orchestre durant
de longues années.

« JAMAIS DEPUIS
JOHNNY DODDS »...

Ces garçons jouent jusque vers
1950 dans un style très proche de
celui de King Oliver , et qui fera
dire à Armstrong : « Jamais aucune

clarinette n 'a sonné comme celle de
Luter depuis Johnny Dodds » . Le LP
Vogue Mode CMD 9843 . en est le
témoin.

20 ans ont passé. Le jazz a évolué,
mais, automne 1969 lors de sa ren-
trée parisienne à Bobino (disque Vo-
gue SLVLX 414) Claude était tou-
jours fidèle à la tradition. High So-
ciety, Blackstick, Tiger rag, Petite
fleur , sont le reflet de ces années
d'abnégation , où , pour satisfaire aux
exigences de Bechet , l'orchestre s'as-
treint à une discipline de conserva-
toire , renonce même à la baignade
journalière de Juan les Pins, pour
parfaire sa technique. Les Champs
Elysées, Faut commencer comme ça ,
Rollantanplan , sont le résultat de ce
travail , car Bechet jouait d'une fa-
çon comparable au Luter de 1970.

Peu avant Noël 1969 , Luter enre-
gistre une série de spirituals (Vogue
SLVLX 426). Notre confrère « Ny »
en a fait la critique dans ces colon-
nes le 28 février dernier , nous n'y
reviendrons donc pas.

« MODERNISME »
S'il fallait comparer la sincérité

du style de Luter, c'est à Chris Bar-
ber que nous l'opposerions. Chris
possédait en 1955—56 déjà une tech-
nique impeccable (le LP Vogue CMD
PY 9745 en est la preuve vivante),
dans Wild cat blues, Old rugged ,
Party, baby, Big house blues, Ma-
gniolia ou Sweet savannah sue. Mon-
ty Sunshine est alors « l'âme tradi-
tionaliste » du band. En 15 années,
l' orchestre est resté tout aussi en-
thousiaste , mais le genre a évolué.
La tradition a cédé sa place à un
goût plus « moderniste » , subissant
l'influence très anglaise de la gui-
tare électrique. Le jazz de Pat Hal-
cox et de Chris Barber est de la meil-
leure veine, mais il n 'a plus ce « ca-
chet » de la fidélité à la grande tra-
dition.

Roq

Sous l'influence de James-P. Johnson ?


