
Oldrich Cernik
est exclu du PC

Oldrich Cernik. Communiste depuis
25 ans, il avait fait partie de tous les
gouvernements tchécoslovaques de-

puis 1960. (photo ASL)

Tchécoslovaquie

M. Oldrich Cernik, ancien prési-
dent du gouvernement fédéral , a été
exclu du parti communiste tchéco-
slovaque au cours de la session plé-
nière du comité central qui s'est
achevée vendredi soir.

M. Cernik avait été le seul des
« hommes de janvier » au pouvoir
en 1968 à conserver son poste après
la chute de M. Dubcek, le 17 avril
1969, et celle de tous les autres
membres dirigeants de son équipe en
septembre de la même année.

Après avoir opéré un revirement
complet, fait son autocritique, avoir
publiquement attaqué M. Dubcek ,
M. Cernik était demeuré membre du
présidium du PC tchécoslovaque et
Chef du gouvernement fédéral jus-
qu'au plénum du 28 janvier 1970, qui
le nomma président du Comité d'E-
tat pour la technique et les investis-
sements. II avait dû abandonner ces
dernières fonctions le 23 juin, à la
veille du dernier plénum du comité
central. Au cours de ce plénum, il
avait été exclu du comité central,
mais cette mesure n'avait jamais été
rendue publique, (afp)

Un étudiant est mort à Milan
Un policier blessé est secouru par un collègue et deux aides, (bélino AP)

lors de la manifestation de samedi
Le centre de Milan ressemblait

hier à un champ de bataille. Des
pierres, des bouteilles, des barres de
fer et des poteaux de signalisation
jonchaient les rues après la bataille
qui a opposé samedi soir étudiants
et policiers à la fin d'une manifesta-
tion contre le procès de Burgos et
qui s'est terminée tragiquement par
la mort d'un étudiant de 22 ans, Sa-
veri Saltarelli. Il y a eu aussi des di-
zaines de blessés et des dizaines d'ar-
restations. La police attribue la mort
de l'étudiant à une crise cardiaque.
Les étudiants de gauche affirment
qu 'il a été battu par la police au plus
fort de la bataille.

Celle-ci a eu lieu après le défilé
en bon ordre d'environ cinq mille
personnes qui ont convergé vers la
place de la cathédrale où un orateur
communiste a donné l'ordre de dis-
persion. Alors, selon la police, un
groupe d'anarchistes et de gauchistes
a voulu poursuivre la manifestation
et s'est heurté à une force massive
de la police.

Pendant les quatre heures qui ont
suivi , le centre de Milan a été dans
un état de chaos, les étudiants lan-
çant, des pierres, des bouteilles et

des panneaux de signalisation sur la
police , qui répliquait à coups de ma-
traques et de grenades lacrymogè-
nes. Les étudiants ont également
renversé deux voitures et brisé la
devanture de la compagnie aérienne
Iberia.

Cette manifestation, la deuxième
en deux jours , coïncidait avec l'anni-
versaire de l'explosion d'une bombe
à la Piazza Fontana de Milan, qui a
fait 16 morts et 90 blessés, (ap) M. Mitterrand reprend la croisade

pour l'unification du socialisme
De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry

La gauche non communiste donne
des tiraillements et on doute aujour-
d'hui pouvoir refaire son unité. M.
François Mitterrand, qui fut le candi-
dat de la gauche aux élections prési-
dentielles de 1965, reprend la tête
d'une croisade qui demande beau-
coup de foi : la croisade pour l'unifi-
cation du socialisme.

Le leader de la Convention des
institutions républicaines vient de se

voir confier un mandat pour négo-
cier avec le parti socialiste en vue de
mettre au point les modalités de cette
délicate opération.

Dans une motion adoptée hier à
l'issue de ses assises nationales, la
CIR déclare que l'union de toute la
gauche est la seule capable d'instau-
rer le socialisme en France. La Con-
vention se prononce avec netteté
contre toute stratégie de type troi-
sième force. Dans le courant de ce
plénum, les représentants de la Con-
vention des institutions républicai-
nes et du parti socialiste vont se réu-
nir pour préparer la création d'un
nouveau grand parti socialiste, qui
pourrait être mis sur pied en mai
1971.

Une délégation nationale de quin-
ze à vingt membres appartenant au
parti socialiste, à • la Convention et
à d'autres mouvements, va être ins-
tallée, a dit M. Mitterrand , devant les
militants de la CIR. Cette déléga-
tion sera autonome. Elle siégera en
terrain neutre. Elle n'aura à rendre
compte à aucune organisation poli-
tique avant que ses propositions ne
soient rendues publiques. Ces pro-
positions, a ajouté M. Mitterrand , mi-
litent non pas à faire adhérer la CIR
au parti socialiste. Après plusieurs
tentatives avortées, les conditions
sont très favorables pour réussir
l'unité des socialistes. C'est servir
l'union que de rééquilibrer la gauche,
a dit encore M. Mitterrand , sinon
celle-ci n 'acceptera jamais d'être une
simple annexe du parti communiste
français. Il faut qu 'un souffl e passe
dans la gauche. Nous ne devons pas
négliger la chance qui nous est don-
née, a-t-il conclu.

J. T.

Décès
du colonel

Roulet

Corcelles
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Le Dé partement de l'instruc-

tion publique valaisan organise ,
en f i n  d' année scolaire, 3 sortes
d' examens, soit les examens de
promotion pour le passage d'une
classe à l' autre dans les écoles
primaires, ceux, situés après la
cinquième primaire, pour entrer
en secondaire littéraire et, après
la sixième primaire, les examens
d' entrée en secondaire avec les
di f férentes  possibilités de choix
que l'Ecole secondaire comprend
maintenant.

Si , à la f i n  de la dernière année
scolaire , les examens des deux
premiers types se sont déroulés
normalement , ceux concernant
l' entrée à l'école secondaire géné-
rale ont seulement permis à 26
pour cent des candidats de réus-
sir.

On n'avait jamais enregistré de
tels échecs.

On organisa alors , comme cela
se fa i t  normalement , des examens
de rattrapage , mais en baissant le
nombre des points nécessaires à
l' admissiort.

On compta alors 57 pour cent
de réussites, ce qui est encore un
ch i f f r e  inférieur à la moyenne
de ces cinq dernières années (65
pour cent), malgré l'abaissement
du nombre des points nécessaires
de 120 à 108 !

P. C.
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Enseignement valaisan :
malaise ?

/wASSÀNT
Je n'ai pas besoin de vous rappeler,

pères, mères, oncles, tantes, cousins,
particuliers , pauvres ou riches, céliba-
taires ou divorcés, Jaunes, Noirs ou
Blancs, que décembre est le mois des
cadeaux...

Sitôt qu'on approche de Noël ce
n'est pas pour rien que les féeries lu-
mineuses s'allument et que le sapin
colossal j aillit, multicolore, sur nos pla-
ces publiques.

Cadeaux pratiques, exotiques, poli-
tiques, électroniques, anachroniques ou
systématiques, chers ou pas chers, tous
convoités, tous beaux, et qui incarnent
aussi bien la pérennité de la coutume
que « l'esclavage des choses. »

A vrai dire la société de consomma-
tion a diversifié à l'infini le plaisir de
donner et de recevoir. Mais elle n'a
rien changé à l'embarras de ceux qui
offrent , avec la certitude qu'ils vou-
draient avoir de combler les désirs de
ceux qu'ils aiment. Donner quoi , à qui,
comment ? Aux enfants c'est facile.
Aux jeunes ménages aussi. Mais à ceux
du troisième âge dont l'intérieur ache-
vé ne compte plus de vides ?

Ne vous en faites pas ! |
Le j amais vu sorti de l'imagination

des créateurs, s'affirm e à tous les étala-
ges.

Dès lors que le paquet mystérieux
soit déposé au pied du sapin de Noël
ou envoyé pour le Nouvel-An, il cause-
ra touj ours cette hâte fébrile et joyeu-
se qui dénoue les ficelles, déplie les
emballages et provoque les surprises.

Bien sûr , Noël , un tantinet commer-
cialisé, contribue à l'inflation.

Mais le chiffre d'affaires du commer-
çant pourrait-il se passer de la ruée
décembrale ?

Tout ce que l'on doit et peut souhai-
ter est que chacun ait son cadeau.

Moi j'ai déjà reçu celui de l'Etat. Et
j 'attends celui de la Commune...

Quand j 'y aurai répondu c'est que
j 'aurai fait mes plus gros cadeaux.

Et pourtant personne ne m'embrasse-
ra sur les deux joues en me disant :
« Merci ! »

Mais ne parlons plus de ces sordi-
des questions d'argent...

Il y a longtemps qu'on sait qu'un
échange de bons sentiments vaut, à.
tout prendre , un échange de bons pro-
cédés...

Le père Piquerez.

L'ambassadeur suisse enlevé:
l'incertitude persiste à Rio

Les autorités brésiliennes attendaient hier que les ravisseurs de
M. Giovanni Bûcher, ambassadeur suisse, leur fassent parvenir une
liste définitive et pouvant être authentifiée, des prisonniers politiques
dont ils réclament la libération en échange de celle du diplomate.
Samedi soir, le ministère de la justice, ainsi que les autorités militaires
avaient reconnu qu'elles avaient reçu plusieurs listes de prisonniers,
dont l'une portant 72 noms découverte vendredi, dans une église de
Rio, mais dont l'authenticité n'avait pas été établie.

Aussi les autorités brésiliennes demandent-elles de leur adresser
une liste datée et sur laquelle M. Bûcher aura apposé sa signature
qui pourra être vérifiée, laissant ainsi la prochaine initiative au
mouvement de l'«Avant-garde populaire révolutionnaire» qui organisa
l'enlèvement.

Par ailleurs, la police qui avait
averti ces derniers jours la popu-
lation de Rio de la possibilité
d'une « série de mesures destinées
à sauver l'ambassadeur dans le
plus court délai possible » , a ins-
tallé des barrages et des postes de
contrôle qui provoquaient , hier ,
des embouteillages spectaculaires
aux sorties de Rio.

Le comportement des autorités
brésiliennes dans cet enlèvement
est radicalement différent de celui
qu 'elles avaient observé dans le
cas précédent. Elles ont pour tac-
tique de faire traîner les négocia-
tions en longueur, de rester sourd
aux exigences des terroristes — à
l'exception de la libération de pri-
sonniers politiques — et de ren-
forcer les opérations policières.

Cela place sur la défensive les

ravisseurs qui, en outre , ne peu-
vent pas disposer des stations ra-
dio pour diffuser sur les ondes
leurs communiqués et messages
comme ils en avaient eu la faculté
dans le passé. La plupart des mes-
sages des ravisseurs parvenus aux
autorités fixaient un délai pour la
réponse, mais ils ne contenaient
aucune menace précise contre la
vie de M. Bûcher. Les autorités
brésiliennes coopèrent étroitement
avec l'ambassade suisse dans cette
affaire.

Samedi soir, une conférence a
réuni le ministre de la justice, le
chef d'état-major de l'armée, et
deux diplomates suisses, MM.
William Roch et Max Feller. Au-
cune déclaration n'a été publiée
à l'issue de cette réunion, (ap)

(Lire aussi en dernière page)

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Il nous faut quelque peu réviser l'opinion que nous donnions il y a deux
semaines dans ces colonnes sur les « souvenirs » de Krouchtchev, publiés
actuellement dans un certain nombre de journaux occidentaux. Sans doute
l'essentiel reste-t-il vrai: c'est bien Krouchtchev qui parle — on s'en convainc
encore davantage au fur et à mesure de la publication - et ses propos
ont bien été filtrés, plus précisément censurés, par une main soviétique. La
seule différence est que cette censure a été plus libérale qu'il apparaissait
à l'origine et qu'un fort lot de précisions nouvelles et intéressantes

enrichissent notre connaissance du régime.

Il en est ainsi de la partie consa-
crée à la mort de Staline et à la chute
de Beria. Sur le premier sujet , il
est vrai , on connaissait déjà pour
l'essentiel la version qu'en donne
l'ancien chef du parti soviétique. Sta-
line, enfermé dans sa datcha, et
s'écroulant sur le tapis, à onze heu-
res du soir, les membres du Polit-
buro appelés en hâte, Beria baisant
la main du dictateur dès que celui-ci
donna l'impression de revenir à la
vie, puis crachant par terre et l'in-
sultant lorsqu 'il le croyait mort ; Sta-
line montrant du regard l'image, ac-
crochée au mur, d'un mouton nourri
à la petite cuillère au moment où
on lui fait prendre un remède : tous
ces récits couraient Moscou il y a
plusieurs années déjà , certains ' ayant
été racontés par Krouchtchev lui-
même. On y ajoutait simplement cer-
tains détails encore plus piquants,
par exemple qu'il avait fallu , sur
l'ordre du Politburo, enfoncer la por-
te de Staline, le dictateur étant seul

à pouvoir l'ouvrir en temps normal.
En évitant ces « excès », le récit de
Krouchtchev n'en apparaît que plus
plausible et l'on ne peut une fois de
plus qu 'écarter l'hypothèse d'une fa-
brication occidentale.

Quant aux précisions qui nous sont
apportées par la même voie sur la
chute de Beria , elles sont presque
toutes, elles, entièrement inédites, et
constituent une contribution capitale
tant à l'histoire de cette période
troublée qu 'à la compréhension du
fonctionnement du pouvoir en URSS.
Certaines d'entre elles « ne pouvaient
pas s'inventer » , comme ce plan de
construction de villa privée pour les
dirigeants suprêmes que Beria avait
imaginé quelques semaines avant
d'être renversé et grâce auquel il es-
comptait , estime Krouchtchev ,discré-
diter Malenkov et ses collègues.

M. T.
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Les «souvenirs» de Krouchtchev:
du nouveau sur la chute de Beria



Conversation avec Emile de Ceuninck

De nombreux lecteurs de «L'Impar-
tial» connaissent les initiales de notre
critique musical, mais peut-être igno-
rent-ils ses multiples autres activités :
chef de chœurs, professeur de musique,
organisateur des Concerts de Musique
contemporaine ; c'est le compositeur
que nous avons interrogé.

— Comment définissez-vous la musi-
que contemporaine ?
C'est l'éclatement des formes tradi-
tionnelles de la musique. C'est le fait
de compositeurs qui ont accepté de
poser le problème de leur temps et
contribué à l'évolution du langage mu-
sical.

— Comment expliquez-vous le désinté-
rêt du public pour cette «actualité» ?

Ce n'est pas de désintérêt qu 'il s'agit
mais plutôt d'un manque de connais-
sances. S'il y a des régions où la
musique contemporaine est chose ac-
quise , c'est que là précisément on a
compris «qu 'à nouvelle forme, nouvelles
conditions d'écoute». Une reconception
des arts par le public s'impose. Or
force nous est de constater qu 'en gé-
néral en Suisse française, le terrain
n'a pas été préparé, il en fut plutôt
écarté. On essaie aujourd'hui de rat-
traper le temps perdu. Certes, la Radio
romande réalise un effort considérable ,
remarquable, dans ce sens mais elle
ne peut pas tout.
C'est un étrange phénomène que de
voir à quel point la musique, plus que
tout autre forme d'art probablement ,
se consomme au passé. C'est un peu

comme si l'architecture était aux mains
des archéologues ou comme si, au lieu
de construire, on se bornait à nous
faire visiter des monuments anciens ,
souvent les mêmes d'ailleurs.
D'autre part chacun se croit obligé
d'être juge et veut prendre à l'égard
du présent l'attitude d'historien qu 'il
a vis-à-vis du passé ou alors si le
mélomane ne comprend pas, il a ten-
dance à croire qu 'il n'y a rien à com-
prendre.
Pourquoi faire de la musique contem-
poraine un problème de valeur , qu#id
il s'agit d' abord d'un problème d'exis-
tence ? Pourquoi la juger quand le plus
urgent est d'abord de la connaître ?
Pourquoi la regarder comme un passé
possible quand elle n 'est même pas
encore acceptée comme un présent ?
— Pour y remédier, pensez-vous que
la musique contemporaine devrait être
enseignée dans les écoles ?
Bien sûr. Il est deux fonctions où l'en-
seignement est appelé à jouer un rôle
clé : d'une part , la formation du public
et ce devrait être un des propos de
l'école ; d'autre part, le domaine de
l'initiation des musiciens, tant par la
composition que par l'exécution musi-
cale, mais ceci concerne d'autres ins-
tances. A cet égard , l'exemple de l'Ecole
secondaire du Mail à Neuchâtel me
paraît très intéressant : pendant une
semaine, tous les cours ont trait à la
musique — musique contemporaine
comprise — 1850 élèves sont ainsi con-
cernés.
— Et dans les conservatoires , pour les
élèves professionnels, existe-t-il des
cours ?
Rarement. Pour se documenter , il faul
fréquenter des festivals , les classes de
Messiaen ou les séminaires de Biltho-
ven , par exemple.
— Quels compositeurs avant-gardistes
vous paraissent les plus dignes d'in-
térêt ?
Xenakis, Boucourechliev , Berio, entre
autres, me frappent plus particulière-
ment par la vérité de leur langage.
— Qu'est-ce qui caractérise votre mu-
sique ?
Il m'est difficile de préciser s'il existe
un lien stylistique entre mes différentes
œuvres, car ma conception de la com-
position est en perpétuelle évolution.
Je suis parti d'une idée assez roman-
tique de la musique, mais aujourd'hui
ce sont principalement les problèmes de
forme qui me préoccupent. Je me suis
échappé du système tonal et Messiaen,
notamment, m'a apporté une ouverture
vers d'autres musiques, vers les modes
orientaux, en un mot j_ne vision beau-
coup plus; vaste du phénomène musi-
cal. Puis, j'associe volontiers plusieurs
arts, ils sont complémentaires les uns
des autres, la musique et la danse par
exemple.
— Combien de temps «mûrissez-vous»
vos compositions ?
Je «porte» mes sujets souvent très
longtemps, je les étire, les malaxe, les
juxtapose ou les inverse, je travaille
la matière. Au moment où je me mets
à écrire, l'œuvre est composée , je le
fais d'un seul jet.
— Composez-vous sur commande ?
Cela m'arrive, fort heureusement. Je
ne souhaiterais écrire que de la mu-
sique «pure», c'est-à-dire sans contrain-
tes — temps, exécutants, sujet —
mais en fait , un compositeur moderne
ne vit pas uniquement de ses créations.
J'écris aussi pour des cinéastes, pour le
TPR par exemple. De toute façon ce
que j'écris me passionne ou alors j'é-
cris pas.

Sla

«A nouvelles formes, nouvelles conditions d'écoute »

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Gilet reçut une lettre où celui qui avait tenté de l'assassiner promettait de
ne plus recommencer s'il faisait délivrer Joseph sans dénoncer le coupable.
Max écrivit au juge, mais ce dernier reconnaissait déjà l'innocence du jeune
peintre.
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La lettre de Max achevait de
prouver l'innocence de l'inculpé
que M. Mouilleron reconduisit
alors lui-même chez M. Hochon.
Joseph fut  accueilli par sa mère
avec effusion. «Oh ! dit M. Mouil-
leron, j' ai bien vu tout de suite
que vous étiez innocent. Le meil-
leur moyen de vous protéger était
de vous emmener comme nous
l' avons fait . »

«Je pensais à autre chose, répon-
dit l'artiste. Je me disais : tu n'as
que ce que tu mérites en venant
chercher une succession au lieu
d'être à peindre dans ton ate-
lier.» «Si vous voulez un conseil,
dit le procureur du roi, vous
prendrez ce soir une voiture et
vous retournerez à Paris. C'est
aussi mon avis, dit M. Hochon.»
«Et mon plus vif désir , dit Aga-
the  est de quitter Issoudun où
cependant je laisse ma seule
amie.»

Quand M. Mouilleron eut causé
avec Max , Gritte étonna beau-
coup Mme et M. Hochon, Agathe,
Joseph et Adolphine en annon-
çant la visite de M. Rouget.
Jean-Jacques venait dire adieu
à sa sœur. «Ah, vos tableaux
nous ont fait bien du mal», lui
dit Agathe.» «Gardez-les, ma
sœur !» répondit le bonhomme
qui ne croyait pas encore à la
valeur des tableaux.
Ciipyr by Cosmopress , Gen. T'e

La surgélation :
une solution de dépannage ?
La ménagère de l'an 2000 se passe-
ra-t-elle de cuisine pour préparei
ses repas ? C'est une chose que l'or
imagine sans peine après avoir as-
sisté dans les cuisines de l'Ecolt
ménagère de Marcellin à la démons-
tration — convaincante — de l'ISS
(Institut suisse de surgélation) sui
la façon d'apprêter les produits sur-
gelés : présentés dans de petits sacs
en plastique, on trouve effective-
ment dans le commerce des plats
surgelés tels que le poulet au Currj
et la farce de vol-au-vent qui ne
demande qu'à être jetés dans l'eau
bouillante.
Après les progrès constants de ls
technique on pourra donc très bien
d'ici peu de temps, préparer toul
un repas dans un seul grand chau-
dron d'eau bouillante. La ménagère
y gagnera certes un temps précieux
mais les gourmets y perdront une
des vertus principales de la cuisine :
l'odeur !
Pour ou contre les produits surge-
lés ? Ceci pourrait effectivement être
le sujet d'un débat. Mais, je pense
_u'il faut voir ce problème sous
an angle différent et ne pas con-
fondre : la gastronomie est une cho-
se et les produits surgelés — spé-
;ialement destinés à dépanner —
en sont une autre.
Les maîtresses de maison travaillant
au dehors, trouveront dans la gam-
me des produits actuellement sur
le marché, de quoi confectionner un
repas bien équilibré, bon et vite
fait. D'autre part, celles qui habi-
tent en dehors des agglomérations
et qui ont la chance de posséder un
congélateur, ne seront jamais prises
au dépourvu.
En recourant aux produits surgelés,
elles pourront préparer un repas
complet, allant des amuse-gueule
au dessert , en passant par les lé-
gumes, la viande et la sauce. L'im-
portant, pour beaucoup de ménagè-
res est de savoir comment apprêter
les produits surgelés de façon à les
rendre savoureux. Par exemple, et
ceci est une règle de base pour
tous les légumes, on les mettra dans
une casserole à l'état surgelé afin
de leur conserver leur goût naturel
et leur valeur originelle.
Par contre, certains types de légu-
mes tels que les épinards et les
choux rouges seront de préférence
décongelés en partie avant d'être
apprêtés afin que la couche exté-
rieur ne soit pas cuite avant que
l'intérieur soit complètement décon-
gelé.
Lies légumes surgelés tels quels, se-
ront cuits comme des frais, c'est-à-
dire selon la recette habituelle de
chaque ménagère, mais, l'adjonction
d'eau sera limitée au strict mini-
mum, de plus, le temps de cuisson
sera réduit d'un tiers ou de moitié
par rapport aux légumes frais.
Les légumes apprêtés, donc prêts à
l'emploi, seront décongelés et ré-
chauffés à petit feu.
Les escalopes et les morceaux de
poulet seront mis dans la poêle de
préférence à l'état surgelé et cuits
légèrement plus longuement que la
viande fraîche, mais on peut égale-
ment les apprêter partiellement ou
totalement décongelés.
Il existe une infinie diversité de
poissons surgelés et certains efforts
ont été tentés pour les rendre plus
savoureux tels les filets à la borde-
laise. Par ailleurs, je ne saurais
assez vous recommander de goûter
à la bouillabaisse qui est tout sim-
plement délicieuse, ajoutez-y peu
d'eau, de l'ail, du poivre et servez
sur des croûtons frottés d'ail ! Le
temps de cuisson pour les bâtons
panés et précuits est de 2 minutes
de chaque côté , et pour les poissons
panés crus, de 4 à 5 minutes de
chaque côté.

Pour vos réceptions,
voici la recette du punch
Pour obtenir 2 litres de punch, ver-
sez dans une soupière ou un grand
saladier :
1 boîte de jus d'orange concentré , 1
paquet de framboises surgelées.
1 litre d'eau minérale gazeuse, 1
bouteille de mousseux avec ou sans
alcool suivant que vous le destiniez

aux enfants ou pas, 6 cuillères à sou-
pe de sucre, le jus d'un citron et
une bonne lampée de cointreau.
Ce punch se prépare une demi-
heure environ avant d'être servi el
se garde au réfrigérateur.
Vous le servirez au moyen d'une
louche dans des coupes à Champa-
gne ou des verres à vin très lar-
ges.
Nous reconnaissons volontiers que
certains produits supportent mieux
la surgélation que d'autres : ceci
étant davantage une question de
goût que de qualité, mais, il est
indéniable que pour la femme qui
travaille, ce mode de présentation
3st un gain incontestable de temps.

Mad. B.-B.

Congélateur
et consommatrices
La section de La Chaux-de-Fonds de
la Fédération romande des consom-
matrices a convié ses membres mer-
credi soir 9 décembre à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire à une
causerie sur la congélation, qui s
été donnée par Mme Droz-Bille de
Cornaux.
La surgélation est certainement le
dernier mode de conservation des
aliments. Si au début les Suisses
ont été très réticents concernant ce
procédé, ils y viennent peu à peu
A titre d'exemple, il s'est vendu en
1965, 12.000 congélateurs en Suisse,
en 1966, 21.000, en 1967, 45.000, chif-
fre qui a doublé pour 1970 !
Il est bien entendu qu'il ne faut pas
confondre réfrigérateur et congé-
lateur. Le réfrigérateur permet une
conservation de courte durée, de 2
à 8 jours , à une température de
—2 à + 6 degrés. Le congélateur
conserve les aliments à —18 jus-
qu'à — 30 degrés. Il est très im-
portant que les aliments soient ame-
nés rapidement à basse température,
jusqu'à — 25 à —35 degrés. Après
24 heures de très basse tempéra-
ture, ils pourront être conservés à
— 20 ou — 18 degrés pendant plu-
sieurs mois, soit pendant une pério-
de qui peut s'étendre de 1 à 12 mois.
Ce mode de conservation des ali-
ments présente un très grand avan-
tage, surtout loi_que l'on a son pro-
pre jardin et que l'on produit soi-
même ses légumes, ses fruits et
même sa viande. Il permet d'entre-
poser pendant la saison de la ré-
colte des produits que l'on ressort
absolument frais plusieurs mois plus
tard. L'on peut aussi entreposer
dans son propre congélateur des
produits surgelés achetés dans le
commerce. II est extrêmement im-
portant alors que le temps pendant
lequel le produit est sorti du froid
soit très court et ne dépasse en
tous cas pas une heure. Il ne faut
jamais recongeler un produit qui a
été congelé une première fois et
décongelé. Un tel produit doit être
consommé de suite.
La conférencière a donné une foule
de détails intéressant la ménagère
dans ce domaine spécial de la con-
gélation. On peut d'ailleurs se pro-
curer le «Nouveau guide de la con-
gélation» à l'Office central de 1E
congélation , Seewaldelstrasse 1831
9810 Affoltern a. A.
La Fédérat ion romande des consom-
matrices p r o f i t e  de l'occasion qu
lui est donnée ici pour préciser qut
le journal «J' achète Mieux » est l' or-
gane of f ic ie l  de la Fédération ro-
mande des consommatrices qui er
est seule responsable, mais il pu-
blie les tests de la Fédéra tion suisse
des consommateurs et de la Fonda-
tion pour la protection des consom-
mateurs, ainsi que des articles de.
la Régie f édéra l e  des alcools concer-
nant une alimentation saine. D'autre
part , «J' achète Mieux» est égale-
ment l'organe of f ic ie l  en Suisse ro-
mande de l'Institut suisse de Re-
cherches ménagères. ( IRM) .  (Sp) .
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L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
digne de sa belle réputation
Théo Loosli a présenté, samedi soir ,
à la Salle de Musique , à la tête du
Choeur Bach de Berne , de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds
et de quatre solistes, l'Oratorio de
Noël de J.-S. Bach (1ère, 2e et 3e can-
tates). Ce concert , donné au. profit de
<. pierres vivantes » a permis à de nom-
breux mélomanes , d'entendre des pa-
ges irrésistibles de force, d'élan , ou au
contraire contemplatives , d'une gravi-
té saisissante où lé rôle de l'orchestre
tut vivement expressif. Ces cantates
respirent de cette lumière inimitable
qui est l'un des charmes les plus vifs
de la musique de Bach. Théo Loosli a
donrîé une très belle interprétation de
cet Oratorio. Il l' a vécu avec inten-
sité , il en a souligné le détail avec for-
ce et sensibilité et a conféré à l'ensem-
ble ce style et cet équilibre qui sont ,
chez Bach , des vertus essentielles.
Le Choeu r Bach de Berne, dont un des
principaux atouts est d'être composé cle
très jeunes membres, fut  magnifique de
souffle, de cohésion. Relevons le nom
des solistes qui , par leur méditation
personnelle ont apporté à l'oeuvre les
plus belles qualités : Philippe Hutten-
locher, basse, Andréas Reber , ténor ,
Elisabeth Glauser , alto , Verena Schwei-
zer, soprano.

Précieux concours de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds , aus-
si précis que souplement expressif. Les
solistes Eric Urfer, trompette, Philip-
pe Laubscher, orgue, et Maurice Ces-
sa , violon s'acquittèrent de leur tâche
avec autant d'autorité que de musi-
calité. L'exécution du programme pré-
senté samedi soir s'est révélée des meil-
leures. Une préparation soignée et mû-
rie, de la part des instrumentistes —
qui ne pratiquent qu 'accessoirement le
métier d'orchestre — en a permis une
remarquable exécution (on ne saurait
s'arrêter à quelques flottements sur-
venus dans un registre plus particu-
lièrement). Tous ces musiciens oeu-
vrent avec le meilleur esprit d'équipe ;
en évoquant la vélocité des traits, en
parlant de la belle sonorité de leurs
cordes ou de la légèreté de leurs ar-
chets , l'on peut affirmer que l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
est devenu un élément sûr et intéres-
siinl de notre vie musicale.

Ce mèitie concert a été donné à Neu-
châtel à la Salle des conférences, di-
manche après-midi et remporta là éga-
lement un très beau succès.

D. de C.

Jazz au Grand Temple avec les «Jumpin Seven >
En 1965, Duke Ellington présente à San
Francisco, en la Grâce Cathedral. un
concert de jazz. Il a, lui-même, écrit
la musique de cette oeuvre destinée à
être jouée plus tard dans des églises ,
temples et synagogues.
Au soir du 19 janv ier 1968, ce sont plus
de. 8000 personnes qui se pressent clans
la cathédrale Saint-John de New York
pour écouter Duke, son grand orches-
tre avec Harry Carney en soliste, les
grandes orgues, 5 vocalistes et deux
choeurs. Au total , une centaine d'exé-
cutants. L'unanimité est réunie après
ce « concert ellingtonien de musique
sacrée » (nous citons ici la presse des
USA) et la soprano suédoise Alice Babs
constitue la surprise de cette journée.

REACTIONS DANS LE MONDE
Le Duke à l'église, cela n 'est pas cou-
rant et ne devait pas laisser indiffé-
rent. Très vite il fait école. Nous re-
montons d'abord à Chicago en 1966 , les
avis sont partagés. Au Canada , cette
manifestation devient courante, l'usage
de banjo , guitare, flûte , tambourins
cymbales, fréquent. L'Australie accepte
les negro spirituals, sans plus. La
Grande-Bretagne innove par de nom-
breux nouveaux chants religieux. Er
Allemagne on rencontre des attitudes
totalement opposées, alors qu 'en Italie
les essais provoquent de violentes polé-
miques.
Guy De Fatto , bassiste chez Luter aux
débuts des Lorientais est conquis par le
chant grégorien et se convertit , devient
père, alors qu 'il était entré chez Claude
Bolling. Le 13 février 1969, il est chargé
d'organiser en l'église de Saint-Ger-
main-des-Prés une « Gospel night » . La
radio, la TV retransmettent cette mes-
se, destinée à découvrir la sensibilité
des jeunes d'aujourd'hui. Chants afri-
cains, negro spirituals, jazz tradition-
nel ou moderne sont inaccoutumés au
lieu dans lequel ils retentissent, alors
qu'ils sont les habitués des caves du
quartier. Dès le lendemain , en dépit
d'une soirée sans encombre, c'est le tu-
multe dans les chapelles. On crie au
scandale et un seul des quatre autres
cultes aura lieu , bien que la dignité

n 'ait en aucun instant troublé les deux
premières tentatives.
L'expérience des Jumpin Seven pose le
problème une nouvelle fois. La rapide
enquête personnelle à laquelle nous
nous sommes livrés ces jours, auprès
de pasteurs, abbés , médecin , artiste Is-
raélite — n'oublions pas qu 'ils repré-
sentent la majeure partie des jazzmen
blancs aux USA ¦—, directeurs, chef de
bureau , employé, ouvrier ou maman,
nous a révélé une réponse quasi una-
nime. Tous acceptent' le jazz en tant
que concert dans un « lieu sacré » pour
autant  que la dignité reste de rigueur
et que le lieu ne soit pas le simple
remplacement d'une salle de spectacle
ou de plaisir.
Une des sources du jazz est la religion
des Noirs , mais de là à en faire une
vulgaire exploitation financière il n'y a
qu'un pas, et malheureusement pour
cet art, un clarinettiste l'a franchi chez
nous cette année. L'événement a suffi-
samment défrayé la chronique pour
que nous n 'y revenions pas.
La musique des Jumpin Seven est très
valable, bien arrangée , sérieusement
étudiée et le répertoire bien que faisant
appel à de nombreux thèmes d'Elling-
ton reste très ecclectique. C'est d'ail-
leurs Big house blues de ce compositeur
que nous avons préféré. Le programme
joué devant un public assez clairsemé,
faisait appel à tous les genres, Lone-
some road de Spanier , Sunday de Clay-
ton et divers thèmes de Newman, Kir-
by, J. P. Johnson ou Clarence Williams
(New-Orléans). Les trois derniers mor-
ceaux ont été joués avec le nouveau et
huitième musicien de l'orchestre : Aldo
Zanesco dont la clarinette a fait la
joie des spectateurs dans Love for sale
et Jersey lightning, du même coup
¦.< sortant » quelque peu l'orchestre du
style Middle Jazz dans lequel il s'est
fait spécialiste.
Nous n 'aurions qu 'un seul regret et
qu 'un seul reproche à faire aux Jum-
pin Sewen. Un seul negro spirituals a
été entendu : Nobody knows. Pourquoi
ne pas avoir fait appel à d'autres mélo-
dies du même genre ou à des gospels-
;ongs pour nous communiquer leur mes-
sage et leur joie de Noël ? Roq.



Le romancier André Besson signe son livre
Samedi après-midi l'écrivain fran-

çais André Besson signait son livre
« Le village englouti » au magasin du
Printemps. André Besson est un au-
teur dont la popularité et le renom
n'est plus à annoncer. Auteur de nom-
breux romans, c'est lui qui derrière
son livre « La grotte aux loups » vous
passionne quotidiennement dans no-
tre feuilleton de l'Impartial. Passion-
ner est en ef f e t  un des grands buts de
cet auteur à qui le plus beau compli-
ment que l'on puisse adresser est
que le lecteur n'a eu de cesse avant
d'avoir terminé son livre. A un style
remarquable, puisque ses textes ont
été choisis comme exemple dans cer-
tains manuels de langue française , An-
dré Besson ajoute une recherche qui
le liera au grand public.

Ses oeuvres de romancier sont com-
plétées par des pièces de théâtre , dont
« Un Noël jurassien » sera d if fusé  le
25 décembre 1970 sur les antennes de
Radio Sottens dès 21 h.

Il y a environ quinze ans qu'André
Besson s'est lancé dans le métier d'é-
crivain. Il a débuté dans le journalisme

(Progrès de Lyon) afin de s'enrichir
des contacts humains of fer t s  par ce
métier. Le prix Louis Pergaud sanc-
tionnera son premier livre, « A l'A-
bandon ». Dans son souci de toucher
le plus grand nombre de lecteurs pos-
sible, André Besson donne son ma-
nuscrit à lire à des amis situés dans
tous les milieua . et c'est sur la base
de leur « critique » que l'oeuvre est en-
voyée par la suite à l'éditeur.

Des contacts écrits avec l'auteur suis-
se A. L. Chappuis l'ont amené à signer
ses trois derniers livres dans la collec-
tion « Editions de mon village » qui
exprime tous les buts et les beautés de
la vie rurale jurassienne.

La prose soutenue et admirable de
cet écrivain ne tarit pas puisque en
janvier 1971 paraîtra un grand roman
historique intitulé « Les Loups du Val
d'Amour », roman sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir prochaine-
ment. Un auteur qui a su toucher le
grand public par son style , sa recon-
naissance des choses de la vie.

M. Christe

André Besson signant ses livres. (Photo Impar-Bernard)

Comme d'habitude, les spectacles de la Paternelle
ont attiré un très nombreux et chaleureux public

(photo Impar-Bernard)

Comme chaque année, le comité de la Paternelle s'est dépensé sans
compter pour présenter à ses membres et au public un spectacle de variétés
réjouissant petits et grands. Quatre matinées et une veillée ont remporté
le succès attendu, samedi et dimanche, dans la grande salle de la Maison

du Peuple.

Après que la société d'accordéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds» eut interpré-
té quelques airs entraînants sous la di-
rection de Charles Pagésy, le président
de la section locale de la Paternelle,
M. Roland Baehler, s'est adressé au
public. Il a tout d'abord rappelé l'his-
torique de cette mutelle d'assistance
aux veuves et aux orphelins, souli-
gnant qu'aujourd'hui encore, son exis-
tence est nécessaire et appréciée. L'ef-
fectif de la Paternelle croît réguliè-
rement et M. Baehler a demandé à cha-
cun de ses membres de convaincre une
personne ou une famille à se joindre
à l'organisation, dans le courant de
l'année 1971.

PLACE A LA DÉTENTE
Jacky Pétignat, ventriloque, et son

singe malicieux, ont fait rire petits
et "grands avant qu'un groupe d'acro-
bates ne s'emparent de la scène. De
la force et de la souplesse, telle pour-
rait être la devise des « Faramy's ».

Dans de jolis décors, des j eunes de
la Paternelle ont ensuite interprété
quelques danses et ballets fort bien mis
au point.

« Les Rigolli », trois clowns de Ge-
nève, ont prouvé qu'ils dominent bien
cet art difficile consistant à faire rire.
L'après-midi en particulier, ils ont
réussi à établir un contact extraordi-
naire avec, les nombreux enfants qui se
désolèrent lorsqu'ils quittèrent la scè-
ne. Seuls les tout petits ont été un peu
effrayés par les quelques explosions
perturbant les productions musicales
du trio.

Le rideau s'ouvrit à nouveau sur le
groupe d'acrobates présentant cette fois
un numéro de cascadeurs comiques :
« Les gars de la marine ».

UN PÈRE NOËL
COMPRÉHENSIF

Un Père Noël très compréhensif (que
certains connaissent sous le nom d'Hen-
ri Barbezat) est ensuite venu s'adres-
ser aux enfants, une grosse pile de let-
tres suspendues à son vêtement. Li-
sant quelques-unes d'entre elles, le Pè-
re Noël a fait promettre aux enfants,
non pas d'être gentils, mais d'essayer
de l'être un peu plus ! C'est avec en-
thousiasme que les enfants ont crié
très fort merci à tous ceux qui leur
ont apporté de l'affection durant l'an-
née écoulée.

Cette partie du programme a été
l'occasion pour les petits élèves de l'é-
cole des Planchettes de chanter déli-:
cieusement faux « Voici Noël » et «Il
est né le Divin Enfant ». tandis qu'une
scène de la nativité était présentée par
un. groupe d'enfants- de la Paternelle.

CLASSE INTERNATIONALE
Un excellent groupe de chanteurs et

musiciens de Berne « The five friends »,
a ensuite présenté un numéro de clas-
se internationale, sans doute le meil-
leur du programme. Revêtant diffé-
rents costumes folkloriques, les « cinq
copains », qui forment un groupe vo-
cal de première force, multiplièrent les

gags jusqu 'à la dernière seconde de
leur présentation.

Ce furent ensuite les sonorités par-
ticulières de la guitare hawaïenne qui
charmèrent le public ; le trio « Kaï-
lua-Hawains », de Berne également,
ayant inscrit à son répertoire les airs
qui ont rendu célèbre cet instrument.

Pour terminer le programme de la
veillée, la grande et gracieuse chanteu-
se noire Martine Kay interpréta quel-
ques airs classiques de jazz, accom-
pagnée par le pianiste J.-P. Bionda qui
anima également quelques autres nu-
méros.

A la sortie du spectacle, c'est avec
une. joie non dissimulée que les nom-
breux enfants recevaient un cornet con-
tenant les habituelles friandises.

: • M. Sch.

Noël des personnes âgées et isolées

(photo Impar-Bernard)

Cinq paroisses de la ville avaient in-
vité les personnes âgée 1 ;t isolées à un
Noël oecuménique dans _ grande salle
de Notre-Dame de la Paix. L'assis-
tance dans laquelle on reconnaissait le
conseiller communal R. Moser et le
préfet J. Haldimann, y fut très nom-
breuse et ne ménagea pas ses applau-
dissements aux jeunes artistes qui leur
furent présentés.

Le Chœur de Notre-Dame, dirigé par
M. J.-J. Martin ouvrit la fête et le
président du comité d'organisation, M.
Chenaux présenta la suite du program-
me et les salutations d'usage. Un grou-
pe d'enfants de 5 à 12 ans, coiffés de
perruques obtinrent un grand succès
en présentant quelques chants de Noël
sous la direction de Mlle Jost de Pe-
seux.

Le curé d'Ortail et le pasteur Schnei-
der se partagèrent la tâche d'une ma-
nière très sympathique, le premier sa-
lua les quelque 400 personnes pré-
sentes et le second apportant le messa-
ge religieux de la manifestation.

Le Bébé orchestre de Neuchâtel in-
terpréta avec un entrain touchant des
pièces de Mozart et Haydn et le Noël
se termina par un thé où un cornet-
surprise fut distribué à chacun avant

que l'assemblée n'entonne un dernier
chant de Noël.

C'est la deuxième année que cette
heureuse initiative se répète et l'on
ose espérer que les organisateurs pour-
suivront dans une voix qui remporte
un succès si important, (bgg)

Les accidents du week-end
Beaucoup de dégâts, un blessé

Au carrefour de la Métropole. (Photo Impar-Bernard)

Refus de priorité. - Samedi, à 11
h. 50, M. D. C, de Bienne, circulait en
automobile rue de la Paix en direc-
tion est. A l'intersection de la rue du
Pré, il négligea d'accorder la priorité
de droite à la voiture conduite par M.
J J., de la ville. Dégâts matériels.

Feu rouge brûlé. - A 13 h. 30, une
fourgonnette (notre photo) pilotée par
M. J. P. C, domicilié en ville, circulait
avenue Léopold-Robert , en direction du
Locle. Au carrefour de la Métropole ,
1_ continua sa route bien que les feux
étaient à la phase rouge, provoquant
ainsi une collision avec la voiture con-
duite par M. Jean-Pierre Docourt , ha-
bitant Dombresson , qui arrivait de la
rue des Armes-Réunies. M. Docourt a
été hospitalisé, souffrant d'une commo-
tion cérébrale.

Une voiture dans un pré. - Samedi,
aux environs de 16 h. 45, une automo-
bile conduite par M. B. B. roulait sur
la route des Roulets. Entre les Bres-
sels et les Bénéciardes, peu après un
léger virage, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui sortit de

la chaussée pour parcourir les prés
sur quelque 60 mètres. Au terme de
sa course, il a heurté un ancien mur
de pâturage. Dégâts matériels.

Stop négligé. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, peu après minuit,
un automobiliste du Noirmont, M. J.C.J.
circulait rue de la Fusion en direction
sud. A l'intersection de la rue Numa-
Droz, il négligea le signal « Stop », et
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. R. E., domicilié en ville.
Dégâts matériels.

Il fauche une borne. - Hier, à 4 h. 15,
M. J. M., domicilié à Tramelan, cir-
culait en automobile sur la route prin-
cipale no. 18 en direction de la ville.
Arrivé au ' « Bas-du-Chemin-Blanc », le
conducteur s'endormait au volant de
son véhicule, qui alla heurter une bor-
ne lumineuse située à l'entrée des rues
Fritz-Courvoisier — Collège. Après le
choc, l'automobiliste continua sa rou-
te sans se préoccuper des dégâts pro-
voqués. Il n 'y a pas eu de blessé, mais
le permis de conduire de M. J. M. a
été séquestré. J • - - ¦—
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 14 DÉCEMBRE

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

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,
20 h. à 22 h.

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

Le progr amme des cinémas figure en
p age 24.

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

Pharmacie d' of f ice .  Jusqu 'à 21 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera . (N' ap-
p elez qu'en cas d'absenc e du mé-
decin de fam ille).

Police secours : Tél. No 17.
fe_ ; Tél. No 18.

Parcage en hiver
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.

Samedi après-midi, un accident
des plus navrants s'est produit rue
Numa-Droz 6. Vers 15 heures,
Mme Pierina Pieragostini, ressor-
tissante italienne, âgée de 24 ans
et mère d'un enfant de 2 ans, sus-
pendait du linge sur un séchoir
placé à l'extérieur de la fenêtre, au
deuxième étage de l'immeuble,
lorsque, faisant un faux mouve-
ment, elle perdit pied et bascula
dans le vide. Relevée grièvement
blessée, Mme Pieragostini devait
succomber deux heures après son
admission à l'hôpital.

Elle se tue
en chutant
du 2e étage

ATTENTION !
Nouveau numéro de téléphone

de la rédaction de l'Impartial -
FAM à La Chaux-de-Fonds :

(039) 211135

Samedi, peu après 9 heures, les pre-
miers secours étaient mandés, rue de
l'Hôtel-de-Ville 52, dans un atelier de
mécanique, où un récipient contenant
de l'essence avait pris feu. Grâce à la
promptitude d'un ouvrier qui se trou-
vait sur place, ce début de sinistre a pu
être circonscrit immédiatement. A part
quelques objets en plastique qui ont
souffert de la chaleur, il n'y a pas eu
de dégâts.

Intervention des PS

JEUDI 10 DÉCEMBRE
VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Naissances
Dupasquier Mélanie, fille de Pierre-

Alain-Marcel, horloger, et de Anne-
Mari e, née Rubi. — Berthoud Alessan-
dra-Elisabeth , fille de Charles-André,
maître mécanicien , et de Anna-Maria,
née Fullin.

Promesses de mariage
Bisi Giuseppe-Giovanni-Andrea, som-

melier, et Ahles Evelyne. — Stohler
Marcel-René, instructeur de vol, et Ro-
bert Martine-Lise.

Mariage
Marrodan Luis-Armando, mécani-

cien , et sanchez Maria-del-Carmen. —
Lower Nicolas-Marie, graphiste, et Gi-
rardin Ariette-Françoise.

Etat civil
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Salons
tapis

étagères
meubles de
vestibule

bahuts
MAURICE MEYLAN

LE LOCLE
Grand-Rue 1 - Tél. (039) 31 23 79

- .

Cadeaux parfumés... É|
cadeaux appréciés i

J 

Grand choix : §B
Savons - Bains de mousse fja
Eaux de toilette - Parfums pf ^çj
Trousses de voyage - Colliers &}
Coffrets - Vaporisateurs .̂ Ip.
Bonnets de douche - Sels de b ĵ
bain - etc. 

^
Parfumerie |fj
Institut de Beauté, lr; gyvËHA I
LE LOCLE "Jj
J. Huguenin-Robert '-"Jy f|gi(
Impasse du Lion-d'Or Tél. 31 36 31 £ny
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dans nos magasins

vendredi 18
et samedi 19 décembre

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre Père Noël vous attend
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§PiP DU MARCHÉ/  LE LOCLE
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Lave-vaisselle

MIELE
12 couverts

2 appareils de dé-
monstration cédés

à Fr. 1680 —

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 52 12 28

0||Jarre*i|| (Europe S.A.)fia --— >̂kSlr\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 ou date à convenir :

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

ÉLECTRONICIEN _____ _
pour 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.

i -¦ y ,  - . '• - -
<-*/ - a, ¦

ANGEUIS
cherche pour janvier 1971 ou date à convenir :

UNE OUVRIÈRE
pour emballage montres et pendulettes

UNE OUVRIÈRE
fabrication entourage de pendulettes
(tournage, fraisage, perçage)

UNE OUVRIÈRE
pour remontage entourage de pen-
dulettes.

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S. A., rue
A.-M. Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

BIBLIOTHÈQUE OE LA VILLE
00 LOCLE

La Bibliothèque de la Ville, rue du Pont 11,
! EST OUVERTE les lundis, mardis, jeudis et vendredis

de .15 h. 30 à 18 h. 30. En revanche, elle sera fermée
du 23 décembre 1970 au 8 janvier 1971.

Réouverture le 11 janvier 1971, à 15 h. 30.

• NOUVELLES- ACQUISITIONS #

A VENDRE AU LOCLE

MAISON
comprenant : 1 appartement de 4
chambres, tout confort, 3 garages,
1 atelier, jardinet. Chauffage général
au mazout.
Conviendrait particulièrement pour
artisan.
Prix de vente: Fr. 160.000.—
¦y
Ecrire sous chiffre CN 27827 au bu- .*.¦* (raau de L'Impartial.

st
L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche

CUISINIER
1 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 de téléphoner au numéro
(039) 31 69 29 dès 19 heures.

A LOUER
AU LOCLE

appartement
3 pièces
tout confort ,

quartier piscine.
Libres immédiate-
ment.

Etude
Pierre FAESSLER

Notaire
LE LOCLE

Tél. (039) 31 43 10

A LOUER
AU LOCLE

appartements
sans confort
quartier sud-est,

libres immédiate-
ment.

Etude
Pierre FAESSLER

Notaire
Grand-Rue 16

LE LOCLE
Tél. (039) 31 43 10

En vacances
lisez l'Impartial

l'hiver!
GARAGE INGLIN - LE LOCLE - Tél. 31 40 30

LE LOCLE

Cadre supérieur
CHERCHE

pour le 25 janvier
1971,

appartement
4 ou 5 pièces, dans
immeuble neuf ou
rénové, ainsi que

personne
de confiance

(ou couple)
pour prendre soin
d'un enfant de 17
mois pendant la
journée, dès la mê-
me date.

Ecrire sous chiffre
SM 28067 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Fr. 750 .-
le prix d'une ma-
chine à laver le

linge, totalement
automatique. Une

I année de garantie.

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 52 12 28



Les deux matinées du Club des loisirs
Réunir 850 membres dans le même

local est impossible. C'est la raison
pour laquelle le comité du Club, que
dirige avec un immense dévouement
M. Henri Jaquet, ancien maire de la
ville, a dû, depuis plusieurs années, or-
ganiser les manifestations de fin d'an-
née au Casino et à la Maison de parois-
se. La fête de Noël du Club est celle
que l'on attend depuis toujours ; aussi
dans les deux locaux ce fut la foule des
grands jours.

Dans un Casino rénové, la séance
commença avec le célèbre prestidigi-
tateur Jemes. Connu loin à la ronde,
il fit passer des moments étourdissants
à son public. Que de tours... dans son
sac ! Puis on entendit un groupe du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
(groupe Schneider) dans de très belles
productions de Beethoven et de Fauré,
pour piano, cor et violoncelle. Cette au-
dition fut vivement appréciée et les
artistes vivement applaudis.

Le moment tant attendu arriva lors-
que la Troupe de la Maison du Peuple,
de La Chaux-de-Fonds présenta, dans
un style remarquable « Poil de Carot-
te », la célèbre œuvre de Jules Renard,
qui suscita l'intérêt de plusieurs géné-
rations avant de passer au théâtre. Sous
la direction de M. André Moreau, l'ex-
cellente mise en scène étant de Mme
Anne-Marie Jan, les acteurs évoluèrent
sur le plateau avec une aisance remar-
quable. Chacun connaît l'histoire de ce

pauvre gosse « Poil de Carotte », détes-
té de sa mère (Mme Lepic : Mme Rena-
to Capt), adoré de son père (M. Lepic :
M. Roger Pellissier). Le rôle de « Poil
de Carotte » fut tenu excellemment par
Mlle Simone Graber, Annette, la peti-
te bonne (Mlle Elisabeth Plassy) fut
vraiment délicieuse. D'ailleurs tous les
acteurs furent parfaits. Il est vrai qu'ils
ont du métier, puisque c'est la quinziè-
me fois qu'ils donnent cette pièce et ils
ne sont pas au bout de leurs représen-
tations. Tous ont droit à nos vives féli-
citations.

A LA MAISON DE PAROISSE

C'est au Club des accordéons qu'é-
chut l'honneur d'ouvrir cette sympa-
thique manifestation ; après que M.
Charles Jeannet eut souhaité la bien-
venue à rassemblée. L'audition des ac-
cordéonistes loclois qui parurent sur la
scène à deux reprises et que dirigeait
M. A. Robert, fut vivement appréciée.
Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensons de ces sympathiques jeu-
nes musiciens, qui obtiennent des ré-
sultats étonnants. Puis les Francs-Ha-
bergeants, dont nous n'avons plus à
faire l'éjoge, puisqu'ils sont connus... et
demandés loin à la ronde, sous la di-
rection de M. et Mme Charles Favre,
nous firent passer de délicieux mo-
ments. La grâce des petits et des plus
grands, leurs danses et leurs chants

sont bien dans les spectacles que l'on
apprécie chez nous. Tous les numéros
furent de valeur, que ce soit « La danse
du ler-Mai », « Le chemin grimpant »,
de Jaques-Dalcroze, une délicieuse fan-
taisie « La polka des petits oiseaux » ce
fut un charme pour l'oreille et pour les
yeux.

Comme il le fit au Casino, cérémonie
que dirigeait M. Henri Jaquet, M. René
Meylan, conseiller d'Etat, membre du
comité de la Fondation pour la vieilles-
se, tout en soulignant que s'il ne pro-
nonce pas un message de Noël, c'est
pourtant de bonnes nouvelles qu'il a la
joie d'annoncer : les rentes AVS et l'Ai-
de complémentaire seront de l'ordre de
415 francs pour une personne seule, et
de 665 francs pvur un couple, sensible
amélioration sur les rentes versées ac-
tuellement. En outre, il est question
des allocatibns loyer, de l'assurance-
maladie pour les personnes âgées. Pour
les bénéficiaires de l'Aide complémen-
taire, les cotisations seront payées par
l'Etat. Le canton va porter l'aide aux
vieillards à la somme de 20 millions.
Le Club des accordéons donne encore
quelques très beaux morceaux. Et les
Francs-Habergeants reviennent sur le
plateau pour de nouvelles évolutions.
Enfin, deux films magnifiques en cou-
leurs : « Du Rhône au Rhin », avec le
Furka - Oberalp. Départ de Brigue, tra-
versée de petits pays merveilleux, aux
villages de contes de fées, pour rejoin-
dre le Rhin... Un dépaysement : en un
clin d'oeil, c'est le départ pour les « Iles
enchanteresses » qui ceinturent l'Ecos-
se... Et l'on revient sans transition dans
son village pour une distribution de
magnifiques cornets, une conclusion
« hors-série » de cette première partie
de la saison d'hiver 1970 - 1971 du Club
des loisirs, (je)

La soirée de la chorale des Ponts -de-Martel

Quatre-vingt-dix ans d'activité à eux trois. (Photo Vermot)

Samedi soir à la salle de paroisse, le
choeur d'hommes 4 L'Echo de la Mon-
tagne » a donné sa soirée annuelle de-
vant une salle bien remplie. Cette so-
ciété est en pleine expansion et le nom-
bre des jeunes est assez élevé. Cepen-
dant, à côté de cette jeunesse dynami-
que se trouvent les anciens, lesquels
sont les fondations de la société. Cet
heureux ensemble de générations per-
met tous les espoirs.

Sous la direction attentive de M.

Jean Thiébaud , la chorale a interprété
quatre beaux chants, à savoir «Liauba»
de J. Bovet, « Terre promise » (negro
spiritual) de C. Boller, « L'Amour te
guette » de K. F. Zelter, et « Berceau
de mon enfance » de P. Montandon.
C'est sous un tonnerre d'applaudisse-
ments que s'est terminée cette partie
musicale, le dernier chant étant bissé.

M. Charly Vermot, président de la
société , a salué l'assemblée. Il se f i t  un
plaisir d'annoncer que trois chanteurs
avai ent trente ans d'activité au sein
de la chorale. Par conséquent, ils sont
nommés membre d'honneur. Il s'agit de
MM. René Banderet, Roger Musy et
Roger Daengeli. Pendant qu'ils reçoi-
vent leur diplôme, ils sont vivement

applaudis. Signalons encore que la cho-
rale ira chanter au « Foyer » de La Sa-
gne pour agrémenter les pensionnaires.
Au début de l'année prochaine, les
chanteurs feront la tournée des per-
sonnes malades afin de leur apporter
un peu de réconfort.

La seconde partie de la soirée était
consacrée au théâtre. Les amateurs de
théâtre ont été comblés par la repré-
sentation de « La Perruche et le Pou-
let », comédie en trois actes donnée à
la perfection par l' excellente troupe du
Locle « Comoedia ». Dans la plupart des
cas, ces acteurs amateurs remplissent
leur contrat comme des professionnels.
Cette soirée a connu un v if succès, suc-
cès parf aitement justi f ié par la qualité
du spectacle, (ff)

Un CRS, proxénète à La Chaux-de-Fonds
avoue le meurtre d'«Yvan-le-Terrible»

Yvan Thomet dit «Yvan-le-Terrible».
(Photo Impar-Bernard)

Jacques Petite, le CRS de Pontarlier
détenu depuis dix mois à la prison de
Besançon, bien connu de certains mi-
lieux chaux-de-fonniers, où il arron-
dissait ses fins de mois en exerçant la
trouble profession de proxénète, a
avoué être le meurtrier d'un truand de
petite envergure lui aussi, Yvan Tho-
met, 35 ans, originaire de Pontarlier,
bien connu d'un côté comme de l'autre
de la frontière, sous le surnom d'«Y-
van-le-Terrible».

On se souvient des faits que nous
avons rappelés à plusieurs reprises. En
février dernier, «Yvan-le-Terrible» se
présentait à l'hôpital de Pontarlier. Il
avait été mortellement blessé à coups
de carabine et décédait sans pouvoir
donner le nom de son agresseur. Dans
le même temps, on arrêtait pour proxé-
nétisme un CRS, Jacques Petite, qui
était condamné à dix mois de prison
pour ce délit. Mais il était aussi soup-
çonné d'être l'auteur du meurtre d'«Y-
van-Ie-Terrible» ce qu'il nia touj ours
jusqu'à samedi dernier. Il a avoué de-
vant le juge d'instruction être le meur-
trier recherché et avoir agi en état de
légitime défense. En fait, et comme les
enquêteurs l'avaient touj ours pensé, il
doit s'agir d'un règlement de comptes
entre deux hommes désireux d'affir-
mer leur emprise sur la petite pègre
frontalière, (cp)

Vernissage de l'exposition Pierre Berset

Samedi après-midi s'est ouverte l'ex-
position de peinture de Pierre Ber-
set. C' est la première fois  que cette
artiste-peintre exposait dans la ville
du Locle où il s'est établi il y a une
année seulement.

Les huit toiles qu'il exposait sont
uniquement des peintures à l'huile. A
travers un art figurati f, l'artiste per-
çoit des paysages , des portraits. Ses
compositions réalistes sont inspirées de
sujets mystiques ou religieux : Nicolas
de Flue, Chapelle de Tell. Ses tableaux,
de grandes dimensions, laissent une
profonde impression. La pureté du trait ,
l'exactitude des tons et la grande tech-
nique dans l'art de la peinture à l'hui-
le sont alliées à une partie presque
poétique et rythmée. Bien que ces com-
positions soient réalistes , elles laissent

une grande part à la rêverie ou à la
contemplation.

La recherche et le travail fourni par
l' artiste sont le fruit de nombreuses
années d'aptitude et d'observation.
L'observation du naturel est aussi pous-
sée par Pierre Berset, qui pour cer-
tains tableaux s'est rendu plusieurs
f ois sur les lieux de sa future compo-
sition.

Pierre Berset n'est pas seulement
un artiste amateur, il forme encore le
souhait de voir se créer au Locle une
galerie de peinture permettant à cha-
cun d' exposer ses toiles.

Rappelons que cette exposition re-
marquable qui se tient actuellement
dans la maison de Pierre Berset, Con-
corde 51, aura lieu jusqu'au 19 décem-
bre prochain. . . mce.

Au Casino, samedi soir

Un public nombreux est venu ap-
plaudir, samedi soir, les musiciens de
l'Union Instrumentale et les acteurs
de Comoedia, qui firent preuve, les
uns comme les autres, de très grandes
qualités.

Une première partie, réservée à la
musique, a permis d'apprécier un pro-
gramme varié, puisqu'il comportait des
Marches, fort bien « enlevées », et un
Prélude de Rachmaninov, dont l'exé-
cution fut digne d'éloge malgré la dif-
ficulté de l'oeuvre ; après un morceau
de B. Golson, intitulé « Je me souviens
de Cliff », l'orchestre a montré tou-
tes les nuances de ses registres dans
le « Chant crépusculaire » de M. Brus-
selmans. Enfin, une interprétation du
concerto en mib pour trompette de Jo-
seph Haydn est venu couronner cet-
te première partie, et l'on ne saurait
trop insister sur la virtuosité techni-
que et. la grande 'sensibilité musicale
de M. Gérard Viette, qui assurait ma-
gistralement la partie soliste de l'oeu-
vre sous la direction de M. J. Len-

hardt. Ajoutons que c'est à M. Viette
que l'on devait la préparation et l'e-
xécution du programme musical.

La partie théâtrale de la soirée était
consacrée à « Biaise », une pièce en
trois actes de Cl. Magnier, dont il a
déjà été question (voir Impar. du 7
décembre). Nous nous permettons ce-
pendant d'appuyer sur quelques points
particuliers dignes d'attention. Ain-
si la réussite de cette représentation
tient pour beaucoup à la composition
même de l'œuvre, qui assure un dé-
roulement parfaitement étudié de l'ac-
tion ; les gags s'y succèdent sans lour-
deur, sans maladresse, laissant au spec-
tateur le loisir d'en apprécier tous les
effets.

Il va sans dire que la mise en scè-
ne de M. Pierre Brossin, pleine de trou-
vailles et sans la moindre faute de dé-
tail , était de nature à servir parfai-
tement la pièce, de même que le jeu
des acteurs, qui tous méritèrent les ap-
plaudissements de la salle.

F. N.

L'Union Instrumentale et Comoedia

njyHHH
La semaine passée, l'école a eu une

petite cérémonie protocolaire pour fêter
les 40 années de service de M. Jean
Steudler. En effet , c'est en décembre
1930 que M. Steudler a commencé son
enseignement au collège des Ponts-de-
Martel. Il ne devait plus le quitter.
Quarante années dans le même collège,
c'est déjà un fameux bail. Parler de M.
Steudler, c'est parler d'une personne
au service du prochain. A l'école déjà ,
la gentillesse et le respect de la per-
sonne humaine sont monnaie courante
avec ce jubilaire. Simple, effacé et un
coeur d'or, telles sont les qualités de
M. Steudler. Souhaitons à ce jubilaire
une heureuse fin de carrière dans le
collège des Ponts-de-Martel. Puisse son
exemple de service et de simplicité
servir à ses élèves, (ff)

40 ans d'enseignement
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Le Locle
LUNDI 14 DÉCEMBRE

Concorde 51 : exposition de peinture,
Pierre Berset 15 h. à 18 h., 20 h.
à 21 h.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heu-
res, Mariotti, ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Concert de Noël au Temple du Locle

Un concert de Noël a été présenté
au Temple du Locle, par les chœurs
mixtes de l'Eglise réformée du Locle
et de Couvet. A. Bourquin , organis-
te, commença le riche programme
par la Fantaisie et fugue en do mi-
neur de Jean-Sébastien Bach, toutes
deux jouées avec un peu trop de re-
tenue. Le choeur a cappella, sous la
direction de A. Bourquin , interpréta
trois psaumes de N. Gomolka. Si
certaines fausses notes se firent en-
tendre, elles ne diminuèrent en rien
la richesse d'expression de l'oeuvre.
La Sonate en mi bémol majeur pour
violon et orgue, de Jean-Sébastien
Bach se divise en trois parties, Bach
dans le premier mouvement allegro
moderato reprend plusieurs fois le
thème initial que A. Bourquin (or-
gue) et A. Jeanneret (violon) ont
malheureusement joué de façon un
peu uniforme. Le second allegro in-
troduit par la Cécilienne fut inter-
prété avec toute la légèreté qui lui
est propre. Trois chœurs pour
l'Avent, dont deux de J. Crueger,
pour deux violons et orgue et chœurs
et un de B. Gesius, pour chœur, ont
fait suite.

La joie qu'expriment les paroles
dans le chœur de Gesius, fut admira-
blement bien rendue. Revenons à
Bach pour quatre chœurs de l'Or-
gelbuchlein : A. Bourquin sut rendre
l'effet de grandeur propre à l'orgue.
Sous la direction de A. Jeanneret , le
chœur interpréta avec les change-
ments de rythme voulus deux œu-
vres, l'une de C. Freundt, l'autre de
B. Reichei. Le duo Bourquin-Jean-
neret se produisit à nouveau dans la
Sonate en la majeur de Haendel,
composée en 4 parties. L'adaggio
qui exprime une certaine tristesse
précéda l'allégro, ce dernier faisant
place au largo, caractérisé par la
nostalgie qu'il dégage. Cette œuvre
s'achève sur un allegro. Enfin, le
programme se termina par la Canta-
te de Noël de E. Stauffer , œuvre la
plus marquante de ce concert de
Noël. A l'orgue et au chœur s'ajoutè-
rent un récitant et deux trompettes :
MM. Vaucher et Marti, tous dirigés
par A. Jeanneret. Cette cantate, ma-
gnifiquement interprétée compensa
largement les quelques maladresses
précédentes.

M. G.

I Rédaction du Locle 1
i Rue du Pont 8 \

\ Tél. (039) 31 14 44 \
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Hier, aux environs de 18 heures. M.
G. Q. circulait en automobile chemin
de Beauregard quand, soudain, il aper-
çut des flammes sortant de dessous le
capot avant de son véhicule. Rapide-
mment intervenus, les premiers secours
circonscrirent sans peine le sinistre.

Une voiture en feu



Quand la nature devient blanche
c'est alors qu'on apprécie un Y\f COULEUR

décidez-vous en décembre pour pouvoir participer au grand concours
Philips. 251 prix d'une valeur de 170 000 francs vous attendent !
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j .  '

0̂ j

Hors-d'œuvre
p rêts à servir - p our 4 p ersonnes

Hors-d'œuvre traditionnel 18.-
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Veuillez passer vos commandes au rayon traiteur, 24 heures à l'avance

MIGROS
! MARCHÉ MIGROS rue Daniel-JeanRichard (tél. 22 34 44)

Cette trousse
de bricoleur Bosch
coûte maintenant
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Perceuse M 41 S,
4vitesses,avecun moteur de400Watts
Scie circulaire S33 munie d'un système de protection
mobile
Jeu de-polissage S24
Brosse métallique en forme de cloche
Jeu de clefs S 51
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Systèmes Combi

BOSCH
Conseils et Vente

Autres modèles, accessoires semblables

MAIS avec PERCEUSE-FRAPPEUSE Fr. 298.-

PERCEUSES seules d_s F. 80_ -
MOD. BOSCH E 20 2 vitesses
adaptable aux systèmes Combi 1 T £_^
Prix du catalogue Fr. 145 - notre prix Fr. !| I ^J« ™
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PERCEUSE-FRAPPEUSE 2 **»,«
MOD. BOSCH E 21 SB
Disjoncteur automati que
adaptable à ious les outils COMBI-BOSCH *i Çm\f\
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Quoi offrir ?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la
PHARMACIE
DES FORGES

Av. Chs-Naine 2a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 44

À LOUER
magasin et arrière-magasin
dans immeuble récent, d'environ 32 m2, pour le

30 avril 1971 sis Président-Wilson 15

Prix mensuel Fr. 374.—.

Pour tous renseignements s'adresser à :

ETUDE FRANCIS ROULET, Av. Léopold-Robert 76
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 17 83

Méroz npierresïï s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105

; 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait

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

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

POUR LES FÊTES... GRAND CHOIX DE

CYCLES ET CYCLOMOTEURS
des meilleures marques

CYCLES D'ENFANTS
Facilités de paiement — On réserve

ALEX. MONTANDON
STATION MOBIL SERVICE

Collège 52 — Tél. (039) 22 33 60
ACHAT — VENTE — RÉPARATION Cartes de visite

Imp. Courvoisier S.A.
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FAVRE & PERRET SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Doubs 104
2300 LA CHAUX. DE-FONDS

cherche

un polisseur
de boîtes or

un mécanicien
un acheveur
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.

"W I

I l  É> ____ _____! f. ¦ _J__^______I I
^l̂ EiH ___________¦__! cherche

| pour son rayon de

CONFECTION - DAMES

¦ VENDEUSES j
J . Situations intéressantes avec tous les

¦ 
avantages sociaux d'une grande en- ¦
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

une bonne adresse

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

CHOIX CONSIDÉRABLES
PRIX IMBATTABLES

GRAND CHOIX EN TAPIS
DE FOND BORD A BORD

MILIEUX laine, dès Fr. 135.—,
150.—, 175.—, 190 —, 210 —, 240.—
290.—, etc.
Grandeur 240X340 cm., Fr. 380.—

TOURS DE LITS, dès Fr. 95.—,
105 —, 135 —, 150—, 165.—, 180.—,
230, etc.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

Magasin ouvert jusqu'à 22 heures,
jeudi 17 et lundi 21 décembre

prochains.

Voyez notre vitrine et notre très
grand choix. — Nous réservons
pour les fêtes ! — Belles facilités

de paiement.

CAFE DU GLACIER
Rue de la Boucherie 5

La Chaux-de-Fonds, CHERCHE

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 27 82. !

1 TOUT FEU - TOUT FLAMME v" ' \
.\ Cuisinez au gaz de ville

\ ou en bouteilles
%' : 

¦ ¦ 
|, avec le même appareil ..;--~-^- __,

S

MULTIGAZ ..̂ è^_ï___ÇP
Vous choisirez parmi les modèles I&J1 • fl> 9 m)•>

ou dans la gamme importante des

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES —^
exposées chez le SPÉCIALISTE y /

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ' """-"--~— /̂
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Cest roccasion de commencer
Vous gagnez plus,pourquoi ne pas à faire des économies. Livretd'épargne,compted'épargne,
en profiter pour mettre régulière- carnet de dépôt, compte de dépôt ,
ment de côté une partie de l'augmentation. Le service conseil- obl igations de caisse UBS ou plan d'investissement: notre
épargne UBS détermine avec vous le mode de placement adapté raison d'être est de vous conseiller et de vous aider.
à vos nouvelles disponibilités et au but que vous visez.

(UBSVfiy
UNION DE BANQUES SUISSES
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Une voiture dérape sur le verglas: trois blessés
Travers

Une automobiliste de Travers , Mlle
Claudine Ducommun, 22 ans, circulait
samedi , vers 9 h. 30, de Travers en di-
rection de Neuchâtel. Arrivée près du
pont du Crêt-de-l'Anneau , elle a sou-
dain dérapé sur une plaque de ver-

glas, traversé la chaussée et embouti
une voiture arrivant en sens inverse,
conduite par M. Albert Edme, 56 ans,
de Bevaix , accompagné de son épou-
se, Mme Odette Edme, 48 ans. Un
violent choc se produisit , au cours du-
quel tous trois ont été blessés. M. Al-
bert Edme a subi une commotion céré-
brale, diverses contusions, et souffre
de douleurs à la cage thoracique ; son
épouse souffre d'une fracture du col
du fémur droit , d'un pied luxé, d'une
commotion et de plaies à la face. Quant
à Mlle C. Ducommun, qui a été éjectée
de son véhicule, elle a subi une com-
motion , une plaie au visage et diverses
contusions. Les trois victimes de cet
accident ont été hospitalisées à Cou-
vet.

NOIRAIGUE
Derniers honneurs

Le temple fut trop petit samedi pour
contenir la foule accourue de loin à la
ronde aux obsèques du regretté Mar-
tial Ruedi.

Ouvert par les accords apaisants de
la Marche funèbre de Chopin , jouée à
l'Orgue par M. Georges Perrenoud , le
culte fut présidé par le pasteur Jean-
Pierre Barbier , qui apporta à la famil-
le les consolations de l'Evangile. Mé-
ditant  le verset du faire-part « Heu-
reux ceux qui n 'ont pas vu et cru »
(Jean 20-29), le prédicateur tira les
enseignements donnés par la vie rayon-
nante du défunt qui pratiqua l'amitié
dans ce qu 'elle a de plus noble. C'est
cette note qui caractérisa également
l'hommage rendu par MM. Armand
Aeschlimann , au nom des maîtres-bou-
langers et Victor Borradori , porte-pa-
role de la société philanthropique
« L'Union » . Le Credo et l'Oraison do-
minicale , priée en commun , furent la
conclusion de ce culte suivi avec re-
cueillement.

Un long cortège accompagna au ci-
metière celui qui avait tenu à reposer
dans la terre natale, (jy)

Décès du colonel Marcel Roulet
En 33 ans, il a vu défilé plus de 200.000 soldats

Samedi est décédé à l'âge de 68 ans,
le colonel Marcel Roulet , ancien com-
mandant d'arrondissement du canton
de Neuchâtel. Le colonel Roulet habi-
tait Corcelles depuis quelques années,
après avoir été plus de vingt ans con-
seiller communal à St. Biaise. A Cor-
celles, M. Roulet était conseiller géné-
ral et occupait la fonction de président
du parti libéral du district de Boudry.
Sa dernière sortie en public avait été
remarquée lors du défilé de La Chaux-
de-Fonds en novembre. Bien connu
dans tout le canton comme officier de
recrutement et comme responsable des
inspections, cette fonction de comman-
dant d'arrondissement il l'a remplie
non seulement avec sérieux mais aus-
si, et surtout, avec intelligence et un
profond sens de l'humain.

BRILLANTE CARRIÈRE
Le colonel Roulet né en 1902 est en-

tré au service de l'Etat (Département
des finances) en 1923. Deux ans plus
tard, il est nommé au contrôle des
communes. C'est en 1935 qu 'il devient
commandant d'arrondissement du can-
ton. Il a ainsi effectué 45 ans au ser-
vice de l'Etat, dont 33 ans comme com-
mandant d'arrondissement. 11 convient
de se souvenir que, jusqu'en 1962, il
fut aussi premier secrétaire du Dépar-
tement militaire cantonal. Dans son
travail de commandant il avait le con-
trôle des 60 chefs de section militai-

re du canton. Les jeunes le connais-
saient aussi. N'a-t-il pas « visité » près
de 32.600 conscrits ? Et qui ne se sou-
vient des inspections militaires ? Le co-
lonel toujours souriant mais attentif ,
a inspecté plus de 230.000 hommes.
Il n'y a sans doute pas beaucoup d'of-
ficiers qui peuvent se vanter d'avoir
eu une troupe aussi grande et de s'ê-
tre trouvés aussi près d'elle. C'est aus-
si au colonel Roulet qu'incombait l'or-
ganisation de l'EPGS (enseignement
post-scolaire de la gymnastique et des
sports). C'est donc lui qui a ordonné,
mis sur pied les courses cantonales d'o-
rientation, les cours à ski et les séan-
ces d'information avec son adjoint, au-
jourd'hui commandant d'arrondisse-
ment le capitaine et sportif bien con-
nu Ely Tacchella.

En plus des activités « gouvernemen-
tales » relevons aussi ses activités ex-

clusivement militaires. Il fut lieutenant
à la IV-18, capitaine de la IV-19, ma-
jor et lieutenant colonel à I'EM de la
brigade frontière 2, chef du service
des munitions. Enfin en tant que co-
lonel , il a commandé la région terri-
toriale 1-2 (place de mob Neuchâtel).
Voilà révélées les activités de cet of-
ficier intransigeant sur le sens du « de-
voir » et de l'exemple à donner à ses
subordonnés ; heureux d'avoir consa-
cré sa vie à son pays.

Les obsèques auront lieu mardi à
13 h. 45 au Temple de Corcelles. Le
Colonel Roulet a deux filles. Nos con-
doléances.

J.-H. Schulé

Très violente manifestation contre
le procès de Burgos samedi à Berne

Samedi, des manifestants ré-
pondant à un appel des organisa-
tions de l'émigration espagnole se
sont réunis vers 10 heures devant la
gare de Berne. Le cortège qui s'est
formé était surmonté de drapeaux
rouges, de pancartes et de calicots.
On pouvait lire sur ces derniers des
slogans tels que « Travailleurs espa-
gnols, travailleurs suisses, une seule
classe, un seul combat » ; les mani-
festants scandaient « Franco assas-
sin », « Espagne socialiste ».

Le cortège se dirigea d'abord de-
vant un bâtiment de l'ambassade
d'Espagne, l'Office social qui était
occupé depuis le début de la ma-
tinée par une trentaine d'Espagnols.
Le cortège s'est regroupé devant le
bâtiment occupé et les manifestants
ont acclamé le commando.

C'est alors que plusieurs policiers
munis de matériel antiémeutes ont
projeté sur les manifestants sans au-
cune sommation de l'eau mêlée à du
gaz lacrimogène. Surpris et furieux
plusieurs manifestants ont voulu
protester, mais ils ont été contenus
par le service d'ordre.

Une demi-heure plus tard environ ,
le cortège auquel s'étaient joint s les
trente occupants s'est dirigé vers

l'ambassade d'Espagne. Devant l'am-
bassade espagnole les manifestants
se trouvèrent face à un cordon de
policiers munis de masques à gaz et
une barrière de barbelé. C'est alors
que deux ou trois pierres ont volé
vers les policiers. Ces derniers ont
réagi immédiatement avec des lan-
ces à incendie et des grenades lacri-
mogènes. C'est alors que la colère
a éclaté et certains manifestants ont
renversé une barraque de chantier
et tenté de dépaver le trottoir avec
les outils qui s'y trouvaient et ar-
raché les panneaux de signalisation.

D'autres ont tenté d'occuper une
église toute proche, ce qui provoqua
quelques combats violents avec les
policiers. Les haut-parleurs des or-
ganisateurs diffusaient tour à tour
des appels au calme et l'Internatio-
nale.

Vers 13 heures, après le retour à
un calme relatif une délégation a'
été reçue par le consul général d'Es-
pagne, l'ambassadeur étant absent.
Elle lui a remis un message en qua-
tre points réclamant notamment la
libération des accusés de Burgos et
l' amnistie pour tous les prisonniers
politiques en Espagne. Les manifes-
tants sont alors repartis vers la gare
où ils ont entendu plusieurs allocu-
tions. La manifestation s'est disper-
sée vers 14 heures.

Selon les estimations les manifes-
tants étaient au nombre de 4000 en-
viron.

Le peuple accepte la fusion
de 3 communes à Lugano

Au cours du week-end, les citoyens
des communes de Lugano, Castagno-
la et Bré ont été appelés aux urnes
pour se prononcer sur la fusion de
ces trois communes, premier pas vers
la création du « grand Lugano ». La
ville de Lugano a une superficie de
346 ha et une population de 22541
habitants, Castagnola 397 ha et 4412
habitants et Bré 410 ha et 416 habi-
tants. La commune résultat de la fu-
sion a donc une superficie totale
de 1153 ha et comptera 27.369 habi-
tants.

La fusion a en effet été acceptée
par les trois communes.

A Lugano : 3399 oui contre 429
non.

A Castagnola : 1137 oui contre 244
non.

A Bré : 182 oui contre 36 non.
A la base de cette fusion , on garde-

ra la structure de la commune de
Lugano.

D'autres communes pourraient à
plus ou moins court terme entrer à
leur tour dans le « grand Lugano » .
Ii s'ait de Pregassona , de Gandria
de Pazzallo, Viganello et Pambio No-
ranco.

Après l'acceptation par le peuple,
c'est maintenant le Grand Conseil
tessinois qui devra ratifier cette fu-
sion, (ats)

Les socialistes suisses
solidaires des Basques

et d'Angola Davis
Le Parti socialiste suisse a envoyé

une lettre de protestations aux am-
bassades d'Espagne et des Etats-Unis
à propos du procès de Burgos et des
poursuites judiciaires contre Angela
Davis.

Cette missive attire l'attention sur
le fait que les forces démocratiques
d'opposition sont exposées, en Eu-
rope également, à un traitement
qu'on ne saurait qualifier autrement
que de répression brutale. Le procès
de Burgos intenté à 16 nationalistes
basques, déclare le PSS, a soulevé
l'indignation des socialistes suisses
qui avaient déj à été consternes plu-
sieurs fois, au cours des dernières
décennies, par les brimades infligées
aux socialistes espagnols qui ont tant
fait pour l'idéal démocratique en
Europe.

S'adressant au gouvernement des
Etats-Unis, le PSS exprime sa pro-
fonde inquiétude devant l'intention
manifeste, dans une assez large tran-
che des milieux américains, de « fai-
re un exemple » du cas d'Angela Da-
vis afin de porter un coup au mou-
vement pour l'égalité des droits des
citoyens. On cherche à intimider la
jeunesse militante plutôt que de
rendre la justice avec équité, (ats)

Trois Neuchâtelois
blessés à Concise

Samedi, en fin de soirée, M. Ber-
trand .Taquet , 20 ans, de Neuchâtel ,
qui circulai en automobile en direction
d'Yverdon , est venu se jeter de plein
fouet contre le mur de soutènement de
la laiterie de Corcelles-près-Concise. Il
était accompagné de M. Bruno Florin,
25 ans, de Concise, et M. Jean-Biaise
Chevalley, 26 ans, de Provence. Le con-
ducteur souffre d'une cheville foulée
et de plaies au visage, M. Florin d'une
plaie au front et probablement d'une
fracture du crâne, M. Chevalley d'une
commotion cérébrale et de plaies à la
(acc. Tous trois ont été hospitalisés à
Yverdon. (cp)

La situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin novembre der-
nier était le suivant : 68 demandes
d'emploi (54 en octobre) et 66 place-
ments (50) pour '240 places vacantes
(196). Il y a eu quatre chômeurs com-
plets (4) et un à temps partiel (aucun
en octobre).

Quatre chômeurs complets
en novembre
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Samedi , en début de matinée, un
important incendie s'est produit au
lieudit <La  Croix» , commune de Vuar-
rens, qui a fait  pour plusieurs centai-
nes de milliers de fr. de dégâts. L'écurie
et la grange à pont de la ferme de M.
Julien Buffat , ont été la proie des flam-
mes. Le bétail a pu être sauvé. Les
causes de ce sinistre ne sont pas en-
core connues, (ent

Rural
partiellement détruit

près d'Yverdon

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un homme a blessé deux femmes à
coups de rasoir. Selon la police,
l'agresseur ne disposerait pas de tou-
tes ses facultés. La première des
victimes a été attaquée peu après
minuit. Elle a été blessée légèrement
à un bras. Peu après une femme
était touchée à la jambe par le même
agresseur, la blessure est dans ce cas
assez grave.

Le signalement fourni à la police
par les deux victimes n'a pas permis
1 arrestation de l'agresseur, (ats)

• ANDELFINGEN (ZH). — Sa-
medi soir, peu après 17 heures, deux
hommes et une enfant ont perdu la
vie dans une collision frontale en-
tre deux voitures, sur la nationale 4
entre Dachsen et Benken (ZH). (ats)

0 Langenthal. — Hier matin ,
une ferme de Langenthal a été la
proie des flammes. C'est peu avant
six heures que les fermiers ont dé-
couvert le début du sinistre qui, en
dépit de leurs efforts, n 'a pu être
maîtrisé. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 100.000 francs. Un court-cir-
cuit est à l'origine de cet incendie.

(ats)

• LENZBOURG. — Un mort ,
cinq blessés plus ou moins griève-
ment atteints et des dégâts maté-
riels importants, tel est le bilan de
l'accident de la circulation qui s'est
produit hier, vers 1 heure du ma-
tin , à Lenzbourg. (ats)

O Ollon. —¦ Sept élèves d'un col-
lège privé de Chésières - sur - Ollon
ont été interpellé dernièrement par
la police vaudoise, agissant en coo-
pération avec Interpol. Il s'agit cle
six ressortissants américains et d' un
Grec, accusés d' usage de haschisch.
Plusieurs de ces jeunes gens pour-
raient faire l'objet d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse, (ats)

Bâle : agression
contre deux femmes

Quelque 200 délégués du parti con-
servateur chrétien-social suisse se
sont réunis samedi à Soleure sous la
présidence du conseiller national
Franz-Joseph Kurmann, de Lucerne.
Ils ont procédé à une importante mo-
dification des statuts de ce parti,
après avoir écarté par 181 voix con-
tre 5 une proposition de non-entrée
en matière, présentée par un repré-
sentant des jeunesses chrétiennes-so-
ciales zurichoises.

Ce parti , qui compte parmi les
trois plus importantes formations po-
litiques du pays, s'appellera à l'ave-
nir , parti démocrate-chrétien suisse.
C'est en effet par 154 voix contre
10 que les délégués ont préféré ce
nom , à celui de parti populaire suis-
se, (ats)

® EINSIEDELN. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, un incendie
a ravagé l'hôtel des Trois Rois, à
Einsiedeln.

Le parti conservateur
chrétien-social suisse

change de nom

Neuchâtel
LUNDI 14 DÉCEMBRE

C'e7itre de loisirs : Artisanat , 20 h. à
22 h.

Galerie des Amis des Arts : 10 h. à
12 h., 14 h. à U h., P. E. Bouvier
et Anne Monnier.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h. phar-
macie Bornand , Rue St- Maurice.
Ensuite, 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 : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , La

philosophie dans le boudoir.
Palace : 20 h. 30 L'Aveu.
Rex : 20 h. 30 , Hôtel de Passe.
Studio : 20 h. 30, El Rojo.
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M E M E N T O

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira, aujourd'hui lundi , à 14 h. 30,
mardi et mercredi, à 8 h. 30, en séan-
ce de relevée. A l'ordre du jour figu-
rent notamment l'adhésion du can-
ton au Concordat sur la coordination
scolaire, la cantonalisation de l'Ecol e
technique supérieure, et les presta-
tions sociales aux personnes âgées
(dont l'assurance-maladie).

RÉUNION
DU GRAND CONSEIL

Télescopage
Samedi à 15 h. 35 une violente colli-

sion s'est produite à Savagnier entre la
voiture cle Mlle J. B. et celle conduite
par M. C. G., tous deux de Savagnier.
Les conducteurs n'ont pas été blessés
mais les deux véhicules ont subi des
dégâts importants, (mo)

SAVAGNIER

Violente collision
Vendredi soir , M. H. S., domicilié à

Fontainemelon , circulait au volant de
son automobile dans cette localité en
direction de Cernier. Les vitres de son
véhicule étant partiellement recouver-
tes de givre, il ne remarqua pas la
voiture de M. J. B., des Hauts-Gene-
veys, correctement parquée au bord de
la chaussée. Malgré le ' choc qui fut
très violent , M. H. S. n 'a pas été bles-
sé. Les dégâts aux deux véhicules sont
importants, (mo)

FONTAINEMELON
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Michelin, Bâle

Emprunt 7% 1971
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But de l'emprunt Financement de projets d'investissement de ses sociétés
affiliées
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Sonvilier a fêté samedi son plus illustre bourgeois
Une fondation perpétuera le nom de Ferdinand Gonseth
Sonvilier, le village natal de l'éminent professeur Ferdinand Gonseth, a
dignement fêté, samedi après-midi, non seulement le plus illustre de ses
enfants, mais l'homme dont le Jura a le plus de raisons d'être fier. C'est
en présence de nombreux invités que la cité a rendu hommage à celui
qui, par ses qualités intellectuelles exceptionnelles, a .établi son autorité
autant comme professeur d'université, que comme mathématicien et comme
philosophe. Cette marque de reconnaissance achevait un cycle de céré-
monies auxquelles ce savant mondialement connu avait été invité à

participer à l'occasion de son 80e anniversaire.

De gauche à droite: MM.  Friedli , maire, Ferdinand Gonseth et son f i l s ,
médecin. En médaillon, trois personnalités présentes, M M .  Henri Huber ,

Henri Geiser et Simon Kohler.

C'est sur la place du Collège que fut
accueilli M. Ferdinand Gonseth. M.
Friedli, maire de Sonvilier, en lui sou-
haitant la plus cordiale et déférente
bienvenue, releva son extraordinaire
puissance de penser et dit la fierté lé-
gitime du village de compter parmi
ses bourgeois d'honneur un nom si il-
lustre. Pour pallier au caractère trop
fugace de cette fête, il s'empressa d'an-
noncer que les corporations du lieu ,
pour rappeler indéfiniment le nom de
Ferdinand Gonseth à son œuvre et à ses
mérites , avaient décidé de créer une
fondation portant son nom, association
dont les fondements juridiques seront
définis au début de l'an prochain. Puis
les hôtes de Sonvilier, emmenés par
la fanfare, se rendirent à la Maison de
paroisse. On notait parmi eux MM.. Si-
mon Kohler et Henri Huber, conseillers
d'Etat , plusieurs professeurs des Uni-
versités de Zurich , Berne et Neuchâ-
tel , MM. Sunier, préfet , Payot , maire
de La Chaux-de-Fonds, Delaplace, mai-
re de Saint-Imier, Geiser, conseiller
national , Sommer, député , les représen-
tants de plusieurs sociétés savantes et
culturelles du Jura ainsi que les mem-
bres de la famille du jubilaire.

UNE HAUTE ÉLÉVATION
DE PENSÉE

Premier orateur , M. Rueff , profes-
seur à l'EPF de Zurich, apporta les

vœux de l'établissement où M. Gonseth
enseigna pendant plus de trente ans,
rappelant son œuvre extraordinaire,
notamment la philosophie ouverte à la-
quelle il a laissé son nom et qui a ac-
quis un renom universel. M. Henri Car-
nal, professeur de mathématiques à
l'Université de Berne, souligna l'esprit
d'ouverture et de dialogue de son an-
cien maître. M. Edmond Bertholet , pro-
fesseur à l'Université de Lausanne,
s'exprima au nom de la société Dialec-
tica que l'éminent savant fonda il y a
25 ans. Les propos de l'orateur, l'un des
meilleurs connaisseurs de sa pensée et
de son œuvre, laissèrent une profonde
impression sur l'auditoire. M. Edmond
Gueniat, président de la société juras-
sienne d'émulation, dit son admiration
devant cette « grande et belle vie
d'homme », bienfaiteur de l'humanité.
Il associa l'institut jurassien à son mes-
sage admiratif , mais l'on ne put que
regretter que cette institution, dont le
professeur fut l'un des fondateurs, en
1950, n'ait pas daigné être présenté
par l'un de ses membres, à cet homma-
ge de reconnaissance. M. Jean-Marie
Moeckli , de Porrentruy, apporta son
témoignage personnel et celui de l'Uni-
versité populaire jurassienne dans le
cadre de laquelle M. Gonseth organisa
des colloques passionnés et à laquelle
il donna une dimension particulière.
Enfin , M. Simon Kohler, directeur de

l'instruction publique, mit différents as-
pects de l'œuvre du professeur en exer-
gue, notamment sa pensée translucide,
son souci d'aller à la quête de la philo-
sophie des petites gens, son talent exer-
cé sur les choses simples, sa lumière
intérieure compensant celle, extérieure,
qui lui fut comptée. Il souligna égale-
ment l'apport que Ferdinand Gonseth
fi t  à l'école par son manuel de géomé-
trie et salua la création de l ' institution
annoncée par les autorités de Sonvilier
comme le meilleur moyen de diffuser
les idées du grand savant. M. Ferdi-
nand Gonseth devait remercier tous
les orateurs avec émotion , mais se dé-
clarer particulièrement heureux de sa-
voir que le fil . qu 'il avait tissé sa vie
durant ne casserait pas. Evoquant tout
l' attachement qu 'il porte à Sonvilier ,
il a l la i t  dire : « Vraiment ce village
n 'est pas un village comme les autres » .

UNE FAMILLE ÉTONNANTE
Après un vin d'honneur servi dans

un restaurant de la localité, c'est à
Saint-Imier que se sont retrouvés les
invités pour un repas en commun. En
fait , ce fut un souper où domina l'esprit
de famil le , Une famille peu commune
il est vrai. En effet , après les souhaits
de bienvenue de M. Delaplace au nom
de la municipalité , il fu t  donné d'en-
tendre tour à tour le professeur Gon-
seth et l'une de ses sœurs — elles
étaient trois , vaillantes, bien que plus
âgées que lui à l'entourer chaleureuse-
ment —. Touché par toutes les marques
d'affection et d'amabilité qui lui avaient
été prodiguées pendant ce jour , le pro-
fesseur tint , comme il le dit , à « soula-
ger sa conscience ». En remerciant cha-
cun, assortissant ses propos de souve-
nirs que son extraordinaire mémoire
avait gardés intacts. Sa scolarité à
Saint-Imier, qui se passa notamment
durant une année en tête-à-tête avec
ses professeurs — car il fut seul élève
de la classe de tertia — il l'évoqua com-
me une période privilégiée où il acquit
véritablement son autonomie. Assorties
d'anecdotes vivantes, il dépeignit .ces
heures lointaines comme le plus puis-
sant moyen qui décida de sa vocation.

Quant à Mme Nadine Vermot-Gon-
seth, de Neuchâtel, elle surprit tout le
monde lorsqu'elle s'adressa à son frère
au nom de la famille. Avec une mémoi-
re aussi infaillible que celle de son
cadet , elle relata la vie de leur grande
famille où « chacun ayant sa vérité,
il y avait beaucoup de discussions ».
Dans un langage châtié forçant l'admi-
ration, elle retraça la

^
vie de .son émi-

ent frère et tira la leçon de son exis-
tence, laquelle n'aur-a eu de sens véri-
table que si sa pensée parvient « à faire
craquer les cloisons de l'esprit pour que
la science soit toujours humaine et
bienfaisante ».

A. F.

Futur téléski La Babylone SA
Assemblée d'information aux Breuleux

Une assemblée d'information relative
à la construction d'un téléski sur les
pentes de La Babylone a eu lieu samedi
après-midi aux Breuleux, en présence
des personnes intéressées, des délégués
de l'Office du tourisme et des repré-
sentants des diverses commissions du
futur  téléski.

Dans son exposé , le président de
commission d'étude, M. Joseph Roy, en
développant tous les détails techniques
et pratiques, a su prouver son optimis-
me quant au succès de cette entreprise.
Depuis longtemps déjà , il était ques-
tion de la construction d'un téléski aux
abords des Bi-euleux. Il y a quinze ans,
des projets avaient été faits , mais les
nombreuses difficultés qui apparurent
alors obligèrent les responsables à
abandonner leurs travaux. En juillet

1969, une commission d'étude se for-
mait afin d'envisager à nouveau ce
projet. Enfin , c'est en janvier 1970
qu 'un comité restreint se constituait en
vue de mener à bien la construction
d'un téléski, La Babylone SA, dont la
mise en service était prévue pour l'hi-
ver 1970-71. Malheureusement, divers
imprévus retardèrent quelque peu les
travaux et il fallut envisager l'inaugu-
ration pour l'hiver prochain. Le futur
téléski sera situé sur les pentes du
Mont-Soleil et empruntera des terrains
aux communes des Breuleux, de Cor-
moret et de Villeret. Les trois commu-
nes intéressées n'ont formulé aucune
opposition quant au déboisement et re-
boisement à effectuer sur leurs terri-
toires , et ceux-ci furent ratifiés le 24
juin dernier.

La station de départ du téléski sera
construite au fond des Vies, altitude
1077 mètres; et l'arrivée à droite des
chalets de MM. Baume, altitude 1244
mètres. La longueur de la remontée
mécanique sera de 900 à 935 mètres,
avec un débit de 700 personnes à l'heu-
re environ.

M. Marcel-André Viatte, président
du ski-club local , a relevé les nombreu-
ses possibilités que les pistes de La Ba-
bylone offriront aux skieurs. Trois pis-
tes sont prévues, avec une déclivité
allant de dix à trente-deux pour cent.
En outre, il est envisagé pour l'avenir
l'installation d'un ski-lift portatif pour
les enfants. Une piste de ski nordique,
qui rejoindra celle de La Ferrière - Les
Breuleux, est prévue au sommet de la
montagne. Comme il se doit , un endroit
bien ensoleillé a été retenu pour l'em-
placement d'une buvette.

QUESTIONS FINANCIÈRES
M. Michel Boillat, en tant que repré-

sentant de la commission de finance-
ment, apporta les précisions suivantes.
Le financement de ce projet d'un mon-
tant de 270.000 francs, prévoit la sous-
cription d'un capital-actions à raison
de 400 actions nominales de 500 francs
et d'un emprunt bancaire de 70.000. Le
capital-actions sera libéré par tranches
à partir du mois de mai 1971.

Le calcul de rentabilité prévoit un
bénéfice net de 15.000 francs par an-
née. Les recettes prévues sur la base
de vingt journées d'enneigement à rai-
son de 700 remontées à l'heure à 90
centimes (coût moyen) représentent un
montant de 100.800 francs. Les charges
se montent à 85.800 francs.

...._ UN „COMITÉ PROVISOIRE
Lé comité provisoire déjà formé de

MM. Joseph Roy, Georges Claude, Guy
Cattin, Marcel-André Viatte, Maurice
Muller, Jean von Allmen et Mlle Marie
Simon, a reçu mandat de traiter l'achat
et les affaires courantes jusqu 'à la for-
mation définitive de la société. Entre-
temps, les commissions Voies d'accès et
place de parcage, Pistes et remontées
mécaniques, Presse et publicité, seront
formées. Selon M. Schweingruber,
membre fondateur du téléski des Bu-
gnenets, le projet paraît bien étudié et
part dans d'excellentes conditions. Il
y a toutes raisons de croire au plein
succès de cette entreprise, (pf)

M.André Arnaud succède à M. Jules Sandoz
comme directeur général de Bulova

CHRONIQM HORLW

M. J. Sandoz.

Lors du dîner traditionnel de Bulova
honorant la fidélité de son personnel ,
M. Harry B. Henshel, président de la
Bulova Watch Co, Inc. a rendu un vi-
brant hommage à M. Jules Sandoz qui ,
à la fin de cette année, prendra sa re-
traite comme directeur général de Bu-
lova.

Durant 28 ans d'activité, depuis 1962
comme directeur général , M. Sandoz
s'est voué à l'expansion de l'entrepri-
se. Sous son égide, l'extension de la
manufacture de Bienne a été doublée ,
une nouvelle usine a été construite à
Neuchâtel et l'usine de Villers-le-Lac,
au-delà de la frontière française, a re-
çu une nouvelle impulsion. On lui doit
également l'importante extension de la
recherche et du développement , dont le
dernier exploit est la Mini-Accutron
qui sera introduite sur les marchés
mondiaux en automne 1971.

C'est grâce à M. Sandoz que Bulova
est devenu un des plus importants pro-
ducteurs de montres suisses de qualité.

M. A. Arnaud.

M. Sandoz restera au service de Bu-
lova en qualité de conseiller de M.
Henshel et s'occupera de projets spé-
ciaux.

Par la même occasion , M. Henshel a
présenté M. André Arnaud , 46 ans. Dr
es sciences politiques, de nationalité
suisse, qui succédera à partir du ler
janvier 71 à M. Sandoz à la direction
général. M. Arnaud, ayant assumé le
poste de secrétaire général de diffé-
rentes associations professionnelles des
arts et métiers, a dirigé pendant 8 ans
une entreprise industrielle de la Suisse
romande.

D'aimables discours ont été prononcés
et un cadeau du personnel a été offert
à M. Sandoz , dont la bienveillance et le
dévouement pour l'amélioration des
institutions sociales étaient particuliè-
rement appréciés. Nous souhaitons au
distingué jubilaire une heureuse et lon-
gue retraite et bon succès au directeur
général qui reprend sa suite.

C'est par un communiqué extrême-
ment laconique que le Bélier a informé
la presse, dimanche soir, de la réunion
qu 'il a tenue de vendredi à dimanche,
aux Rouges-Terres, dans les Franches-
Montagnes.

La communication dit que « Le grou-
pe Bélier a défini son programme d'ac-
tion pour l'année 1971 », sans en donner
connaissance, et ajoute qu'« il se décla-
re solidaire de toutes les minorités qui
se battent pour la liberté ». (ats)

Réunion du Bélier

Une voiture démolie
Un passager

grièvement blessé
Hier , en fin d'après-midi , au volant

d'une automobile dont un pneu était
partiellement dégonflé , un jeune auto-
mobiliste de Tavannes voulut dépasser
trois voitures, entre Diesse et Lam-
boing. Mais il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui alla s'écraser au bas d'un
talus, après avoir zigzagué et. heurté
deux arbres et. un mur.  Deux des trois
occupants furent éjectés , tandis que le
conducteur est indemne. M. Patrice
Ackermann, 18 ans, domicilié à Tavan-
nes, a subi une fracture du crâne, une
fracture de bras et des blessures inter-
nes. C'est dans un état grave et sans
connaissance qu 'il a été transporté à
l'hôpital de Bienne. L'autre passager ,
M. Danilo Marin , de Tavannes égale-
ment , souffre de coupures au front. La
voiture est hors d'usage, (ac)

DIESS E

Perte de maîtrise
DEUX BLESSÉS

Les deux occupants d'une voiture qui ,
dans la nuit de dimanche, est allée
s'écraser contre un arbre entre Butigen
et Lyss, ont dû être hospitalisés. La
passagère, Mlle B. Leemann, 18 ans,
de Merzligen , près de Bienne, a subi
une grave fracture du bassin et une
forte commotion. Le conducteur , M. C.
Mollet , _ () ans , cle Locraz , est blessé
à la tète, (ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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543 électrices et électeurs ont pris
part au scrutin pour l'élection d'une
institutrice. Trois candidates étaient en
lice. Mlle Anne-Marie Froidevaux, des
Vacheries-des-Breuleux, a été désignée
avec 358 voix, alors que Mlle Françoise
Gillavert , de Tramelan , en obtenait
141 et Mlle Raymonde Gigandet , de
Saint-Imier, 41. (pf)

Une femme
au Conseil communal

Une seule liste, établie par le Conseil
communal, était présentée pour repour-
voir les .postes de conseillers commu-
naux devenus vacants. Mme Renaude
Boillat-Crevoisier est la première fem-
me à faire partie de l'exécutif. Elle a
recueilli 336 voix , alors que ses colis-
tiers, MM. Alphonse Boillat, agricul-
teur, et Mario Philippini , peintre,
étaient élus avec 345 et 338 voix. Il a
été dénombré 63 bulletins nuls et 101
voix éparses. (pf) ,

Nouvelle institutrice

Scrutin de ballottage
Deux postes de conseillers commu-

naux n'avaient pu être repourvus au
premier tour. 279 votants, sur 486 ins-
crits, ont pris part , hier, au scrutin de
ballottage. MM. Claude Bessire, libéral-
radical , 164 voix , et Jean Schmocker,
pab, 135 voix , ont été élus conseillers,
tandis que leurs concurrents, MM.
Maurice Gifàrdiri, sans parti , et P.-A.
Boegli, libéral-radical, ancien , obte-
naient 80 et 75 voix, (fx)

CORTÉBERT

Nouveau maire
Sur 392 inscrits, 275 votants ont pris

part à l'élection du nouveau maire. M.
Alfred Ribeaud , chrétien-social, qui
n 'était pas combattu, a été élu à la tête
de la commune par 170 voix, (fx)

MERVELIER
Elections tacites

L'élection de quatre membres du
Conseil communal s'est faite tacite-
ment. Seul , M. Louis Fleury, conseiller
sortant de charge, déclinait une réélec-
tion. Il a été remplacé par M. André
Mouttet. Les trois conseillers qui ont
bénéficié d'une réélection sont MM.
Philippe Mouttet , Emile Geinoz et An-
dré Kottelat. (fx)

COEUVE

Montée de cloche
Samedi après-midi, la paroisse catho-

lique-a inauguré le nouveau clocher de
la chapelle qu'elle avait construite il y
a dix ans déjà, mais que le manque de
fonds avait contraint de laisser inache-
vée. Grâce à la persévérance des pa-
roissiens, le montant nécessaire à la
construction du campanile a pu être
trouvé, et la générosité d'une entrepri-
se de la place a permis qu'une croix le
surmonte. Quant à la cloche qui a été
hissée par les enfants du catéchisme,
elle provient de l'ancienne église de
Moutier et a été gracieusement offerte
par la paroisse du chef-lieu. Elle porte
la date de 1872 et a été coulée à Col-
mar.

La cérémonie d'inauguration a été
présidée par l'abbé Louis Frelechoz,
curé de Moutier et doyen du décanat,
en présence de nombreux fidèles, (fx)

RECONVILIER

Voleur de voitures
identifié

Tout récemment, une voiture neuve
d'une valeur d'environ 10.000 fr. a été
volée dans un garage de Porrentruy. On
l'a retrouvée complètement détruite par
le feu au sommet du col de La Croix,
qui relie Saint-Ursanne à Courtemau-
truy. Après enquête, la police canto-
nale est parvenue à identifier l'auteur
de ce vol , qui nie toutefois avoir bouté
le feu au véhicule en question. H
s'agit d'un jeune habitant de Vendlin-
court, récidiviste en la matière. L'in-
téressé, âgé de 22 • ans, est dépourvu
d'un permis de conduire. Il a reconnu
également avoir dérobé une autre voi-
ture dans un second garage de Porren-
truy. Ce dernier véhicule avait été re-
trouvé écrasé contre des roches dans
la région de Mormont. Le jeune hom-
me, qui a déjà purgé trois mois de pri-
son pour vol d'usage a de nouveau été
déféré au juge , (dj)

PORRENTRUY

Election d'un conseiller
communal

Un conseiller communal pour Belle-
lay était à élire, par suite de démission
pour cause de maladie. 97 citoyens seu-
lement ont pris part au scrutin, sur
379 inscrits. M. William Gobât a été
élu avec 64 voix. Il était le seul can-
didat (fx)

SAICOURT

Statu quo
au Conseil communal

La participation aux élections com-
munales a revêtu une importance cer-
taine puisque elle a atteint 82 pour
cent. Les partis couchent sur leurs po-
sitions , mais le nouveau Conseil aura
un visage transformé puisque les an-
ciens — à l'exception du maire réélu
tacitement — ne seront plus que deux.

Les sièges se répartissent ainsi : 2
chrétiens - sociaux indépendants, 1158
suffrages , élus MM. Denis Joset , 264
voix, et J.-P. Zuber, 198 voix , nou-
veaux ; 1 chrétien - social , 449 suffra-
ges, M. Maurice Tendon , 177 voix, an-
cien ; 1 socialiste, 919 suffrages, M.
Georges Steiner, 230 voix , nouveau ;
1 pab, 479 suffrages, M. Antoine Juille-
rat , 110 voix, ancien ; 1 libéral - radical,
708 suffrages, M. Rémi Christe, 218
voix , nouveau.

M. Georges Joset , chrétien - social in-
dépendant , a été élu vice-président des
assemblées avec 332 voix contre 223 à
M. Pierre-Alain Tendon , socialiste, (fx)

COURFAIVRE
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K ^vWi -M lll 1L_ ^̂ *̂ ŴI m ¦ ____¦_____ ** 8 m U k.,*"-__ B ® J L'w  ̂P «A 
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LE LOCLE - SOLEURE 4-2 (0-0)
Les Neuchâtelois deuxièmes du classement de Ire ligue

LE LOCLE: Etienne; Frutig, Morandi, Huguenin, Veya; Haentzi, G. Dubois;
J.-B. Dubois, Bula, Bosset, Borel. - SOLEURE: Amez-Droz; Krestan, Sachser,
Walker, Zach; T. Allemann, J. Allemann (Guldimann); Bur, Hohl, Fawer,
Treier. - ARBITRE: M. Guignet, d'Yverdon (très bon). - Spectateurs: 700. -
BUTS: J.-P. Dubois et Bula 47e minute, T. Allemann 72e et 86e, Bosset

75e, 82e et 87e.

Le Loclois Bosset (à gauche) a signé trois buts. (Photos Schneider)

Très belle victoire locloise
Sur un terrain dur et glissant , l'é-

quipe de Jaeger a fait preuve d'em-
blée de velléités offensives de bon
aloi et a pris en mains le commande-

ment des opérations, face à un adver-
saire qui entendait conserver sa deu-
xième place et qui était très bien em-
mené par Tony Allemann, très souvent
démarqué et excellent organisateur.
Chez les Loclois, Kiener était rempla-
cé par Haentzi , qui remplit son rôle
à satisfaction. Malgré leur supériori-
té territoriale, les locaux ne pouvaient
réussir aucun but avant le repos. Us
ont cependant eu plusieurs occasions
par Bula , Bosset , Borel et G. Dubois
en particulier , mais sans succès. En
face, on notait un tir de Hohl sur la
latte, à la onzième minute et deux bel-
les interventions du gardien Etienne
devant Bur et Hohl à la 23e minute.
Dès la reprise. Le Locle repartait de
plus belle à l'assaut et , sur ' corner, la
balle mal dégagée repartait sur la
droite, où Jean-Bernard Dubois plaçait
une tête magnifique : le gardien Amez-
Droz, déséquilibré, ne pouvait inter-
cepter et Bula poussait au fond des
filets le ballon arrêté sur la .. ligne. IJ. vi
y eut aussitôt de belles réaction^.' sô- *

leuroises , mais dans l'ensemble Le Lo-
cle continuait à se montrer plus dan-
gereux. Cependant , à la 72e minute, la
défense locloise prise à contre-pied nm
parvenait pas à empêcher l'égalisation
par Tony Allemann.

Trois buts signés Bosset
Trois minutes plus tard , une belle

action Borel-Bula permettait à Bosset
de redonner l'avantage à son équipe.
A la 82e minute , le même joueur trom-
pait un arrière et le gardien , par un
tir anodin bien placé. Et fce n 'était
pas fini. A quatre minutes de la fin
du match , l'arrière loclois Huguenin et
le gardien Etienne s'entendaient mal et
offraient ensemble à Tony Allemann
la possibilité de réduire l'écart. Quel-
ques secondes après , servi par J.-B.
Dubois , Bosset réalisait son troisième
but et assurait le score définitif.  Ain-
si , à un match de la fin du premier
tour , les rouge et jaune se retrouvent
à la deuxième place du classement.
Enfin et surtout , voici deux matchs
consécutifs au cours desquels ils mar-
quent quatre buts. En battant Moutier
au Locle dimanche prochain (si le
temps le permet) les Neuchâtelois se-
raient premiers ex aequo avec Delé-
mont. C'est très possible, car ils font
preuve actuellement d' un bel allant
et de beaucoup de volonté, (ra)

Autres résultats
Groupe occidental : Berthoud-Mey-

rill 0-0. Thoune-Berne 3-1. Yverdon-
Rarogne 0-0. — Classement : 1. Nyon
12-16. 2. Durrenast 12-15. 3. Berthoud
12-14. 4. CS Chênois 11-13. 5. Berne
12-13. 6. Meyrin et Rarogne 12-12. 8.
Langenthal et Minerva Berne 12-11. 10.
Yverdon et Audax Neuchâtel 12-10.
12. Thoune 11-9. 13. Salquenen 12-8.

Groupe central : Breite-Turgi 2-1.
Moutier-Breitenbach 1-3. — Classe-
ment : 1. Delémont 12-18. 2. Le Locle
11-16. 3. Soleure 12-15. 4. Nordstern
Bâle 12-14. 5. Breite Bâle 11-13. 6.
Porrentruy, Emmenbrucke et Turgi 12-
13. 9. Breitenbach 12-10. 10. Concordia
Bâle 11-9. 11. Baden 12-9. 12. Moutier
11-5. 13. Zofingue 12-4. ¦

Groupe oriental : Red Star Zurich-
Locarno 2-2. Blue Stars Zurich-Frauen-
feld 1-2. — Classement à l'issue du
premier tour (12 matchs) : 1. Gamba-
rogno, Frauenfeld et Red Star Zurich
18 p. 4. Buochs 17. 5. Coire 16. 6. Zoug
12. 7. Locarno" 11. '8. Rorschach 10. 9.
Uster 9, .10. Vaduz S . 11. Blue Star.s Zu-,r
rich 7. 12. Amriswil té Kusnacht 6._BR. «S_ :

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle, jusqu'au vendredi 18 décembre à midi, vous y

toucherez un billet de dix francs.

Si le championnat de ligue supérieu-
re est interrompu en Suisse, on joue
encore chez nos voisins. Voici les prin-
cipaux résultats de ce week-end :

En Angleterre
Championnat de première division :

Arsenal - Wolverhampton Wanderers
2-1. Blackpool - Coventry City 1-0.
Cristal Palace - Derby County 0-0.
Everton - Southampton 4-1. Leeds Uni-
ted - Ipswich Town 0-0. Manchester
United - Manchester City 1-4. New-
castle United - Huddersfield Town 2-0.
Nottingham Forest - Chelsea 1-1. Stoke
City - Burnley 0-0. West Bromwich
Albion - Tottenham Hotspur 3-1. West
Ham United - Liverpool 1-2. — Classe-
ment : 1. Leeds United 22 et 35. 2. Arse-
nal 21 et 33. 3. Tottenham Hotspur
21 et 27. 4. Chelsea 21 et 27. 5. Liver-
pool 20 et 24. 6. Manchester City 20 et
24.

En Allemagne
Seizièmes de finale de la Coupe :

Wattenscheid 09 - Hertha Berlin 1-2.
VFB Heilbronn - Kickers Offenbach
2-0. SV Alsenborn - Borussia Moen-
chengladbach 1-1 après prolongations.
SSV Reutlingen - FC Cologne 2-5. Bo-
russia Neunkirchen - FC Kaiserslau-
tern 0-1. Tasmania Berlin - Eintracht
Brunswick 1-0. Hanovre 96 - SV Ham-
bourg 2-3 après prolongations. Rot-
weiss Oberhausen - Rotweiss Essen 4-3.
Westerland - Borussia Dortmund 0-4.
Saint-Paul - Eintracht Francfort 2-3
après prolongations. VFL Wolfsburg -
Schalke 04, 2 à 2 après prolongations.
Fortuna Dusseldorf - Werder Brème

3-1. Homburg Saar - MSV Duisburg
1-1 après prolongations. Hessen Kas-
sel - Bayern Munich 2-2 après prolon-
gations. Holstein Kiel - VFB Stuttgart
2-1. SV Wuppertaler - Arminia Biele-
feld 5-0.

En Italie
Championnat de deuxième division

(treizième journée) : Atalanta Berga-
mo - Pisa 3-0. Casertana - Brescia 3-1.
Catanzaro - Modena 0-0. Cesena - Reg-
gina 1-0. Como - Palermo 0-0. Livorno-
Mantova 0-0. Massese - Monza 1-0.
Novara - Arczzo 0-0. Tarento - Peru-
gia 0-0. Termina - Bari 1-0. — Classe-
ment : 1. Bari , Mantova el Atalanta ,
18 points. 4. Brescia 17 points. 5. Ca-
tanzaro , Como el Ternana , 16 points.

En France
Championnat de division profession-

nelle (dix-huitième journée) : Metz -
Lyon 6-1. Rennes - Sochaux 4-0. Nice -
Valenciennes 4-2. Bordeaux -Marseille
3-1. Red Star - Angoulême 0-0. Stras-
bourg - Nantes 2-2. Angers - Nîmc_
1-0. Saint-Etienne - Nancy 4-1. Sedan -
Ajaccio 3-1. Bastia - Reims 0-6. — Clas-
sement : 1. Marseille 26 points. 2. Saint-
Etienne 26 points. 3. Rennes 23 points.
4. Metz 21 points. 5. Nantes 20 points.

Championnat d'Europe
A Istanbul , dans un match comptant

pour le groupe 8 du championnat d'Eu-
rope , la Turquie a battu l'Albanie par
2 à 1 (score acquis â la mi-temps).
D' autre part , en championnat d'Europe
espoirs , l 'Albanie  et la Turquie ont
fait match nul 0-0, à Bursa.

Le football dans le monde j

Le parcours du Tour de Romandie
M. Lobsiger au comité de l'Union cycliste suisse

L'assemblée générale annuelle de l'Union cycliste suisse s'est tenue à
Genève sous la présidence de M. Louis Perfetta. L'approbation des diffé-
rents rapports n'a provoqué aucune discussion. Le chapitre le plus
important concernait celui des élections. Dans son rapport, M. Perfetta
(Genève), président depuis dix ans, avait émis le vœu de laisser sa place.
Il a toutefois été réélu par acclamations pour une période de trois ans.
Deux changements ont été enregistrés dans son comité: le représentant
du canton de Genève sera M. Emile Jacquemod en remplacement d'Alex
Burtin, démissionnaire, et celui de la région du Jura sera M. Jacques
Lobsiger (Boncourt), en remplacement de M. Georges Frein, décédé.

Le Tourne Romandie
f era  étape à' Pif rrentruy

La rapport du Tour de Romandie
1971, qui demande de grands prépara-
tifs puisque ce sera celui du 25e anni-
versaire, a permis d'apprendre que tout
était pratiquement réglé. Cette épreuve ,
qui tournera sur un budget de 180.000
francs et qui concernera 96 coureurs
à la place des 60 habituels, se déroulera
de la façon suivante : MARDI 4 MAI ,
épreuve contre la montre individuelle
dans le canton de Genève. — MER-
CREDI 5 MAI . Genève - Lausanne et
Lausanne - Estavayer (deux demi-éta-
pes en ligne). — JEUDI 6 MAI, Esta-
vayer - Porrentruy. — VENDREDI 7
MAI , Porrentruy - Fribourg. — SAME-
DI 8 MAI , Fribourg - Sierre.
L'arrivée est prévue en Valais en fin
de matinée afin que tous les partici-
pants puissent se rendre individuelle-
ment en train au Tessin. — DIMAN-
CHE 9 MAI , Brissago - Lugano ou
Campione, et Campione ou Lugano -
Lugano (deux demi-étapes en ligne).

Autres points importants
Avant l'exposé d'Oscar Plat tner , en-

traîneur fédéral , il a été procédé à l' at-
tribution des différentes compétitions
officielles régies par l'UCS : le cham-
pionnat suisse sur route amateurs au-
ra lieu le 22 août à Genève (organisa-
tion Pédale des Eaux-Vives) ; la finale
suisse des juniors (avec titre officiel en
jeu) sera organisée â Sion le 5 septem-
bre (Cyclophile sédunois). Ce même

.
club s'est chargé de la mis'e'- sur pied
,dc la prochaine assemblée de .l'UCS en
décembre 1971.

Oscar Plattner se propose d'intensi-
fier la préparation des Espoirs , notam-
ment en Suisse romande. Dans cette
région , il bénéficiera de l'aide de M.
Aebischer (Fribourg) et de Jean-Pierre
Grivel qui abandonne la compétition en
cette fin d' année, pour la route. Le
Lausannois Serge Ruchet s'occupera ,
lui , des pistards. L'entraineur fédéral
a trouvé auprès de l'organe officiel de
l'UCS « Semaine sportive », l'appui fi-
nancier necesaire afin de féliciter la
travail de ses auxiliaires.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

Les juniors suisses obtiennent le nul à Malte
En vue de la qualification pour le tournoi de l'UEFA

La sélection suisse juniors a pris une
solide option sur sa qualification en
vue du tournoi UEFA en obtenant un
partage des points contre Malte , 0-0,
dans sa première rencontre de quali-
fication. Le match retour aura lieu le
20 avril en Suisse.

Toutes les craintes que l'on nourris-
sait à propos des conditions de jeu très
particulières au stade de Gzira , dans
la banlieue de La Valette , se trouvèrent
confirmées. Sur le sol en terre battue ,
la formation helvétique, qui se présen-
tait selon le schéma du 4 - 3 - 3 , éprou-
va la plus grande peine à s'adapter. Très
vite, le terrain se révélait t ruffé de
creux et de bosses et tout contrôle de
balle devenait une opération périlleuse
et pleine de mauvaises surprises. Enfin ,
un ballon trop léger , trop gonflé aussi ,
venait compliquer leur tâche.

Quant aux conditions atmosphériques
elles étaient celles d'une chaude jour-
née de l' arrière-élé avec une tempéra-
ture qui dépassait 20 degrés. Fort heu-
reusement , le ciel était légèrement
couvert.

Durant toute la première mi-temps,
les jeunes Suisses tentèrent plutôt mal
que bien de s'adapter aux rebonds im-
prévus de la balle et à l' ambiance in-
solite. Il n 'était pas question pour eux
de songer à développer leur jeu habi-
tuel.  Après la pause, leur rendement
s'améliora quelque peu.

A la grande frayeur des 2000 specta-
teurs, les visiteurs se procurèrent dans
le dernier quart d'heure les chances de
but les plus nettes de la rencontre.
Tout d' abord , un coup de tête de Chris-

tian Mathez frôla le montant. Puis , cinq
minutes avant la fin , le gardien maltais
dévia du bout des doigts , au prix d'un
plongeon acrobatique, un tir de Mu-
menthaler.

A l'issue de la partie , le coach Geor-
ges Escoffey ainsi que les joueurs
étaient unanimes à dire que les condi-
tions inhabituelles qu 'il faut affronter
à Malte pourraient gêner considérable-
ment l'équipe de Louis Maurer. Voici
la composition de la Suisse juniors :

Engel (Ibach) ; Voegtle (FC Zurich),
Cucnoud (Lausanne - Sports), Conz et
Parietli (Porrentruy) ; Jaquet (Xamax
Neuchâtel), Feuz (FC Soleure) , Guillau-
me (Porrentruy) puis dès la 60e minute
Rickenbacher (FC Bâle) ; Mathez (Xa-
max Neuchâtel), Mumenthaler (Gran-
ges), Roelhlisberger (Concordia Bâle).

après une grave accusation
de l'entraîneur de l'équipe

suédoise
La FIFA vient de réagir offi-

ciellement aux révélations de
l'entraîneur de l'équipe de Suède
aux derniers championnats du
monde, Ovar Bergmark , qui af-
firme, dans un livre récemment
paru en Allemagne, qu'il lui avait
été proposé, au moment du match
Suède-Uruguay, d'acheter l'arbi-
tre brésilien, M. de Moraes, pour
la somme cle 1000 dollars.

La Fédération internationale
vient donc d'envoyer une lettre
à la Fédération suédoise, pour
lui présenter quatre demandes :

# L'envoi d'une traduction an-
glaise des passages du livre de
Bergmark concernant M. de Mo-
réas.

0 Le nom de la personne qui
a téléphoné à Bergmark pour lui
proposer d'acheter M. de Moraes ,

# La date à laquelle la Fédé-
ration suédoise a informé le pré-
sident de la FIFA, Sir Stanley
Rous, de cette affaire, qui l'en a
informé, et de quelle façon,

# Et enfin de donner à la
FIFA toute information complé-
taire sur ce soi-disant scandale
cle l'arbitrage.

Réaction
de la FIFA

i Ping-pong

Suisse - France 1-6
A Yvorne, l'équipe de Suisse a concé-

dé une défaite plus lourde que prévue
devant, la France. Les pongistes helvé-
tiques ' jouèrent en-dessous de leurs
moyens. Ils parurent complètement dé-
contenancés par la vitesse de leurs ad-
versaires. Joueur de classe européenne,
le Français Jacques Secrétan fut la
personnalité dominante de ce match.

Résultats du week-end

Basketball

LIGUE NATIONALE B : Sportive
française Lausanne - Martigny 69 - 59
(34-32). Rosay Lausanne - Champel
56-67 (18-39). CA Genève - Neuchâtel-
Sports 59-69 (25-46). Etoile Servette -
Cossonay 72-70 (26-29) Lemania Mor-
ges - . Renens 60-57 (31-23). Prcgasso-
na - Olympic La Chaux-de-Fonds
131-90 (59-44). Chêne Montchoisi - Uni
Bâle 70-94 (34-48).

Les skïs >!***v-,VALAISKI
ont fait
leurs preuves

en compétitions
Skis toutes neiges, compétition ,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)

i
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Deux mois après avoir tenu l'Allema-
gne de l'Ouest en échec à Cologne (1-1),
la Turquie a pris la tête du groupe 8 du
tour préliminaire du Championnat
d'Europe en battant l'Albanie, à Istam-
boul , par 2 à 1.

Turquie - Albanie 2-1

Los arbitres suisses Droz (Marin) et
Scheurer , ont été désignés pour diriger
les matchs de championnat d'Europe
Hongrie - Bulgarie du 19 mai 1971
(Droz) et Suède - Italie du 9 juin 1971
(Scheurer).

Arbitre neuchâtelois
à l'honneur

Moutier - Breitenbach 3-1
MOUTIER : Domon ; Zbaraglia ,

Burckhalter, Oergel, von Burg ; Schal-
ler , Pauli ; Eschmann , Ory, Feuer,
Kamber (Vernier dès la 88e minute). —
500 spectateurs ; arbitre, M. Maire, de
Genève, bon. — MARQUEURS : 16e
Eschmann ; 57e Hofer ; 65e Pauli , sur
passe de Kamber ; 81e Eschmann.

Moutier n 'a vraiment jamais été sé-
rieusement inquiété par les Soleurois.
Après un début prudent , les Prévôtois
ont présenté un bon football , particu-
lièrement bien construit. Le jeune De-
lémontain Ory s'est bien incorporé à
l'équipe et a eu plusieurs occasions de
marquer. Mais la chance n'était pas
avec lui et par trois fois il a tiré sur le
cadre des buts.

L'égalisation réussie par Breitenbach
a quelque peu décontenancé les Juras-
siens, qui ont peiné jusqu 'au moment
où Pauli leur a redonné l'avantage. Dès
cet instant, ils ont fait cavalier seul, ne
laissant plus aucun espoir aux visi-
teurs.

Les Prévôtois n 'ont toujours pas
d'entraineur. Les pourparlers entrepris
avec un ancien international bâlois qui
aurait pu fonctionner comme joueur -
entraîneur, ont été suspendus. L'entraî-
nement physique est assuré par Martin
Chaignat. (y)

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE : Zaehringia -

WEF, 3-0. Koeniz - Victoria , 2-1.

Deux points précieux
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FABRIQUE D'HORLOGERIE ENGAGE

personnel
masculin

pour mise au courant de l'emboîtage
et différentes parties.

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 22 48 81

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

Âdieveur
d'échappement

. Nous sortons régulièrement

AGllEVÀGES
avec ou sans mise ' en . marche,

î petites pièces.

i Ecire sous chiffre RD 27679 au
bureau de L'Impartial.

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

A LA BROCANTE
Rue Fritz-Courvoisier 7

Tél. (039) 23 49 27, le soir le 23 83 69
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Résultats
Sierre - Ambri-Piotta 4-1

(l-l, 2-0, 1-0)
2.500 spectateurs. - Marqueurs :

Taillens (4e, 1-0), Floiro Celio (16e,
1-1), Debons (24e, 2-1) , Taillens (37e,
3-1), Nando Mathieu (53e, 4-1. —
Compte tenu du développement du
jeu , la défaite des Tessinois aurait
pu être plus lourde encore. Ils don-
nèrent une impression de fatigue.
Leur gardien Jaeggi , remarquable,
limita les dégâts.

CP Zurich - Viège 10-1
(2-0, 3-1, 5-0)

Hallenstadion. - Marqueurs : Ge-
lowitz (1ère, 1-0) , Schlaepfer (9e,
2-0), Wespi (21e, 3-0, Steinegger
(31e, 4-0), Aeschlimann (35e, 5-0),
Ludi (39e, 5-1), Keller (49e, 6-1),
Aeschlimann (56e, 7-1), Keller (56e,
8-1), Buchser (58e, 9-1), Gelowitz
(60, 10-1). — Ce match ne fut pas
digne du niveau de la ligue natio-
nale A, bien que les Zurichois aient
forcé l'allure au dernier tiers-temps.
Le gardien valaisan Hutter a fina-
lement concédé 10 buts.

Genève-Serv . - Kloten 7-2
(5-0, 2-1, 0-1)

Les Vernets. 4800 spectateurs. -
Marqueurs : Giroud (6e, 1-0), Chap-
pot (7e, 2-0), Henry (8e, 3-0), Conne
(15e, 4-0), Chappot (20e, 5-0), Henry
(23e, 6-0), Uli Luthi (31e, 6-1), Stup-
pan (39e, 7-1), Wettenschwiler (56e,
7-2. - Pénalités : 3 fois 2 minutes
contre Genève-Servette et Kloten.
— Genève-Servette s'est réhabilité
aux yeux de son public après sa
piètre exhibition devant Sierre. Cet-
te fois, la ligne Giroud-Henry-Joris
exploita impitoyablement les lacu-
de la faible défense de Kloten. Les
Zurichois n'ont pu rééditer leur ré-
sultat du premier tour (5-5). . , . ,

Langnau - La Chx-de-F. 3-3
(1-0, 1-1, 1-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 12 10 2 0 75-24 22
2. Gen.-Serv. 12 8 1 3 66-42 17
3. Sierre 12 7 2 3 53-42 16
4. Kloten 12 6 2 4 58-54 14
5. Ambri-Pio. 12 5 1 6 39-59 11

6. Langnau 12 3 1 8 53-63 7
7. Zurich 12 3 1 8  50-60 7
8. Viège 12 0 2 10 30-80 2

Ligue nationale B
Groupe ouest

Bienne - Forward Morges 6-6 (2-2,
1-1, 3-3) ; Fribourg - Sion 7-2 (2-0,
3-1, 2-1) ; Villars-Champéry - Thou-
ne 5-3 (1-1, 2-1, 2-1) ; Lausanne -
Neuchâtel 2-3 (0-3, 2-0, 0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 11 7 2 2 59-33 16
2. Bienne 1 1 7  2 2 64-43 16
3. Fribourg 1 1 8  0 3 56-40 16
4. Neuchâtel 11 6 0 5 48-49 12
5. Villars-Ch. 11 5 1 5 56-57 11
6. Forward M. 11 4 2 5 48-53 10
7. Thoune 1 1 2  0 9 26-48 4
8. Sion 1 1 1 19  39-73 3

Groupe est
Olten - Lucerne 5-3 (1-1, 4-1,

0-1) ; Coire - Kusnacht 2-8 (1-2,
1-4, 0-2) ; Berne - Grasshoppers 7-2
(1-2, 4-0, 2-0) ; Lugano - Davos 5-2
(2-0, 0-1, 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 11 8 3 0 49-20 19
2. Kusnacht 11 6 3 2 53-34 15
S. Davos 11 6 3 2 52-36 15
4. Berne 1 1 5  3 3 55-37 13
5. Coire 11 5 1 5 51-53 11
6. Olten 11 3 2 6 38-47 8
7. Lucerne 11 3 0 8 38-55 6
8. Grasshop 11 0 1 10 23-77 1

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 X 1 2 X 1 2 2 X X X X

Loterie suisse à numéros
Tirage du 12 décembre :

1 4 20 25 30 31. No complém. 8:

Les Bernois ont livré leur meilleur match de la saison

LANGNAU: Horcik; P. Lehmann, Heinz Wuthrich; Tanner, Kaufmann; Fritz
Lehmann, B. Wittwer, Hans Wuthrich; Schenk, Draper, Lengweiler; U. Leh-
mann, A. Lehmann, Jost. - LA CHAUX-DE-FONDS: Rigolet; Furrer, Sgualdo;
Huguenin, Kunzi; Stammbach, Turler, Reinhard; Dubois, Pelletier, Pousaz; R.
Berra, Probst, Neininger. Absents: Berger et A. Berra (blessés). - ARBITRES:
MM. Weid man n (Zurich) et Brenzikofer (Berne). - 5000 spectateurs. - BUTS:
ler tiers: 2'24 Draper sur passe de Schenk (1-0; 2e tiers: 12' H. Wuthrich sur
passe de B. Wittwer (2-0); 16' Turler (2-1); 3e tiers : 5'30 Draper (3-1); 5'59

Neininger (3-2); 14'11 Stammbach (3-3).

La rage de vaincre
Désireux d'être la première équi-

pe à battre le HC La Chaux-de-
Fonds cette année en championnat
et désireux surtout de pouvoir en-
core participer au tour f inal  avec
les ténors du hockey Suisse, Lang-
nau a joué samedi soir le match de
sa saison. En e f f e t , les joueurs de
l'Emmenthal encouragés par un pu-
blic digne de celui des Montagnes
neuchâteloises, avaient une rage de
i uincre , une volonté et un engage-
ment physique qui faisaient parfois
dé faut  chez les Chaux-de-Fonniers.
Et pourtant tout avait bien com-
mencé pour ces derniers. Turler se
présentait seul devant Horak , excel-
lent pendant toute la partie, et man-
quait le but. Si Tutu avait ouvert
la marque à ce moment-là, il est f o r t
probable que les hommes de Pelle-
tier n'auraient pas laissé un point
à Langnau. Enf in, n'en voulons pas
à Turler qui a fa i t  le maximum dans

ce match. Quelques secondes après
cette occasion chaux-de-fonnière,
Langnau prenait l'avantage par Dra-
per, le nouveau joueur canadien des
Bernois. Dès lors, Langnau se con-
tentait de proté ger son léger avan-
tage et procédait par des contre-at-
taques toujours dangereuses.

A Turler le premier but
chaux-de-f onnier

Au 2e tiers, les hommes de Pel-
letier essayaient de forcer  la solide
défense  bernoise mais une o f f ens i ve
de Bruno Wittwer permettait à H.
Wutrich d' augmenter la marque.
Blessés dans leur amour propre , les
Chaux - de- Fonniers redoublèrent
d' e f f o r t  et réduisaient le score par
Turler. Tout était encore possible
lors du dernier tiers.

Le nul conf orme
Draper, encore lui, réussissait un

nouveau but. Chacun pensait alors

Les Chaux-de-Fonniers Turler (à gauche) et Neininger ont signé deux des
buts chaux-de-fonniers.

que le match allait se terminer ain-
si. Ce n'était pas connaître les
Chaux-de-Fonniers qui, grâce à Nei-
ninger et Stammbach parvenaient à
arracher un match nul entièrement
mérité. Langnau a donc fourni un
match au-dessus de tout éloge. Les
Chaux-de-Fonniers, avec un peu plus
de réussite et de volonté dans cer-
taines occasions auraient pu s'impo-
ser. Une légère fa t i gue apparaît chez
les hommes de Pelletier, mais il est
pré férable  que celle-ci fasse son ap-
parition en ce moment plutôt qu'au
tour f inal .

Intérim

Langnau - La Chaux-de-Fonds 3-3

Le Locle - Stef f isbourg 2-5
Championnat de première ligue

LE LOCLE: Eisenring; Bonjour , Girard II; Gentil, Dubois; Turler, Huggler,
Baldi; Rossel , Gygli, Pellaton; Girard I, Boiteux, Pfister; Bula. - ARBITRES:

MM. Haentzi, de Court, et Boillat, de Reconvilier. - Spectateurs: 200.

Les visiteurs
étaient les plus forts

Samedi soir , au Communal, on a vu
d'emblée Steffisbourg se révéler su-
périeur aux locaux. Un patinage plus
rapide , une meilleure réalisation aus-
si, ont permis aux Bernois de prendre
deux buts d'avance durant le premier
tiers. Cependant, les Loclois de leur
côté fournissaient probablement leur
meilleure prestation depuis plusieurs
semaines. Ils ont eu eux aussi des chan-
ces de but tout à fait valables, mais
sans parvenir à marquer. Au cour de
la deuxième période, ils ont mené la
vie dure à leur adversaire, se trouvant
en supériorité numérique à plusieurs
reprises. La chance était avec Steffis-
bourg et les locaux ne sont pas par-
venus à trouver le chemin des filets ,
alors qu 'ils méritaient pourtant de re-
monter le score.

Classés à la deuxième place du
championnat, les visiteurs ont prouvé
en .fin de match qu'ils voulaient ga-
gner cette rencontre et qu 'ils en avaient
les possibilités. Après un troisième but
obtenu à la 48e minute, ils répondi-
rent'du tac au tac aux assauts loclois.
A deux reprises par Turler et Boiteux ,
les locaux diminuèrent l'écart et Stef-
fisbourg aussitôt réagissait pour fina-
lement remporter une victoire méritée
par cinq buts à deux. Pour les Loclois ,
c'est le second match qui ne leur per-

met pas de marquer avant la 50e mi-
nute. Ceci, nous le répétons, malgré
de nombreuses occasions. Il y a là un
problème certain , car l'équipe possède
des éléments qui peuvent sans contes-
te faire mieux. Prochaines rencontres,
mardi soir au Locle, contre Signau et
samedi prochain au Locle contre Rot-
blau. Les sportifs se doivent d'encou-
rager davantage le hockey-club. Un
soutien moral est d'autant plus indis-
pensable à une équipe qui connaît des
difficultés, (va)
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Voir autres informations
sportives en page 16

Vous sentez-vous
pâle et

épuisée
Essayez alors le
Biomalt

au fer pour retrouver votre entrain.

Le responsable des arbitres suisses,
Kurt Hauser, a reçu une invitation
flatteuse du Japon. ILa été appelé pour
diriger un cours d'arbitrage de la Fédé-
ration japonaise durant les épreuves
préolympiques de 1971. Kurt Hauser
dirige présentement un cours sembla-
ble en Bulgarie.

Un ancien arbitre suisse
à l'honneur

Les deux valaisans Reto Taillens et
Nando Mathieu ont annoncé qu'ils ne
pourraient se mettre à la disposition die
l' entraîneur national pour les matchs
de préparation de la fin de l'année.
Motif : raisons professionnelles.

Deux Valaisans renoncent
à leur sélection

Langnau fait tout afin d'éviter le tour de relégation en championnat suisse de hockey sur glace

A Genève, Servette a battu Kloten 7-2. Ci-dessus (à gauche) une chute spectaculaire du Zurichois Wettenschwiler et du Canadien Cusson.
A droite, une phase du match Sierre-Ambri-Piotta (4-1). La défense tessinoise intervient avec succès, (asl)

Incontestablement, l'exploit de cette douzième journée revient à Lang-
nau. Cette formation fait de réels efforts afin de prendre part au tour
final pour le titre, et elle est parvenue à tenir en échec La Chaux-de-Fonds
au cours d'un match d'une très haute qualité. Cette performance laisse
entrevoir un sauvetage de l'équipe bernoise qui pour ses dernières ren-
contres se rendra à Ambri-Piotta et recevra Viège. Le choc au Tessin sera
décisif car il faut absolument que Langnau gagne ses deux dernières ren-
contres et que les Tessinois perdent les leurs pour que les Bernois évitent
le tour de relégation !

Malgré le point perdu, les Chaux-de-Fonniers sont assurés de la pre-
mière place et partant des trois points de bonification. Par contre derrière
la formation de G. Pelletier, la lutte est vive. Kloten, en se laissant sur-
prendre par Genève-Servette, aux Vernets, a perdu toute chance de con-

quérir la seconde place. Par contre, Sierre qui a battu Ambri-Piotta n'est
qu'à un point des Genevois ! Il est vrai que la tâche qui attend les Valai-
sans est difficile : recevoir La Chaux-de-Fonds et se rendre à Kloten, mais
espoir il y a et l'on peut être assuré que les Valaisans joueront leur chance
jusqu'au bout. Malgré tout, nous croyons les Genevois capables de conser-
ver leur second rang au cours des deux dernières journées car ils auront
une tâche relativement facile, recevoir Viège et Ambri-Piotta.

Voici d'ailleurs le programme des dernières journées de ce tour de
qualification 15 décembre, Sierre-La Chaux-de-Fonds; Ambri-Piotta-Lang-
nau et Zurich-Kloten. 16 décembre: Genève-Servette-Viège (ce match était
prévu en Valais). 19 décembre: Langnau-Viège; Kloten-Sierre ; Genève-
Servette-Ambri-Piotta et La Chaux-de-Fonds-Zurich.

Vive lutte pour la seconde place



Championnat suisse de hockey sur glace en première ligue

En championnat de première ligue, les Neuchâtelois du Val-de-Travers ont
été plus heureux que les Jurassiens de Tramelan. Noiraigue a nettement
battu Zermatt par 10-3, tandis que Fleurier, en déplacement à Saas-Grund,
l'emportait par 8-3. A Langenthal, Tramelan s'est incliné par 5-3, mais sa

prestation aurait mérité beaucoup mieux !

Saas-Grund - Fleurier 3-8
FLEURIER. — Stalder ; Stettler, Rey-

mond ; Leuenberger, Weissbrodt ; Hu-
guenin , Staudenmann , Fornoni ; Fros-
sard, Emery, Michaud ; Kobler , Gagne-
bin. — BUTS : 4e Fornoni, lie et 49e
Weissbrodt , 22e Frossard , 24e Kobler ,
26e Huguenin , 30e et 56e Leuenberger.
Pour Saas-Grund : 12e Anthamatten F.,
45e Anthamatten B., 54e Zubriggen.

En déplacement dans le Haut-Valais,
Fleurier a retrouvé lors de ce match
un jeu plus effectif qui s'est traduit
par une nette victoire. Joué sur la pa-
tinoire naturelle de Saas-Grund , en ex-
cellent état , Fleurier a passé un pre-
mier tiers-temps sans histoire , puis for-
ça dans la deuxième période , ce qui lui
permit de creuser l'écart de façon dé-
finitive. Le troisième tiers-temps, mal-
gré un résultat nul , est resté entière-
ment sous le contrôle des Fleurisans.

(dg)

Noiraigue - Zermatt 10-3
BUTS : M. Righetti 3, A. Hotz 2, C.

Hotz, E. Montandon, Schwab, Weiss-
brodt , Perrinjaquet. — ARBITRES :
MM. Leuba, Yverdon, Fatton, Fenin, et
Corpataux, Saint-Imier. — NOIRAI-
GUE: Hirs (Monnard); Montandon , Au-
détat; Hotz, Ratz; Leuba, Hotz A., Ri-
ghetti B., Jacot ; Montandon , Weiss-
brodt , Bolini ; Erard , Schwab.

Lors de ce match assez mouvementé
mais disputé correctement , l'arbitre
Corpataux a fait une violente chute à
la fin du premier tiers. Il a dû être
remplacé par le chef arbitre de la ré-
gion romande, M. Fatton, de Fenin.
Lors du second tiers le gardien Hirs
a été violemment touché par un ad-
versaire et a dû quitter la glace pour
recevoir les soins d'un médecin. Mon-
nard a pris sa place et s'est très bien
défendu.

Dans l'ensemble , bon match de Noi-
raigue , qui a mené dès le début , face
aux visiteurs un peu désorientés à la
suite d'un long voyage. Noiraigue est

en progrès et souhaitons que dimanche
prochain , face à Montana , l'équipe de
Roland Leuba , une fois bien soudée, ré-
colte à nouveau des points. Ainsi, Noi-
raigue , après ce match , a cinq points
en huit rencontres , et laisse derrière
lui au classement Saas-Grund , Mon-
tana et Zermatt. (sh)

Langenthal - Tramelan 5-3
Patinoire de Langenthal, 400 specta-

teurs ; arbitres, MM. Meyer (Bâle) et
Affentranger (Seewen). — NOTES : les
arbitres refusent le but égalisateur aux
Tramclots au deuxième tiers, et accor-
dent à Langenthal un but qui n'avait
fait que frapper le poteau pour tomber
devant la ligne. — TRAMELAN : Ram-
seyer ; N. Humair , F. Geiser ; Mathez ,
Voisin ; Houriet , P.-H. Geiser, Gio-
vannini ; W. Vuilleumier, G. Vuilleu-
mier, C. A. Humair ; Houlmann , Pia-
get ; R. Vuilleumier. — BUTS : Mathez.
sur passe de Voisin , à la 30e seconde ;
57e minute, Voisin ; 58e minute, C. A.
Humair.

Les deux équipes en présence ont
fourni un effort considérable et Trame-
lan peut rentrer la tète haute , bien
qu'ayant perdu sur le score de 5 à 3.
Dans la première minute, Mathez ou-
vre le score sur une bonne passe de
Voisin ; mais deux minutes plus tard
Langenthal obtiendra l'égalisation. Dès
le deuxième tiers , Tramelan se défend
avec acharnement , et c'est à nouveau
les hommes de l'entraîneur Diethelm
qui reprendront la direction du jeu et
du même coup un nouveau but. C'est à
ce moment-là que Tramelan connaîtra
le tournant du match. En effet, les ar-
bitres leur refusèrent le but égalisa-
teur. Langenthal, voyant que Trame-
lan n'était pas avantagé, en profita
pour creuser l'écart , dans cette même
période , et le score de 3 à 1 fut trop
sévère. L'ultime période, verra Trame-
lan se défendre à merveille , mais bien
que marquant deux buts , Voisin et C.
A. Humair , ne parviendra pas à obte-
nir un match nul mérité, car Langen-
thal aura au préalable marqué deux

autres buts. Cette défaite des Juras-
siens n'a rien d'alarmant , si l'on songe
aux chances de buts que cette équipe
s'est créées, et surtout à l'engagement
qu 'elle a fourni pour tenir contre une
équipe qui cherche plus souvent l'hom-
me que le puck. Et c'est sans crainte
que les représentants romands entame-
ront le second tour déjà mercredi soir,
en recevant Berthoud. (Vu)

Succès neuchâtelois, défaite jurassienne

Ambiance extraordinaire lors du meeting de boxe du Pavillon des Sports

Hier dans le Pavillon des Sports, en présence de 300 spectateurs - c'est
peu pour un meeting de cette valeur - se sont déroulés 18 combats dans le
cadre des éliminatoires en vue du championnat d'Italie. Le public, en majo-
rité italien, en a «eu pour son argent » et il a marqué sa satisfaction par
des acclamations aussi nombreuses que méritées. Malgré le cachet spécial
de ces rencontres, le Chaux-de-Fonnier Heimo (fils de l'entraîneur) a été
parmi les plus acclamés. Une belle preuve de sportivité puisque ce jeune

élément était opposé à un Italien !

Bittarelli (Lausanne), à droite, sera une nouvelle fois présent
aux championnats d'Italie.

Le challenge interclubs
à Lausanne

A la suite de ces combats, ce sont
les boxeurs italiens de Lausanne qui
se sont attribués le challenge Ed.
Bosquet. Ce trophée était attribué
aux points, mais aussi à la plus forte
délégation (un point par boxeur ins-
crit). C'est nettement que les Lau-
sannois ont remporté cette coupe.

Du k.o. dans l'air...
Dans de telles rencontres, les hom-

mes ne se font  aucun cadeau, il n'est
donc pas surprenant qu'un certain
nombre de k. o. aient été enregistrés.
A ce titre, le Chaux-de-Fonnier Bé-
liard s'est révélé le plus rapide... en
expédiant son adversaire Gueissa au
tapis, pour le compte, en 30 secon-
des ! Mazzïli ( face à Corsini) et Muca-

ria (La Chaux-de-Fonds), face  à
Sprizzi réalisaient eux aussi un bel
exp loit en triomphant au ler round.
(A noter dans ce meeting, les trois
victoires remportées par les hommes
ae l' entraîneur Heimo). Bien enten-
du, les succès de Béliard et de Hei-
mo n'entraient pas en ligne de comp-
te pour les qualifications...

Les meilleurs
se sont imposés

Il est certain que les meilleurs
boxeurs se sont imposés. En e ff e t ,
une seule décision des arbitres a été
contestée, celle du match Zari-Un-
garo, le public ayant estimé que le
second nommé l'avait emporté, au
contraire de l' arbitre. Il est vrai aus-
si que, dans des éliminatoires à l'é-
chelon national (italien), le match

Le Chaux-de-Fonnier Heimo (à gauche) a été le plus acclamé après son
combat face à Reali.

nul n entre pas en ligne de compte,
car il faut  absolument un vainqueur.
Ceci explique peut-être cela !

Résidtats
Welters : Bittarelli bat Rivetti , aux

points (tous deux Lausanne). Ungaro
(Neuchâtel) bat Quaranta (Fribourg),
aux points.

Légers : de Michiele (Genève) bat
Sciarrino (Schaffhouse) ,  aux points ;
Santo (Granges) bat Cipriano (Win-
terthour) aux points.

Surwelters : Del Guacchio (Lau-
sanne) bat Sederino (Lausanne), aux
points.

Welters : Feminis (Ascona) bat
Pinto (Winterthour) aux points. Mal-
heureusement, le vainqueur ne pour-
ra disputer la f inale , car il est blessé
à une main.

Welters-lourds : Mazzïli (Uster) bat
Corsini (Fribourg), par k. o. au ler
round.

Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) devait signer une rapide
victoire face à Giuseppe Sprizzi

(Granges), de dos.

Le trophée par équipes est remporté par Lausanne. Ci-dessus, M. Bosquet fils
remet la coupe à M. Zanini, en présence des boxeurs lausannois. A l'extrême-
gauche, M. Magnin, président de la Société pugilistique. (Photos Schneider)

Welters : Bittarelli (Lausanne) bat
Torsello (Lausanne) par arrêt de l'ar-
bitre.

Welter s-lourds : Zari (Yverdon) bat
Ungaro (Neuchâtel) aux points.

Les f inales
Plumes : Rosario Mucaria (La

Chx-de-Fds) bat Giuseppe Sprizzi
(Granges) arrêt 1 er round.

Légers : Vicenzo di Gangi (Lausan-
ne) bat Franco de Michiele (Genève)
aux points.

Moyens : Marian o Salamone (Ge-
nève) bat Guirgo Contini (Winter-
thour) aux points.

Surlégers : Gerardo del Guacchio
(Lausanne) bat Domenica Santo
(Granges) aux points.

Welters : Maurizio Bittarelli (Lau-
sanne) bat Vittorio Feminis (Ascona)
par for fa i t .

Surwelters : Josef Zari (Yverdon)
bat Marcello Mazzïli (Uster) aux
points.

Autres combats
Dans le cadre de ce meeting, quel-

ques jeunes espoirs chaux-de-fon-
niers ont été opposés à des adversai-
res de valeur. Les poulains de l' en-
traîneur Heimo — dont son f i l s  —
devaient s'illustrer en triomphant
tous les trois ! La relève paraît donc
assurée dans la formation des Mon-
tagnes neuchâteloises. Résultats :

Kieller bat Stiegler aux points ;
Heimo (La Chaux-de-Fonds) bat Rea-
li aux points ; Mucaria II (La Chaux-
de-Fonds) bat Carachio (Neuchâtel),
aux points et Béliard (La Chaux-de-
Fonds) bat Gueissa, par k. o.

Pleine réussite
Ces joutes ont été suivies par quel-

ques hôtes d'honneur, dont M M .  In-
cisa di Camerana, consul d'Italie ;
Perna , vice-consul et Maurice Payot ,
président du Conseil communal , de
La Chaux-de-Fonds. Les sélectionnés
en vue des Championnats d'Italie, à
choisir parmi les vainqueurs de ce
meeting, seront prochainement dési-
gnés , mais il ne fa i t  aucun doute
qu 'ils seront appelés à jouer un rôle
en. vue. C' est donc sur un succès
complet , à l' actif de la Société pug i-
listi que de La Chaux-de-Fonds , que
s 'est terminée cette journée de boxe.

Pic.

Les combats ont atteint un haut niveau

HandbaU

au Danemark
Le cinquième match international en-

tre la Suisse et le Danemark n'a pas
été plus favorable que les précédents
aux handballeurs helvétiques. U s'est
terminé , à Randers , par une cinquième
défaite suisse, sur le score de 15-20 (mi-
temps 6-8). L'équipe helvétique , dirigée
par Iris Delenec, a pourtant fourni un
bon match contre les Danois. Après 9
minutes de jeu, elle menait par 3-1 et ce
n'est qu'après 21 minutes de jeu qu'elle
concéda l'égalisation. Au repos, son re-
tard n'était que de deux buts (8-6) mais
il devait aller par la suite en s'accen-
tuant pour atteindre sept buts à la 45e
minute.

Sur le plan physique, la Suisse a fait
jeu égal avec le Danemark et c'est son
infériorité en technique qui a fait la
différence.

Défaite suisse

La Tchécoslovaquie a remporté le
tournoi international de Moscou. Les
Tchécoslovaques, dan s leur dernier
match, ont battu la Finlande par 7-3
(1-0, 4-1, 2-2) cependant que l'URSS
triomphait de la Suède par 4-0 (0-0 ,
3-0, 1-0). Classement final :

1. Tchécoslovaquie, 8 points (23-7) ;
2. URSS, 6 (20-7) ; 3. Suède, 2 (7-12) ;
4. Finlande, 2 (15-20) ; 5. Pologne, 2
(9-28).

Succès tchèque
à Moscou

Trois rencontres de judo à La Chaux-de-Fonds

Hier après-midi, dans les locaux du Judo-Club de La Chaux-de-Fonds, à la
rue Biaise-Cendrars, les représentants des Montagnes neuchâteloises
livraient trois rencontres. Les seniors I s'inclinaient devant Genève par 20
à 4, les seniors II étaient battus 15 à 9 par la formation de Martigny et les
juniors triomphaient 54 à 36 face à Lausanne. Il est réjouissant de fêter un

succès qui prouve que la relève est assurée !

Dimanche matin
Au cours de la matinée, les Chaux-

de-Fonniers étaient opposés à la for-
mation de Genève. Malheureusement ,
les Montagnards devaient se présenter
avec une équipe de fortune , des titu-
laires étant blessés. Ceci explique, dans
une certaine mesure, la lourde défaite
enregistrée par la formation suivante :
légers, Chételat et Muller ; moyens,
Fasnacht et Strahl ; lourds, Houriet et
Boerner.

L'après-midi
En début d'après-midi, un tournoi

juniors mettait aux prises les équipes
de La Chaux-de-Fonds et de Lausanne.
Après plus de 40 combats , les jeunes
Neuchâtelois l'emportaient par 54 à 36,
plusieurs éléments de la formation de

La Chaux-de-Fonds ayant affiché de
réelles qualités. Voici la composition
de l'équipe gagnante :

G. Christen , P. Queloz , Ch. Matthey,
S. Sieber, P. A. Vaucher , P. Martinelli ,
Y. Sieber , J. F. Meyrat , D. Flatt , R.
Leuba , C. Volery, D. Descombe, Ph.
Schwaar, M. Sandoz, Ph. Gonzel , Pelle-
grini , G. Maître, L. Vuille, P. Y. Droz ,
R. Ferrario, P. Boulanger, C. Porny, C.
Matthey, J. P. Weber, J. C. Mindel.

En fin de journée, La Chaux-de-
Fonds II s'est inclinée, devant Martigny,
ceci en l'absence des poids lourds, par
15 à 9. Voici la formation de l'équipe
des Montagnes neuchâteloises : légers ,
Weber et Vuille ; moyens, Claude , Mat-
they et Thiébaud ; mi-lourds, Gigon ,
Dubois et Jeanneret. ¦— Arbitres de la
journée : Jean Seiler et Charles Boer-
ner. L. N.

Les juniors plus heureux que les seniors

Nouveau champion
du monde des plumes

Kunia.i  Shibata , un Japonais de 25
ans, est devenu champion du monde
des poids plume pour le Conseil mon-
dial de la boxe, à Tiju ana (Mexique),
en détrônant le Mexicain Vicente Sal-
divar par k. o. technique au treizième
round. Devant l'état du Mexicain bles-
sé à la pommette droite depuis le dixiè-
me round , l'arbitre a arrêté le combat
entre la treizième et la quatorzième
reprise après avoir pris conseil auprès
du médecin.

Le Japon possède désormais l'entière
couronne des poids plume divisée sur
deux têtes, celle de Snibata pour le
CMB, et celle de Sho Sayj o , reconnu
champion du monde pour la World
Boxing Association.



Quelqu'un
vous prive d'une partie
de votre salaire.

Ce quelqu'un, c'est vous.
mmm-mO
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Votre salaire , vous le gardez Dire qu'il serait si simple poste). Et, par-dessus le mar- Ainsi vous ne vous pri-
eriez vous, un mois durant, de faire fructifier votre sa- ché, beaucoup plus sûr veriez plus d'une partie de
jusqu'à épuisement. Et pen- laire, jusqu'au dernier cen- (aucun risque de perte, de votre salaire,
dant ce temps, cet argent time — en le faisant verser vol ou d'incendie),
qui dort, bien au chaud dans sur un compte privé de la Puisqu'un compte privé
un tiroir, ne rapporte rien. Banque Populaire Suisse. est si facile à ouvrir, si com- «____¦¦

Or il pourrait porter des Ce serait d'ailleurs telle- mode et si moderne , pour- |% #1
intérêts, jour après jour. ment plus pratique (plus quoi n'auriez-vous pas le I \m I

Alors, pourquoi renoncer d'argent à chercher, plus de vôtre à la Banque Populaire MMI—I
à un revenu assuré ? paiements à effectuer à la Suisse ? Banque Populaire Suisse
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S Assurer votre bien-être - objectif de notre banque.



Les Français triomphent
chez les hommes et les femmes

Début des grandes compétitions internationales de ski

Durant ce week-end, les premières compétitions de ski, entrant en liste pour
la Coupe du monde, se sont déroulées à Bardonecchia (femmes) et à Sos-
trières (messieurs). Ces courses se sont soldées par un triomphe complet
des skieurs français. Chez les dames, Françoise Macchi et Michèle Jacot
l'ont emporté alors que chez les messieurs Henri Duvillard enlevait de
haute lutte la première descente de cette saison 1970-71, devant son com-

patriote Bernard Orcel. Si le comportement des Suissesses a été modeste
(aucune n'est parvenue à se «glisser» parmi les 20 premières), les messieurs
se sont révélés aptes à jouer un rôle en vue cette saison. On trouve, à
Sestrières, cinq Suisses dans les dix premiers ! C'est un magnifique exploit
d'ensemble et surtout une belle promesse pour l'avenir... Bemhard Russi ,
en particulier, avouait à l'arrivée n'être pas au mieux de sa forme !

C'est la Française Françoise Macchi
qui a signé le premier succès de la

saison.

Cinq Suisses parmi les dix premiers !
Henri Duvillard gagne la descente à Sestrières

Le Français Henri Duvillard, 23 ans, de Megève (Haute-Savoie), a brillam-
ment remporté la première descente de la saison, celle du «Trophée de la
Montagne» disputée à Sestières et comptant pour la «Coupe du monde»
1970-71, en battant, à la moyenne de 90 km. à l'heure, son compatriote
Bernard Orcel de 1 "28, le vétéran autrichien Karl Schranz de 1 "42 et le
champion du monde, le Suisse Bemhard Russi de 1 "55. L'équipe de France a
ainsi remporté un nouveau succès, faisant suite à celui encore plus grand
obtenu la veille par l'équipe féminine dans la descente de Bardonecchia.
Français et Françaises ont ainsi démontré qu'ils étaient très tôt en forme.
Après ces deux premières épreuves, la France s'est donc solidement installée
en tête de la «Coupe des Nations», avec 105 points, devant l'Autriche (45)

et la Suisse (27).

Bemhard Russi quatrième
L'équipe suisse a également réalisé

une remarquable performance collecti-
ve dans cette descente de Sestrières.
Le champion du monde Bernhard Rus-
si , qui ne s'estime pas encore en pleine
forme, Andréas Sprecher et Walter
Tresch , 5e et 6e. Ce tir groupé est en-
core complété par la dixième place
ex-aequo obtçnue par Hans Zingre et
Kurt Huggler, alors que le jeune René
Berthod terminait au 16e rang.

Parcours rapide
et technique

Sur la piste « Kandahar-Primavera »
de Sestrières (2680 mètres pour 710
mètres de dénivellation, 23 portes), à
la fois rapide et technique, surtout
dans sa dernière partie, seul un skieur
complet pouvait gagner et les favoris
logiques étaient Karl Schranz, Bern-
hard Russi et Henri Duvillard d'après
l'impression qu 'ils avaient laissée à
l'entraînement. Duvillard avait d'ail-

leurs ete 'c plus bri l lant  dans la « non-
stop » , dans laquelle Schranz avait per-
du un ski à pleine vitesse et était tom-
bé, heureusement sans aucune consé-
quence physique. Dans la première
partie du parcours , la plus facile mais
aussi la plus rapide , Schranz était en
tête, chronomètre en 33"8 devant Du-
villard à 1 dixième, les Autrichiens
Rudi Sailer et Heini Messner , les Suis-
ses Andréas Sprecher , Hans Zingre et
Bernhard Russi à 2 dixièmes, l'Italien
Marcello Varallo , l'Américain Bob
Cochran, le Suisse Walter Tresch et
l'Autrichien Hans Kogler à 3 dixièmes,
le Français Bernard Orcel à 4 dixiè-
mes, etc.

Le vétéran Schranz
troisième !

A mi-parcours, Schranz et Duvillard
étaient ensemble en tête, précédant net-
tement "leurs rivaux. La course se joua
donc dans la dernière partie, la plus
technique. Schranz fit une faute et
négocia trop au large en virage, lais-
sant la victoire à Duvillard et la se-
conde place à Orcel, dont la. fin de
course fiir remarquable. Duvillard s'est
ainsi imposé comme un candidat très
sérieux à la victoire dans la « Coupe
du monde », d'autant plus qu'on le dit
en progrès dans les ' slaloms. Orcel ,
longtemps retardé pap. une blessure sé-
rieuse et la maladie' semble quant à
lui être , redevenu un. excellent descen-
deur. Quant à Schranz, il vient de prou-
ver qu'il sera - encore le coureur à bat-
tre, malgré ses 32 ans, dans la « Coupe
du monde », qu'il peut fort bien gagner
pour la troisième fois consécutive. La
performance de Russi, sur un terrain
qui ne lui était pas favorable — il est
meilleur dans les descentes plus lon-
gues et moins techniques — est pleine
de promesse. Disons encore que le jeune
Walter Tresch, qui s'était affirmé à ses
débuts comme un spécialiste de slalom,

Le Suisse Russi , champion du monde,
s'est classé quatrième. (Interpresse)

Premier succès de la saison à Bardonecchia
à la skieuse française Françoise Macchi_ _>

Seconde de la «Coupe du monde» l'an dernier , derrière sa compatriote
Michèle Jacot , la jeune Française Françoise Macchi , 19 ans, a remporté,
samedi , la première épreuve de la «Coupe du monde» 1970-71, la descente
de Bardonecchia , en dominant très nettement ses adversaires. L'athlétique
skieuse de Châtel (Haute-Savoie), qui s'était révélée à ses débuts comme une
spécialiste du slalom géant , avait obtenu sa première grande victoire inter-
nationale en descente lors du 35e Arlberg-Kandahar, au mois de janvier
dernier à Garmisch-Parlenkirchen. A Bardonecchia , Françoise Macchi a
relégué l'Autrichienne Anne-Marie Proell à 1"74 et sa compatriote Isabelle
Mir, grande favorite après la «non-stop» de la veille, à près de deux
secondes.

Sur une piste rapide, qui exigeait de multiples qualités techniques, le
triomphe des Françaises a d'ailleurs été total. En effet , les skieuses
tricolores ont placé sept de leurs représentantes parmi les dix premières,
seules Anne-Marie Proell (2e), Divina Galica (4e) et Wiltrud Drexel (7e)
parvenant à s'immiscer parmi ce festival français. Les Suissesses ont été
nettement battues.

Classement: 1. Françoise Macchi (Fr) l'23"84; 2. Anne-Marie Proell
(Aut) l'25"58; 3. Isabelle Mir (Fr) l'25"74; 4. Divina Galica (GB) l'26"35;
5. Florence Steurer (Fr) l'26"36; 6. Michèle Jacot (Fr) l'26"37; 7. Wiltrud
Drexel (Aut) l'26"48; 8. Jacqueline Rouvier (Fr) l'26"63; 9. Christine Rolland
(Fr) l'26"70; 10. Jocelyne Périllat (Fr) l'26"91; puis: 22. Vreni Inaebnit (S)
l'28"50; 34. Marie-Thérèse Nadig (S) l'30"67; 35. Marianne Hefti (S) l'30"69;
36. Michèle Rubli (S) l'31"40; 45. Heidi Schillig (S) l'31"74; 46. Rita Good
(S) l'31"85; 50. Silvia Stump (S) l'33"21. — 60 concurrentes classées.

Henri Duvillard fonce vers la victoire, (bélino AP)

20. Hansjoerg Schlager (All-O) l'51"81.
Puis : 21. Edmund Bruggmann (S)
l'51"88. 24. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l'52"52. 29. Heini Hcmmi (S) l'52"94.
35. Adolf Roesti (S) l'53"50.

a agréablement surpris par son excel-
lente sixième place.

Classement
Classement : 1. Henri Duvillard (Fr)

l'48"30. 2. Bernard Orcel (Fr) l'49"58.
3. Karl Schranz (Aut) l'49"72. 4. Bern-
hard Russi (S) l'49"85. 5. Andréas
Sprecher (S) l'50"25. 6. Walter Tresch
(S) l'50"29. 7. Heini Messner (Aut)
l'50"41. 8. Franz Vogler (Ail) l'50"64.
9. David Zwilling (Aut) l'51"35. 10.
Ex-aequo : Hans Zingre (S) et Kurt
Huggler (S) l'51"44. 12. Ex-aequo : Ro-
ger Rossat-Mignod (Fr), Hans Kogler
(Aut) et Gustavo Thoeni (II) l'51"46.
15. Rusi Sailer (Aut) l'51"47. 16. René
Berthod (S) l'51"63. 17. Marcello Varal-
lo (It) l'51"69. 18. Josef Loidl (Aut)
l'51"77. 19. Bob Cochran (EU) l'51"78.

Lutte

S Au Grand Prix d'Italie de lutte
libre , qui s'est déroulé à Rome, les
Suisses ont remporté la victoire dans
trois catégories, de même que la se-
conde place au classement par équipes.
Résultats : 48 kg., 1. Heinz Bûcher (S).
2. Stivilla (It) . 3. Le Bachelet (Fr) . —
52 kg.. 1. Patsiamades (Grèce). 2.
Schneider (Ail. O.). 3. Zaccaria (It). —
57 kg.. 1. Weissenberger (Ail. O.). 2.
Migiakis (Grèce) 3. Petrucci (It). —
62 kg., 1. Colantoni (It). 2. Giardini
(It). 3. Toulotte (Fr) . — 68 kg., 1. Effori
(It). 2. Walter Hess (S). 3. Patelli (It).
— 74 kg., 1. Max Stacher (S). 2. Dassler
(Ali. O.). 3. Traverse (It). — 82 kg., 1.
Neumari (Ail. O.). 2. Richard Krebs
(S). 3. Dall'Asta (It). — 90 kg., 1. Théo-
bald (Ail. O.). 2. Studer (S). 3. Mignotte
(Fr.). — 100 kg. 1. Fredi Menzi (S). 2.
Mattioli (It). 3. Esposito (It) . — Plus de
100 kg., 1. Orlandi (It). 2. Danilaogoulov
(Grèce). — PAR EQUIPES : 1. Italie
76 points. 2. Suisse 35 points. 3. Grèce
28 points. 4. France 20 points.

9 Une victoire suisse a été enregis-
trée au Tournoi international de Col-
mar. Le Valaisan Jimmy Martinett i  s'est
imposé, en 82 kg., devant l'Allemcnd
Droit et le Français Bouchoule. Par
équipes , la Suisse a pris la troisième
place, à égalité avec la Yougoslavie (9
points) , derrière la France (17 points),
et l'Allemagne (13 points).

Bon comportement des
Suisses à l'étranger

Le slalom à Michèle Jacot
La jeune Française Michèle Jacot, 18 ans, de Lans-le-Villars (Savoie), victo-
rieuse l'an dernier de la «Coupe du monde», a remporté le premier slalom
spécial de la saison, qui ne comptait pas pour la «Coupe du monde», celui
disputé à Bardonecchia. Sixième la veille de la descente, Michèle Jacot s'est
imposée dans sa spécialité de brillante manière, reléguant l'Autrichienne
Anne-Marie Proell à 79 centièmes de seconde. La troisième place est
revenue à une autre Autrichienne, Wiltrud Drexel, qui accuse un retard

de 91 centièmes de seconde.

Les Autrichiennes en forme
Michèle Jacot apporte ainsi à la

France sa troisième victoire du week-
end, en trois courses. En l'absence de
ses compatriotes Dominique Mathieux ,
Ingrid et Elizabeth Lafforgue, blessées,
les places d'honneur sont revenues aux
Autrichiennes. Florence Steurer , qui
était enfin sortie de la réserve qu'elle
affiche souvent , a finalement dû se
contenter du quatrième rang malgré
sa première place lors de la première
manche. Quant à Françoise Macchi. la
lauréate de la descente de la veille,
avec il est vrai le désavantage du dos-
sard No 30, elle a quelque peu déçu
en ne prenant qu'une modeste douziè-
me place. Comme prévu , les concurren-
tes helvétiques ne sont pas parvenues
à s'immiscer parmi les premières.

Second parcours décisif
Au cours cle la première manche

(450 mètres , 143 m. de dénivellation,
46 portes), sur un tracé rapide en en-
filade, Michèle Jacot n'avait pris pour-
tant que la seconde place, 22 centièmes

de seconde derrière Florence Steurer.
On trouvait ensuite Wiltrud Drexel à
44 centièmes, Barbara Cochran (45) et
Annemarie Proell (55). Mais, sur le
second tracé, beaucoup plus difficile,
tourmenté, bosselé, la virtuose Michèle
Jacot allait se déchaîner et, en 39"20,
elle s'assurait la victoire. Parmi les
concurrentes disqualifiées, les plus im-
portantes sont la Britannique Divina
Galica , la Française Jacqueline Rouvier
et la Canadienne Judy Crawford.

Classement
Classement : 1. Michèle Jacot (Fr)

74"90 (35"70 et 39"20). 2. Annemarie
Proell (Aut) 75"69 (36"03 et 39"66). 3.
Wiltrud Drexel (Aut) 75"81 (35"92 et
39"89). 4. Florence Steurer (Fr) 75"97. 5.
Marylin Cochran (EU) 76"08. 6. Rosi
Mittermaier (Ail) 76"47. 7. Barbara
Cochran (EU) 76"51. 8. Gertrud Gabl
(Aut) 76"57. 9. Annie Famose (Fr)
76"58. 10. Betsy Clifford (Can) 76"69.
Puis : 21. Vreni Inaebnit (S) 79"98. 23.
Rita Good (S) 80"42. 24. Hedi Schillig
(S) 80"61. 29. Silvia Stump (S) 82"65.

La Française Michèle Jacot s'est imposée dans le slalom de Bardonecchia.
(bélino AP)

Le Ne&sehâtelois Kyburz
au sein des cadres olympiques de judo
où figure également Winkler (Delémont)

Les épreuves tic sélection de Ber-
ne , qui réunissaient 24 judokas , ont
permis aux 17 concurrents suivants
de trouver place au sein du cadre
olympique :

LEGERS : 1. Willi Meili (Zurich).
2. Marcel Burkhard (Zurich). 3.
Pierre Marron (Berne). Blessé, le
champion suisse Peter Wyler n 'a pas
pu combattre à Berne mais il a tout
de même été retenu.

WELTERS : 1. Jurg Zinsli (Zu-
rich). 2. André Arrigoni (Yverdon).

3. Reto Zinsli (Zurich). 4. Pierre
Ochsner (Genève).

MOYENS : 1. Philippe Aubert
(Lausanne). 2. Marco Trippi (Lau-
sanne). 3. Karl Kammercr (Zurich).
4. ERNEST WINKLER (DELE-
MONT).

MI-LOURS : 1. FRÉDÉRIC KY-
BURZ (NEUCHATEL) . 2. Ulrich
Palk (Zurich). 3. Claudio Facchinetti
(Lucerne).

LOURDS : deux judokas annoncés
seulement, et tous deux qualifiés
(Pierre Paris , de Lausanne, et Guido
Zurkirchen , de Zurich).
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l̂ > P ':%_*?^_^_^'#_^___il_ÊÉ____l» " r'*l___llëfiïi,f__P ï̂_̂ ^
;
^̂ ^i¦' «li-- . -̂ '̂ '̂ S^^yJ_Ŵ s% "M- •¦" "• • •¦S/^"'
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 ̂
if^7*¦ 

 ̂ * i " f s+\______B_S____ B_______ î>\t^^_^ x " ' iv _* /_"lĴ J }̂rMOT-̂ *'M.'''''-"'L lfS?
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L'ASSOCIATION DES CARROSSIERS NEUCHÂTELOIS
m m _r G cherche des apprentis pour le printemps :

Il il IHétlfiF TÔLIERS EN CARROSSERIE

d

wii I«VMWI PEINTRES EN CARROSSERIE
_rl¥Pni_f SELLIERS EN CARROSSERIE
%M W ^Fl HSli S'adresser au secrétariat de l'Association

H. Lehmann - Av. Léopold-Robert 117 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 224113

I

Pour vous permettre d'acheter en toute ouvrent les
tranquillité, les magasins de , ¦ , —, , ,

MARDI JEUDI MARDI
ic 17 O? décembre,

SAINT-IMIER - CENTRE D'ACHATS L_=J1 I ''I l___=J jusqu'à 2Î heures
_

¦jmBy F̂ jî 
~" un cadeau

" ISl̂ fl̂ L c'u' ^a'* p'a's'r
Il̂ ^p̂ r Porte"P|antes
|| |̂ SR_X <Debîs > avec tiges

ft ̂ 9Êr  ̂
en m̂

1̂ ^ - ~~̂ 7~ Demandez nos

^̂
 ̂ * ^^5 prospectus DE gratuits

|| W. DEKUMB.S
:¦;HR:1 .- j  8056 ZURICH, Wehntalerstr. 340
WËËËà Case postale Tél. (051) 57 2514

Quoi offrir ?
Ce qui plaira à toute
la famille se trouve
chez le spécialiste :

f 

OUEST - LUMIÈRE j

bntandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT114 9 223131
LA C H A U X - D E - F ON D S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

Nous réservons pour les fêtes.

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

evez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___? 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A.83
ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ______ __>__¦__ DnKnov iP'o C Acontre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir tJallC |ll6 KOnnei+Lrie.O.M .

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.

________________
ICM«_1JÏ^_________ S_t§?RraHp3___L_!
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

DÉPARTEMENT VENTE

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe
correspondance française et anglaise
sténo souhaitée mais pas indispensable

COMPTABILITÉ

EMPLOYÉ (E)
qui sera chargé (e) de la passation
des écritures sur machine comptable

CENTRE DE PRODUCTION

RESPONSABLE du BUREAU
DE FABRICATION

appelé à diriger un bureau de 3 à 4
personnes avec comme tâches prin-
cipales :
• le planning général
© l'ordonnancement
• les lancements en fabrication et

leurs contrôles,

NOUS OFFRONS :
• avantages sociaux d'une grande entreprise
• horaires flexibles

Les candidats sont priés de se
présenter à nos bureaux : Av.
Ld-Robert 50 ou de nous télé-
phoner au (039) 23 74 74 (in-
terne 18).

I

STUDIO est cher-
ché à louer pour le
début de janvier.
Tél. (038) 63 15 96.

CHAMBRE meu-
blée, très conforta-
ble, centre ville, à
louer à jeune hom-
me, pour mi-jan-
vier 1971. Tél. 039
22 53 76 entre 11 h.
et 12 heures.

LOTERIE des Eclaireurs suisses
Brigade Vieux-Castel

Lot Billet | Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet

1 813 35 113 69 743 103 1943 137 1683 171 863
2 1203 36 1123 70 523 104 1703 138 1153 172 1583
3 1063 37 1993 71 1733 105 1843 139 443 173 503
,4 1493 38 1133 72 1723 106 833 140 1643 174 773
5 1213 39 1043 73 1783 107 413 141 603 175 433
6 393 40 1433 74 623 108 1333 142 913 176 33
7 123 41 293 75 483 109 1803 143 53 177 23
8 993 42 1173 76 1013 110 143 144 13 178 1563
9 593 43 423 ' 77 1923 111 173 145 673 179 1463
10 93 44 283 78 1753 112 923 146 1283 180 733
11 1623 45 1613 79 1373 113 1003 147 513 181 1023
12 873 46 583 80 663 114 253 148 613 182 263
13 1513 47 763 81 643 115 1773 149 273 183 1933
14 1313 48 1093 82 1223 116 1053 150 1503 184 1363
15 43 49 1383 83 343 117 1663 151 243 185 1273
16 213 50 653 84 163 118 403 152 1873 186 1033
17 1833 51 723 85 693 119 1853 153 453 187 83
18 1963 52 1193 86 203 120 1453 154 1293 188 1473
19 313 53 703 87 1713 121 1813 155 1403 189 1303
20 1793 54 753 88 1233 122 683 156 223 190 973
21 1423 55 1073 89 893 123 323 157 3 191 1523
22 943 56 133 90 803 124 1083 158 1343 192 533
23 933 57 1983 91 1863 125 363 159 1163 193 463
24 983 58 353 92 1143 126 1323 160 1593 194 903
25 853 59 883 93 843 127 1823 161 1413 195 1893
26 493 60 1693 94 963 128 1113 162 573 196 563
27 953 61 1483 95 153 129 1903 163 183 197 103
28 303 62 73 96 1633 130 783 164 1673 198 1393
29 1653 63 193 97 473 131 1353 165 1573 199 383
30 543 64 1243 98 63 132 1183 166 1763 200 373
31 1913 65 1603 99 1743 133 1883 167 233
32 1543 66 1443 100 823 134 1263 168 633
33 793 67 333 101 1253 135 1953 169 1973
34 713 68 1533 102 553 136 1553 170 1103

Les lots sont à retirer dès le 14 décembre 1970 à la Phar-
macie Alfred Guye, Léopold-Robert 13 b.

Les lots non retirés après un délai de 6 mois deviendront
propriété de la société.

i Femmes
de ménages
demandées.
S'adresser : Bureau
de Placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

A VENDRE un four-
neau à mazout.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 28065

A VENDRE foot-
ball de table, gran-
deur 120 X 170 cm.
en parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (039) 41 12 19,
de 18 à 20 heures.

MANTEAUX de
fourrure à vendre,
1 taille 40, 1 taille
44. Tél. 039/23 23 21

A VENDRE potager
combiné gaz-bois,
fr. 200.—. Tél. 039
23 26 91. 

VÉRITABLES
OCCASIONS

Lits 90.— et 100.—
Entoturages 100.— et 150.—
Bar 100.—
Bureaux 150.— et 190.—
Bibliothèque 150.—
Dressoir 150.—
Salons 290.— et 690.—
Lit français 490.—
Couche transformable 490.—
Chambre à coucher 650.—

mW g_# 

AU BÛCHERON
73, Avenue Léopold-Robert

Tél. 22 65 33

BERG & CIE
Fabrique de cadrans

2300 La Chaux-de-Fonds
Bellevue 32

CHERCHE

FACETTEURS
FACETIEUSES

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour différents travaux faciles.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 23 23

——-————————
ê 

L'Hôpital de la Ville
/ de La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir :

UNE TÉLÉPHONISTE
Formation : diplôme de télépho-
niste ou titre équivalent , français -
allemand (parlé), connaissances
d'italien si possible.

Traitement : selon capacités.

Ce poste permet à la titulaire de
bénéficier des avantages sociaux
offerts par l'Administration com-
munale.

Les offres de service écrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats doivent
être adressées à la Direction de
l'Hôpital, Chasserai 20.

Pour toutes demandes de rensei-
gnements, tél. (039) 21 11 91, in-
terne 406.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait
pour le printemps 1971

APPRENTI (E)

DE

BUREAU
Renseignements et offres auprès
du C.F.N.

Léopold-Robert 72 Tél. 23 16 55

HIVERNAGE
pour plusieurs

VOITURES
dans local bien
sec, fr. 120.—

la saison.

J Tél. (039) 22 69 33

A VENDRE

ALFA ROMÉO
GIULIA-SUPER

en bon état.

Tél. (039) 23 61 16

entre 12 et 13 h.
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Dès ce soir... POUR LA « TOUTE DERNIÈRE FOIS » À LA CHAUX-DE-FONDS

BOURVIL - Jean GABIN - Louis DE FUNÈS

LA TRAVERSÉE DE PARIS
l 22 25 50 Dc riAUDE AUTANT-LARA I'¦ , CCIII ni»i • •_ i A J - D -i dans nos vitrines vous ne trouverez... %Le SEUL FILM qui ait valu a André Bourvil _ s\^+^ ¦ Im. „-* ,_-.-£
! _

S
_?

R
h"o Le GRAND PRIX D'INTERPRÉTATION DE VENISE Dialogues de Jean Aurenche ni PHOTO, tll PUBLICITE |

j Me. à , s h. Le LION D'OR DE SAINT - MARC et Pierre Bost | 
celles-ci étant détruites | |

\ Sam. - Dim.

j||HKfl___HHilUII

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

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

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

Nouveau à MIGROS
. . 

¦ —¦ —
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Comment le client peut-il
Que signifie M-48? contrôler les œufs M-48?
Ce sont des œufs frais du pays MIGROS Comme il le fait pour tous
qui ont été contrôlés, triés et éSÛi% nos articles munis du M-data.
emballés dans leur carton le MSiïï L'emballage M-48 porte la date
jour même de la ponte. du deuxième et du dernier jour
Ces œufs frais sont vendus dans de vente. « mwmm _________
nos succursales le lendemain J| ; V :* m met le jour suivant. Ils sont donc Le carton §1 Ĵ ÈP m
mis en vente dans les 48 heures, de 6 œufs M W: Mm H
d'où leur désignation < M-48 ». (La pièce -.25) HS1%__P1-___P

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

J.-P. ROBERT & CIE
FABRIQUE DE CADRANS

cherchent

VISITEUSE
DE CADRANS

OUVRIERS (ÈRES)
pour passage aux bains des heures.

Se présenter ou téléphoner :

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

NOUS CHERCHONS

pour notre atelier de LONAY

un mécanicien
pour outillages, réglages et essais.

Si vous aimez la précision , avez de
l'initiative et le sens de la bonne colla-
boration, nous vous offrons un travail
varié et une situation d'avenir.

Faire offres à :

MICUOMAT S.A., Route cle Bussigny
1020 RENENS - Tél. 71 31 58

vp ^ yp X̂ ' Iff 1
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J'achète et vends

VOITURES D'OCCASION
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 6 61 24 - 715 88

A louer pour tout de suite ou pour
date à convenir, rue de la Char-
rière 87 a,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 368.—, char-
ges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 34.



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Ses mains, Suzanne, ajouta-t-il , sa colère
tombées, ses mains, aviez-vous remarqué ses
mains , abîmées , gonflées, à cause de l'osier ?...
L'automne dernier , j ' ai planté trois pommiers
et un prunier , j ' ai installé une douche à l'éta-
ge, changé l'évier de la cuisine, repeint les
murs de l'escalier à la dispersion , capitonné la
paroi contre laquelle appuie le bahut de Na-
thalie, elle était contente... Restait le trou dans
le mur.

Ils mangèrent sur un bout de table, à la
cuisine. Comme partout ailleurs dans la mai-
son, tout y était rigoureusement propre et en
ordre. « Désaffecté » , pensa Suzanne dont le
regard allait de l'ampoule nue se balançant
au-dessus de la table, à la vitre derrière laquel-
le s'agitait le lierre dans le vent qui commen-
çait à souffler. Une sorte de lucarne avait été

taillée dans son épaisseur, à hauteur de tête.
— Ça, fit Albin qui avait suivi son regard ,

il le fallait , à cause des odeurs.
— Parlez-moi d'elle, de vous deux ?
Le repas expédié, il préparait un café turc ,

debout devant la cuisinière à gaz.
Elle aurait voulu se lever, poser sa main

sur sa nuque ployée, un peu fragile et rétive
à la tondeuse du coiff pur.

S'il ne répondait pas d'enthousiasme à sa
question, c'était son droit après tout ! Elle
aurait voulu se sentir bien, dans le silence,
avec lui, mais la même image remplissait leur
mémoire.

Elle revoyait Paule, gracile et robuste tout
à la fois, le cou long et flexible, les reins creu-
sés, la jambe ronde , belle, nerveuse, toute une
harmonie physique gagnée à la barre d'un stu-
dio de danse, supposait Suzanne, qui se piquait
de deviner les gens auxquels elle collait immé-
diatement, selon leurs caractéristiques, l'éti-
quette d'un signe du zodiaque. Elle se trom-
pait souvent d'ailleurs, de même qu'elle s'em-
brouillait plus souvent qu'à son tour lorsqu 'elle
se lançait , manuel de graphologie à l'appui ,
dans l'analyse d'une écriture. C'était étrange
ce souvenir qu'elle avait du corps ou plutôt
de la silhouette de Paule. Son visage la fuyait ;
elle en retrouvait l'expression comme un reflet
tremblé dans l'eau.

— J'avais l'impression qu'elle m'évitait. Elle
devait être de celles qui se méfient des amis

de leur mari. Jusqu'à un certain point, je com-
prends cette attitude. Avant de vous connaî-
tre, elle exerçait un métier, un violon d'Ingres,
lequel ? Danseuse, mannequin, physiothérapeu-
te ? Née sous le signe du Verseau ou peut-être
de la Balance ?

— Assistante sociale, née sous le signe du
Cancer , répondit Albin , excédé.

Elle ne s'en aperçut pas, mais découvrit avec
surprise qu'un léger tremblement agitait son
poignet pendant qu'il versait le café dans des
tasses de céramique blanche, si hautes, si étroi-
tes que la cuillère ne pouvait y tourner à son
aise.

— On parle d'elle comme si elle était morte,
fit Albin avec force. Alors qu'elle commence
seulement à être vivante, à exprimer une opi-
nion et à s'y conformer , à se prononcer pour
un programme de vie bien défini. Je l'ai dit
hier à Jérôme : « Mes châteaux en Bretagne ne
l'amusent plus. » L'ont-ils même jamais amu-
sée ? Le jeu a duré trop longtemps, elle a per-
du patience, elle a perdu confiance. Mais de ma
part s'agissait-il d'un jeu ? Elle me reproche
d'aimer la facilité jusqu 'à me laisser asservir
par elle. Elle a tort et raison tout à la fois.
J'attends pour être jeté au coeur de ma vérité
d'homme que quelque chose intervienne du
dehors...

—- Tout a peut-être fini , tout a peut-être
commencé hier...

Albin poursuivit, comme s'il ne l'avait pas
entendue :

— Intérieurement, je suis en paix avec moi-
même bien que me sachant parfaitement para-
sitaire. Les mandats paternels n'arrivent pas
à dates fixes, mais ils arrivent ; je ne suis pas
un bourreau du travail suivi. Peindre, oui, pour
qui ? Retourner à Paris, palabrer des nuits en-
tières avec les anciens copains de la Grande
Chaumière, faire vaguement le lèche-bottes
auprès des critiques, danser des blues eroti-
ques avec des directrices de galeries, taper pa-
pa qui ne demanderait pas mieux que de
m'aider à exposer, seul, ici ou ailleurs, organi-
ser à New York, à coups de dollars, un battage
publicitaire qui attirerait l'attention distraite
de la foule sur mes croûtes ? D'abord le ciel ,
d'abord la mer, d'abord la sensation de l'abso-
lue liberté ! Paule et Nathalie n'ont jamais eu
faim. J'aurais aimé leur apprendre à vivre
chaque jour comme si c'était le dernier jour...
Ne trouvez-vous pas que je m'exprime comme
un livre ?

— Où l'avez-vous rencontrée ?
— Vous ne le saviez pas ? Ici même, un soir,

dans les ruines de l'Abbaye. J'ai cru voir une
apparition. Elle me semblait sortir tout droit
du répertoire de Shakespeare...

— Albin, j' ai envie de fumer, du tabac noir,
comme vous. Mais pas ici. Dehors, ou dans vo-
tre atelier, parce qu'on y voit clair.

(A suivre)
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Pour le même prix, vous êtes conseillés par les patrons

Mise à
l'enquête publique
Le Comité du Syndicat d'adduction d'eau aux
fermes des environs de La Chaux-de-Fonds, sec-
teur nord - nord-est, met à l'enquête publique
du 14 au 31 décembre 1970, le dernier secteur
du projet général.

Les documents relatifs à cette mise à l'enquête
seront déposés aux Services Industriels de La
Chaux-de-Fonds, rue du Collège 30, 1er étage,
hall d'entrée, où ils pourront être consultés de
7 h. 30 à 12 heures et de 14 h. à 16 heures, les
jours ouvrables.

________ ______________ ________ _____ ______
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POUR VOS MENUS DE FÊTES )qgp
Les entrées Les vins Les desserts
scampis, 227 gr. le paquet 7.80 Neuchâtel Oeil-de-Perdrix, bout. 6.60 Vacherin glacé

œufs de lompe, le verre 3.- Pouilly Fuisse, la bouteille 6.90 pour 10 a 12 Personnes 12-50
__, , , _ __ au lieu de 13.75

escargots Bourgogne, la douz. 3.60 Meursault Genevrières, la bout. 9.50
cuisses de grenouilles, 225 gr. 4.20 Neuchâte| rouge; |a boutej ,|e 6 40 Forêt-Noire Frisco, tourte glacée

truites Gold Star, le kg. 12.— 12 Portions 12.50
Château Moulin-a-Vent , la bout. 6.70

crevettes Gold Star, 100 gr. 2.50 Varhprin nlarp Friqrn 12 nnrt 13 7* _
Fleurie, la bouteille 5.90 Vacnerm 9|ace hnsco' u DorL 1J-75

Fleurie, le magnum 13.40 Brésil, tourte glacée, 8 portions 9.—
Les volailles Volnay cl0S_des.ChêneSr la bout 9.60 

 ̂
au 
^  ̂

tourte 
^

.
^poulets danois, français, le kg. 4.20 Vosne-Romanée, la bouteille 11.40 8 portions 9.—

poulets du pays, le kg. 5.20 u cios-des-Corvées, la bout. 13.60 -, . . . . , . R n r
poulardes de Hollande, le kg. 5.30 Flonda' t0Urte glacee' 8 portl0nS 860

Latncieres Chambertinf la bout. 15.90
poules du pays, le kg. 4.— Tourte Hélène, emb. de 5 tr. 5.35

Chambertin Ruchottes, la bout. 18.90
canards Conti, le kg. 5.40

. . e „ Château Laujac, la bouteille 7.80 Delicado, glace vanillée

 ̂ ^ 
o,es,le kg. 6.70 env. 6 portions 4.80

¦/Ĉ -gO^S, dindonneaux, le kg. 6.30 Château Pontet Canet la bout. 12.80

/ o*-éÈ %m- \̂ dindes le ko. 6.30 Saint-Emilion, le magnum 12.80 Mandarine givrée, la portion 1.15
S ^  ̂_______! _______ JIC ¦

\t\m BQ ] rôti de dindonneau, le kg. 12.50 Château Haute-Marnière, le mag. 12.80 Café glacé, portion individuelle

Y&J K\V lapins de Pologne, le kg. 7.30 Château L'Hermitage, le magnum 12.90 et à garnir soi-même, la coupe 1.—

Kag]iilS^̂ Ê ___i E___l£__i_i__É_i_____i_____. L2_-3St_t__f___i_-____̂  ̂ -fi-JbnBHflS R̂ 9̂M^QySJ9R



GARANTIE VAC ET SERVICE APRÈS-VENTE
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FACILITÉS DE Radio pour OM et OL Ŝ?| W , - ':.f _ ^;ï̂
PAIEMENT

¦¦¦ -̂ P»" ; ; 
_ _  

I Enregistreur à cassette SENKOR.
Ifr W^S René Junod SA , . . ¦
Iff AI  Oil us. av. Léopold-Robert Complet avec etui-micro et 1 cassette.

_B_____U___ffl______£___-_ 1 23°1 LACHA^-DE-PON05

OCCASIONS
RENAXILT R 4 68, 69, 70

RENAULT R 10 66, 67 , 68 , 69

RENAULT R 16 66, 67, 68

RENAULT R 16 TS 1968

FORD 12 MTS rouge 1966

CORTINA GT blanche 1966

PEUGEOT 404 injection révisée 1966

RILLEY 1100 verte peu km. 1967

TRIUMPH 2000 blanche automatique 1967

TRIUMPH Spitfire 22.000 km. verte 1970

OPEL Commodore 22.000 km. gris met. 1969

BMW 1800 gris met. radio 1969

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

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

LA CHAUX-DE-FONDS

* VENTES DU SOIR *
MARCHÉ MIGROS j jeudi 17 et lundi 21
rue Daniel-JeanRichard j HprP_îlhr>P

MAGASIN "DO IT YOURSELF" i jUSqU 'à 22 heures
av. LeOpOlU-KObert /y (vendredi 18 et mardi 22 décembre, ouverture à 9 h.)

MAGASINS MIGROS ) lundi 21 décembre
LE LOCLE, rue de France 13 j - ,̂  

^^ 
.

LE LOCLE, rue D.-JeanRichard 17 ] JUSQU 3 _£_£ Heures

o ¦ o

% Cadeaux plaisants %
<$¦ <>-

j£ Encadrements 
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Papeterie ff iSÉS* ^-$> Porte-monnaie ĵp <>? Portef euilles ^gg %<$¦ Etains éf ' m K
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^ 

Articles en bois <$.
^ Rep roductions de maîtres -$¦

t W. DINTHEER !
Y Rue de la Balance 6 2
? • ^<3- _f^ ̂ __% Les 17 et 21 ouvert <£•
 ̂

..MBRES^COMPTE Ç^̂ JJ jusqu'à 22 heures <»
<> ^̂  ̂ <>
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Pour les fêtes de fin d'année !

et pour les bourses déjà tant sollicitées !

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

Gaston Méroz

Balance 14

Nouveau No téléphone 22 19 75

CADEAUX SPIRITUELS
ET GENS DE GOÛT
SE RETROUVENT

À

81, avenue Léopold-Robert

ON R É S E R V E !

f̂o__3^ili ^' vous vou'ez
''¦$$$$* devenir vieux;

iSÉjÉgjr' De La Brévine,
^JkT̂  mangez les œufs !

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
dans situation tranquille et ensoleillée

magnifique
VILLA

de 8 pièces, confort moderne; beau
terrain aménagé. Garages.
Libre dès le printemps 1971.

Ecrire sous chiffre LP 27836 au bu-
reau de L'Impartial.
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LES PLUS BELLES
FOURRURES

LES PLUS BEAUX
CADEAUX

&**
g £ LA CHAUX-DE-FONDS
\mW 29, Av. Léopold-Robert

| • C I N É M A S  •¦ K_!_n55___RTI5Tï___î_l 16 ans 20 ''¦ :i0
¦ _________________________¦__¦ pour la toute dernière fois
m BOURVIL — Jean Gabin — De Funès

LA TRAVERSÉE DE PARIS
B Le seul film qui a valu à Bourvil le grand Prix
p d'interprétation... Le Lion d'or de Saint-Marc

B |"1*l~||j' BH f l  il ll'Pffl 18 ans ~° '»¦ 30
™ L'Atlas de la sexologie présenté par
B 5 médecins suédois
B LES VARIATIONS DE L'AMOUR

Eastmancolor Version allemande sous-titrée françaisB FrrëgwEwwi B 1 __ WiV̂ LmB f . W*# . V . 1 ÎO ans 20 h . 30 i

J ¦ JEAN-LOUIS TRINTIGNANT et FRANÇOISE FABIAN
¦ B MA NUIT CHEZ MAUD
¦ Une oeuvre admirable d'Eric Rohmer
B I-I_ vSk__RHR!-T'__ Ce soir à 20 h' 30
H W ll lf  I ___________ I r.r.M réalisé par Robert WISE

RICHARD BURTON — JAMES MASON
dans un film de guerre hallucinant

¦ OBJECTIF TOBROUCK
g Un film d'un réalisme impitoyable !

__i__nfîiy_ll '— _Ml i Ce soir à ~° "• 30
Q Une vengeance implacable distillée... a chaud
¦ L'EPERON BRULANT
g Le premier Sex Western

Dès 18 ans Couleurs__

I Prêts 1
i express i

| de Fr. 500.-à  Fr. 10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

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

'Éjjy _é_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
Yak __BW terme le samedi

lÊk B̂r Nous vous recevons
'dy discrètement en local

-M BL privé

1 àW%.r ni
^F 8̂w , NOUVEAU Service express . ¦

il
I Non» i S
] Ru» I fi

I J I Endroit ' B¦ L. I ¦

•it.-.. ^^̂ -____________________________ H__i-__PM_H__N________________BM_BBi_HIH^̂ BBBB _̂__^^̂

SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 16 décembre 1970 à 20 h. 15

BICENTENAIRE
LUDWIG

VAN BEETHOVEN
Concert de musique de chambre

PETER RYBAR — MARTIN GAMMA
violons

MARIA WITSCHI — JURG . ITEN
altos

NINI GAMMA
violoncelle

DANIEL WITSCHI
piano

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

GELÉE ROYALE
POLLEN
aliment 100 % naturel

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à

CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. (021) 35 48 22 

On cherche
JEUNES

REPRÉSENTANTS
débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons : fixe,
frais de voyage et
très forte commis-
sion. Excellente
possibilité de gain
très élevé. Tél. 037
31 16 23 dès 20 h.«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

/ 1 1 ¦ _¦ 1 I m M H HT^Hj_ J\ l_ ^' _ * j  » M t-\ *̂ m__\

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoire 2 portes avec rayon el
penderie, Fr. 210.-. Armoires 3 portes
rayonnage et penderie, Fr. 350.—

Magasin ouvert sans interrup-
tion jusqu'à 22 h. les jeudi 17

et lundi 21 décembre

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
Fr. 195.-

i -  ¦ '

Beaux
entourages
de divans

^ Hâfl
î__§HKfï§§ft3k

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 250-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions , depuis Fr. 590.-,
645.-, 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain, depuis Fr. 735.-, 780.-, 840.-,
1035.-, etc.

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

BAR À CAFÉ
en plein essor

EST A VENDRE
dans les Montagnes neuchâteloises

Situation de premier ordre
Chiffre d'affaires Fr. 400.000 —
Rendement net prouvé par fidu-
ciaire + de 20 °/o.

Pour traiter Fr. 200.000.—.
Faire offres avec références ban-
caires sous chiffre X 11-12032 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

On cherche pour réfectoire d'usine

1 jeune cuisinier
Congé samedi et dimanche.

Faire offres à M. Vanneau , Foyer i
FHF à Fontainemelon. Tél. (038)
53 29 31.

ACHEVAGES I
avec mise en marche,
SONT DEMANDÉS,

travail soigné et suivi , ou

DÉCOTTAGES
Ecrire sous chiffre RB 27916 au
bureau de L'Impartial.

Occasions
garanties
vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédi t

SPORTiNG !
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

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

A partir de

Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
.Grand choix d'ins-
truments de toutes I
marques.

^-PNeuchâtel
Musique

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

{ PRÊTS '
' :\ sans caution
|| de Fr. 500.— à 10,000.—
ĴBi a « Formalités simpli-

-''-'¦^^ -_g _i_F:i%__^_______N_&R fiées. Rapidité... ¦ r-nn 
lli<^so_'Ji|fl[MJ|"' l'Jff Discrétion

||Mi _™*-r
^|

i*̂ gg* absolue.
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Envoyez-moi documentation snns engagement

Nom

Rue»

Localité "

^*W I .l_M.--.l _l !_-———__¦ ^

¦--------------------------- ¦___________________________-____-______________________¦_

PIANO
EST A VENDRE , Schmidt-Flohr , brun ,
cadre métall ique , cordes croisées, en
parfait état. - Tél. (039) 41 23 07.

A LOUER pour tout de suite, quartier
ouest,

BEL APPARTEMENT
de 4 '/s pièces, tout confort.

Loyer mensuel Fr. 439.—, eharges com-
prises. — S'adresser à :

GËRANCIA S. A., Av. Ld-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

Midi ? Maxi ?
La mode est éphémère !

y_W*̂  d&$WÈ& ¦$*<. *ê H_L, ir /v*

Mais posséder une machine à coudre Bernina, voilà une joie durable !

Robes longues ou cotillons courts, grâce à Bernina vous suivez la
mode allègrement en dépensant fort peu d'argent.

Alors, pour Noël, demandez le cadeau qui vous permet d'être toujours
d'une élé gance dernier cri : une Bernina !

B_ËRNIN_r\ M . THSEBAUT
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Av. Ld-Robert 31 Crêt-Vaillant 7 B.-Savoye 58
Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 41 22 78



Points de vues
TABLE OUVERTE
Le rapport Oswald

« N'acceptez jamais de présidence
car si votre rapport déplaît, vous
serez considéré à la fois comme cou-
pable et incompétent » : tel est le
conseil à donner à chacun après
avoir entendu Daniel Margot, ad-
versaire du rapport en question,
à tout président qui doit préconiser
des mesures difficiles à comprendre.

Le rapport Oswald, on le sait,
comprend presque 180 pages, 11 ten-
te d'indiquer comment on peut, for-
mellement et psychologiquement,
mettre l'armée suisse « à la page »
en diminuant l'écart entre les vies
militaire et civile. Les premières
mesures préconisées entreront en
vigueur au début de l'année pro-
chaine — elles sont plutôt d'esprit
anecdotique, à en croire du moins la
manière dont elles ont été présen-
tées par la presse : heure retardée
de rentrée le soir, possibilité de re-
vêtir une tenue civile durant les
congés, simplification du salut, sup-
pression du « mon » accolé au grade
d'un officier, modification de la po-
sition normale. Toutes questions qui
mettent en cause l'avenir du pays à
tel point que M. Chaudet, ancien
conseiller fédéral y voit là un « pe-
tit rongeur » qui va détruire l'édi-
fice qui fait la force des années, la
discipline. Bientôt nous apprendrons
que ce sont les Chinois qui ont œu-
vré en coulisses pour affaiblir notre
armée...

Soyons sérieux. Il était tout de
même amusant de parler un peu de
ces questions. Et <- Table ouverte »,
décidément, devient une émission
comique. N'est-il pas réconfortant
d'apprendre la douleur de ce com-
mandant d'unité qui ne savait plus
comment s'y prendre pour faire po-
ser le majeur sur le passe-poils de la
tenue de combat, parce que cette in-
dispensable couture manque ? N'est-
il pas rassurant de savoir que dans
une école de recrues, on passait en-
core pendant les derniers jours une
heure trente quotidienne à exercer
salut et garde-à-vouss ?

Mais soyons vraiment sérieux. Ces
quelques anecdotes situent le ni-
veau d'abord assez peu intéressant
mais amusant d'un débat conduit
par Roland Bahy face à un « team »
bien formé : deux membres de la
Commission Oswald (un officier ins-
tructeur, M. Montfort , major et un
étudiant-simple-soldat, M. Riva), un
officier de milice, M. de Lavallaz et
un journaliste, M. Daniel Margot,
proche des thèses de M. Chaudet.
Pourquoi ces mesures secondaires ?
Deux réponses complémentaires,
peut-être : l'ancien règlement n'était
plus guère respecté. Ainsi conve-
nait-il de l'adapter à la réalité avant
que la minorité qui n'en tenait plus
compte devienne la majorité, pour
ne pas perdre la face.

VERS DE VRAIES
RÉFORMES ?

Conséquences de ces modifica-
tions : instauration de la véritable
autorité qui ne doit pas reposer seu-
lement sur le respect des formes
(selon M. Riva), réforme qui pour-
rait peut-être faire disparaître un
antimilitarisme de surface, celui qui
s'en prend justement aux formes
désuètes et aux abus mesquins (par
exemple sur la longueur des che-
vaux — mais beaucoup reste à faire
puisqu'un journal de dimanche ma-
tin colle sous une photo de remise
de prix cette légende «malgré» ses
longs cheveux, le premier de sa
volée...).

Ainsi , peu à peu , le rapport Os-
wald prend un sens plus profond.
L'information donnée jusqu 'ici à son
propos insistait sur les mesures for-
melles qui entreront en vigueur le
premier janvier prochain. Les au-
tres aspects ont été pour le mo-
ment passés sous silence, mais « Ta-
ble ouverte » a raison de rompre ce
silence après avoir sacrifié trente
minutes environ à l'anecdote. Les
vraies réformes proposées par une
commission seulement consultative
interviendront plus tard. Elles por-
tent sur des questions bien plus im-
portantes que le « colonel » qui ram-
place « mon colonel » : rajeunisse-
ment des cadres, plus grande effica-
cité de l'instruction militaire dans
un esprit d'adhésion et de compré-
hension , diminution (déjà signalée)
de l'écart entre vies militaire et
civile. Tout cela risque de poser des
problèmes financiers par exemple :
un jour viendra où il faudra peut-
être dépenser un peu plus pour
l'instruction et moins pour l'achat
de matériel de luxe. Car, comme le
disait à peu près le major Montfort ,
à quoi sert du beau matériel si son
emploi est maladroit ? C'est peut-
être la conception même de la dé-
fense nationale qui est posée par un
rapport de ce genre, dont les au-
teurs ne craignen t pas de déborder
un peu le cahier des charges en in-
sistant sur la nécessité de trouver
une solution politique à l'objection
de conscience.

Signalons enfin que ce sont pour
une fois les questions des téléspec-
tateurs qui ont permis au débat de
s'élever...

Freddy LANDRY

___ __¦_ ____ .•__ _¦ • __Sélection du |our

TVR

18.30 - 18.55 Récital Pierre Viala.
Aujourd'hui : Biaise Cen-
drars.

«Dis, Biaise, sommes-nous bien
loin de Montmartre ?» demande la
petite Jehanne de France au «chef
masqué de la poésie contemporai-
ne»... Petite Jehanne, nous sommes
bien loin. Nous sommes à Berlin, à
Novgorod ou à Bombay. Nous som-
mes en Arménie, en Perse, en Chine.
Nous suivons la course folle du pré-
curseur de l'«alitérature», avec lui
nous bourlingons, avec lui nous nous
consummons dans la «ville des mille
et trois clochers et des sept gares» :
Moscou.

Avec Biaise Cendrars, nous re-
naissons de nos cendres. Nous nous
accrochons aux «soixante locomoti-
ves pourchassées par l'horizon en
rut» : nous nous plongeons dans «La
Prose du Trarïssibérien».

Petite Jehanne, nous sommes bien
loin de Montmartre. Pierre Viala ,
le beau diseur , nous entraîne dans
les mots, les phrases, dans cette poé-
sie fulgurante au rythme cinéma-
tographique où tout se confond et
s'unit : rêve, imagination, mysticis-
me et réalité sordide.

21.30 - 22.40 En direct avec... M.
Jean Castella, juge fédéral.

Jean Castella , juge fédéral , reçoit
chez lui Gaston Nicole et Roger
Nordmann.

La , carrière de Jean Castella est
exemplaire. Juriste brillant, il ne
tarde pas à enseigner dans l'Uni-
versité même où il avait terminé
ses études. Chargé de travaux lé-
gislatifs au Département de justice
du canton de Fribourg, il devient
en 1950 collaborateur de Me Bourg-
knecht , qui allait devenir conseiller
fédéral. Secrétaire au Tribunal fé-
déral puis avocat à Fribourg, député
au Grand Conseil , professeur sup-
pléant à l'Université-de Genève, M.
Jean Castella fut élu en 1963 juge
fédéral.

TVF I
14.25 - 16.10 « Car sauvage est le

vent », film (1957) de G.
Cukor, avec Anna Magna-
ni et Anthony Quinn.

«Car sauvage est le vent», une
tragédie paysanne, est l'histoire de
Gino, fermier italien, émigré aux

Etats-Unis, depuis de nombreuses
années.

20.30 - 22.00 La bataille du Paci-
fique. La reconquête.

Après la bataille de Guadalcanal ,
les Américains continuent la recon-
quête, sautant d'île en île à travers
le Pacifique et au prix de combats
de plus en plus sanglants, s'empa-
rant successivement des îles dans
la direction du Japon.

TVF II
22.10 - 23.10 « A propos de la

pilule ».
La pilule anticonceptionnelle fait

parler beaucoup d'elle.
Les arguments, de part et d'autre ,

s'ils sont souvent très bien organi-
sés dans une dialectique bien agen-
cée, reposent souvent sur une con-
naissance très imprécise des mé-
canismes sur lesquels la pilule est
censée agir.

Qu'est-ce qu'une pilule pour le
chimiste qui l'invente, pour le fa-

Anna Magnani dans «Car sauvage
est le vent» , (photo Dalmas.)

bricant pharmaceutique qui la fait
parvenir sur le marché ?

Qu'est-ce que la physiologie de la
reproduction chez la femme et chez
l'homme, pour le biologiste ou le
médecin qui va prescrire cette pi-
lule ?

Voilà les questions auxquelle
vont répondre Jean Lallier et Moni-
que Tosello.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui.  On cause , on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Jane Eyre (1).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
jo urnal du soir. Informations. 18.05
Sciences et techniques. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Drôle de
numéro. 20.30 Enigmes et aventures :
Délivrez-moi du Doute. 21.20 Quand ça
balance ! 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
Uernicrc. 23.30 Hymne national.

2e programme
4

16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !

13.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 19.45 Informations.
Cette semaine en pays genevois. 19.58
On cause, on cause. 20.00 Grand con-
cert UER : Leonore. 21.35 Entracte :
En direct cle Vienne : Leonore-Fidelio ,
le destin mémorable d'un opéra. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin . 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunsler. 15.05 Ensemble d'ac-
cordéonistes. 15.30 Mélodies populaires.
lt',05 Les Grandes Espérances. 17.15
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur de-
mande. 20.40 Boite aux lettres. 20.55
Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Nathalie. 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Re-
vue de presse. 13.05 Intermède musi-
cal. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contemporai-
ne. 16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du
lundi. 18.30 Saxo et trompette. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Solistes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Con-
cert de l'UER : Léonore. 23.00 Informâ-
tes. Actualités. 23.25-23.45 Sérénade
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Bande à part. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 10.05

Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15 Ra-
dioscolaire. Beethoven , témoin de l'His-
toire. 10.45 Oeuvres de Beethoven. 11.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie No 100
« Militaire », Haydn. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique populaire por-
tugaise. 11.05 Bagatelles sonores. 11.30
Musique champêtre et accordéon. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00,
— 6.00 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Communiqués. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.

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

18.00 Télé journal
18.05 (c) Mon Ami Ben

7e épisode : Le Tigre.

18.30 (c) Récital Pierre Viala
Aujourd'hui : Biaise Cendrars.

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Football sous la loupe
19.35 (c) Bonsoir ,„
20.00 Telejournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Noële aux Quatre-Vents (8)
21.30 En direct avec...

M. Jean Castella , juge fédéral, reçoit Gaston Nicole et Roger
Nordmann.

22.40 Téléjournal - Le tableau du jour

LUNDI FRANCE I
10.40 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
14.25 Car Sauvage est le Vent
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (11)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 information première
20.30 Les grandes batailles
22.00 Comme il vous plaira
22.50 Volleyball

-.. £ Racing-Moscou. Commentaire : Jean Raynal
23.25 Télénuit

FRANCE II
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Deux sur la deux

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier. Présentation : Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault.

21.35 (c) Alain Decaux raconte
À-t-ori retrouvé l'Arche de Noé ? Réalisation : Jean-Charles
Dudrumet.

22.05 (c) L'événement des 24 heures
22.10 (c) Portrait de l'univers

A propos de la pilule. Emission de Jean Lallier et Monique
Tosello. Réalisation : Guy Seligman

23.10 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Noël dans la Forêt bavaroise
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 La Fête de Noël
20.00 Téléjournal
20.20 L'Auberge
21.35 (c) La vie de Beethoven
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Indices
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal

20.40 (c) Il Calderone
21.15 Encyclopédie TV
22.20 (c) Année Beethoven
22.50 Chronique des Chambres

fédérales

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Le Noël swa 'voleurs
17.25 Télescope
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Ma mélodie...
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Les enfants de l'assistance

publique
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 Informations. Météo
17.35 Le Grand Coup
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Etes-vous libre ,

Mademoiselle ?

19.10 (c) Le Courrier de
l'Impératrice

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Recherche et technique
21.00 La Mort d'un Bureaucrate
22.20 (c) Informations. Météo
22.30 Festival international de

courts métrages
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B^BSc_S_^*ŝ tï.*:«:rHk sïflprf/S'Kj iH5 K __i____ :__M_____H_________ ^__ft̂ !̂ JS _K5E_iS>^'̂ ^F 
_HP^t 

V? ^î^_>?_ "_^^r?_S^^__»___5_§_yt_#^?3S_ïi-'"̂ ':' \ «P̂ ^BrfrNi—__B_/¦ - 's__BE___n____i__ ¦ _y__ ___-j_K ï̂-_it_^^i^_t).'j _̂ry _Pj_B."
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Grand Magasin

AU PRINTEMPS GONSET S.A. MARCHÉ MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard
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Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
Toupets pour messieurs

_M» _l _l_l__ -_ ?_*v_______ -- _i mm ___<i _n "J_ < > i -

j |||>, « j__jé  ̂ *
j|| ' ____!_!? Magasin spécialisé pour perruques et postiches
. . Rue de la Serre 47Autres magasins à : , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :Coire, Genève, Lausanne, Lu- _ - __ _._ _ _ _ ._ _. _ . __ , «_ _,_.: -_--_ . „__ -.. oin- o* /--n mardi à vendredi, de 14 h. a 18 h. 30cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom ,

Prénom 

Rue

NP Domicile T/ 383

BUHLER & Cie
ressorts de montres i

engage

MANŒUVRES
sans formations spéciales

Tél . (039) 23 17 06 ou se présenter
BEL-AIR 26

2300 La Chaux-de-Fonds

CADEAUX DURABLES
À PRIX AGRÉABLES

Bibelot 5.—
Oreiller 9.—
Cuivre 9.—
Sellette 9.90
Descente de lit 10.—
Etagère 17.—
Porte-journaux 21.—
Chaise 24.—
Lustre 25.— i
Jeté 27.—
Couverture 28.—
Table radio 37.—
Pouf 47.—
Guéridon 47.—
Buffet 49 —
Lampadaire 45.—
Fauteuil 53.—
Tapis 69.—
Bahut 69.—
Armoire à chaussures 85.—
Table TV 77.—
Couvre-lit 77.—

i Selle de chameau 87.—
Servir-boy 105.—
Commode 135.—
Bureau 145.—

' Entourage de divan 198.—
Bar 220.—

' Salon 3 pièces 270.—
Armoire 2 portes 290.—
Meubles de cuisine formica :
Tabouret 15.—
Chaise 34.—

: Table 95.—

et €fc£ 

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

Tél.( 039) 23 38 28 et 22 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

Renault 4 L
1967, expertisée, Fr. 2400.—, 57.000 km.

Simca Î5Û@
1964, moteur 1966, 40.000 km., expertisée,

Fr. 2000.—.
DANIEL WERMEILLE

Tél. (039) 23 83 56, le soir.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant des connaissances en comp-
tabilité, travail indépendant et
varié, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre MC 27915
au bureau de L'Impartial.

BRASSERIE DE LA POSTE
Avenue Léopold-Robert 30 a

La Chaux-de-Fonds

CHERCHE pour tout de suite ',

SOMMELIÈRE-SOMMELIER
OU '

EXTRA
S'adresser au patron R. LINDER !
ou téléphoner au (039) 23 15 27

AUTO ¦ ÉLECT RICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tél (039) 41 26 44
« ACTION RADIOS » 

¦¦¦¦ ¦__¦_¦¦_¦____________¦¦

3 jWi . |j_K__.\'

TOUT POUR
LE SKI DE RANDONNÉE ET DE FOND

chez

KERNEN SPORT
2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 78 78

Achat et vente
ménages complets, antiquités, ta-
bles rondes et ovales, secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem-
bourrés. Pendules, montres, vieux
établis d'horlogers. Vieux fusils,

armes diverses et bibelots. i
DËBARRAS

de caves et chambres hautes.
S'adresser à JACQUES GUYOT

Rue du Puits 4
Tél. (039) 23 71 80 ou 23 52 71

PÈRE
NOËL

OFFRE
SES SERVICES

Tél. (039) 26 93 22

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au coeur!

Avenue Léopold-Robert 81
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LES BOIS

Madame Lucie Frésard-Monnin , Les Bois;

Monsieur et Madame Armand Frésard-Girardin , et leurs enfants Chris-
tian , Yvette et Caroline, Les Bois;

Monsieur et Madame Charles Frésard-Riegert, Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Frésard-Gioira , et leurs enfants Dominique
et Jean-Marie, Saignelégier;

Les enfants de feu Charles Frésard-Farine;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami

Monsieur

Alphonse FRÉSARD
MARÉCHAL

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui , dans sa 73e année, après Une
longue maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de
l'Eglise.

LES BOIS, le 12 décembre 1970.
Les familles affligées.

L'enterrement aura lieu aux Bois , mardi 15 décembre 1970 , à 15 h.

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

CORCELLES Que ta volonté soit faite.
Matth. 26, 42.

Madame Marcel Roulet-Coulet, à Corcelles, et ses enfants :
Madame et Monsieur Eric Bastardoz-Roulet et leurs enfants Domini-

que et Laurent, à Couvet ,
Madame et Monsieur René Marchand-Roulet et leur fils Daniel , à

Genève;
Madame André Roulet , à Corcelles, et ses enfants:

Monsieur Jean-Francis Roulet , à Corcelles,
Monsieur et Madame Pierre Roulet , à Neuchâtel,

_ ! Monsieur Claude Roulet , à Berne;
Monsieur et Madame Jean Coulet , à Saint-Biaise, et leur fils:

Monsieur Gilbert Coulet , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Paul Rognon , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Patru-Roulet , à Berne, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROULET
ANCIEN COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle ,
neveu , parrain , parent et ami , survenu dans sa 69e année, à la suite
d'une courte maladie.

CORCELLES, le 12 décembre 1970. \
Chapelle 15 a.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Corcelles , mardi
15 décembre, à 13 h. 45.

I 

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beau.égard , Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET

Les enfants et petits-enfants de

MONSIEUR LÉON HOURIET

très touchés de la sympathie et de l'affection que vous leur avez témoi-
gnées dans leur grand deuil , soit par votre présence ou vos messages,
vous expriment leur profonde reconnaissance.

VILLERET, décembre 1970.

mmWmmmWmWmWÊmWmmmWMmmm WMmmWmWmmWmWmWaWmWÊmmmmWm

SCHLEE & Co.
Graveurs-Efampeurs

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès cle notre ouvrier
et collègue de travail

Monsieur

Victor ITTIG
Nous en garderons le meilleur des souvenirs.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA

TEINTURERIE MONNET

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Pierina PIERAGOSTINI
Nous garderons de notre chère collègue un souvenir inoubliable.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Marcel Briinisholz;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Martin et leurs filles , à Genève;
Les familles Kohler, Tombet, Regamey, Willi , Martin , Reuillc-Thié-

baud, Briinisholz-Diacon, Zulliger,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne BRUNISHOLZ
née Tombet

leut- chère et regrettée épouse, marraine, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, après
une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 décembre 1970.

L'incinération a lieu lundi 14 décembre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: 3, rue du Bois-Noir.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le Personnel
CHAUSSURES J. KURTH S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne BRUNISHOLZ
épouse de M. Marcel Brunisholz , leur fidèle et dévoué employé et
collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

____________________________________________________________________________________________________

PETIT-MARTEL

La famille de
MONSIEUR ARMAND MAIRE

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

PETIT-MARTEL , décembre 1970.

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MONSIEUR EDMOND CUCHE,

très sensible aux témoignages de sympathie et d' affection reçus au cours
de sa douloureuse épreuve , prie toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence , leur envoi de f leurs ou leur message, de trouver ici
l'expression de sa grat i tude émue.

LE LOCLE, le 12 décembre 1970.

LE LOCLE

La Société mycologique
du Locle

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Jean PIAGET
Membre de la Commission
scientifique

¦ 
LA VIE JURASSIENNE j

II succombe
à ses blessures

M. Samuel Schcidegger qui, hindi
dernier, avait été victime d'un acci-
dent de voiture entre Tavannes et Tra-
melan alors qu'il était aux côtés de
son fils , n'a pas survécu à ses graves
blessures. Le défunt , qui était âgé de
72 ans, fut très longtemps l'exploitant
de la ferme de la Vauche où il éleva
une grande famille de sept enfants.
Nos condoléances, (fx)

TAVANNES

Votations communales
Trois fois oui

Le corps électoral , par 577 oui contre
198 non, a voté le budget 1971 qui ac-
cuse 4.597.300 fr. aux produits , avec un
léger excédent de recettes de 4560 fr.

L'achat d'un véhicule Unimog avec
chasse-neige d'un coût total de 76.500
fr. a été ratifié également par 487 oui
contre 289 non.

L'objet qui a rencontré le plus d'op-
position est l'augmentation des compé-
tences financières du Conseil général
et du Conseil rnunicipal. Par 400 oui
contre 372 non , le corps électoral a ce-
pendant accepté d'élever ces compéten-
ces de 40.000 à 100.000 fr. pour le Con-
seil général et de 10.000 à 20.000 fr.
pour le Conseil municipal. Ce vote im-
plique la modification du règlement
communal d'organisation. Sur 3325
électeurs et électrices inscrits , il y a
eu 529 votants chez les hommes (33
pout cent) et 252 chez les femmes (14
pour cent), (hi) '

TRAMELAN

Mgr Antoine Haenggi , évêque du
Diocèse de Bâle, visitera l'an pro-
chain les paroisses jurassiennes à
l'occasion de sa tournée de confir-
mation. Ces visites s'échelonneront
de mars à juin, (fx)

La conf irmation
dans le Jura

Elections communales
disputées

Le scru tin de ballottage d'hier pour
désigner trois nouveaux conseillers
communaux a été très serré; en effet ,
la participation atteint 81 pour cent,
sôit 260 votants sur 322 inscrits. Ont été
élus , MM. Léon Gogniat , infirmier, For-
net, 168 voix, Samuel Gerber, agricul-
teur, Le Paigre, 162 voix, Gérard Af-
folter , infirmier, 149 voix. MM. Jean-
Pierre Hulmann, Michel Gogniat et
Jean-Paul Gerber ont obtenu 116, 83
et 77 voix.

M. Nicolas Crevoisier , maire, est élu
vice-président des assemblées avec 106
voix contre 33 voix à M. Lin Tardit. On
a dénombré 118 bulletins blancs, (fx)

LAJOUX

Elections communales
L'assemblée communale a réuni huit

électeurs — les électrices n'ont tou-
jours pas le droit de vote — sous la
présidence de M. Jean Gerber , maire.
Celui-ci a été élu maire par 7 voix.
M. Joseph Maître , ancien , vice-prési-
dent des assemblées. MM. Bernard
Maître, René Evard et Paul Claude fils
ont été réélus conseillers. M. Jean-
Louis Andres remplacera son père, M.
Ernest Andres au Conseil municipal.
M. Oscar Savary a été réélu comme
secrétaire et receveur communal. La
Commission d'impôt sera formée de
MM. Paul Claude, père, Joseph Rollat
et Léon Reynaud. M. Jean Gerber rem-
placera M. François Lâchât , instituteur,
qui a quitté la localité, (by)

MONTFAVERGIER

Elections tacites
L'assemblée communale de demain

perd beaucoup de son importance à la
suite du dépôt d'une seule liste de
candidats pour les autorités communa-
les. Les élections se font donc tacite-
ment. Les trois conseillers communaux
de la série sortante sont MM. André
Boillat , Germain Péquignot et Louis
Brahier , anciens. M. André Boillat ,
devient en outre vice-maire. Le nou-
veau receveur communal est M. Robert
Péquignot , buraliste postal , qui rempla-
ce M. Claude von Gunten, démission-
naire, (by)

LES ENFERS

Ne crains rien mais crois seulement.
Repose en paix cher époux.

Madame Elvina Dubois-Hourict;
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Dubois-Sandoz , à La Chaux-

de-Fonds, Genève et Limoges;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBOIS
RETRAITÉ DE LA B. C. N.

leur cher et regretté époux, frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi, dans sa 75e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 décembre 1970.

/
L'incinération aura lieu mardi 15 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 147, rue de la Paix.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.



Procès de Burgos: défi à Montserrat
de trois cents intellectuels catalans

Le Conseil de guerre de Burgos poursuivait hier depuis cinq jours
ses délibérations sans qu'on sache encore quand le verdict serait rendu. On
pensait également que le résultat des délibérations ne serait pas connu
avant demain.

Les cinq membres du Conseil de guerre étudiaient toujours les
quelque 6000 pages de dépositions et déclarations qui représentent les
six journées du procès qui s'est terminé le 9 décembre à huis-clos, après
la dramatique rébellion des 16 accusés contre leurs juges militaires.

Le Conseil de guerre prendra sa décision à la majorité simple. La
voix du président, le colonel Manuel Ordovas, cavalier olympique, est
prépondérante en cas de partage.

Alors qu'on signalait un peu par-
tout en Europe des manifestations
contre le procès, le calme régnait
hier à Burgos, Bilbao et Saint-Sé-
bastien. La police a annoncé samedi
soir l'arrestation de 36 employés de
banques de Saint-Sébastien, accusés
d'avoir fait une grève à caractère po-
litique. Six des employés arrêtés ont
été libérés après interrogatoire.

A Barcelone, 300 artistes et intel-
lectuels se sont réunis samesi au
monastère de Montserrat à 50 km.
de la ville sur la « montagne sacrée
de Catalogne » annonçant leur in-
tention de rester réunis en perma-
nence jusqu 'à l'annonce du verdict
de Burgos. Les 90 religieux bénédic-
tins du monastères ne participent
pas à la réunion, mais ont laissé en-
trer le groupe d'intellectuels et d'ar-

à les défier de leur refuge de Mont-
serrat.

A Madrid , le bureau du nonce
apostolique a publié une déclaration
faisant savoir que le pape Paul VI
ne peut pas rester indifférent à
l'appel de la femme du consul ouest-
allemand à St-Sébastien M. Eugène
Beihl, dont le sort, selon ses ravis-

tistes en tant que pèlerins.
Les trois cents intellectuels cata-

lans ont repoussé hier après-midi un
ultimatum de la garde civile qui les
mettait en demeure de quitter les
lieux avant 17 heures. Les réunions
de plus de 20 personnes doivent en
effet faire l'objet d'une autorisation
préalable en Espagne, ce qui n'a pas
été le cas en l'occurrence.

La garde civile avait bloqué le ma-
tin l'unique route qui donne accès
à ce monastère bénédictin perché à
725 mètres d'altitude dans les mon-
tagnes de la côte catalane et avait
fait savoir qu'aucune mesure ne se-
rait prise si l'assemblée contestataire
se séparait volontairement. A côté
de personnalités artistiques comme
Juan Miro ou Antonia Tapies, parti-
cipe à cette réunion une grande par-
tie de l'intelligentsia catalane : pein-
tres, écrivains, poètes, chanteurs,
metteurs en scène, architectes et ac-
teurs.

On ne connaissait pas hier soir à
Barcelone les mesures que pourraient
prendre les forces de l'ordre au cas
où les contestataires continueraient

seurs autonomistes basques, dépend
de celui des accusés du procès de
Burgos.

Le bureau du nonce fait connaître
la prière et le désir fervent du
Saint-Père afin que M. Beihl soit
rendu à la liberté... la déclaration
ajoute : « Tous les hommes de bonne
volonté attendent cet acte de justice
et de sens chrétien authentique qui
serait une réponse concrète à l'invi-
tation à la paix que le Pape vient de
lancer » . (ap, afp)

O Trois journalistes de la premiè-
re chaîne de la Télévision française
ont été gardés à vue pendant onze
heures samedi soir au commissariat
central de Bilbao pour avoir réalisé
des interviews des familles des 16
nationalistes basques jugés à Burgos.
L'équipe a eu ses pellicules confis-
quées.

Etat d'urgence en Angleterre
en raison de la grève des électriciens

La proclamation de l'état d'urgen-
ce samedi, par la reine Elizabeth II,
et l'impopularité de leur mouvement
ont amené les syndicats des électri-
ciens en grève du zèle, à proposer
hier l'établissement d'un tribunal
d'enquête chargé de trancher le dif-
férend portant sur une demande
d'augmentation de salaires.

Il y a seulement quelques j ours, les
syndicats avaient fermement rejeté
une telle initiative, mais, a déclaré
M. Frank Chapple, secrétaire du syn-
dicat des électriciens (ETU) , le plus
important des quatre syndicats inté-
ressés : « Nous avons conscience des
difficultés auxquelles le public est
soumis » .

Il a aj outé que les syndicats qui
ont formulé cette demande d'enquê-
te impartiale après d'intenses négo-
ciations entre eux, hier, entendaient
que les deux parties devraient se
mettre d'accord sur la composition
du tribunal et sur ses objectifs.

Il n'a pas donné plus de précisions
à cet égard , mais d'autres syndicalis-
tes ont indiqué que le Tribunal de-
vrait examiner pour commencer une
augmentation hebdomadaire de 12

pour cent , au lieu des 10 pour cent
envisagés par le gouvernement qui
considère que c'est le plafond au-de-
là duquel une poussée inflationniste
salaire-prix risquerait d'être déclen-
chée.

La proclamation de l'état d'urgen-
ce qui habilite le gouvernement à
imposer les restrictions qu 'il estime
nécessaires dans la consommation
d'électricité des divers secteurs de
l'industrie et des particuliers, doit
être soumise dans les sept jours au
Parlement et le débat à la Chambre
des communes aura lieu demain.

Le gouvernement a déjà interdit
les enseignes lumineuses et les illu-
minations des devantures et façades,
si bien que Piccadilly Circus est
plongé dans l'obscurité, pour la pre-
mière fois depuis le « blitz ». (ap)

Italie. — Un jeune industriel en-
levé il y a 18 jours en CSalabre a
été relâché hier par ses ravisseurs.
Dans le même temps un propriétaire
terrien a été enlevé alors qu 'il ren-
trait chez lui près de Nuoro, en Sar-
daigne.

Les ravisseurs cle M. Bûcher demandent
que cessent les recherches de la police

Dans un nouveau message portant
la signature de l'« avant-garde révo-
lutionnaire populaire » et celle de
l'ambassadeur suisse M. Bûcher , ses
ravisseurs déclarent qu 'ils ne fourni-
ront pas une nouvelle liste des pri-
sonniers qu'ils veulent échanger con-

tre le diplomate, tant que les re-
cherches de la police n'auront pas
été arrêtées.

La lettre, adressée au « ministère
de la justice et aux militaires » a été
trouvée par un reporter du journal
« O Globo » dans un bar du secteur
sud de la baie de Rio, à la suite d'un
coup de téléphone anonyme à la ré-
daction du journal. Il y est spécifié
que les ravisseurs n'ont pas envoyé,
et n'enverront pas, une liste des pri-
sonniers politiques tant que les for-
ces de police n'auront pas été dé-
commandées.

Les auteurs du message déclarent ,
en outre, que les autorités brésilien-
nes n'envisagent pas sérieusement de
libérer les prisonniers, car elles ne
sont pas encore entrées en contact
avec les ambassades du Chili , du Me-
xique et d'Algérie, les trois pays où
ils ont demandé que les 70 prison-
niers soient transportés en avion,
une fois libérés.

« O Globo » a été le seul journal à
passer outre aux consignes du gou-
vernement en publiant les noms de
plusieurs des prisonniers dont les ra-
visseurs demandent la libération.
Deux reporters du journal ont été
convoqués au siège de la police pour
interrogatoire.

Un Boeing à disposition
La compagnie brésilienne d'avia-

tion Varig a annoncé hier qu 'elle te-
nait à la disposition du ministère de
l'air un Boeing 707 et douze membres
d'équipage pour quelque destination
que ce soit. Il semble que la requête
ait été présentée samedi soir par le
ministère alors que les listes de pri-
sonniers à libérer en échange de
l'ambassadeur de Suisse enlevé
avaient été trouvées.

Des complices arrêtés
Le commentateur politique du

quotidien brésilien « Jornal do Bra-
sil » croit savoir de son côté que

plusieurs complices des ravisseurs
de M. Bûcher auraient été arrêtés.

Selon le journaliste les renseigne-
ments obtenus de ces complices per-
mettraient à la police de déclencher
une opération contre les ravisseurs
cle M. Bûcher dès que celui-ci aurait
été libéré. D'autre part , grâce aux
aveux de ces hommes, la police cher-
cherait à remonter jusqu 'au « som-
met » du groupe révolutionnaire res-
ponsable de l'enlèvement, ce qui
pourrait expliquer que les autorités
tentent de gagner du temps, (ap, afp)

Glissements de terrain:
300 morts en Colombie

Trois cents personnes auraient pé-
ri dans des inondations suivies de
glissements de terrain qui ont été
provoquées samedi par la crue de la
rivière Cauca en Colombie occiden-
tale estiment les habitants de la ré-
gion sinistrée.

Les autorités régionales indiquent
quant à elles qu'au moins 93 per-
sonnes sont mortes, bien que seule-
ment cinq cadavres aient été repê-
chés des eaux. L'ampleur du drame
s'explique par l'importance de la ré-
gion où il est survenu , à la frontière
du département d'Antoquia et de
Caldas. La route nationale qui borde
la rivière Cauca était alors encom-
brée d'autobus, de camions et d'auto-
mobiles, immobilisés depuis la veil-
le par un petit glissement de terrain.

(ats, afp)

Q Le tremblement de terre qui
s'est produit mercredi dernier dans le
nord du Pérou et le sud de l'Equa-
teur a fait 28 morts et 294 blessés au
Pérou et 20 morts en Equateur.

Guyane. — Tiré de la base de
Kourou , le lanceur français Diamant
B a placé sur orbite le satellite Peole.
Les experts italiens ont pour leur
part procédé au lancement d'un sa-
tellite astronomique américain à 5
km. de la côte du Kenya.

Les «souvenirs » de Krouchtchev:
du nouveau sur la chute de Beria

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
L'auteur s'attribue, bien entendu,

le beau rôle dans la conjuration qui
écarta Beria de ses fonctions en juin
1953, mais il montre aussi fort bien
les méthodes hautement conspiratri-
ces auxquelles on eut recours. Com-
me c'eût été s'exposer à un danger
mortel que de donner le moindre
soupçon à la victime avant l'heure,
Krouchtchev et Malenkov, les deux
initiateurs de l'opération , durent son-
der le plus discrètement possible et
un par un leurs collègues du Polit-
buro, pour s'assurer de leurs vérita-
bles sentiments à l'égard du maître
de la police de toutes les Russies.

Le seul « allié objectif »
de Beria

On apprend au passage que l'idée
d'arrêter Beria revint à Molotov —
dépeint tout au long du récit comme
un homme honnête et sérieux —,
que Malenkov fit preuve d'indéci-
sion, voire d'une tendance à la pani-
que à l'instant crucial , enfin et sur-
tout que le seul homme qui se pré-
sentât comme un « allié objectif » de
Beria et plaida l'indulgence en sa
faveur fut Mikoyan, encore aujour-
d'hui membre du comité central du
parti et du Praesidium du Soviet
suprême. Quant à l'arrestation du
coupable, Krouchtchev confirme les
rumeurs précédemment entendues :
elle eut lieu en pleine session du
Politburo et fut opérée par les ma-
réchaux Joukov et Moskalenko, es-
cortés de cinq généraux, que Boulga-
nine avait autorisés à pénétrer armés
dans l'enceinte du Kremlin, contrai-
rement au règlement. Là encore, le
récit fait justice de versions plus
fantaisistes, comme celle, assez lar-
gement répandue dans Moscou , selon
laquelle Beria aurait été proprement
étranglé sur place par un militaire ,
sinon par un membre du Politburo
lui-même.

Censuré
Au passage, Krouchtchev confir-

me ce qui n'était jusqu'à présent que
déductions de « kremlinologues », à
savoir que Beria , cherchant à conso-
lider son pouvoir entre mars et juin
1953, s'employait à promouvoir des
cadres nationaux dans les différentes
Républiques pour les opposer aux
Russes et se tailler une popularité.
On sait que l'un d'entre eux, promu
l'espace de quelques semaines chef
du parti en Biélorussie, exerce ac-
tuellement d'importantes fonctions :
il s'agit de M. Zimianine, actuel ré-
dacteur en chef de la « Pravda ».
Sans doute tout cela est maintenant
rentré dans l'Histoire ; il n'est guère
« subversif » de décrire Beria comme
une canaille, voire comme un espion
anglais (Krouchtchev maintient dans
son récit cette version, sans être évi-
demment bien convaincant à cet
égard). Malgré cette moisson de pré-
cisions inédites, on ne peut s'empê-
cher de penser que la censure est
passée par là : ainsi , le récit se con-
centre sur des figures déjà bien con-
nues et largement dénoncées, elle
n'apporte toujours aucun élément
nouveau sur des personnages plus
mystérieux encore qu 'importants,
tels que le secrétaire personnel de
Staline pendant vingt ans, Poskre-
bychev.

On est , tout de même fort curieux
de voir ce que ces souvenirs vont
nous apporter sur la période qui
s'étend depuis l'installation de
Krouchtchev au pouvoir suprême,
en septembre 1953, jusqu 'à sa chute
en 1964, et au cours de laquelle il se-
ra bien difficile d'éviter des sujets
d'une brûlante actualité. D'ores et
déjà en tout cas, et quel que soit le
résultat des querelles sur son origine
et sur le but poursuivi par ceux qui
l'ont fait passer à l'Ouest , ce récit ne
pourra plus être ignoré par les his-
toriens. Michel TATU

SUITE DE LA 1ère PAGE
Or, quelque temps avant ces

examens, des enseignants s'étaient
groupés pour demander la sup-
pression des examens pour l'en-
trée à l'école secondaire, suggé-
rant que seules les notes méritées
pendant l'année par les élèves
soient prises en considération.

L'échec dont nous venons de
parler favorisait-il cette thèse ?
Et le fai t  que le Département de
l'instruction publique ait baissé
le nombre des points à obtenir
pour être admis en secondaire,
provoquait-il un malaise ?

La presse valaisanne s'est na-
turellement saisie de cette a f fa i -
re ; des opinions très contradic-
toires ont été publiées et le chef
du Département de l'instruction
publique a tenu une conférence de
presse pour défendre son point
de vue.

Dès lors, il n'y avait qu'un pas
pour parler de malaise.

Il faut  bien dire que la per-
sonnalité du chef du Dé partement
de l'instruction publique est assez
controversée, non seulement dans
une opinion publique facilement
revancharde, mais également dan s
les milieux spécialisés de l' ensei-
gnement.

On dit même assez facilement
qu'à la f i n  de la législature, la
démission, au terme normal de
son mandat, d'un conseiller d'Etat
haut-valaisan, permettra une roc-
cade et la reprise en mains de ce
département par un autre magis-
trat.

Mais, cela n'explique pas
l'échec aux examens d' entrée à
l'école secondaire , d' autant plus
que les examens de cette année,
identiques pour tous les candidats
du canton, n'étaient pas plus di f -
f iciles que ceux de ces dernières
années.

Passer d'une moyenne d' admis-
sions de 65 powr cent à 26 pour
cent avant les examens de rattra-
page pose un problème grave.
Puis, constater que, malgré un
abaissement du nombre des points
nécessaires aux examens de rat-
trapage , la moyenne est encore
nettement en dessous de ce 65
pour cent, accentue encore la gra-
vité de ce problème.

On comprend donc que les res-
ponsables cherchent à trouver une
solution à ce problème après l' a-
voir situé à son niveau exact.
Nous verrons comment.

P. C.

Enseignement valaisan :
malaise ?

Vous lirez en page :
2. Page magazine
3. Le Noël de la Paternelle

chaux-de-fonnière
5. France frontière: un meur-

trier avoue
9. Décès du colonel Roulet

11. Réception du professeur
Gonseth à Sonvilier

13. Cyclisme: le Tour de Roman-
die à Porrentruy

15. Le championnat suisse de
hockey sur glace

16. Important meeting de boxe
à La Chaux-de-Fonds

18. Judo: Neuchâtelois et Juras-
sien dans les cadres olym-
piques.

25. Programmes radio-TV
27. Tavannes: issue mortelle

Aujourd'hui

_\u-aessus ae la coucne ae
brouillard , qui recouvrira encore
partiellement l'est du Plateau , le ciel
sera très nuageux à couvert et des
précipitations intermittentes se pour-
suivront une partie de la journée.

Prévisions météorologiques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le roi Hussein de Jordanie et le
ministre israélien de la défense
viennent de rendre visite tour à
tour an président Nixon et aux prin-
cipaux dirigeants américains. Le gé-
néral Dayan est rentré directement
à Tel-Avic ; quant au souverain
hachémite, il a, sur le chemin du
retour, d'importants entretiens. C'est
ainsi qu 'il a rencontré hier le chef
de la diplomatie française , et qu'il
sera reçu aujourd 'hui par le prési-
dent Pompidou.

La raison de ces déplacements , le
thème de ces discussions ont trait,
bien entendu, à la situation au Pro-
che-Orient et plus particulièrement
à la reprise de la mission de l'am-
bassadeur Jarring ; Israël désirant
en outre s'assurer et dans cette
perspective de « garanties » de
Washington.

Au terme de ces deux voyages ,
peut-on dire que la négociation in-
directe israélo - arabe est en voie
d'être renouée ? Ni le roi Hussein,
ni le général Dayan l'ont déclaré
clairement. Divers éléments donnent
cependant à penser que l'on s'ache-
mine vers une solution de compro -
mis qui permettrait aux belligérants
de se retrouver aux premiers jours
de l'an nouveau autour de la table
des négociations à New York.

Le souverain hachémite aurait
ainsi rapporté à M. Schumann, le
ministre français des Affaires étran-
gères, des impressions « assez opti-
mistes » de sa visite à Washington.
Le général Dayan a prédit de son
côté que 1971 serait pour son pays
l'année où « une décision sur Israël
sera acceptée , et a ajouté que lors
de ses entretiens avec le chef de
l'Exécutif américain, il n'avait rien
demandé et qu'on ne lui avait rien
promis ».

Bref , il faudra attendre encore
quelques jours pour savoir quand
et sous quelles conditions se re-
nouera le dialogue. A ce propos ,
l'Egypte a réaffirmé sa décision dé-
finitive de ne pas prolonger une
troisième fois le cessez-le-feu. Celui-
ci arrivant à son terme le 5 février,
on peut penser qu'une solution sera
trouvée d'ici-là : il serait en effet
étonnant que les armes recommen-
cent à parler après 180 jours de paix
relative, mais de paix tout de même.

L'accord sur la reprise de la né-
gociation Jarring ne signifiera pas
la solution du conflit proche-orien-
tal : il faudra s'a,ttendre en effet à
de longues et difficiles discussions
portant notamment sur les « nou-
velles frontières », comme H faudra
sans doute se résoudre à aborder la
question palestinienne que les der-
niers votes de l'ONU ont rappelée
à l'attention publique.

J.-L. DERNIER.

Le retour d'Israël
à la mission Jarring


