
Armements stratégiques: Washington
et Moscou en reparleront en mars 71

La session d'hiver des conversa-
tions soviéto - américaines sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT). qui avait commencé le 2 no-
vembre à Helsinki, a pris fin hier
avec la publication d'un communiqué
où les deux parties affirment leur in-
tention de progresser et d'aboutir
l'année prochaine. La négociation re-
prendra le 15 mars prochain à Vien-
ne. C'est, pense-t-on, sur l'insistance
des Etats-Unis que cette date rappro-
chée a été choisie, dans l'espoir de
parvenir à un accord à la fin de
l'année 1971. Le congrès du parti

communiste doit se réunir à Moscou
le 24 mars.

le communiqué n'a rien révélé de
la substance des échanges secrets
portant sur les aspects politiques et
techniques de la question. Apparem-
ment , les deux super-grands ont en-
core un long chemin à parcourir
avant d'aboutir 'à un début d'accord
pour limiter ou réduire leurs systè-
mes d'armes défensives et offensives.

Dans les milieux informés, on dé-
clare toutefois que les Soviétiques
auraient proposé de limiter les systè-
mes de défense de missiles anti-ba-
listiques aux deux capitales, (ap)Père Noël assiégé

A Auckland (Nouvelle Zélande), le
Père Noël a dû se servir d'un sac de
bonbons comme d'une matraque pour
se défendre contre une foule de ga-
mins de 11 à 12- ans qui voulaient en
avoir p lus que le vénérable vieillard
n en pouvait donner.

« Ils m'ont presque arraché mes
vêtements et m'ont planté une épin-
gle dans la chair. On aurait dit qu'ils
étaient des milliers », a déclaré
p laintivement le Père Noël — M.
Wally Palmer, boucher, qui au cours
d' une fê te  organisée dans sa localité
de Masterton — avait voulu faire
preuve de bonne volonté.

Heureusement , les parents étaient
présents et ils eurent raison de la
fou le  gourmande qui assiégeait le
malheureux Père Noël , (ap)

Fin du procès
de la thalidomide

Après avoir duré deux ans et demi,
l'important procès de la thalidomide,
en Allemagne fédérale, a été officiel-
lement annulé hier. Le tribunal a
rendu un verdict aux termes duquel
la procédure engagée prend fin , ré-
pondant ainsi à la demande de la
défense pour que cesse le procès.

Les poursuites avaient été enga-
gées contre sept dirigeants de la so-
ciété de produits chimiques Grunen-
thal , qui distribuait la thalidomide
en Allemagne de l'Ouest. Ils étaient
accusés d'avoir provoqué des dom-
mages corporels volontairement et
par négligence, d'homicide involon-
taire, et de contravention aux règle-
ments sur les produits pharmaceuti-
ques.

Le procès avait commencé en mai
1968. Il y eut 283 audiences. En fait ,
il a été le plus long qui ait jamais
eu lieu en Allemagne. Il a coûté plus
de six millions de marks ; 120 per-
sonnes et une soixantaine d'experts
allemands et étrangers ont témoigné
devant le tribunal. Plus de 2000 té-
moignages ont été lus au procès, et
leur enregistrement a nécessité l'em-
ploi cle 400.000 mètres de bande ma-
gnétique.

Des dommages et intérêts totali-
sant quelque 14 millions de francs
ont enfin été déjà versés ou vont
l'être à 69 enfants victimes de la
thalidomide. (reuter , ap)

Vn dossier volumineux, (bélino AP)

Le canton plongé dans l'obscurité
Le canton de Neuchâtel dans son

ensemble a été plongé dans l'obs-
curité durant plus d'une demi-heure,
hier soir vers 18 heures, à la suite
d'une interruption d'électricité. Les
signaux lumineux de circulation se
sont brusquement éteints, créant des

embouteillages souvent impression-
nants. Le réseaux cantonal s'est dé-
clenché à la suite de perturbations
provoquées par la rupture acciden-
telle de la ligne 60 kV de Pierre-à-
Bot - Cornaux. Le , sectionnement
d'un conducteur a entraîné un désé-
quilibre des puissanges d'échanges et
l'effondrement des points d'injection
par surcharge.

Une mise à terre a paralysé les
installations de télétransmission, ce
qui a nécessité le déplacement du
personnel pour exécuter les manœu-
vres de remise en service des postes
d'injection. Ces déplacements ont été
fortement entravés par l'engorge-
ment de la circulation dans la ville
de Neuchâtel. Les manœuvres de
remise en service se sont déroulées
normalement. La ligne défectueuse
sera répai'ée aujourd'hui par le ser-
vice de l'électricité neuchâteloise.
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Deux bonnes nouvelles
Deux bonnes nouvelles sont

tombées hier des tickers pour
l'horlogerie suisse.

La première annonçant la très
nette victoire remportée au Con-
seil national par le chef du Dé-
partement fédéral  de l'Economie
publique , M. Brugger , touchant le
contrôle de la qualité des montres
et le «Swiss made» . La seconde ,
précisant que le projet de loi pro-
tectionniste américain est renvoyé
au prochain Congrès.

* * *
On ne saurait qu'être étonné ,

à vrai dire, de l' acharnement
qu'ont mis certains députés zuri-
chois et les représentants de
l'Alliance des Indépendants, en
particulier , à combattre un projet
qui est destiné à conserver ses
chances à une de nos p lus grandes
industries nationales et d' autre
part à la protéger — relativement
—¦ contre les contrefaçons dont
elle est encore trop souvent et
trop largement victime. L'hostili-
té des Indépendants vis-à-vis de
l'horlogerie suisse, leur incom-
préhension volontaire de la situa-
tion d'une industrie qui exporte
le 97 pour cent de sa production,
ne datent pas d'hier. Mais la façon
dont elle s'est manifestée à nou-
veau a été du reste aussi sévère-
ment jug ée par le Parlement
qu'elle le sera par l' opinion suisse,
spécialement dans les régions hor-
logères. La mauvaise fo i  des dé-

tracteurs du nouveau statut, qui
doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1972 a été portée à son com-
ble par la déclaration du démo-
crate chrétien zurichois Eisenring
insinuant que la FH elle-même
n'approuvait pas ledit projet ou
tout au moins qu'elle manifestait
des doutes sérieux à son endroit.
M.  Brugger, lui-même, a souligné
l'indélicatesse du procédé. Il au-
rait pu rappeler, en e f f e t , que
c'est la Fédération horlogère elle-
même qui a mis sur pied le pre-
mier contrôle de qualité et que
c'est à l' ensemble des organisa-
tions horlog ères groupées au sein
de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie que l'on doit une définition
exacte et précise du «Swiss ma-
de» .

Mais aussi bien M M .  Clottu ,
Favre-Bulle , Feller et Simon Koh-
ler ont-is su, avec la netteté et le
talent qu'on leur connaît , démolir
l' argumentation fallacieuse zuri-
cho-indépendante et stigmatiser
l' attaque déplacée de l' avocat
d' a f fa ires  des bords de la Limmat.

Quoi qu'il en soit, l'horlogerie
suisse, qui sait reconnaître ses
amis et ses ennemis, se souvien-
dra de ceux qui, une fois  de plus
ont fait  preuve à son égard d'un
manque de solidarité et de bien-
veillance caractéristique.

Paul BOURQUIN
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/PASSANT
La neige, la grosse neige d hiver,

aura-t-elle fait son apparition au mo-
ment où paraîtront ces lignes ?

Ou bien continuerons-nous de bénéfi-
cier d'un ciel plutôt clément et pres-
qu 'immuablement bleu ?

Pour l'instant quelques champs seuls
apparaissent légèrement saupoudrés de
blanc. Mais ni les rues,1 ni les routeSj ni
les toits ne supportent la moindre cou-
che ouatée. La poussière couvre les che-
mins, qui parfois le soir s'humidifient ou
se noircissent, à l'instar d'un vieux poi-
vrot. Mais eux n'en conservent pas
moins leur fidélité et rigidité linéaires.
Chaque matin montagnard, en effet,
garde sa luminosité parfaite, contras-
tant avec le brouillard du Bas qui,
heureusement se dissipe aux midis plus
ou moins triomphants...

Est-ce que cela vous gêne ?
Et regrettez-vous les avalanches de

j adis ?
A cette époque de 1969 nous ne sa-

vions déjà plus qu'en faire. Et l'hiver
fut un des plus longs, durs et catas-
trophiques qu'on ait enregistrés. Du 18
novembre à fin avril ce fut l'âge du
ski, des «snobouts» et des cols emmi-
touflés. A croire qu'on avait mis l'hu-
manité au frigidaire. Les uns disaient
qu'on ne reverrait plus jamais les prés
verts. Bien entendu les sportifs s'en
sont payés une tranche. Et ils ont bien
fait . Comme le conseille ce malin :
«Faut profiter quand on a le temps»
(pour soi).

En revanche l'hiver 1970-71 pourrait
bien ressembler à 1963-64, où les
stations gémirent sur le manque de
neige et où le général Hiver resta
dans ses quartiers. L'offensive à vrai
dire peut venir. Elle est même à la
porte. On saura bientôt si cette der-
nière est ouverte ou fermée. Le froid
est là en tous les cas. Reste à savoir
si nous grelotterons avec ou sans la
«blanche visiteuse».

Quoi qu'il en soit , la «grève blanche»
à Iaquelles nous avons assisté jusqu'ici
n'est qu'une juste compensation à la
liquidation des stocks de l'an dernier.
Un mois de gagné sur le calendrier,
c'est toujours ça. Pour le surplus ad-
vienne que pourra.

Et que règne, une fois de plus, la
glorieuse incertitude du score...

Le père Piquerez

Destruction
ordonnée

aux Etats-Unis

Armes bactériologiques

A Washington, le Département
de la défense a annoncé hier que
tous les stocks d'armes bactério-
logiques seront détruits dans des
conditions de sécurité absolue.

Ces armes qui étaient destinées
à être erriployées contre des hu-
mains et contre des récoltes se-
ront détruites dans les quatre ba-
ses où elles sont actuellement en-
treposées : Fine Bluff (Arkansas),
l'arsenal des montagnes rocheu-
ses à Denver (Colorado), Fort De-
trick (Maryland) et à la hase aé-
rienne de Beale en Californie.

La destruction de ces ' bactéries,
décidée par le président Nixon
en novembre 1969 commencera
au début de l'année prochaine. El-
le sera terminée environ un an
après. Le lieutenant colonel Gé-
rard Watson, chargé du program-
me de destruction a déclaré au
cours d'une conférence de presse :
« Nous estimons que la nature de
ces armes et leur quantité de-
vraient rester secrètes ». (ats-afp)

Des tanks dans les rues de Sczesczin. (bélino AP)

L'agitation en Pologne

L'application de mesures d'urgence apparemment draconiennes et d'in-
lassables appels au calme semblent avoir freiné l'escalade de la violence
et de l'agitation en Pologne. On dénombrait jusqu'ici 20 morts et des cen-
taines dé blessés. Le pays n'a cependant pas été exempt de nouvelles
manifestations hier, particulièrement à Slupsk, ville industrielle de 67.000
habitants située non loin de Gdansk, où la milice et la police militaire ont

dû lancer des grenades lacrymogènes pour disperser une foule de
protestataires.

Jeudi soir, alors que M. Cyrankie-
wicz, président du Conseil, lançait
un vibrant appel au calme et dénon-
çait les « fauteurs de troubles » , un
reporter de la radio suédoise annon-
çait que des chars chargeaient la fou-
le à Sczesczin (ex-Stettin) devant le
siège local du parti en feu.

« Je me trouvais au milieu de la
rue devant le siège du parti en feu.
Une mère et sa fillette ne purent
s'enfuir devant l'avance de la troupe
et furent écrasées par une voiture
blindée. Un soldat qui pleurait a as-
sisté, impuissant, à la scène » .

Le reporter a raconté encore que
des dizaines de mères de famille se
sont rassemblées dans les rues pour
discuter de la situation. « Plusieurs
personnes ont commencé à lancer des
slogans tels que : nous sommes des
ouvriers, pas des voyous et nous de-
mandons des augmentations de sa-
laire et la liberté de parole » .

Le journaliste suédois a ajouté que
des jeunes gens ont peint des slogans

sur les murs de Sczesczin et même
sur des voitures blindées. D'autres
ont grimpé sur ces véhicules pour
discuter avec les soldats.

Plusieurs bâtiments, dont le com-
missariat central , étaient en feu au
départ du reporter de Sczesczin, tard
dans la soirée. Deux autres journalis-
tes suédois ont été expulsés de Polo-
gne dans la journée pour des motifs
non divulgués.

Un autre reporter , danois celui-là,
a déclaré qu 'il se trouvait à Gdansk
jeudi et qu 'il a vu des combats dans
certains quartiers de la ville, particu-
lièrement près des docks et dans le
centre. Il a confirmé que des chars
lourds stationnaient tous les cent
mètres dans l'avenue principale.

« A plusieurs reprises, a déclaré ce
reporter , des soldats et des miliciens
ont tiré des coups de feu en l'air pour
intimider les manifestatns qui les
attaquaient à coups de pierres et de
bâton ». Le reporter s'est rendu éga-
lement à Gdynia , port voisin, et a
assisté à d'autres batailles de rue.
« Dans un quartier un groupe d'un
millier de personnes se sont rassem-
blées autour des véhicules blindés
et ont invectivé les soldats ».
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Premiers témoignages

____ • _** I» : If " > ¦¦M. Celio proroge I ancien régime
des finances de la Confédération
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«La vieille dame indigne» de René Allio
René Allio, décorateur de théâtre et
réalisateur, s'est fait le champion d'un
cinéma renouvelé : loin des mythes et
des exhibitionnismes. Connaissant par-
faitement Brecht pour avoir participé
à des spectacles à lui consacrés, il a

pour « La vieille dame indigne » ima-
giné une transposition raffinée à l'é-
cran.
Pas de lourd didactisme, mais une re-
cherche de fraîcheur et de poésie au ni-
veau du quotidien. Un quotidien d'ail-

leurs à redécouvrir , car le cinéma s'en
est écarté ou l'a figé dans des styles
vieillots. A noter bien sur que la ten-
tative d'Allio est une autre recherche
de style. Et que la réalité qu 'il nous
propose n'est pas la réalité tout court.
Mais il s'y passe des événements qui
nous semblent plus acceptables, plus
proches aussi de ce que l'on ressent ,
à commencer naturellement par l'écou-
lement du temps. On sait que le temps
d'un film est une notion arbitraire et
fragile. Une vie en quelque deux heu-
res de projection , c'est bien souvent in-
satisfaisant , tout comme d'ailleurs une
année en six mois. A vrai dire, ce qui
compte c'est le sentiment que, comme
dans la vie, le temps est une donnée
subjective , élastique si l'on préfère.
Le film d'Allio rend assez bien cette no-
tion-là. Les dix-huit mois de folie de
Mme Berthe (Sylvie) c'est tout un film ,
mais aussi le contre-poids de ce que
nous observons : les autres. Tandis que
la vieille dame s'émancipe, se consi-
dère enfin comme une personne libre,
les autres ne cessent de la considérer
comme « dérangée ». Son attitude n 'est
pas normale, et ils ne le lui cachent pas.
La force de la dame, c'est de passer ou-
tre à toutes les remarques ou grimaces.
Peu lui importe, du moment précisé-
ment ou les autres sont ce qu 'ils sont :
infiniment mesquins et peut-être aussi
mufles. Même leur reconnaissance pour
la mère et l'épouse qu'elle a été a une
odeur de dédain. Mme Berthe est seu-
le. Deux solitudes dans une société qui
ne rêve que d'intrigues. C'est beaucoup
trop pour qu'on y pense raisonnable-
ment. La petite guerre sera tenace.
Au niveau des consciences, Mme Berthe
et Rosalie seront excommuniées de la
même façon et pour des raisons relati-
vement semblables.
C'est une leçon sous forme de conte,
c'est aussi une histoire banale comme
il peut en arriver ici ou là , dans une
ville comme un village. Allio, sans fio-
ritures, sans effets , brosse une vie sim-
ple, avec sensibilité et pudeur comme
on l'a écrit. Ses dialogues sont des dé-
cors. Seul compte le regard , le regard
que Mme Berthe sait attacher aux cho-
ses. Et Sylvie est merveilleuse.
Film émouvant donc qui va bien plus
loin que l'émotion qu'il procure si l'on
veut bien en tirer ensuite une meilleure
appréciation des gens et des choses.

Cl. Vn.

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE
« La Traversée de Paris »
Un film de Claude Autant-Lara avec
Bourvil et Gabin. Voir notre critique
dans l'Impartial de samedi dernier. Re-
prise.

" La Religieuse de Monza »
Reprise d'un film cle E. Visconti (à
ne pas confondre avec Lucchino Vis-
conti auteur des « Damnés ») basé sur
un fait-divers authentique. Avec Anne
Heywood , Hardy Krueger, Antonio Sa-
bato.

« Avec Django la mort est là »
Un film réalisé par Anthony Dawson
avec Richard Harrison et Claudio Ca-
maso.

« Les Tortillards sont là »
Une comédie de Jean Bastia avec Louis
de Funès, Jean Richard , Roger Pier-
re.

« Pain amer »
Un documentaire de Giuseppe Scotese.

«UN SOIR, UN TRAIN» de Delvaux
Ciné-Club de Saint-lmier

Mercredi soir « Un soir , un train » de
Delvaux a été projeté au cinéma Lux
à Saint-lmier, dans le cadre des activi-
tés du Ciné-Club. Delvaux est né en
1926 à Louvain. Dès 1957 il réalise
ses premiers films et très vite on verra
chez lui un grand réalisateur dont le
cinéma tantôt poétique , tantôt insolite
ou fantastique dénote une forte inspi-
ration. Au nombre de ses admirateurs ,
Cocteau , Welles, Resnais...
« Un soir , un train » tourné en 1968
est avant tout un film que l'on ressent.
Son scénario n 'a aucune continuité lit-
téraire et ne touche qu 'une partie du
problème exposé par Delvaux : la vie
d'un couple ; Mathias (Yves Montand),
belge, professeur de linguistique dans
une ville flamande, Anne (Anouk Ai-
mée), française, décoratrice de théâtre.
Ils s'aiment et tout à coup le malen-
tendu qui au fond a toujours existé
entre eux va éclater , ils se renden t
alors compte de l'incommunicabilité de
leur amour, de leur propre hermétis-
me.
Anne souffre de ce que Mathias la
considère comme un objet , hésite à
l'épouser afin de l'intégrer à ce pays
flamand dont sa langue semble l'exclu-
re. Lui, souffre presque de ne pas souf-
frir, ou alors trop tard , Delvaux ne
nous le montre qu 'intelligent , alors
qu 'elle sera sensible.

- ' . "- ï ' • "

Un mur entre ces deux êtres. C'est la
seule chose que Delvaux n'ait pas eu
à filmer.

Lt film , où l'on passe du réel à l'irréel,
d'une sombre réalité au fantastique,
avec toute la qualité de réalisation que
l' on connaît chez Delvaux, submerge
le spectateur qui ne peut pas le domi-
ner , s'y identifier. Tout au plus au
cours d'une approche incertaine aura-
t-til besoin de ses facultés affectives.
Un soir Mathias a pris le train pour se
rendre à un congrès. Malgré et à cause
de leur violente querelle Anne le sui-
vra. Dans le compartiment, chaque gros
plan des voyageurs anonymes, chacun
de leurs regards de silence, chaque
plan général des paysages d'automne
mouillé de brume annoncent déjà le
fantastique. Le train s'arrêtera , Ma-
thias descend , entre dans le rêve, la
réalité (symbolisée par la marche' du
train) continue. Ils vont se rejoindre,
et comme un symbole d'amour absolu
Mathias verra Anne, morte, enveloppée
d une cape grise : le tram a deraule.
La qualité du film , l'extraordinaire va-
leur d'André Delvaux et l'interpréta-
tion d'acteurs tels qu'Yves Montand et
Anouk Aimée, font de « Un soir, un
train » un film à voir absolument, ou
a revoir...

. mce
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Horoscope-Impar :
19. La perspective d'un avancement flatteu r et substantiel va se con-
crétiser. Elle deviendra effective si vous redoublez de zèle et si vous savez
vous adapter aux circonstances.
20. Les circonstances favoriseront vos affaires financières , mais vous devrez
faire attention à vos affaires de cœur.
21. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront d'activer la
marche de vos affaires. La chance est avec vous.
22. Certaines de vos initiatives seront couronnées de succès si vous faites
preuve de ténacité.
23. Les circonstances favoriseront la réalisation de vos désirs. Ayez " confian-
ce en vos atouts. Vous aurez l'occasion de faire un voyage important.
24. Des satisfactions réconfortantes vous attendent dans divers domaines.
Votre vie sentimentale sera heureuse dans l'ensemble.
25. Votre énergie et votre ingéniosité vous permettront d'obtenir de bons
résultats dans votre travail. Bonne année pour la santé.
Si vous êtes né le

0 

21 janvier - 19 février
Vous recevrez une
invitation que vous ne
devriez pas refuser.

Une agréable surprise vous attend.
Du côté travail, montrez-vous lo-
cace sur vos intentions et vos as-
pirations. Vos interlocuteurs vous
écouteront avec bienveillance ' et
leurs conseils vous seront profita-
bles.

««»___« 20 février - 20 mars
_ . ~à___S____ fcr**\
T̂ ^rJ- Faites une sélection
y ^t Sj ^y  parmi 

vos 
relations.

Les circonstances peu-
vent vous mettre en présence d'un
groupe vis-à-vis duquel il faudra
être prudent dans la conversation.
On peut être jaloux de votre bon-
heur. Une question concernant vos
affaires domestiques vous préoccu-
pera. Comportez-vous raisonnable-
ment si vous voulez obtenir cer-
tains avantages.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

^A^* Excellente période sur
^JrT ĵjy le 

plan 
sentimental.

Réalisation de vos
projets les plus chers qui seront
enfin approuvés par votre entou-
rage. Dans le domaine professionnel ,
prenez vos responsabilités et déga-
gez-vous des contraintes qui limi-
tent votre action. . '

¦ 
* • 

¦

21 avril - 21 mai
CsË& *L.-7\ Ne vous emballez pas

M ±7 sur une première ren-
contre qui peut ne

vous apporter que des déceptions.
Ne vous laissez pas emporter par
la passion. Vous réaliserez vos pro-
jets d'ordre professionnel si vous
vous comportez avec une assurance
alliée au savoir-faire.

f

_*£**»*_. 22 mai " 21 ^uîn
£ _(___¦_. s__S _̂.'" .'
^^ €P»_ Suivez les élans de
iA'__(K,- >' votre cœur qui ne

vous trompent pas et
vous conduiront au bonheur. Re-
cherchez surtout les qualités mora-
les, sachez garder vos secrets et ne
soyez pas trop bavarde. Faites at-
tention aux conséquences si vous
dépensez votre argent avec trop de
fantaisie.

^—«  ̂
22 juin - 23 juillet

___B__T^_____ I Des renconl:l'GS > cIeK
^BùÎêJ^Ë sorties , des rebondis-

sements sont à pré-
voir, ce qui ne vous déplaira pas
mais qui risque de vous faire passer
par des hauts et des bas vertigi-
neux. Dans le domaine profession-
nel, vous aurez, par contre, besoin
de tout votre bon sens pour mener
à bien les affaires que vous avez
en vue.

. ¦r__r_i____-_ . 2* Juillet " 23 août

^'.JM7 % Cette semaine, quel-
^iq$§j tr;y ques heurts sont à

attendre. Pourtant 1 il
vous suffira d'un sourire, d'une pa-
role aimable pour faire fondre les
hostilités. Ne soyez donc pas avare
de preuves d'affection et vous vivrez
des jours calmes. Bonne semaine
pour la santé.

®

24 août - 23 septemb.
Votre froideur ou vo-
tre indifférence —
même momentanée —

pourrait froisser la personne que
vous aimez. Votre bonheur dépen-
dra donc entièrement de votre com-
portement. Dans le domaine profes-
sionnel , une initiative prise il y a
quelque temps s'avérera payante.

®

24 septemb. - 23 oct.
Ne vous laissez pas
troubler par une crise
de mélancolie et de

regrets. Oubliez le passé et regardez
vers l'avenir. De beaux jours vous
attendent. Des personnes qui vous
portent beaucoup d'intérêt vous ai-
deront à vous libérer d'une partie
de vos soucis matériels.

«̂ •«ta... 24 octobre - 22 nov.
f *0$£* 7 L'n départ pourrait

>ï> _ '-• vous attrister. .Ne
craignez rien, l absen-

ce exalte les sentiments quand ils
sont sincères et profonds. Du côté
travail , ne vous lancez pas à la lé-
gère dans une entreprise dont vous
ne connaissez pas suffisamment les
dessous. Demandez des explications
et des garanties.

— 23 novembre - 22 déc
mrt^ T̂m Suivez toujours les
^my f̂ B conseils cle la raison.

On essaiera d'abuser
de votre sensibilité pour obtenir de
vous des promesses que vous ne
pourriez tenir. Dans le domaine pro-
fessionnel, vous recevrez, d'une ma-
nière providentielle, un soutien qui
vous sortira d'embarras.

_««s«s__3___9s_. 23 décemb- " 20 janv.
lIÉjH^ ' Grande activité pro-"™lk , ' ductive. Vous rece-

vrez une aide effi-
cace d'un de vos collaboborateurs.
Ne ménagez ni votre temps ni vos
efforts , une belle victoire vous at-
tend. Surveillez votre ligne, vous
avez tendance à grossir ce qui n'est
pas favorable à votre santé. Evitez
donc les excès de table.
Copyright by Cosmopress.

Les « nouveaux films » sortent désor-
mais en série, comme les voitures à
Détroit. « Futz » « The magie Christian »
« Joe » « Nash » « Five easy pièces »
« Ponterey pop » « Alice's restaurant »
« Easy rider » « Nove » etc., etc. Les
thèmes qu'ils traitent sont la révolte
étudiante, le facisme naissant, les éva-
sions (drogue, rock, la vie communale),
le racisme, le fossé entre les généra-
tions, l'érotisme à outrance et même
la pornographie à fins de contestation.
Depuis environ 18 mois le cinéma amé-
ricain (dit « nouveau cinéma ») brosse
un sombre tableau des Etats-Unis. Il
faut remonter aux romans de Théodore
Dreiser, de James Farrel et aux pièces
de Arthur Miller pour trouver une
description aussi pessimiste d'Amerika-
Amerika. L'authenticité de certains de
ces films est indiscutable (« Easy Ri-
der », « Alice's Restaurant ») mais d'au-
tres font penser à quelque nouvelle
formule qu'Hollywood aurait pu dé-
couvrir, a une recette que les jeunes
metteurs en scène auraient mise au
point et dont ils se serviraient froide
ment.
Ne trouve-t-on aux Etats-Unis qu'alié-
nation , brutalité, répression et misère ?
Ou les jeunes cinéastes nous tendent-
ils un miroir aussi déformant que celui
de leurs aînés où la vie ne paraissait
qu 'en rose ?
On devine quelle réponse Spiro Agnew
donnerait à cette question mais le fait
est que les porte-paroles d'une petite
bourgeoisie angoissée ne sont pas les
seuls à prononcer des jugement s sévè-
res sur le « nouveau cinéma ». L'écri-
vain Diana Thrilling publia un violent
réquisitoire contre « Easy Rider » accu-
sant Peter Fonda de glorifier l'usa-
ge de la drogue ; le critique de ciné-
ma Pauline Kael accusa récemment
Hollywood d'avoir changé de rhétorique
mais pas de style. Selon elle, la nou-
velle « manière noire » est aussi com-
merciale et vulgaire que l'ancienne
« manière rose » de la capitale du ci-
néma. Pure question de mode et d'ex-
ploitation cynique de l'humeur préva-
lente.
Il est certain que l'industrie cinéma-
tographique attache une importance
sans précédent au public jeune. 26 mil-
lions d'Américains ont aujourd'hui en-
tre 18 et 25 ans. La fréquentation des
salles obscures par le public adulte
est en 1970 le quart seulement de ce
qu'elle était en 1945. On comprend
dans ces conditions que l'industrie ci-
nématographique s'attache à séduire
une jeunesse qui a de l'argent dans
les poches et qui n'a pas peur de
sortir la nuit.
Toutefois on se tromperait en croyant
qu 'il suffi t à un film de mettre en
scène des jeunes ou de traiter un thè-

me qui intéresse les jeunes pour que
son succès commercial soit assuré. Tout
récemment le journal « Variety » (Bi-
ble du Show-Business) publiait en pre-
mière page un titre proclamant « Les
films pour jeunes ennuyent les jeunes» .
Il affirmait que « Strawberry State-
ment » « Zabriskie Point » « Move »
connaissaient des carrières commercia-
les désastreuses. De son côté, Stanley
Kauffman , critique de cinéma de « New
Republic » explique : « Le cinéma a
toujours traité les problèmes de la jeu-
nesse. Autrefois , à la fin du film , le
fils se rendait aux raisons du père. A
présent , c'est le père qui découvre la
sagesse du fils. C'est une pure question
de convention. Et l'expérience prouve
qu 'il n'y a pas de formule magique
pour assurer le succès commercial d'un
film , pas plus parmi les adultes que
parmi les jeunes ».

De notre correspondant aux USA :
LOUIS WIZNITZER

Pour la défense du « cinéma nouveau »
(puisque nous avons entendu l'accusa-
tion sans broncher) il conviendrait de
dire qu'il constitue le premier cinéma
_ sérieux » aux Etats-Unis. Certes des
metteurs en scène américains nous ont
depuis 50 ans donné des chefs-d'oeuvre
mais il s'agissait d'oeuvres individuel-
les, allant souvent à contre-courant ,
constituant l'exception. Il y a des chefs-
d' oeuvre de la littérature américaine
mais il n'existe pas de « littérature
américaine ». Le cinéma américain a
toujours cherché à divertir , a toujours
été essentiellement commercial alors

.qu 'en Europe un « cinéma sérieux »
existait et prospérait à côté du cinéma
commercial. Le « nouveau cinéma »
américain, avec ses réussites et ses
échecs constitue un « cinéma sérieux »,
une prise de conscience cinématogra-
phique des problèmes contemporains,
une volonté de faire vrai , d'affronter ,
d'assumer plutôt qu 'un désir d'amuser,
de divertir. Autre aspect positif du
« nouveau cinéma » : ses films sont
tournés à peu de frais , souvent avec
des moyens de fortune, sans acteurs
professionnels. « Easy Rider » coûta
'400.000 dollars et en rapporta 6 mil—¦ lions. Force nous est de constater, enfin ,
que le succès des « nouveaux films »
ne se fonde pas seulement sur la mobi-
lisation d'un public de jeunes mais sur
une révolution des moeurs et des modes
de penser survenue en dix ans parmi
les adultes. L'Américain moyen sup-
porte désormais qu'un film finisse mal

(le tabou du « Happy End » est sem-
ble-t-il mort et enterré). Il n'est plus
choqué si un couple américain passe
la nuit ensemble sans être uni par les
liens du mariage (autrefois il fallait
que l'un des deux partenaires fût étran-
ger ou criminel). Il supporte de voir
les acteurs dévêtus et d'entendre des
mots obscènes à l'écran. Il faut recon-
naître d'autre part le courage de cer-
tains jeunes metteurs en scène dont
les films constituent de véritables re-
portages. « Alice's restaurant » raconte
fidèlement les mailles que le chanteur
Arlo Guthrie eut à partir avec la police
ct avec le bureau de recrutement de
l'armée. Le 22 juin 1964 trois jeunes
étudiants furent réellement assassinés
dans le Mississipi pour avoir organisé
un programme d'instruction électorale
pour Noirs. Des milliers de jeunes
Américains se sont réellement réfugiés
au Canada pour éviter d'être envoyés
au Vietnam, etc...
En vérité Hollywood a tenté d'exploi-
ter commercialement et de reprendre
à son compte les méthodes, le style et
le contenu du « nouveau cinéma » et
on voit graduellement un « pseudo-
nouveau cinéma » se greffer sur le
« nouveau cinéma » authentique. Sur
11- plan technique il ne laisse souvent
lien à désirer (style goddardien, prises
de vue exceptionnelles quoique trop
« léchées »). Pour ce qui est du contenu ,
i! sonne faux , il ressemble à ces play-
boys sur le retour qui vont racoler sur
les campus ou dans les cafétarias, par-
mi les jeunes.
C'est vrai pour « Joe » (un film mon-
trant à quel point l'ouvrier est aujour-
d'hui réactionnaire) et pour « Five easy
pièces », un piètre « remake » de « Re-
bel without a cause », débouchant sur
une fin à la « Bonny and Clyde ». C'est
dans cette catégorie de « pseudo-nou-
veau cinéma » qu 'on peut situer aussi
« RPM » de Stanley Kramer, « l'Acti-
viste » et « le Révolutionnaire » de
Paul Williams, qui raconte la radica-
lisation d'un fils de bonne famille. Le
cinéma, comme l'homme de Pascal ,
n'est ni ange ni bête et risque de faire
la bête quand il veut faire l'ange. Par
définition il naît d'une alliance d'idées
et d'argent. Compte tenu de certains
impératifs d'ordre économique et de
l'évolution certaine du coût et de la
mentalité d'une partie du public amé-
ricain, le « nouveau cinéma » (qu'il soit
« sincère » ou « commercial » dans ses
intentions) est plus réaliste que 1' « an-
cien » et exerce aujourd'hui une fonc-
tion intellectuelle qui rappelle celle de
Mark Twain , de Dreiser , de Sinclair
Lewis et de John dos Passos autrefois.

L. W.
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La fonction du cinéma nouveau» aux Etats-Unis

Les aventures fantastiques du cosmo-
naute Taylor réalisées par Ted Post.
Avec Charlton Heston , Maurice Evans,
James Francisais, Linda Harrison , Kim
Hunter. - ,i*. • ï' _, .\ï : . "__ I l _ _ - . « .  'y .

« Le Secret de la planète
des singes »

Frans Masereel est né le 30 juin 1889
à Blankenberghe (Belgique). De 1916
â 1921, il a vécu à Genève où il a ani-
mé une édition (Edition du Sablier)
et où il a enrichi les pages de « La
Feuille » de ses croquis. Proche d'un
Barbusse ou d'un Romain Rolland il
lutte avec une véhémence sans faille
pour un monde plus juste, plus hu-
main et surtout pacifique. Toutes les
formes d'oppression il les fustige dans
ses gravures où l'anecdote pittoresque
se marie avec un lyrisme populiste de
la meilleure veine.
Stefan Zweig parlant de lui le qua-
lifie d'« homme libre » et . de « Walt-
whitmanien» (allusion à un grand poète
américain dont les oeuvres sont un
peu oubliées actuellement) et admire
sa « vigueur », son « abondance », sa
» pure et saine virilité ».
A travers des livres, gravures, pério-
diques, la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds, malgré le cadre
assez étroit où l'exposition se situe, of-
fre un aperçu incisif de l'œuvre d'un
artiste qui est resté profondément « in-
ternationaliste» (on lui doit une illus-
tration de «l'Internationale» toute ré-
cente, 1970) et alors que l'on projette
sur les écrans romands un film sué-
dois « Adalen 31 », consacré à des grè-

ves sanglantes de 1931, on n'est pas peu
surpris de lire sous une gravure de
Frans Masereel parue dans l'Almanach
socialiste : « A la gloire du militaris-
me suisse le Dieu tout-puissant respon-
sable des assassinats de Genève », (9
novembre 1932) projet de monument ;
et l'on voit occupant le centre d'une
place une colossale tête de mort...
Pour ceux qui ont vécu cette époque,
pour ceux qui désirent se documen-
ter sur elle, la Bibliothèque offre ain-
si de précieux points de repère. (Vn)

Exposition Franz Masereel à la Bibliothèque

Hier soir, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, le Théâtre populaire romand a
présenté l'un de ses deux derniers
spectacles scolaires : « Le reporter dans
la ville », destiné aux juniors (qui y
prirent d'ailleurs un vif plaisir). Plu-
tôt que le seul travail du reporter, la
réalisation du TPR offre des tableaux
animés (mime ou stylisation) sur quel-
ques métiers et sur la vie des citadins.
Nous y reviendrons dans une prochai-
ne édition. (Vn)

SPECTACLE DU TPR :
« Le reporter dans la ville »



Une centaine d'enfants traités en 1969
Premier rapport annuel du Centre IMC

Si le Centre IMC a officiellement été inauguré le 30 janvier 1970, c'est en
fait le 21 avril 1969, soit en début d'année scolaire, qu'il a accueilli pour la
première fois 51 enfants. Le 15 octobre 1970, l'Office fédéral des assurances
sociales, après un examen minutieux de toutes les factures et de la compta-
bilité, a approuvé les comptes de construction et a déterminé le montant

définitif de sa subvention s'élevant à 3.003.620 francs.

L'immeuble aura finalement coûté
5.889.693 fr. 35 ; son équipement atteint
495.715 fr. 20 , au total 6.385.408 fr. 55.

Le financement a été assuré de la
façon suivante : subvention fédérale
3.003,620 francs ; prêt de la Confédéra-
tion 1.300.000 francs ; subvention de
l'Etat de Neuchâtel 660.000 francs ;
subvention de l'Etat de Berne 440.000
trancs ; hypothèque premier rang SBS
de 322.173 fr. 95. Fonds propres : capi-
tal de dotation 50.000 francs ; don de
la Fondation suisse en faveur de l'en-
fant IMC 150.000 francs ; don de la
commune de La Chaux-de-Fonds
50.000 francs ; dons divers 409.614 fr. 60.

COMPTE D'EXPLOITATION 1969 :
412.000 FRANCS DE DÉFICIT

Le total des dépenses d'exploitation
pour l'année 1969 s'élève à 685.971 fr.
33. Quant aux différents montants en-
caissés par le Centre IMC durant
l' exercice 1969, ils se sont élevés à
266.575 fr. 20 ; plus 7.298 fr. 33 de pro-
duits étrangers à l'exploitation. La per-
te nette de l'exercice s'élève donc à
412.097 fr. 80.

RAPPORTS

Dans son rapport , le directeur du
Centre IMC, M. Robert Perrenoud, rap-
pelle le fonctionnement de l'établisse-
ment, relève les excellentes relations
entretenues avec Pro Infirmis, remer-
cie les organismes qui ont permis de
léunir les fonds nécessaires, et toutes
les personnes sans lesquelles le Centre
n'aurait pas vu le jour.

Le Dr Robert Gabus, médecin du
Centre, souligne les différences entre
deux grands groupes d'enfants handi-
capés, trop de gens confondant IMC et
mentalement déficient.

L'enfant IMC est intelligent, mais il
est incapable de commander normale-
ment à ses muscles à cause de destruc-

tion de cellules nerveuses : le poste de
commande est en bon état mais les
transmissions ne se font pas bien. Un
niveau suffisamment haut de l'intelli-

Cause internes et externes > Ambulatoires
des maladies Garçons Filles Garçons Filles Totaux

congénitale 21 17 24 23 85
infectieuse 3 5 — 2 10
traumatique 2 1 1  — 4
peu claire 1 1  — 1 3

Total des IMC 27 24 25 . 26 102
Non IMC 2 — — — 2

Patients 29 24 25 26 104
traités
départs 2 1 1  — 4

En plus de leurs troubles moteurs
cérébraux, onze enfants ont des symp-
tômes épileptiques nécessitant un trai-

tement spécifique.
A part un corps enseignant spécialisé

et les éducatrices nécessaires à l'inter-
nat du Centre, l'établissement emploie

gence est indispensable au succès des
traitements.

L'enfant mentalement déficient est à
l'opposé de l'enfant IMC : il a à sa dis-
position tous les outils nécessaires à
faire du bon travail, mais son niveau
mental abaissé l'empêche de bien les
employer. Mais des déficiences des deux
types peuvent naturellement être réu-
nies chez un même individu.

Le tableau ci-dessous présente une
classification des patients du Centre
IMC :

des physiothérapeutes, des ergothéra-
peutes, une orthophoniste (à temps par-
tiel), et une psychologue détachée à
temps partiel par le Service médico-
pédagogique neuchâtelois. Le bon fonc-
tionnement de la maison repose sur les
épaules de 29 personnes. M. Sch.

Le Centre de rééducation d' enfants infirmes moteurs cérébraux
(photo Impar-Bernard)Des étrangers qui transportaient du LSD

Tribunal de police

J. C, Argentin ; D. S., Anglais ; I. T., Français. Les trois jeunes gens sont
entrés, hier, menottes aux poignets, dans la salle du tribunal. Avant d'être
jugés, ils ont subi 61 jours de préventive. Partout, la police veille afin
d'arrêter tous ceux qui ont à faire, de près ou de loin, avec le problème de
la drogue. L'œil de la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds est également

ouvert jour et nuit.

Les trois jeunes gens étrangers ont
fait connaissance à Bâle et à Genève.
Ils bourlinguent tous les trois et ne
sont que de passage dans notre pays.
Un ami de rencontre, à Bâle, leur pro-
cure gratuitement 150 comprimés de
LSD, leur demandant de lui verser
4 francs par comprimé, dès qu'ils les
auront vendus. C'est le jeune Anglais
D. S. qui transporte les comprimés, tan-
dis que le Français I. T. achète un sa-
chet de 74 grammes de haschisch pour
son usage personnel, contre paiement
de 300 francs. « C'est cher à la pipe »
lui dira le président Rognon, assisté de
Mme Josette Perrenoud , greffier.
Quant à l'Argentin, c'est lui qui a fait
les démarches pour l'obtention du LSD.

Gagnant Genève et ayant l'intention

de se rendre en France, les trois jeunes
gens s'arrêtent dans un bar de La
Chaux-de-Fonds. L'Anglais réussit à y
vendre une pastille de LSD pour la
somme de 20 francs. C'était le 19 octo-
bre. Une rafle de police, et tous les trois
se retrouvent dans les geôles de la ville.

Durant l'audience d'hier, un autre
jeune homme a indiqué la filière à
suivre pour obtenir le LSD, actuelle-
ment écroué dans les prisons de Berne,
a été entendu. Mais il refuse d'entrer
dans les détails. Son audition n'éclair-
cissant en rien la cause, il s'en retourne
à Berne encadré par deux agents en
civil, après avoir chaleureusement em-
brassé ses trois amis. Son cas appar-
tient à un autre tribunal.

Considérant que les trois jeunes
étrangers ont un casier judiciaire vier-
ge, mais que d'autre part ils ont com-
mis un incontestable délit dont la res-
ponsabilité paraît devoir être partagée

¦ ¦ *¦¦ - - -v
de façon équivalente, la peine de prison
de trois mois requise par le procureur
est normale aux yeux du juge, qui la
confirme, mais qui accorde toutefois le
sursis aux trois jeunes gens, étant don-
né que leur cas, s'il n'est pas tout à fait
bénin, n'apparaît pas non plus comme
un trafic international d'une ampleur
considérable.

C'est donc avec le sourire que les
trois jeunes gens ont appris qu'ils
recouvraient la liberté, ayant à se par-
tager 1020 francs de frais de justice,
soit 340 francs chacun.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
K. Z. à 25 jours de prison, 200 fr.

d'amende' et 230 fr. fr. de frais pour
infractions à la LCR - OCR et Ivresse
au volant.

D. C. et P-A. S. à 40 fr. d'amende
et 30 fr. de frais, respectivement pour
dommage à la propriété et scandale, et
injures et scandale.

P—A. J. à 200 fr. d'amende et 32 fr.
59 de frais pour violence contre l'au-
torité publique, ivresse et refus de ré-
véler son identité.

G. C. à 600 fr. d'amende et 160 fr.
de frais pour infraction à la LCR et
ivresse au volant.

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Patinoire : 20 h. 30, championnat de
LNA, Zurich.

Théâtre St-Louis : à 20 h. 30, specta-
cle folklorique, par le groupe «Mon
Pays» de Fribourg.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 9 h.
à 12 h. 30, 14 h. à 17 h. 30.

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h., expo-
sition Vera Isler.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Centre professionnel de l'Abeille: hal-

le du 1er étage, exposition des ex-
traits de l'œuvre gravé d'Aurèle
Barraud , 8 h. a 12 h., 14 h. à 18 h.

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  : du samedi 19 à
17 h. au jeudi 24 à 18 h. 30,
Pharmacie Neuenschioander, In-
dustrie 1.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 22.

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

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

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Galerie du Manoir : exposition Vera
Isler, 15 h. à 17 h.

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

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Centre professionnel de l'Abeille : hal-

le du 1er 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.
Le programme des cinémas figure en

page 22
Pharmacie d' o f f i c e  : du samedi 19 à

17 h. au jeudi 24 à 18 h. 30, Phar-
macie Neuenschioander, Indus-

trie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LA SAGNE
Samedi 19 décembre, fê te  de Noël de

la jeunesse, organisée par l'Armée
du Salut , grande salle.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

C O M M U N I Q U É S
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Fête de Noël de la Croix-Bleue.
Dimanche 20 décembre à 16 h. à la

grande salle, Progrès 48, nous aurons
la fête traditionnelle de la Croix-Bleue
ct de l'Espoir. Invitation très cordiale
à tous.

Une des chaussures (flèche) a été
arrachée et projetée au sommet
d'un arbre. (Photo Impar-Bernard)

Mme Caterina Bianco, domiciliée en
ville, traversait l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert à la hauteur de
l'immeuble no 77, hier, vers 15 h. Ar-
rivé juste avant le trottoir central elle
a été happée par la voiture conduite
par M. H. G., du Locle, qui roulait en
direction est. Blessée à une jambe et
à un bras , Mme Bianco a été conduite
à l'hôpital de la ville. Elle a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires.

Passante happée
par une voiture

CE SOIR

au THEATRE SAINT-LOUIS
à 20 h. 30 (portes à 19 h. 30)

spectacle folklorique
présenté par le groupe

MON PAYS de Fribourg

Hommage à l'abbé Joseph Bovet

Places à Fr. 4.— et Fr. 5.— en vente
à l'entrée.

AMICALE MOLÉSON

DINDES fraîches, TERRINES
LAPINS du pays, POULETS frais

ESCARGOTS
chez MONTANDON , Stand 8

Tél. (039) 22 16 87
: 

La commune des Planchettes possède quatre garages (notre photo), sur lesquels
il est prévu, depuis leur construction, d' en ajouter quatre autres dont les portes
seraient orientées vers la route cantonale, à droite sur la photo. Les plans , agréés
par les Travaux publics et les Ponts et chaussées du canton, sont mis à l'enquête
publique au secrétariat communal, jusqu'au 31 décembre, (photo Impar-Bernard)

! Projet de garages aux Planchettes

LES PLANCHETTES

Le Conseil général des Planchettes
a siégé mercredi soir sous la prési-
dence de M. Walther Huegli. Il a ac-
cepté le budget équilibré présenté par
l'exécutif pour l'année à venir , sans
opposition et avec remerciements au
caissier.

Dans son rapport à l'appui du bu-
dget 1971, M. Jean Buehler, président
de commune, a abordé quelques pro-
blèmes touchant à l'entretien des che-
mins. Il a fait remarquer que les cram-
pons des chevaux piquaient davanta-
ge les revêtements que les chaînes ou
les clous des véhicules. U devient né-
cessaire d'envisager la réfection des
nouveaux chemins, et un crédit de
23.000 fr. a déjà été prévu à cet ef-
fet. Le sablage apport e aussi des com-
plications aux autorités communales.
Elles remercient toutefois vivement les
personnes de bonne volonté qui pren-
nent à coeur d'effectuer ce travail mal-
gré leurs occupations personnelles char-
gées.

Le Conseil général a d'autre part
entendu la réponse du Conseil com-
munal sur la convention « Commune
et Société de Développement » et re-
poussé à une prochaine séance la mo-
dification du règlement des sapeurs-
pompiers, après révision de celle-ci
par l'état-major du corps des sapeiirs-
pompiers. (rc)

Réfection
des nouveaux chemins

Les nouvelles prestations AVS-AI

L'AVIVO avait convié ses membres
hier après-midi au cinéma Plaza pour
une séance d'information concernant

la nouvelle loi sur l'Aide complémen-
taire AVS-AI, et la nouvelle loi sur
l'instauration de l'assurance-maladie
aux personnes âgées, lois votées par
le Grand Conseil mardi dernier, après
deux jours de discussions animées (voir
« L'Impartial » des mardi 15 et mer-
credi 16). Cette séance était présidée
par M. Charles Roulet, député au
Grand Conseil et membre du comité
cantonal de l'AVIVO. Il a exposé en
détail ces nouvelles mesures, qui en-
treront en vigueur le 1er janvier pro-
chain, aux plusieurs centaines de per-
sonnes présentes.

La réévaluation d'environ 10 pour
cent des rentes vise surtout à pal-
lier l'augmentation du coût de la vie,
en attendant la huitième révision de
l'AVS-AI, qui entrera probablement
en vigueur le 1er janvier 1973. Ces
prestations passei'ont de 380 fr. par
mois (minimum) à 415 fr., pour une
personne seule, et de 640 fr. à 665 fr.
pour un couple.

Le canton de Neuchâtel est le pre-
mier à introduire l'assurance-maladie
pour les personnes âgées, et ce sans
limite d'âge, et quel que soit l'état de
santé.

Les bénéficiaires se répartissent en
trois groupes :

— les assurés astreints dont les pri-
mes sont entièrement à la charge des
pouvoirs publics ; •

— les assurés astreints dont les pri-
mes sont partiellement à charge des
pouvoirs publics ;

— les assurés facultatifs qui sup-
portent la totalité des primes.

Pour les personnes de la première
catégorie, les cotisations, de 70 fr. par
mois, seront entièrement payées par
l'Etat. Pour celles de la seconde, si ces
personnes bénéficient d'un revenu mi-
nimum de 630 fr. par mois (personnes
seules) et de 920 fr. (couples), l'Etat ne
prendra en charge que 40 francs.

Cette loi devra être ratifiée par le
peuple neuchâtelois en février pro-
chain.

MM. Frass, directeur de la Caisse
cantonale de Compensation, et Duvoi-
sin, président de la Fédération canto-
nale des caisses-maladie, ont ajouté
quelques compléments à l'exposé de
M. Roulet , et ont répondu aux diver-
ses questions posées par les auditeurs.

(Bz)

Séance d'information de l'AVIVO



A NOUVEAU AU CINÉMA CASINO Samedi et dimanche à 17 heures

Cl M Û M A Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 : Walt Disney productions CINÉMA DOCUMENTAIRE

'NEMA prtMnh MOSHI, MOSHI
CASINO UN AMOUR DE COCCINELLE BONJOUR LE JAPON
———^— j • , t.--. . , ,^_,^„ j  Une randonnée révélatrice à travers le Japon

Œ.  r̂ r̂ . |— j 

Une 

pétarade de 
gags 

! 
DEAN 

JONES, MICHÈLE LEË, BUDDY HACKETT et ses îles
| f jf ,1 r— :ij! En Technicolor - Enfants admis - _ _ . '
"V 1 Surprenant ! - Saisissant ! En couleurs

Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 Enfants admis_,—_-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_.,_̂ _,^—,, ,̂ ,,„
Mll_____-flff«f___BI____H¥_^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Ce soir à 20 h. 30

LA BATAILLE DE SAN SÉBASTIAN
AU I LIX (Admis dès 16 ans)

Sabato 19 e domenica
i c i r\ f *  t c 20 dicembre alle ore 17.

100.000 DOLLARI PER LASSITER |
' ~ ~~ (16 anni)
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
Famille FERRAT — Tél. (039) 31 42 45 '

MENUS DE FÊTES
RÉVEILLON ET MENU DE NOËL RÉVEILLON DE ST-SYLVESTRE

AUX CHANDELLES ^OIV/iDI P"T
Consommé au porto '̂

- MENU DU 1er JANVIER
Filets de perches Consommé Fines Herbes i

Dinde aux marrons Chantilly 
Bouquetière de légumes Jambon à l'os chaud

Pommes frites Haricots au beurre
Salade panachée ^lïatevSte

0'8

Bombe glacée de Noël Sorbet Crème d'Abricot

Fr. 16.50 Fr. 9.—

Prière de réserver vos tables s. v. pi.

« LES BILLODES»
Foyers d'enfants Le Locle

vous invitent à leur

FÊTE DE NOËL
qui aura lieu le

MERCREDI 23 DÉCEMBRE à 18 h. 30

Articles de pêche - Oisellerie
Poissons exotiques

Devis sur demande pour installations d'aquariums.

Se recommande :

Alfred BOTTEMANNE
Marais 27 - LE LOCLE

• Tél. (039) 31 25 25

|| jp Ville du Locle

FERMETURE des BUREAUX
durant les Fêtes de Noël

et Nouvel-An
Les bureaux de l'Administration communale et des
Services Industriels seront fermés :

A Noël : du jeudi 24 décembre à midi au lundi 28
décembre à 7 h. 45.

A Nouvel-An : du jeudi 31 décembre à midi au lundi
4 janvier à 7 h. 45.

CONSEIL COMMUNAL

Aimez-vous la vente en général ?
Les fluctuations de la mode vous 'intéressent-elles ?
Oui ? Dans ce cas, vous êtes peut-être la future

vendeuse en
chaussures
que nous cherchons.

Veuillez faire vos offfres ou vous présenter chezm^mGRAND-RUE 36 - LE LOCLE

Nous cherchons également :

DÉBUTANTE et
APPRENTIE

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

Charles STEINER — LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50

offre superbe choix de

voitures préparées et expertisées
FIAT 125 modèles 1968 et 1969

FIAT 1500 modèles 1966 ct 1967

RENAULT R 10 modèle 1968

CORTINA 1300 modèles 1965 et 1968

RENAULT 4 L modèles 1964 'et 1967 p

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

Charles STEINER — LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50

offre places intéressantes à plusieurs

mécaniciens sur autos
manœuvres de garage
Bons salaires. Semaine do cinq jours.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

apprenti mécanicien

apprenti magasinier 1
pour le printemps 1971.

Urgent
Les Services Industriels du Locle
cherchent une CHAMBRE ou un
STUDIO pour une période de 3
à 4 mois, dès le 1er janvier 1971.
Prendre directement contact au
(038) 67 12 12 pendant la journée
ou au (038) 67 12 41.

CAFÉ DES PILONS
! LE LOCLE

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
dès 16 h. et en soirée

CONCERT
par le

TRIO BONBON MUSETTE

Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
région Le Locle. — Ecrire sous chiffre
MB 26678 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
UNE MACHINE

A LAVER
LE LINGE BICO.
S'adresser à Mme
Gygax, Envers 22,
Le Locle. ¦ DIGNEMENT...

Le jour de Noël

Les Trois Rois
LE LOCLE
se feront un plaisir

d'accueilir les familles
en leur proposant
le menu suivant :

JamboS de Parme

S
Consommé Andalou

Feuilleté de Fruits de mer

Dinde farcie aux marrons

?¦ Salade Ravigote

5 Coupe Amarena

Bûche de Noël

Prière de réserver sa table
Téléphone (039) 31 65 55

¦
,,________________ liii! ¦ n minium __—WT—

^F̂ ĵHBii

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A VENDRE

R16
Renault 67, revisée,
expertisée décem-
bre 1970, fr. 3400.-.
Tél. (038) 33 36 55,
le soir.

A VENDRE

SIMCA
1000 GLS

en parfait état ,
Fr. 2700.—.

Tél. (039) 32 10 23

SALONS
TAPIS

ÉTAGÈRES
MEUBLES DE
VESTIBULE

BAHUTS
BUREAUX

POUR ENFANTS

MAURICE MEYLAN
LE LOCLE

Grand-Rue 1 - Tél. (039) 31 23 79

NOËL
TV JOIE D'OFFRIR fr BONHEUR DE RECEVOIR fr

•LE
S CADEAUX

de la PARFUMERIE-BOUTIQUE
P. HEYNLE1N - LE LOCLE
en garderont le secret et le charme.

CUISINIÈRE

MÉNALUX
Plus de nettoyage
du four. Forte re-
prise pour votre
ancien appareil.

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

RESTAURANT

CHÂTEAU DES FRÈTES
C.-A. Mai'tin-Kôrossy

CE SOIR SAMEDI

souper tripes
Prière de réserver, tél. 039/32 10 18

A VENDRE d'oc-
casion chambre à
coucher complète,
table à rallonge, se-
crétaire, divan mo-
quette, table de cui-
sine, petite armoi-
re, cuisinière à gaz,
frigo Bosch , usten-
siles de cuisine ;
le tout à l'état de
neuf. ' S'adresser :
Temple 5, Le Locle
2e étage à gauche.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

Lisez l'Impartial

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

1TIII1 1H T T "11 " —_i Feuille d'Avis des Montagnes HHWW1TIIHI



I Noël des sociétés locales, un mystère sons et lumières

A l'heure où devait commencer la
f ê t e  de Noël des sociétés locales, la
pann e qui a a f f e c t é  tout le canton du-
rait encore. « I ls  ont bien dit qu'il y
aurait quelque chose de nouueau »,
s'esclaffaient les gosses et vraiment le
spectacle au centre de la ville, du tem-
ple à l'Hôtel judiciaire , dans la nuit
noire auec la ;file ininterrompue des
voitures qui arrivaient de la rue Ma-
rie-Anne Calame tous phares allumés
avait quelque chose d'insolite comme
la juxtaposition de deux époques, la
fo l ie  de la circulation s'opposant à une
couleur moyenâgeuse.

Les organisateurs tremblaient un peu.
La foule accourue ne se lasserait-elle
pas, tandis que Zo police locale au grand
complet était sur les dents. La lumiè-
re revint quelques -minutes après que
les cloches eurent sonné à la volée
et les Loclois ont vécu alors un Noël
bien extraordinaire.

Devant la grande porte du temple
au pied de la belle tour du Moutier
se déroula le jeu de la nativité,, sim-
ple tout simple et tout vrai, comme
un mystère du Moyen Age. Et cette
innovation est due au pasteur Robert
Jequier qui racontait Noël comme s'il
feuilletait un livre d'image naïvement

coloré qui aussitôt apparaissait et s'a-
nimait sous les projecteurs. Avec un
héros qui jouait de la trompette , l'hô-
telier, l'étable , Joseph , Mari e et l' en-
fan t , la crèche, les anges, les bergers
et les rois mages.

Et les beaux vieux chants connus de
Noël résonnaient s'associant au spec-
tacle si bien réglé qu'on eût cru que
réellement le choeur des anges chan-
tait. Que faut-il  de plus pour fê ter
Noël , le récit de la Bible devenu vi-
vant dans le plus beau des décors,
car il est magnifique le Moutier sous
un ciel étoile. Joyeux Noël ! Cette con-
clusion proclamée et chantée mit f in
à un magnifique fê t e  des société lo-
cales.

Puis le 20e siècle réapparu t avec les
distributions de surprises et les courses
des gosses brandissant les cornets qui

leur étaient distribués dans les locaux
respectifs des sociétés qui participaient
à la fête .  Au début , après la sonnerie
des cloches, la Musique militaire avait
joué deux oeuvres dont un for t  beau
choral , ouverture sonore qui annonçait
en triomphe ce qui allait suivre et ce
f u t  M.  Michel Gremaud qui prit la
parole au nom des sociétés locales.

(M.  C.)

On en parle
au Locle 

Ainsi, pour faciliter la fluidité du
trafic postal et pour simplifier le
travail des facteurs, les lots du
quatrième rang de la loteri e suisse
à numéros ne sont plus payables
à domicile , mais à la poste même,
contre présentation du double du
coupant gagnant. Il  ne valait certes
guère la peine de grimper chaque
semaine des centaines d'escaliers
supplémentaires p our e f fec tuer  des
versements qui ne dépassaient que
rarement la somme de deux francs.
La décision prise semble donc sage ,
judicieuse et logique. Pourtant, il
y a un mais que les organisateurs
n'ont peut-être pas prévu. C'est que
les gagnants oublieraient de conser-
ver leur bulletin et ne pourraient
en conséquence pas toucher leur dû.
Certes, la perte de montants aussi
minimes n'empêchera personne de
dormir. Cependant , il faudra un cer-
tain temps avant que tous les par-
ticipants ne pren nent garde à la
chose. Dès lors, il apparaît claire-
ment que la loterie va faire un
boni imprévu et peut-être impor-
tant.

Les étourdis, victimes du nouveau
système, protestent énergiquement !
«Eh ! quoi, m'a dit l'ami Georges, il
faut  déjà jouer au moins cinq se-
maines avant que la chance capri -
cieuse ne nous accorde un «trois»
gagnant et, quand le moment est
venu d'aller chercher le franc et
demi qui nous revient, on n'est plus
f ichu de retrouver ce fameux ticket.
C'est du for t  tabac, on sera toujours
les pigeons !» . Interviewé à froid ,
ce qui est normal avec cette bise, le
dépositaire du coin a déclaré qu'il
n'était responsable que d' encaisser
la monnaie. «Pour le reste, débrouil-
lez-vous , écrivez-leur, protestez ,
descendez dans la rue, mais n'ou-
bliez pas de m'apporter assez tôt
votre coupon de cette semaine !» .
Amis lecteurs, vous voilà renseignés.
Si vous avez le bol de réussir un
trois, de grâce , conservez la pièce à
conviction et n'allongez pas la liste
des tondus !

M. Léandre Bouveret, 48 ans, exploi-
tant le petit café-épicerie des Torcols,
dans la banlieue de Besançon, a été
découvert mort dans la matinée d'hier,
le crâne fracassé, près du zinc de son
estaminet.

L'homme, qui passait pour être très
riche, vivant en solitaire depuis de
nombreuses années, partageant son
existence entre ses deux négoces. Sa
clientèle était presque uniquement
composé d'Algériens et de Portugais.

C'est peut-être un consommateur qui,
dans la nuit de jeudi à vendredi, a
pénétré dans le petit café dont il a
tué le patron pour lui dérober son ma-
got. On a en effet retrouvé la trace du
meurtrier près du tiroir-caisse, vidé
de son contenu, (ap)

Crime
près de Besançon
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COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Casino: « Un amour de
coccinelle ».
Pour rappel, ce soir à 20 h. 30 et

dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15, Walt
Disney productions présente «Un amour
de coccinelle», une pétarade de gags
avec Dean Jones, Michèle Lee, Buddy
Hackett. En technicolor. Enfants admis.
Aujourd'hui et demain dimanche à 17
heures un film documentaire en cou-
leurs: «Moshi, Moshi - Bonjour le Ja-
pon», une randonnée révélatrice à tra-
vers le Japon et ses îles. Film d'une
toute nouvelle conception, varié, saisis-
sant et surprenant. Enfants admis.

LA BRÉVINE

La lente, mais régulière baisse de
la population de notre village, qui a
débuté en 1917 a continué à se mani-
fester au cours de l'année 1970. En
effet , lors du dernier recensement il
est apparu une diminution de 23 ha-
bitants par rapport à 1969.

La commune de La Brévine compte
à ce jour 814 âmes qui se répartissent
ainsi : Neuchâtelois : 550, autres can-
tons : 234, étrangers 30.

Rappelons pour mémoire qu'en 1895
La Brévine comptait 1577 habitants en
1915 t 1151, en 1917 : 1189.

D'autre part il a été dénombré 418
hommes et 396 femmes.

Concernant les professions, nous
trouvons 29 horlogers, 16 mécaniciens,
136 agriculteurs et 142 autres profes-
sions.

Dans le courant de l'année 1971, 18
jeunes gens et jeunes filles entreront
dans leur vingtième année. Il y a ac-
tuellement dans notre commune 104
personnes âgées de plus de 65 ans, soit
le 127 pour cent de la population to-
tale.

La diminution exprimée en pour cent
par rapport à l'année dernière, repré-
sente le 2 ,8 pour cent. Quelques chif-
fres tirés du recensement fédéral : il
y avait au 1er décembre 213 maisons,
250 ménages privés, (bol

Recensement
de la population

Maladies par refroidissement !
N'EN CHERCHONS PAS LES CAUSES

Rappelons-nous qu 'en présence d'un refroidissement, il est essentiel de
faire attention aux premiers symptômes. Si le nez commence à couler,
si quelque chose vous pique dans la gorge, la poitrine et dans le dos,
alors il est temps que vous ayez recours au VICKS Vapo Rub. Frictionnez
la poitrine et le dos pendant 3 minutes avec VICKS Vapo Rub ; les substan-
ces actives des huiles éthériques pénètrent directement dans les voies respi-
ratoires, jusque dans les plus petites ramifications des bronches. VICKS
Vapo Rub vous soulage littéralement pendant une seule nuit et vous
permet de dormir tranquillement.
Si le rhume est déjà avancé, l'inhalation avec VICKS Vapo Rub vous
apportera un soulagement immédiat. Quand il s'agit d'enfants qui n'aiment
pas l'inhalation , il est particulièrement important qu'après avoir frictionné
la poitrine et le dos, vous appliquiez sur le haut du corps un linge chauffé.
Bien couvrir. Ensuite, trempez des linges dans l'eau chaude, essorez-les à
fond et mettez-les sur la poitrine et le dos. Essuyez et frictionnez de nou-
veau avec VICKS Vapo Rub.

Les pastilles VICKS contre la toux et l'inhalateur VICKS constituent
également d'excellents remèdes dans la lutte contre le rhume. 26392

LA CHAUX-DU-MILIEU

De nombreuses participantes du
groupe local des paysannes assistaient
à la 25e fête de Noël, qui se déroula au
Collège à la salle des sociétés qui
était décorée avec beaucoup de goût
pour la circonstance. L'arbre tout orné
de blanc s'allume et l'assemblée chan-
te « Voici Noël » suivi de la prière pro-
noncée par le pasteur qui est associé
à notre fête.

Mlle Krebs, présidente, fit comme
toujours une belle introduction con-
cernant la société, puis plusieurs chants
sont intercalés entre de jolies histoires,
«Le repas du Seigneur» par D. Ber-
thoud, lue par M. Pittet , pasteur, et
«Le loup et l'agneau» par R. Escholier,
et « La tabatière » par Charles Dom-
bre, lues par notre dévouée présidente,
puis nous chantons « Mon beau sapin »
pour terminer la partie officielle, et
c'est dans une atmosphère très sympa-
thique que la veillée se poursuit par
une excellente collation , suivie d'un
loto qui amusa chacun, (my)

Belles attentions
Les dames de la « couture » parois-

siale ont fait des visites en ce temps de
l'Avent, aux personnes âgées, dames et
messieurs, à partir de 70 ans.

Personnes seules, malades ou qui ne
peuvent plus sortir , elles reçoivent une
petite attention qui leur apporte un peu
de réconfort et de la joie de Noël. Les
bénéficiaires en furent infiniment re-
connaissants, (my)

Noël du Groupement
des paysannes

A VILLERS-LE-LAC

Pour avoir laissé tomber une feuil-
le de salade sur une marche d'esca-
liers, M. Michel, propriétaire de l'hô-
tel du Saut-du-Doubs, à Villers-le-Lac,
devra régler une facture de 5000 fr.

C'était un soir du mois d'août 1967.
Descendant un escalier de service pen-
dant une panne de courant électrique,
un touriste de Reims, M. Lesprit, posa
le pied sur la feuille de salade bien\
malencontreusement égarée à cet en-
droit, glissa et se fractura le col du
fémur.

U poursuivit l'hôtelier devant la jus-
tice pour demander réparation du pré-
judice subi , car on lui reconnaît une
incapacité permanente et partielle du
membre blessé. L'hôtelier opposa que
son client n'avait pas à utiliser cet
escalier de service. Pour apprécier la
en use, les juges se rendirent sur les
lieux et constatèrent que l'escalier en
question qui débouchait sur le parking
extérieur pouvait aussi être utilisé pour
les déplacements des clients.

En fixant à 5000 fr. les dommages
intérêts, le Tribunal de Besançon a
rappelé qu 'un hôtelier était tenu d'as-
surer en toute circonstance la sécuri-
té de ses clients, (cp)

5000 f rancs pour
une f euille de salade

L'excellente qualité de la glace,
de même que les bonnes conditions
athmosphériques du moment ont in-
cité de nombreux enfants des écoles
des villages avoisinants à venir pa-
tiner sur le Lac des Taillères mer-
credi et jeudi après-midi. Il est à
prévoir que les patineurs seront
nombreux ce week-end. (bo)

LAC DES TAILLERES

La glace est bonne
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Cinéma Casino : 20 h. 30, Un amour de

coccinelle.
17 h., Moshi , Moshi, bonjour le
Japon.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La bataille de
San Sébastian,
17 h., 100.000 dollars per lassiter.

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

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

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
Stade des Jeannerets : 14 h. 30, Le¦ Locle - Moutier, championnat de

première ligue.
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Un

amour de coccinelle.
17 h., Moshi, Moshi, bonjour le
Japon.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La
bataille de San Sébastian,
17 h., 100.000 dollari per lassiter.

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

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

Le Locle

__—EM Feuille dAvis desionîaqnes ™MBM|1—
Billet des bords du Bied

Une petite ville de Suisse romande.
Perchée au fin haut du Jura. Une de
ces villes où, je vous assure, on s'oc-
cupe des vieux. Depuis des années un
président comme ça se dévoue sans
compter. U ne sait quoi trouver pour
aider son prochain. Aussi il a le res-
pect de tous. Occuper sa retraite de
cette manière, ça vaut un coup de
chapeau... même plusieurs ! Organiser
deux « courses d'école » par an , au prin-
temps et vers la fin de l'été, je vous
assure que ce n'est pas une petite
affaire, avec les vieux, dont je fais
partie, on a parfois plus de peine à
faire régner la discipline. Mais il faut
dire que le président a été « régent »,
alors il sait comment s'y prendre.

L'autre jour, malgré un petit pépin
de salle, il a même réussi à caser
<-. tout son monde » dans un local assez
exigu pour une affluence qui en au-
rait demander un plus grand. Et tout
fut fait en cinq-sept. Re-chapeau. L'o-
rateur du jour allait présenter deux
films sur des questions... agricoles. Un
« causeur » de sorte qui sait captiver
son public. Seulement, voilà , il s'est
laissé emporter par son sujet et avant
le « passage » des films, fit une intro-
duction qui dura près d'une heure.

Pour des horlogers en retraite, qui,
pourtant, aiment bien l'agriculture, en-
tendre exposer la question du testage,
celle de l'élevage des poules et des la-

pins, la sélection des veaux et des
porcs, la tenue et la rentabilité d'une
ferme, etc., etc... eh bien ! comme en
général, c'est l'heure où les petits vieux
font leur sommeil, ça endort tout sim-
plement. Ceux qui ont l'habitude de
faire leur « tauquée » dans un fauteuil ,
sont tombés dans les bras de Mor-
phée... d'autres ont laissé leur chef
brinquebaler, ce qui veut dire s'en
aller de droite à gauche et de gauche
à droite. Pour se réveiller par la voix
du président qui annonce que l'on ar-
rive enfin à la projection des films.

U était temps. Seulement, le premier
film, technique, ressemblait un peu à
la causerie. Revoir boilles, bidons à
lait , seillons et tétines de vaches ne
provoqua pas grand intérêt. Heureuse-
ment qu'avec le second court-métrage
on s'en fut dans ces régions enchante-
resses, dans des pays merveilleux, vers
de grands espaces, des mers immenses
et des troupeaux comme jamais on ne
saurait imaginer. Mais voilà , certains
vieux trouvaient ça trop long.

Us avaient passé l'heure fatidique
du thé et des petites causettes avec
les copains, de la partie de cartes avec
l'oncle Jules et la tante Adèle. Plu-
sieurs rouspétaient. Comme quoi , on
peut dire qu'il y a des gens qui ne
sont jamais contents. C'est ce que j' ai
dit à Mlle Laure qui m'a téléphoné
pour m'en « causer », à Mlle Agathe
que j'ai rencontrée sur la Place du
marché... à d'autres encore. Pourtant,
tous ces gens ont eu affaire à un mon-
sieur qui voulait leur faire plaisir.
Malheureusement, comme dans la vie,
il y a eu un « nœud ». Ça arrive !

Jacques MONTERBAN.

M. A. P., du Locle, circulait au volant
d'une machine de travail sur la route
du Col-des-Roches en direction ouest,
à 8 h. 30 environ, hier. Arrivé peu
avant la fabrique Aciera, il a entre-
pris de tourner à gauche, et son vé-
hicule a été heurté par un camion au
volant duquel se trouvait M. J. D., de
Fribourg, qui, surpris n'avait pas eu
le temps de freiner. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Tôles froissées

Etat civil

Naissances
Borrelli Nicola Pasquale Lucio, fils

de Francesco Antonio Carmelo, ouvrier
de fabrique, et de Vincenza , née Massi-
na. — Barbaro Lucrezia , fille de An-.,
drea , installateur - appareilleur, et de
Carmela, née Morabito.

Promesses de mariage
Jeanneret Raymond Olivier, maître

d'éducation physique, et Ullmo Ginette
Suzanne Madeleine.

VENDREDI 17 DÉCEMBRE



Etes-vous conscients du fait que les
oiseaux vous observent ? Savez-vous
qu'ils choisissent leur nid en fonction
de l'endroit où ils trouvent de la nour-
riture, soit près de la petite maison que
cette année encore vous allez suspen-
dre à l'extérieur de vos fenêtres.

Nos oiseaux , en effet , se divisent
en deux catégories, ceux qui man-
gent des graines et ceux qui se nour-
rissent d'aliments pâteux. Les diffé-
rentes sortes de pinsons, par exemple,
sont des mangeurs de graines, c'est
pourquoi on leur donnera à eux, en
hiver , des • graines oléagineuses (de
tournesol , de chanvre etc..) spéciale-
ment préparées par Migros à leur in-
tention. Quant aux grives, aux merles
et aux rouges-gorges, ils préfèrent une
nourriture à pâte molle. Migros a donc
conçu pour eux une pâtée riche en
corps grus. Les mésanges, elles aussi ,
ont besoin d'une nourriture riche en
graisse, on les voit tourner avec pré-
dilection autour des anneaux avec per-
choir que Migros a préparés tout spé-
cialement pour elles.

Attention , les déchets ne fournissent
pas à vos petits amis une nourriture
assez riche ! Il est cependant de notre
devoir de prendre soin d'eux pendant
l'hiver, car ils nous aident le reste

La saison des agrumes !
Pendant la. saison froide, on est par-
ticulièrement sujet aux refroidisse-
ments (grippe).
Les vitamines C ont une action pré-
ventive. De nombreux fruits frais sont
les porteurs naturels de ces vitami-
nes précieuses. Nous vous recomman-
dons tout spécialement les oranges,
les pamplemousses et les citrons.

Offres spéciales :

Oranges sanguines
do Sicile
juteuses , aromatiques, sans pépins
Prix MIGROS : le filet de 2 kg 2.—

(= le kg 1.-)

Clémentines
de Tunisie
délicieuses, pleines d'arôme. Fine
pelure - peu de pépins.
Prix MIGROS : le kilo 1.70

de l'année à préserver un bon équili-
bre de la nature. En effet , même lès
moineaux, tant dénigrés, se nourris-
sent, eux et leurs petits, d'insectes.

Savlez-vous que Migros, sur chaque
kilo de graines pour oiseaux qu'elle
vend , verse généreusement un certain
montant à la station ornithologique cle
Sempach ? C'est ainsi qu'elle a déjà
envoyé une somme d'environ Fr.
100.000. La nourriture pour oiseaux ,
vendue dans nos magasins, est pré-
parée par des spécialistes, et approu-
vée par des ornithologues, elle est
constamment soumise à des examens
de laboratoire qui lui garantissent pro-
preté et qualité.

| Graines pour oiseaux de plein air
787 g Fr. 1.50

Graine de tournesol strié
1011 g Fr. 2.—

Chanvre recriblé 705 g Fr. 2.50
Mélange contenant des corps gras

950 g Fr. 2.50
Graines pour oiseaux chanteurs

760 g Fr. 1.50
Graines pour exotiques

j 870 g Fr. 1.20
Sable pour oiseaux 1 kg Fr. -.45
Epis de millet 250 g Fr. 1.10

Pour vos cadeaux
de dernière minute :

Bons-Cadeaux-MIGROS
Dans les principales succursa-

les Migros , vous trouverez ces bons
toujours appréciés , valeur : Fr. 5.-
et de Fr. 10.-

Ils peuvent être échangés à tout
instant et pour une durée illimi-
tée contre des marchandises ou
des services dans tous les lieux
de vente, camions de vente, cen-
tres Do it yourself , écoles-club,
succursales Ex-Libris, succursa-
les suisses d'Hotel-Plan ainsi que
dans les stations essence Migrol.

Les oiseaux
vous observent !

Le mini-livre du ski de fond
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Le deuxième livre de poche Migros
vient de voir le jour. 11 a pour titre :
« Le mini-livre du ski de fond » et
peut s'acheter pour la somme de Fr. 1.-
dans tous les Marchés Migros ou chez
Ex Libris.

Nous espérons que ce livre devien-
dra bientôt le fidèle compagnon de
tous les amateurs de ski de fond. Pe-
tit, donc pratique, il comporte égale-
ment un répertoire des pistes et par-
cours de ski qu 'il est possible de com-
pléter à son gré. Ce petit manuel, ri-
chement illustré, a été écrit grâce à
la collaboration d'une famille de Zu-
richois « authentiques » que vous ren-
contrerez tout au long de votre lectu-
re. Sous la direction experte du cham-

pion olympique suisse Hans Ammann,
qui apparaît dans le livre sous les
traits du moniteur , tout un groupe est
parti cet automne pour Reusch-—Gsteig
(BE) afin de monter en téléphérique
jusqu 'au glacier des Diablerets. C'est
là-haut que la plupart des photogra-
phies en noir et en couleur ont été
prises. Bien qu'en règle générale les
randonnées à ski ne se fassent pas en
haute montagne, nous avons cependant
dû grimper sur un glacier pour que
ce petit livre puisse encore sortir avant
que la saison ne débute. La vente
d' articles pour le ski de fond a déjà
commencé depuis longtemps. A Mi-
gros, elle bat son plein , et des clients ,
fervents skieurs, enthousiasmés par la

qualité des articles Migros, se sont
spontanément proposés pour faire de
la publicité !

Ce petit livre spécialisé, mais à la
portée de tous, so proposé de présen-
ter le « hobby » adopté cet hiver par
une famille suisse : le ski do fond.
Vous pourrez profiter , tout au long du
livre, des réponses apportées à tous
les problèmes qui peuvent se poser
dans l'exercice de ce sport. En l'écri-
vant , nous nous étions fixé pour but
d'une part , de fournir uno sorte de
« mode d'emploi » à ceux qui possède
déjà un équipement pour le ski de
fond , mais nous voulions d'autre part
encourager ceux qui hésitent encore ,
hommes ou femmes, jeunes ou vieux ,
à chausser des lattes.

_¦_¦_-_-_¦_¦_—__—¦ ___-_-____-_____¦__¦___--

Des salami de marque,
à des prix MIGROS
«NEGRONI»
tlpo Nostrano, pur porc, 1er choix
pièces de 200-300 g et do
300-600 g environ 

 ̂3Q
, les 100 g. £•*

«VISMARA»
tipo Varzi
pur porc, 1er choix
pièces de 200-300 g et de
300-600 g environ <t QQ
les 100 g I •
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Pour votre table de fête :

Dindes du Danemark
surgelées, prêtes à frire
le kilo. 5.80

Oies de Pologne
surgelées, prêtes à frire
le kilo T.——
Canards de Pologne
surgelés, prêts à frire
le kilo 4.80

Echec
au renchérissement
en achetant encore plus

à la MIGROS

^-Participation
IP^^̂ T"! La par t i c ipa t ion  clu personnel cle Migros, tout  spéciale-
¦¦^̂^ ^¦¦i ment la participation financière par l'intermédiaire de la

^  ̂
prime 

sur 
le chiffre d'affaires de « leur » entreprise, a trouvé

dans la presse, à la radio et à la télévision un écho très
positif. Nous vous rappelons, en effet , que dès le 1er janvier

1971, chaque collaborateur fixe , travaillant à plein temps, touchera une « M-par-
ticipation » d'une valeur nominale de Fr. 2500. Les réactions enthousiastes du
personnel montrent bien que nos efforts incessants pour placer l'homme au
centre de nos préoccupations, correspondent à un besoin profond. Nous nous
réjouissons que la « M-Participation » vienne rendre hommage à l'intérêt que nos
collaborateurs portent à notre maison, et au travail qu 'ils fournissent, ce qui
permettra à l'avenir de pouvoir encore mieux venir au devant des désirs de notre
clientèle.

La recette de la semaine :

-noiir les Diiiecits sur un gril très
chaud. Servir sur des assiettes chau-
des et garnir d'une portion de mousse
de volaille qui fond sur la viande chau-
de en lui donnant un goût succulent.

Pour accompagner : une salade va-
riée. 28504

Filet-bifteck
au foie de volaille

jflg QÇ / . LE PÈRE NOËL ET SON ESCORTE DEAMBULERONT
iBS sJSés CE SOIR À IS HEURES U
AU BûCHERON f̂  ̂ LE LONG DE L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT J

LA COMMUNE DE CËRNIÈR

met au concours un poste

REMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée en fonctions : début février
1971 ou à convenir.

Traitement : selon l'échelle des trai-
tements de l'Etat.

Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal.

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae,
au Conseil communal, jusqu'au 28 décembre 1970.

CONSEIL COMMUNAL
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Nous cherchons pour notre service, des abonnements1 et pour la correspondance française

jeune employée
de bureau
Nous offrons :

climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours
possibilité de se perfectionner
en allemand.

Nous demandons :
bonne formation générale
et commerciale
travail consciencieux.

Adresser offres aux
EDITIONS RINGIER & Cie S. A

Chef du personnel - 4800 Zofingue
Tél. (062) 51 01 01

Mécaniciens
en automobiles

Vous qui désirez de l'avancement dans votre profession, apprenez à con-
naître la technique moderne «Injection électronique, moteur Wankel ,
boîte automatique, servo-frein.»

Votre engagement dans notre entreprise vous apportera cette satisfaction
et un but pour 1971.

Manœuvres
(ayant permis de conduire.)
pourraient être formés comme aide-mécanicien. Agem. > : VW - Porsche -
Chrysler - Audi - NSU. — Tél. (039) 23 18 23. Demandez J. Lengacher.

AFFAIRE SÉRIEUSE
gain accessoire intéressant est offert à
JEUNES FILLES ou DAMES pour photos
publicitaires. — Ecrire sous chiffre XZ
28644 au bureau de L'Impartial.

j On cherche pour réfectoire d'usine

1 jeune cuisinier
j Congé samedi et dimanche.

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

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
ménage et au magasin. Vie de
famille assurée.

' .
Tél. (039) 41 11 35

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie en
plein développement,

cherche

UNE SECRÉTAIRE
et une

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 11-131018, a Publlcitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. .

11 II IIMWIMMWWIIIMBMIIIMHIIIHIM

engagerait

peintre
en bâtiment
podr travaux d'entretien. — Prière d'adresser offres ,
ou se présenter rue des Crêtets 32, 2300 La Chauf-

fe --de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.
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VOS CADEAUX
DE RÊVE ?

t A^&\- p»

VOUS LES EMBALLE!
81, av. Léopold-Robert
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I Prêts I
I express I
IH de Fr. 500-à Fr. 10000- ,j

§§1 • Pas de caution:
i§| Votre signature suffit I -;
$p • Discrétion totale \ . . :\

IH Adressez-vous unique- 1
H ment à la première fy
|i banque pour \ j
§H prêts personnels. | i

g Banque Procrédit
«58 2300 La Chaux-de-Fonds , j !
i** av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i j

X

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 i 7
terme ie samedi !
Nous vous recevons !
discrètement en local
privé ; I
r il
! NOUVEAU Service express

H I Nom il i
ffijSfc 1 Rue ||
ijjjEs ' Endroit 'H "a i ii i

i désire renforcer son département
j LABORATOIRE HORLOGER

par un

HORLOGER RHABILLEUR
! ou un

HORLOGER COMPLET
ayant au minimum deux ans de pratique. La connaissance

j de la langue allemande n'est pas indispensable.

i Nous vous offrons un travail varié, comprenant principale-
] ment :
| —¦ essais des nouveaux calibres
\ — essais de mécanismes spéciaux

— perfectionnement des méthodes de réglage

! Les candidats sont priés de nous adresser leurs offres d'em-
i ploi écrites ou de prendre contact téléphoniquement avec

notre chef du personnel, M. W. Nauer. Tél. (065) 8 55 71,
interne 293.

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

'
/ ££&, OUEST - L U M IÈ R E

OTi/ontandon & c
\—f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
>"*"< LÉOPOLD-ROBERT 114 ? 22 3131
^—~ LA C H A U X - D E- F O N D S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

Nous réservons pour les fêtes.
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..&&. automatique, jour et date , étanche Sx-:::::::

|§ Zodiac SST 36000
Votre garantie de précision §|j

fl |Zodiac SST36000 bat2fois plusvitequ'une |
montre habituelle. 36000 fois à l'heure, 10 jy:.V.::.:

WM fois à la seconde. Elle atteint un tel degré |||
de perfection que la fabrique en garantit à
la précision moyenne à + 2 secondes en || 1

llll 24 heures.
EN VENTE chez :

von GUNTEN
Av. L.-Robert 23 - Tél. (039) 22 38 03 Kl
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MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

— Tu es passée à La Tourne aujourd'hui ?
J'ai rencontré la Jehanne. Il faudrait que ce
garçon crache davantage ce qu'il a dans le
ventre ! Il en a les moyens ! Au dire de Gaëtan
Gaëte, il y a des chances pour que son projet
fasse l'unanimité du jury. Le concours est ou-
vert jusqu'à la fin de la semaine. Il n'a pas
encore livré la maquette définitive.

— Il y mettait la dernière main ce matin.
— Comment trouves-tu les f esques ?
— Aucune opinion.
— Si tu as du temps demain... Ou alors in-

vite-le à dîner !
Elle ne dit ni oui ni non mais demanda si

Christophe...
— Je crois qu 'il n'est pas rentré, dit Jérôme

calmement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il
fait sa crise d'indépendance. Nous l'avons faite
aussi...

— On en commet des choses au nom de la
liberté...

— Tu mélanges, dit Jérôme.
Ils demeurèrent enfin silencieux. Elle cher-

chant à démêler les motifs de son angoisse, lui
étonné de découvrir qu'une femme de quaran-
te ans, de l'espèce de Suzanne, puisse pareille-
ment se mettre à flotter , comme si elle avait
oublié tout à coup l'échelle des valeurs, la
relativité des choses...

Un peu plus tard , il ajouta :
— Si tu accordais le crédit que l'on doit à la

mort , tu aurais moins peur. La mort , elle est
embusquée un peu partout , elle peut surgir à
chaque instant, donnant finalement son poids
à nos actes. L'idée de l'imprévisible mort de-
vrait toujours être présente à notre esprit...
Peux-tu comprendre cela ?

Elle ne répondit pas.
Le soir, après avoir mangé une omelette dans

un restaurant de Pigalle, ils étaient allés revoir
« Ouragan sur le Caine » . A l'entracte, ils jouè-
rent à pile ou face l'itinéraire définitif de leurs
vacances, après avoir abandonné le projet de
Florence et de la Provence.

Meinrad rêvait d'embarquer pour l'île d'Yeu.
On aurait emmené la voiture. Albin, de retrou-
ver des amis au Croisic, de découvrir Carnac,
de faire halte à Camaret, au Pouldu , à la
Berv'rac, pour revenir par Saint-Malo et le
Mont-Saint-Michel par marée haute. La marée
à papa, quoi ! Au moment de payer la bière

d'Alsace qu 'ils s'étaient partagée, Meinrad lan-
ça une piécette en l'air ; elle retomba pile sur
le zinc. Le désir d'Albin serait donc exaucé !
Afin de se faire pardonner la mauvaise humeur
qu'il n 'avait su cacher après que le hasard eut
tranché pour eux du choix de leur voyage,
Meinrad emmena son fils aux Naturistes. Mê-
lés à un groupe d'Américains visitant « Paris
by night », ils se tordèrent de rire devant les
anatomies plus ou moins fraîches qui défilè-
rent devant eux. Ils n'attendirent pas la fin de
la parade pour s'en aller.

Main dans la main, comme deux gosses, ils
regagnèrent à pied la rue Saint-Jacques. Ils
avaient relevé le col de leur veste au moment
où les premières lueurs du jour étaient appa-
rues dans les routes tracées dans le ciel entre
les toits des maisons.

En arrivant à l'atelier, avant de s'étendre
côte à côte sur le grand lit carré , Albin exigea
qu 'ils se missent debout dos à dos devant la
glace.

— Maintenant, c'est fait , je te dépasse d'une
bonne demi-tête, fit Albin.

— En te dressant sur la pointe des pieds, oui,
et c'est à cause de cette demi-tête que tu vas
m'échapper...

Lui échapper au moment même où ils pour-
raient vraiment se retrouver dans la maison à
colonnades tout entourée maintenant de HLM
que quelques arbres épargnés cachent encore...

— Comment est-ce un HLM ? fit la voix
ensommeillée d'Albin.

— C'est laid, c'est nécessaire, c'est du béton
dans lequel on a taillé des clapiers. Quelle
question !

— Et les oiseaux, père ?
— Quels oiseaux ?
— Les Nôtres, l'Oiseau-Sésame ?
Meinrad dormit d'un sommeil agité.
A plusieurs reprises, il se réveilla en sursaut,

croyant entendre quelqu'un marcher dans la
chambre ou sur le bord du toit. Finalement,
n'y tenant plus, il se leva, alluma l'électricité,
jeta un coup d'oeil dans les pièces en enfilade.

Rien.
Mais à peine s'était-il recouché, que le bruit

de pas le remit en alerte. Dans l'ombre, à tâ-
tons, il s'avança jusque vers une fenêtre ouver-
te que masquait un épais rideau violet. Il se
tint immobile devant le rideau tiré, s'attendant
à voir passer quelque ombre humaine derrière
l'étoffe qu 'aucun souffle d'air ne soulevait.

Dehors, trois ou quatre pas maladroits, silen-
ce, puis à nouveau, désordonné, un piétinement
insolite.

Il tira d'un coup sur le rideau. Dans un grand
bruit d'ailes, un oiseau s'envola. Il le vit pla-
ner au-dessus des cheminées qui commençaient
à se découper dans le matin pâle. Alors il évo-
qua l'Oiseau-Sésame sans s'avouer que celui
de son fils devait être d'une autre espèce.

(A suivre)

L'OISEAU-
SÉSAME

NOUS CHERCHONS

tourneurs
rectifieur
fraiseur
aide-mécanicien

à former

manœuvre
Entrée j anvier 1971 ou date à convenir

Se présenter jusqu'au 23 décembre à midi
ou sur rendez-vous à la

MAISON SCHWAGER & Cie
mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 28

MANUFACTURE DE BRACELETS
plaqué or G

engage tout de suite ou
pour date à convenir :

OUVRIÈRES
pour menus travaux d'a-
telier.

i , JEUNES FILLES
jlii . ' i ;  seraient mises au courant.
|

Travaux propres et faci-
les, mais nous demandons

! personnes stables et
; consciencieuses.

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

Les BANQUES DU CANTON portent à la connaissance
du public que leurs CAISSES ET BUREAUX seront
fermés comme suit pendant les Fêtes de fin d'année

NOËL : vendredi 25 et samedi 26 décembre 1970

NOUVEL-AN : vendredi 1er et samedi 2 janvier 1971

Jeudi 24 décembre, GUICHETS ET BUREAUX FERMÉS
à 12 h. pour les banques du bas et 12 h. 30 pour celles
du haut du canton, et 31 décembre, GUICHETS FERMÉS
à 16 h. ET BUREAUX à 17 h.

l̂ -11 ̂3-11 ̂ 4-1J ̂ 4-113̂  î 1 3X3- ï I ̂ î-11 >^-11 ̂ <K 112<^ 112^J-112=^ | [ 
24-11 
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f Des cadeaux utiles j
I et avant tout appréciés... f
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JÇL MM T O U T E  la gamme des prestigieux TT
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& MIXER A MAIN PHILIPS H
M Hès Fr. 59. GRAND CHOIX en lustrerie - chauffe- IL
— assiettes - fers à bricelets - moulins M_
M à café - aspirateurs - cireuses, etc. ^-L et toujours les FAMEUX OUVRE- M
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Préparation h l'examen cCambridga Proflciency» O. jfp Rr £_> Court da vacances d'été |Jjj
Cour» da vacances juin à septembre \JsE7 danslescentresuniversitairesB
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, & notre *j|
Secrétariat ACS E, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529 PS

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH ;
La principal, écolo da langua d'Angleterre ¦

Hôte! Club cherche

SERVEUSES
BARMAIDS

Rue du Parc 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 00

CHAUFFAGES
À MAZOUT
depuis Fr. 290.—.

Choix énorme

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28.
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apprend à faire le pain et tous offertes aux ouvriers de la
les produits de la boulangerie. branche.

Pour obtenir des renseignements sur la profession ou sur A sa sortie d'apprentissage, Une école professionnelle de
les places d'apprentissage, s'adresser soit au l'apprenti saura travailler d'une perfectionnement, appartenant à
Secrétariat de l'Association jurassienne des boulangers, manière indéPendante- l'Association suisse des boulangers-
place de la Gare 4, 2800 Delémont, tél. (066) 2 41 41 Le boulanger-pâtissier, en plus pâtissiers est installée

des travaux de la boulangerie, à Lucerne.
ou au apprendra à perfectionner la Les professionnels ont ainsi la
Secrétariat de l'Association neuchâteloise des boulangers, pâtisserie, les petits-fours, les possibilité de se recycler en tout
Fbg de l'Hôpital 13, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 24 42 34 biscuits, etc. temps.
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Himez-vous dépanner?
Oui? Nos clients n'attendent que vous. Quelle que soit votre profession,
quel que soit le temps que vous pouvez nous consacrer, prenez contact

Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51 '

Membre de la Fédération Suisse dés Entreprises de Travail Temporaire

: "
t.;

©

COMPAGNIE DES MONTRES
SANDOZ S.A.
engage pour entrée immédiate
ou à convenir :

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier !

DÉCOTTEURS
pour travaux à domicile

PERSONNEL
féminin pour travail en fabri-
que

Prendre contact r*+ *A

avec M. Lohner e>- * . -«ffl

Tél. (039) 23 74 74, interne 20 y» X <JViV

MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G

engage tout de suite ou pour date à convenir

polisseurs
(euses)

aviveurs
(euses)

Faire offres ou se présenter à :

LAMEX S. A., A.-M.-Piagct 26

2300 La Chaux-dc-Fonds - Tél. (039) 23 13 21

Cherchez-vous une profession intéres-
sante ? Devenez donc

fonctionnaire postal en uniforme
La direction d'arrondissement postal à
Neuchâtel cherche des jeunes gens, âgés
de 16 à 30 ans, possédant une formation
scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme (ser-
vices de distribution et d'expédition).
Il s'agit d'un métier très varié qui vous
assure une place stable, avec de nom-
breuses possibilités d'avancement, dans
l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant ;
à ce salaire s'ajoute une indemnité de
chambre pour les débutants occupés
hors du domicile des parents.
Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées à la Direction d'arrondissement
postal, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 25 jan-
vier 1971. Elles seront accompagnées
d'un acte de naissance ou du livret de
famille des parents, des certificats sco-
laires et, le cas échéant, des certificats
relatifs à l'activité professionnelle.
Les engagements auront lieu en avril
et en mai 1971.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus en téléphonant au
No (038) 2212 06.

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires — Chauffages centraux

engagerait pour compléter son personnel

1 monteur en chauffage
capable de travailler seul

Nous offrons : Bon salaire pour personne compétente
Semaine de 5 jours - Assurances sociales

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures de bureau.

CHAUSSURES ABAPRIX
Avenue Léopold-Robert 58

CHERCHENT

vendeuse
à plein temps ou

auxiliaire
pour les après-midi.

Entrée tout de suite ou date à
convenir. — Se présenter ou télé-
phoner au (039) 22 40 75.

Jeune couple, 2 enfants (3 ans et
4 mois) CHERCHE

NURSE
pour 3 à 4 semaines pour séjour
à la montagne du 9 janvier au
6 février 1971. Séjour en chalet
(avec jeune fille pour le ménage).
Possibilité de faire du sport.

Téléphoner au (039) 31 57 41

NOUS CHERCHONS

BOUCHER
qualifié, éventuellement marié, si possi-
ble en possession du permis de conduire.
Ambiance de travail agréable, haut sa-
laire. — S'adresser à : Boucherie Gilgen,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 22 73.

HOTEL RENOMMÉ
(ouest de Neuchâtel , bord du Lac)

engagerait pour date à convenir

1 BONNE SOMMELIERE
Chambre à disposition. —¦ Ecrire sous
chiffre D R 28599 , au bureau de L'Im-
partial.

( PRÊTS '
gk sans caution
m. de Fr. 500.— à 10,000.—
^Sk m . Formal i tés simpli-
ï'.jP̂ g Wgggù^̂ lfîSjÈA fiées. Rapidité ,
- y ^^'.̂T> I_^_-_R>. Discrétion¦
$Emi2^&J?m absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité
V J



El Mardi 22 décembre 1970 El Mardi 22 décembre 1970 El

UNE DATE A MARQUER
D UNE PIERRE BLANCHE

¦
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Depuis quelque temps nos clients se perdaient dans
le dédale des couloirs les conduisant aux guichets
du premier étage.

MAINTENANT, C'EST FINI!
* , - - .„ ¦ 

.

Dès mardi 22 décembre 1970, nos caisses
seront à nouveau au rez-de-chaussée de l'im-
meuble avenue Léopold-Robert 76.

Nous vous exprimons, chers clients et amis, notre
reconnaissance et nos remerciements pour votre
compréhension et votre patience, marque de con-
fiance que nous apprécions particulièrement.

Il nous est agréable de nous réjouir avec vous et
vous attendons nombreux dans nos locaux confor-
tablement aménagés pour vous. Nous sommes à
votre disposition.

ira BANQUE POPULAIRE SUISSE
I %# 1 Avenue Léopold-Robert 76
WÊBÊgBBmmm ...une grande banque qui connaît ses clients.



Apres les trois morceaux de musi-
que joués par l'orchestre Gymnase -
Université, dirigé par T. Loosli , le pré-
sident de la commission, M. A. Schnei-
der annonce qu 'on a volé la serviette
du recteur, dans laquelle se trouvait le
texte de son allocution. Ainsi, M. Soe-
rensen ne prononça que quelques mots,
annonçant que le peuple neuchâtelois
fait un cadeau de Noël de dix millions
de francs à l'Université sous la forme
d' une cité universitaire qui s'ouvrira
dans six mois environ.

Ensuite, M. Alex Billeter, directeur
de l'ADEN, présenta avec son humour
habituel les différents aspects de la
contestation. Il fut suivi sur la scène
de la salle de spectacles de Boudry par

le Théâtre universitaire qui ne ména-
gea pas ses allusions et ses critiques
dans une pièce pétillante de bons mots
et d'esprit : « Les bulles » de Michel
Deltheim. Un bal où le blanc a coulé
en abondance prolongea la matinée
jusqu 'aux heures du repas, (bgg)

Fête de Noël de l'Université à Boudry

Le canton plongé dans l'obscurité
Rupture de la ligne 60 kV de Pierre-à-Bot - Cornaux

SUITR DE LA PREMIERE PAGE

La ville de La Chaux-de-Fonds. a
beaucoup moins ressenti les effets de
cette interruption de courant. Les trois
« Diesel » ont pu être mis en service à
l' usine électrique. Cependant , ces ins-
icillations de secours ne fournissent
qu 'une énergie de 7000 kWh., alors
qu 'au moment de l'interruption, la de-
mande d'énergie de la ville était de
17.000 kWh., (dont 300 kWh., pour les
décorations lumineuses de Noël). Le
courant fourni par ces « Diesel » a été
réparti dans les quartiers des hôpitaux,
de l'usine à gaz, etc. Cependant , cer-
tains quartiers sont demeurés dans
l'obscurité jusqu 'au moment où l'élec-
tricité a été rétablie dans l'ensemble
du canton.

Neuchâtel : « Et ce f u t
vraiment Noël »

Il était 18 h. 36, hier soir, à Neuchâ-
tel , lorsque les horloges des coins de
lues , arrêtées à 18 heures se remirent
en marche. Certaines devront être ré-

glées, d'autres rattrapèrent le temps
perdu à grands bonds : une minute par
seconde. U était 18 h. 36 également
lorsqu'un soupir de satisfaction se ré-
péta dans toutes les rues de Neuchâtel
où des centaines de passants mar-
chaient à tâtons depuis 36 minutes. Les
grands magasins avaient mis leur géné-
rateur d'électricité en marche mais cela
n 'empêcha pas quelques garçons et de-
moiselles liftiers de faire une pause
inhabituelle dans leur ascenseur. Quant
aux magasins plus petits, ils furent
comme par enchantement illuminés de
dizaines de bougies.

Le sapin de Noël de l'Hôtel de Ville
ïut le dernier à s'éteindre et l'on enten-
dit un piéton s'exclamer : « Eh bien ,
c'est la première fois que je me sens
vraiment à l'approche de Noël... »

Les Transports en commun neuchâ-
telois furent littéralement assaillis une
fois le courant rétabli. Mais cela fit le
bonheur des taxis.

Des embouteillages se créèrent aux
grands carrefours, les signalisations lu-
mineuses ayant elles aussi cessé de
fonctionner. Les hôpitaux n 'eurent pas
à souffrir de cette panne puisque tous
sont équipés de générateurs prêts , à
lonctionner. L'Hôpital des Cadolles
n'enregistra que quelques secondes
rl'nhsnnritp.

Fermeture de l'Ecole secondaire décidée
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Au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières a
siégé, hier soir, sous la présidence de
M. André Benoit , (radical). Dix-neuf
membres du législatif étaient présents
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore avec l'administrateur. Après la
lecture du ' dernier procès-verbal , au
point 3 de l'ordre du jour figurait la
nomination de membres à la Commis-
sion de développement. Sur proposition
de M. Michel Rey du parti paysan, ce
point de l'ordre du jour est retiré.

Le manque de temps pour contacter
des personnalités en dehors des auto-
rités a été court depuis la séance du
4 décembre. N'oublions pas que les
autorités verrisannes ont été sur les
dents durant ce mois de décembre :
séance du Conseil général le 4, séance
d'information concernant l'Ecole secon-
daire le 11, et nouvelle séance hier
soir. Les membres de la Commission
de développement seront nommés' lors
d'une prochaine réunion.

Au point 4 est inscrit l'affaire ' de
l'Ecole secondaire qui a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre. Deux interven-
tions sont faites avant que la décision
ne soit prise. M. Paul Evard , socialis-
te, trouve plus sage que cette décision
de fermeture ou de maintien de l'E-
cole secondaire soit prise par le peu-
ple. M. Michel Rey dit que le législatif
doit prendre ses responsabilités. Le
président du Conseil général passe les
différents arrêtés aux voix et le lé-
gislatif se prononce pour la fermeture
de l'Ecole secondaire.

Après la séance, les commentaires
allaient bon train. M. Georges Jacot
qui parlait au nom du groupement
pour la défense de l'Ecole secondaire a
déclaré qu 'un référendum serait lancé.
Si le référendum aboutit , à ce moment-
là c'est le peuple qui aurait le dernier
mot concernant le maintien ou la fer-
meture de cette école, (sh)
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Théâtre TPR : Le reporter dans la

ville, 20 h. 30. .
Centre de loisirs : Artisanat , 20 h. à

22 h.
Galerie des Amis des Arts : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., P. E. Bouvier
et Anne Monnier.

Musée d'ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 à 18 h., Art océanien.

Galerie Numaga: Auvernier, exposition
de peintures de Arturo Bonianti,
de 15 h. à 18 h.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Nagel , rue Pourtalès. Ensui-
te, tél. (038) 25 10 17.

fCINËMAS
Apollo : 35 h., S0 h.30, La -peau de Tor-

pédo. 17 h. 30, ''•'Les aventuriers .
Arcades : Hf i. ,45, 20 h. 30, Colorado.

WJàJfW Lit, mêdkf r  (tppr iuoisée.
Bio : 14 h., ¦2&h.-£(r, .;L<_$ .caprices de

Marie. 16 h/, 18 H:, Un 'porto all'in-
ferno.

Palace : 14 h., 20 h. 30, Et qu'ça saute.
17 h. 30, Une balle au cœur.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Kamasu-
tra.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 15, La Bible.
17 h. 30, Il gladiatore che sfido
l'Impero.

DIMANCHE 20 DECEMBRE
Temple de la Coudre : 20 h. 15, concert

de Noël.
Centre de loisirs : Artisanat, 20 h. à

22 h.
Galeri e des Amis des Arts : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., P. E. Bouvier
et Anne. Monnier.;

Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., Art océanien-

Galerie Numaga : Auvernier, exposition
de peintures de Arturo Bonf anti ,
de 15 h. à 18 h.

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 h. phar -
macie Nagel , rue Pourtalès. Ensui-
te, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La peau de

Torpédo. 17 h. 30, Les Aventuriers.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Colorado.

17 h. 30, La mégère apprivoisée.
Bio : 14 h., 20 h. 30, Les caprices de

Marie. 16 h., 18 h., Isabella.
Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Et qu'ça sau-

te. 17 h. 30, Une balle au cœur.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Kamasu-

tra.
Studio : 14 ...45, 20 h. 15, La Bible.

17 h. 30, Il gladiatore che s f id o
l'Imvero..

Neuchâtel
Extinction de la décoration de Noël
Pour venir en aide aux pays défavorisés

Comme l'année dernière, à l'occasion
des Fêtes de Noël , le Mouvement popu-
laire des familles organise à nouveau ,
dans toute la Suisse romande, son ac-
tion «Un peu moins de lumière chez
nous, un peu plus de lumière dans le
Tiers monde». Elle a pour but de sen-
sibiliser l'opinion publique sur le grave
problème des pays en voie de dévelop-
pement.

Les peuples, de ces pays sont sujets
à des épidémies qui réduisent à plus de
la moitié leur espérance de vie, par
rapport à celle des habitants des pays
développés.

Préoccupés par ce problème depuis
deux ans, le MPF concrétisera une ex-
périence d'aide technique à l'égard
d'une coopérative artisanale de Recife,
au Brésil , où les artisans, — faute de
moyens financiers el d'outils appro-

Son pied avait glissé
Au volant de sa voiture, M. P. K.,

domicilié en ville , circulait rue de la
Serre en direction ouest , hier, vers
12 h. 10. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble no 83, il a voulu parquer sa
voiture. Lorsqu'il a freiné, son pied a
glissé sur l'accélérateur. Son véhicule
a fait un bond en avant , emboutissant
l'auto parquée devant. Dégts matériels.

Sonnerie de cloches
Durant la période de Noël , les clo-

ches des différents temples de la ville
sonneront pour des manifestations spé-
ciales. Hier soir, celles du Temple al-
lemand ont sonné de 19 h. 45 à 20 h.
Dimanche soir, celles du Temple in-
dépendant sonneront de 20 h. à 20 h.
15.

priés —, se résignent à travailler le
bois au couteau ! Son action bénéficiera ,
dès l'an prochain de l'Aide technique
suisse à Berne.

Pour provoquer une prise de cons-
cience, les villes de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et bien d'autres loca-
lités de Suisse romande s'engagent à
éteindre toutes les illuminations de
Noël durant une heure ou plus, ce
soir. Un appel est lancé à tous les
commerçants de la ville, ayant des vi-
trines dans l'avenue Léopold-Robert
pour qu 'ils les éteignent ce même sa-
medi 19 décembre, dès la fermeture
des magasins jusqu 'au dimanche ma-
tin , — et de verser la contre-valeur
de cette économie, s'ils le veulent bien ,
en faveur de l'action du MPF, ou à
une organisations suisse qui a signé
la «Déclaration de Berne» .

SOS lancé par les gymnastes de Môtiers
pour la rénovation de la halle de gym

La section locale de la Société fédé-
rale de gymnastique de Môtiers a tenu
dernièrement son assemblée générale
sous la présidence de M. Willy Bovet.
Une trentaine de membres y partici-
paient , dont plusieurs membres hono-
raires et d'honneur parmi lesquels MM.
Philippe Favarger président du Tribu-

hj aaL du Val-.de-Travers„ Léon Rey, Ar-
mand Bobillier, Léon Martin , André
Barrelet , Georges Jeanrenaud.

Après avoir ratifié le procès-verbal
de la dernière assemblée rédigé par
M. Jean-Claude Montandon , l'assem-
blée accepte ce dernier avec les
nierciements d'usage. Le rapport \
sidentiel retrace l'activité de la socic.e
durant l'année qui va se terminer, les
succès remportés à la Fête cantonale
fribourgeoise de Sales (Gruyère) et de
l'Auberson, et dans les divers concours
athlétiques et artistiques. M. Edouard
Chevré, caissier, présente les comptes
de la section dont la situation est sai-
ne. Ces derniers sont acceptés.

M. Michel Vaucher, chef technique-
moniteur des actifs présente ensuite son
rapport ainsi que son programme d'ac-
tivité pour 1971, en outre la participa-
tion à la fête cantonale qui aura lieu
à La Chaux-de-Fonds l'année prochai-
ne.

M. Serge Roth, moniteur des pupilles,
est très satisfait de ses poulains.

Mme Michel Vaucher, monitrice de
la section des dames, brosse un ta-
bleau complet et instructif de l'acti-
vité de la section dames et invite cha-
cune à venir renforcer les rangs de
cette jeune section.

L'assemblée vote ensuite l'adoption
des divers rapports à l'unanimité, et
prend acte de la démission de M. Jean-
Robert Ruffieux, pour départ de la
localité.

L'heure des récompenses
La présence aux divers entraîne-

ments a été excellent puisque ce sont
plus de 20 membres qui reçoivent la
prime d'assiduité (une cuillère en ar-
gent).

NOMINATIONS
MM. M. Vaucher, Roth , F. Simon,

Mlles Schneeberger, C. Zbinden, Mme
M. Vaucher ont été confirmés dans
leurs fonctions de moniteurs et moni-
trices de la section. ¦ ¦

HONONARIAT
»•-- <Mi. EricC'arnainati- a été nommé sous-»

moniteur des pupilles. .
M. Willy Bovet , président de la sec-

tion, remet à M. André Barrelet la mé-
daille de vétéran gymnaste.

HALLE DE GYMNASTIQUE
Un SOS est lancé de la part de

tous les gymnastes et de leurs diri-
geants afin d'intervenir auprès des au-
torités communales de Môtiers, pour
entreprendre la rénovation, devenue
urgente, de cette pitoyable halle de
gymnastique.

L'assemblée s'acheva par les encou-
ragements du président de la section
gym de Môtiers qui félicita les dames
de leur belle activité et de leur colla-
boration. (Ir) 
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Médecin de service : du samedi a midi
au dimanche à 22 h., Dr Borel , Cou-
vet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet, tél. (038) 63 11 13.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Fleurier : Restaurant de la Place d'Ar-

mes, 20 h. 30, loto de la f a n f a r e
L'Ouvrière.

Boveresse : Café central , soirée dan-
sante dès 21 h.

Couvet : Hôtel central , de 15 h. à 19 h.,
loto de l'Helvétia et de la SFG.

Fleurier : Salle Fleurisia, 15 h. 30»
Blanche-Neige pou r les enfants.
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Couvet : Temple , 17 h., concert de
Noël.

Fleurier : pati noire, 18 h., Noiraigue I -
Montana I , championnat de pre-
mière ligue.

Couvet : Hôtel Central, de 15 h. à
19 h., loto.

CINÉMAS
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 15, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 15 , Tora !
Tora ! Tora ! Lundi et mardi à 20 h.
15, Tora ! Tora ! Tora !

Val-de-Travers

Où irons-nous dimanche ?
En ce quatrième dimanche de l'Avent,

rendons-nous à Travers pour y trou-
ver, comme ces deux dernières semai-
nes, une église qui mérite notre atten-
tion.

Ce village a conservé un cachet par-
ticulier. A de belles fermes se joignent
un château qui est plutôt une maison
seigneuriale de belle allure, une église
catholique construite en 1937 et un
temple beaucoup plus ancien. C'est à
co dernier que nous nous arrêterons
cette fois-ci.

Selon les archives, en 1228 déjà une
chapelle existait à Travers, qui était
l'une des trois paroisses du vallon. En
1569, le temple fut édifié sur les ruines
de cette chapelle. Dans l'un des ou-
vrages consacrés à notre canton dans
la collection «Monuments d'art et d'his-
toire de la Suisse», Jean Courvoisier
précise : «On estime traditionnellement
que le temple avait été rebâti en 1569,

dans sa partie centrale tout au moins.»
Il était alors recouvert de bardeaux.
Une restauration importante eut lieu
en 1914 sous la direction de l'archi-
tecte et de l'intendant des bâtiments
de l'Etat.

Une fois à Travers on trouve sans
peine cette belle église, dominée par
un clocher haut de 20 m. environ et
surmonté d'une flèche très fine.

Les services divins ont lieu de 9 h.
a 12 h. De 10 h. à 11 h., c'est le
culte auquel sont conviés avec joie tous
ceux qui voudront bien y prendre part.
L'après-midi, le pasteur et plusieurs
membres de la paroisse s'y rendront
pour y préparer le sapin de Noël,
créant ainsi une ambiance extrêmement
sympathique. Ils se feront également
un plaisir de renseigner les visiteurs
sur le passé et le présent de cette
église et ce ceux qui la servent.

Jean VANIER

Cet après-midi, entre 16 h. et 18
h., Me Arnold Bolle, qui collabora
régulièrement à notre journal, si-
gnera son dernier livre « Le nid
cle la cité » (souvenirs de La Chaux-
de-Fonds d'autrefois), à la librairie
Wille. Les illustrations et les repro-
ductions du livre ont été réalisées
par notre photographe, Jean-Jac-
ques Bernard.

Me Arnold Bolle^signe son livre '

Le comité de soutien aux accusés du
procès de Burgos s'est réuni hier. Il a
décidé l'organisation d'une manifesta-
tion publique qui aura lieu lundi 21.

Un cortège se formera à la place de
la Gare, à 19 h. 15. Il parcourra l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , tour-
nera devant la Grande-Fontaine et sui-
vra l'artère nord de l'avenue pour re-
tourner à la place de la Gare, où deux
brèves allocutions, en français et en
espagnol , seront prononcées, suivies
d'une manifestation à la Salle commu-
nale (2e étage de la Maison du Peuple)
avec la participation de plusieurs ora-
teurs s'exprimant en français et en
espagnol.

Le comité appelle la population à par-
ticiper au cortège et à la manifestation
à la Salle communale, pour exprimer
son indignation contre les tortures in-
fligées aux accusés, l'existence de tri-
bunaux d'exception et la répression,
et pour témoigner sa solidarité au peu-
ple espagnol dans sa lutte contre la dic-
tature fasciste.

Manifestation de protestation
contre le procès de Burgos

Le 4e débat public organisé par
le groupe « Participation » se dé-
roulera lundi à 20 h. 15, à l'hôpital.
Il sera animé par M. Edgar Tripet.
MM. Charles Reichenbach, direc-
teur de l'hôpital, et Daniel Thom-
men , président du collège des mé-
decins, participeront à l'entretien.

VISITE DE L'ÉTABLISSEMENT
Les personnes intéressées par une

visite de l'hôpital , avant les débats,
sont priées de s'inscrire par télé-
phone à son secrétariat (21 11 91).
Si le nombre des inscrits est trop
élevé, une partie des intéressés sera
conviée à visiter le bâtiment dans
le courant du mois de janvier.

Participation
Le prix de la santé

FLEURIER

Le comité de la société de tir « Le
Grutli » s'est réuni cette semaine pour
mettre au point la manifestation qui
marquera le centenaire de sa fonda-
tion en 1972. Le président, M. Marcel
Jeannin, a précisé qu'il devra faire
appel à de bonnes volontés pour l'or-
ganisation des tirs et des festivités. La
date n'a pas encore été fixée, (rg)

Le « Grutli » f êtera
son centenaire en 1972

GENEVEYS-S.-COFFRANE I

Le irage de la loterie organisée à
l'occasion de la semaine commerciale
des Geneveys-sur-Coffrane a eu lieu
mercredi à l'Hôtel des Communes. Les
billets gagnants ont été retirés de l'ur-
ne par Mlle Duvoisin, sous l'oeil atten-
tif du gendarme de la localité, M. Ga-
villet , et de M. Jeanneret , notaire à
Cernier. Les lots correspondants aux
billets gagnants dont la liste suit , peu-
vent être retirés à la boucherie Fank-
hauser, aux Geneveys-sur-Coffrane.

67 421 619 635 671 697 737 879 896
1067 1103 1309 1350 1383 1503 1725
1783 2532 2725 2800 3045 3143 3286
3305 3360 3439 3444 3504 3678 3969
4380 4407 4448 4671 4722 4779 4858
4931 4953 4991 5191 5335 5338 5434
5525 5575 5745 5758 5765 5775 5906
5913 5931 7130 7309 7488 7540 7565
7568 7575 7704 7711.

Tous les billets se terminant par 7
gagnent un lot de consolation.

(Liste publiée sans garantie).

Tirage de la loterie
de la semaine commerciale

PAYS NEUCHÂTELOIS . PAYS NEUCHÂTELOIS ¦ "' "• PAYS NEUCHATELOIS \

COLOMBIER

Le Conseil communal de Colombier a
proclamé élu conseiller général M.
Raymond Montandon (rad.) en rempla-
cement de M. Gilbert Carcani , démis-
sionnaire.

Nouveau conseiller
général
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vous présente ses meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d'année et vous propose :

POUR L'APÉRITIF : feuilletés salés variés, sanclwiches-apéro , etc.

POUR L'ENTRÉE : ramequins, mini-canapés, etc.

POUR LE DESSERT :
ET APRES LE CAFÉ : bûches de Noël, tourtes variées, Forêt Noire

ananas, grillages feuilletés, desserts fins, bombes glacées,
vacherins divers, paniers glacés, mandarines givrées,

et notre renommé parfait glacé
GRAND MARNIER

Le jour de Noël, ainsi que le 1er janvier, nous livrerons uniquement : les desserts
glacés, les michettes de table et LES JAMBONS CUITS DANS LA PATE (ces der-
niers fournis par les clients), pour autant que les commandes soient passées avant
les 23 et 30 décembre. • n- . ¦ ,. ,

Les 25 décembre et 1er janvier nos magasins seront fermés.

Commandes et renseignements complémentaires

AU MAGASIN PRINCIPAL
GRENIER 12 Tél. (039) 23 32 51
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Un coup d'œil!!
Dimanche 20 décembre, arrêtez -vous
devant nos succursales. Nos spécialistes
ont préparé pour vous une véritable
exposition culinaire: des plats richement
présentés, des articles-cadeaux, un choix
incomparable d'articles de fêtes, etc...
Une renommée de

rapide — discret — avantageux

I Jn dàolro recevoir, un* engagement, votre "
_ documentation ¦
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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

A VENDRE

BEAUX
POULETS
nourris au blé.

Tél. (039) 23 87 30
heures des repas.

aonne lunette ______

v bonne rout»

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

CÉLIBATAIRE
40 ans,
sérieux ,

présentant bien,
désire rencontrer.

jeune fille ou veuve.
Joindre photo qui
sera retournée.
Ecrire sous chiffre
CS 28309 au bu-
reau de L'Impartial

| 
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En vente chez

KERNEN- SPORTS
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Serviettes d'école
sacs d'école

plumiers

CH. WEBER
sellerie maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
ouvert jeudi 17 et lundi 21

jusqu'à 22 heures



Les Bois: quand les hommes s'y mettent...

La maîtresse du cours, Mlle Rose-Marie Vauclair, conseille ses « élèves » en
souriant, (photo mj)

Cet automne , aux Bois , l'idée d'une
jeune enseignante, allait réjouir plus
d 'un ménage : Mlle Rose-Marie Vau-
clair. maîtresse ménagère à l'école pri-
maire, décida d'organiser un cours de
cuisine pour hommes.

Afin d'en faciliter le déroulement et
pour en augmenter le rendement , les
participants ont été divisés en deux
groupes : l'un de 10 cuisiniers travail-
lant le mercredi soir et l'autre de 12,
pour le vendredi soir.

Le cours doit atteindre deux objec-
tifs : apprendre aux débutants à pré-
parer les plats ordinaires et donner
aux plus avancés l'occasion de compo-
ser des repas plus raffinés ; pour y
parvenir , Mlle Rose-Marie Vauclair a
établi un programme de menus très
variés, pour ses apprentis-cuisiniers.

Dans quelques jours le cours sera
terminé : alors que les fêtes de fin
d' année approchent , la présence des
maris auprès de leurs épouses , à la
cuisine, sera très appréciée. Leur aide
s'avérera utile pour préparer les grands
repas de ces fêtes ; d'autre part , ces

messieurs trouveront de nombreuses oc-
casions pour mettre en pratique leurs
expériences culinaires, (mj.)

Porrentruy: assemblée communale houleuse
Deux objets importants figuraient à

l' ordre du jou r de l'assemblée commu-
nale qui s'est déroulée , hier soir , à Por-
rentruy : le budgei 1971 qui boucle avec
un déficit présumé de 347.000 francs
sur un total de dépenses de l'ordre de
7 433.000 francs , et la vente à un prix
de faveur d'une parcelle de 11.300 mè-
tres carrés de terrain situé dans la zone
industrielle du Pont-d'Able, en vue de
l'implantation d'une nouvelle industrie
à Porrentruy. Mais ce n'est certaine-
ment pas les points ci-dessus qui
avaient attiré les quelque 350 citoyens
qui se pressaient dans la salle des as-
semblées.

Au contraire , ce fut  sur des points
souvent mineurs que les citoyens s'a-
choppèrent. Le premier débat eut pour
sujet l'allocation de renchérissement de
4 pour cent en faveu r du personnel
communal, allocation proposée par le
Conseil municipal. La dépense y relati-
ve se montant à 30.000 francs environ ,
un représentant du parti socialiste pro-
posa à rassemblée de répartir cette
somme non pas proportionnellement au
salaire des fonctionnaires mais simple-
ment de la diviser entre tous, apprentis
compris.

Les président des assemblées, Me Var-
ré, ayant fait une intervention malheu-
reuse, fut  alors copieusement sifflé
après quoi l'assemblée, à une majorité
ae plusieurs centaines de voix , accepta
ia proposition des socialistes.

Deuxième point d'accrochage : une
modeste contribution de 16.000 francs
en faveur de l'école privée des Ursuli-
nes, qui donna lieu à un débat - fleuve
sur l'école publique. Cette subvention,
qui représente une somme de cent fr.

par élève de Porrentruy fréquentant
l'école en question , était combattue par
le groupement des jeunes radicaux ain-
si que par le parti radical de la ville.

Chrétiens-sociaux et socialistes, en
revanche, soutenaient le Conseil muni-
cipal , faisant remarquer notamment
qu 'au lieu des 16.000 francs prévus, la
commune devrait payer plus de 200.000
francs , si les élèves des Ursulines fré-
quentaient l'école publique. Finalement ,
après un débat aussi houleux qu'inter-
minable, le subventionnement commu-
nal fut accepté par 270 oui contre 52
non. Tous les autres points de l'ordre
du jour furent acceptés, sans discussion.
Parmi ceux-ci, relevons un crédit de
180.000 francs pour la construction
d'une route à proximité de la piscine,
le budget 1971 et la quotité de l'impôt
qui reste fixée à 2,2. (dj)

Tirage de la Seva
Les lots suivants sont sortis lors de

la 192e loterie de la Seva, opéré publi-
quement et sous contrôle officiel, à
Belp, le 17 décembre.

1 lot de 250.000 francs au billet por-
tant le No 176603.
1 lot de 50.000 francs au billet por-
tant le No 126865.

1 lot de 20.000 francs au billet por-
tant le No 265927.

10 lots de 1000 francs aux billets por-
tant les Nos 134838 141459 147274
196501 260815 286918 287381 288486
314182 323233.

10 lots de 500 francs aux billets por-
tant les Nos 110386 143428 150437
168266 173395 184638 193929 202217
323841 326724.

120 lots de 100 francs à tous les bil-
lets se terminant par 1041 2668 3044
4915 5351.

240 lots de 30 francs à tous les bil-
lets se terminant par 0070 0331 0433
1994 3316 4193 4393 5185 6486 9323.

1200 lots de 10 francs à tous les bi l -
lots se terminant par 329 569 621 702
776.

48.000 lots de 5 francs à tous les bil-
lets se terminant par 0 6.

(Sans garantie, seule la liste officielle
du tirage fait foi), (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

«Le Jura» doyen des journaux
jurassiens disparaît

Comme annoncé dans notre édition
d'hier , le plus ancien des journaux
jurassiens , « Le Jura » , édité à Por-
rentruy depuis l' année 1851 , cessera
de paraître depuis le 31 décembre
prochain. Lu surtout en Ajoie , « Le
Jura » ne connut jamais une paru-
tion quotidienne. Tri-hebdomadaire
durant de très nombreuses années,
il passa au rythme de 4 numéros
par semaine en 1963. C' est à ce mo-
ment que les d if f i cu l t é s  commencè-
rent , dif f icul tés doublées de ma-
nœuvres politi ques visant à la prise
en main du journal par des antisé-
paratistes d'Ajoie. Une o f f r e  d' a-
chat de la part de ces derniers allait ,
d'ailleurs p rovoquer une réaction
des actionnaires séparatistes qui
parvinrent à le maintenir dans leur
giron.

La parution fu t  alors réduite à
deux tirages par semaine. Quant à
/a rédaction elle f u t  confiée durant
un bref laps de temps à l'un des
chefs  de f i l e  du Rassemblement ju -

rassien. M.  Roger S c h a f f t e r .  Aupa-
ravant , « Le Jura » avait connu une
période f a s t e  sous la direction de
M.  Ernest Juillerat qui y demeura
durant plus de 50 ans , passant d' ap-
prenti typographe au poste de ré-
dacteur puis de directeur. C'est ainsi
que pendant et après la dernière
guerre mondiale , «Le Jur a » attei-
gnit un tirage allant jusqu 'à 7000
exemplaires contre 2500 aujourd'hui.

La décision pris e à l' unanimité
jeudi dernier par l'assemblée des
actionnaires va permettre à la socié-
té anonyme qui porte le nom du
journal de vivre plus sainement. En
e f f e t , depuis plusieurs années l' ex-
ploitation du journal était déf ici-
taire. L' entreprise en question
compte une imprimerie et une li-
brairie. Il  n'est pas exclu toutefois
que la rotative de l 'imprimerie ne
reprenne du service. Les actionnai-
res envisagent en e f f e t ,  après un
bref temps d 'étude , l'édition d' un
journal d' annonces, ( d j )

Deux morts et deux blessés
Une auto tombe dans les gorges du Taubenloch

Au milieu de la nuit de jeudi à vendredi, à Bienne, une auto qui
descendait de la Montagne de Boujean a manqué ie brusque virage
de la rue de l'Octroi. Le véhicule a fait une chute de 20 mètres et
s'est écrasé dans les gorges du Taubenloch.

Les quatre occupants, tous pensionnaires du Centre suisse de
formation professionnelle et horlogère pour invalides, à Bienne,
ont été si grièvement blessés que deux sont décédés à l'Hôpital de
district. Il s'agit de MM. Fausto Ceppi, 46 ans, et de Léon Gaspoz,
16 ans. MM. Jean Leimberger, 31 ans, est douloureusement atteint à
la colonne vertébrale, et Gilbert Binz, 18 ans, souffre de différentes
blessures, (ac)

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

Nom et prénom:1 .

Profession :

Rue: 

N° et localité:

Signature:

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

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

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

VILLERET

Hier soir, s'est tenue l'assemblée de
la commune bourgeoise. A l'ordre du
jour figurait d'abord le budget pour
1971, portant 180.000 fr. aux recettes,
dues essentiellement aux ventes de
bois et au revenu des pâturages, et
176.000 fr. aux dépenses, dont 60.000
fr . de main-d'œuvre, 10.000 fr. d'en-
tretien des pâturages et 15.000 fr. d'im-
pôts. ' •

Le Conseil de bourgeoisie a été réélu
dans son ensemble : MM. Ami-Louis
Bourquin , président ; Yvan Bourquin ,
vice-président ; Henri Bourquin-San-
doz et Robert Bourquin-Eggenschwi-
lers. M. Jean Bourquin-Berger, seul
nouveau membre, occupera le poste de
secrétaire-caissier, laissé vacant par le
départ de M. Emile Bourquin.

Ce dernier a derrière lui une longue
et fructueuse activité. Nommé conseil-
ler en 1918, il devint secrétaire-cais-
sier en 1920. Durant 50 ans donc, il
assuma ses fonctoins avec discrétion
et efficacité. Ses capacités et sa con-
naissance approfondie des problèmes
de l'administration lui valurent plus
d'une fois d'être appelé au secours de
corporations de droit public, (ab)

50 ans au service
de la bourgeoisie

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a pris acte avec regret de
la démission de M- Ernest Billieux,
en qualité de capitaine du corps des
sapeurs-pompiers de .la ville, M. Bil- .
lieux servit pendaftteiplus de 43 ans '
avec fidélité :et devquement au sein
du corps des sapeurs-pompiers, (dj)

Départ dans le corps
des sapeurs-pompiers

NODS

Hier soir l'assemblée municipale de
Nods a accepté le budget 1971 qui pré-
voit un excédent des charges de 2000
fr. sur un total de dépenses de 285.000
fr. La quotité d'impôts reste fixée à
2,4. Pour la construction du progymna-
se de district , un supplément de 17.000
fr. provoqué par le renchérissement et
des adjonctions au projet a été voté.

L'assemblée a décidé de réajuster les
salaires du personnel communal, une
augmentation de 5 pour cent étant in-
clue dans le salaire de base, (ac)

Assemblée municipale

SAINT-IMIER

Vendredi aux environs de 17 h. 30,
r 

une ' collision ' s'est produite entre deux"
automobiles à la croisée de la rue
Baptiste-Savoye - rue de la Brigade.
En plus de deux blessés superficielle-
ment , l'accident a causé des dégâts

j aux voitures pour un total d'environ
I 5000 francs, (ni)

Collision

SONVILIER

Hier soir a eu lieu l'assemblée géné-
rale ordinaire de la commune munici-
pale. Le procès-verbal a été accepté
puis le budget 1971 a été présenté avec
aux charges la somme de 739.450 fr.
et aux produits 733.780 fr., soit un ex-
cédent de charges de 5.670 fr. Ce bud-
get a été accepté sans opposition , la
quotité d'impôts restant inchangée. Les
comptes 1970 concernant l'immeuble
commune bourgeoisie sont adoptés sans
discussion. L'assemblée a accepté un
prêt de 12.800 fr., sans intérêt pris sur
le fonds de chômage remboursable jus-
qu'à fin 1971 destiné à la nouvelle can-
tine de l'Union des sociétés locales
(USDL) .

D'autre part , le Conseil est autorité
par l'assemblée à vendre par parcelles
aux particuliers le terrain dit « der-
rière l'église ». Le nouveau règlement
sur le subventionnement des construc-
tions pour 1971 a été adopté. De plus
l'assemblée a décidé d'accorder une
somme annuelle de 500 fr., pour Pain
pour le prochain, (pz)

Le budget 1971 est accepté

COURTEDOUX

Keume sous ni présidence ae m.
Louis. Michel , l'assemblée paroissiale
a accepté le budget 1971 qui porte sur
une somme de 24.000 fr., recettes et
dépenses étant équilibrées. Dans les
divers, M. l'abbé Schindelholz, admi-
nistrateur provisoire de la paroisse, de-
manda à ce qu'une solution soit trou-
vée en remplacement de M. l'abbé Gi-
gon car il ne sert à Courtedoux que
provisoirement. On se souvient qu 'un
projet de fusion avec la paroisse de
Bure avait été repoussé par les pa-
roissiens de cette dernière localité, (dj)

Difficile succession

La Commission de l'école profession-
nelle commerciale a nommé M. Pierre
Etique, député, comme directeur de
rétablissement en remplacement de M.
Ali Rebetez qui se retire après 50
ans d'activité, (fx)

Nouveau directeur
de l'Ecole professionnelle

commercialeLa Commission d'école primaire a
délibéré et fixé les vacances secolaires
pour l'année 1971-72 de la façon sui-
vante :

Printemps : 1.4.71 au 20.4.71 ; été :
5.7.71 au 14.8.71 ; automne : 4.10.71 au
23.10.71 ; hiver : 23.12.71 au 4.1.72 . Se-
maine blanche : 14.2.72 au 19.2.72.

Le camp de ski se déroulera pen-
dant le mois de février prochain, au
chalet de la Croix-Bleue de Trame-
lan, du 8.2.71 au 12.2.71. 11 sera diri-
gé par M. Michel Bourquin. Prix :
35 francs.

En lieu et place de la distribution
de vêtements par la commune, il sera
procédé à un subventionnement d'une
tenue de gymnastique adéquate, si
possible uniforme. Ce problème est •
mis à l'étude. Le principe de retarder
l'entrée en classe le matin pour les
élèves de 1ère année est admis. Une
étude est en cours. Au vu des ins-
criptions provisoires reçues, il est re-
noncé à l'ouverture d'une 2e classe
au printemps 1971. Par contre, une ré-
vision du règlement tendant à per-
mettre la fréquentation 2 ans est mise
à l'étude et la possibilité d'ouvrir une
2e classe en automne 1972 , compte
tenu du changement de début de l'an-
née scolaire, est évoquée. Les décisions
devront encore être prises ultérieure-
ment, (cg)

Vacances scolaires

SORVILIER

La commune bourgeoise a tenu son
assemblée du budget. Celui-ci bouclera
par un reliquat actif de 11.800 fr. Com-
pétence a été laissée au Conseil de pré-
voir une partie de ce reliquat pour la
construction de l'Hôpital de Moutier.
Sous la présidence de M. Rémy Ger-
miquet, l'assemblée a aussi accepté une
révision d'un article concernant les
droits de jouissance versés par la com-
mune bourgeoise, (cg)

Hôpital de Moutier :
la bourgeoisie participera

aux frais

MALLERAY-BEVILARD l

L'assemblée de la paroisse catholique
a eu lieu. Le taux d'impôt restera fixé
à 10 pour cent. Le budget 1971 a été
accepté. M. Jean-René Quenet , maître
secondaire, remplacera M. Edmond Gi-
gandet , démissionnaire au Conseil. MM.
Gigandet et Casser, démissionnaires de
la Commission de construction de la
nouvelle église, seront remplacés par
M. Roger Domon (Pontenet) et André
Broquet (Bévilard). Quant à la cons-
tr uction de cette nouvelle église, elle
commencera au printemps. Les entre-
preneurs en ayant pris, l'engagement
par écrit. Fait intéressant, la nomina-
tion éventuelle d'un étranger à la Com-
mission de construction puis par la
suite au Conseil avec voix consultative,
éventuellement avec tous les droits et
devoirs de cette charge, a été évoquée.

(cg)

Nomination
à la paroisse catholique

MONTFAUCON

La Commission de développement ,
que préside M. René Meyer-Membrez,
poursuit son utile mission. Elle vient
d'éditer un dépliant touristique sur le
village de Montfaucon.

Ce prospectus a pour but de faire
connaître sommairement aux hôtes
toujours plus nombreux de notre ré-
gion, l'origine, les us et coutumes et
les principales activités de ce village
franc-montagnard, dont la vocation
touristique s'affermit d'année en an-
née, (by)

A la Commission jur assienne
du brevet primaire

Le Conseil exécutif a accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission que Mme Simone Péqui-
gnot , de Saignelégier, a présentée com-
me membre de la Commission juras-
sienne des examens du brevet d'ensei-
gnement primaire.

M. Maurice Péquignot , inspecteur des
écoles primaires, a été nommé membre
de cette même commission en rempla-
cement de M. Albert Berberat , ancien
inspecteur à Bienne, démissionnaire.

Heureuse initiative
touristique

ÏLA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!
MOUTIER

C'est a la cave Saint-Germain que
s'est déroulée , hier soir , la cérémonie
annuelle des promotions civiques. M.
Rémy Berdat , conseiller communal ,
présidait la manifestation. Le discours
de circonstance a été prononcé par
Mme Huguette Tschoumy, conseillère
communale, à Delémont.

On ne saurait dire si ce genre de
cérémonie est véritablement prisé des
jeunes citoyens et citoyennes ayant ut-
teint leur majorité. En effet , alors que
126 d'entre eux y étaient invités , une
trentaine seulement s'étaient dérangés.
Il est vrai que l'appel qui leur était
fait a coïncidé avec l'envoi des feuilles
d'impôts... (fx)

Promotions civiques

Dimanche la paroisse des Bois cé-
lébrera dans l'allégresse deux grandes
cérémonies religieuses et accueillera à
cette occasion Monseigneur Antoine
Haenggi , évêque de Bâle.

Le matin à dix heures , se déroulera
l'ordination au diaconnat deu deux jeu -
nes séminaristes, MM. les abbés Pierre
Girardin , des Bois, et Pierre Rebetez ,
de Bassecourt. Ces deux jeunes hom-
mes qui se destinent au culte divin,
terminent actuellement leurs études au
séminaire de Lucerne. - Mgr Candolfi ,
vicaire général du Jura , ainsi que le
supérieur du séminaire, accompagne-
ront Mgr Haenggi. Les deux séminaris-
tes , qui seront ordonnés diacres, cé-
lébreront leur première messe . l'été
prochain.

L'après-midi. Mgr Anton Haenggi
administrera la Confirmation à 105 en-
fants de la paroisse. Le Doyen Vic-
tor Theurillat a consacré de nombreu-
ses heures à la préparation des con-
firmants qui attendent le grand jour.

Vers une grande journée
spirituelle
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Grand Magasin

AU PRINTEMPS GONSET S.A. MARCHÉ MIGROS
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UNIP Nouveaux GALERIE DU INNOVATION
Grands Magasins S.A. MARCHE Le Locle Le Locle
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Pour vous aider à choisir dans
notre grand assortiment de

MONTURES MODERNES

Spécialiste
en optique oculaire

met se connaissances techniques
et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse : I

15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
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Une qualité
bien éprouvée!!!

Des prix très étudiés!!!
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable,
recouvert de tissu laine antimites,
accoudoirs lavables

les 3 pièces seulement Fr. 440.—

MAGASIN OUVERT SANS IN-
TERRUPTION JUSQU'A 22 H. I
LES JEUDI 17 et LUNDI 21 DÉ-
CEMBRE.

MON BIJOU, élégant et confor-
table, très haute qualité, rembour-
rage mousse, divan transformable,
pieds tournants depuis Fr. 695.—

CONFORT, très beau modèle, re-
couvert de tissu laine antimites,
divan transformable

les 3 pièces seulement Fr. 870.— ]
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__ 

T
IMBATTABLE, 'très beau modèle,
recouvert de tissu laine antimites,
divan transformable, pieds tour-
nants

les 3 pièces seulement Fr. 960.—

r 3Ssi_l_§r~ "*"" " 

PRATIQUE, modèle des plus con-
fortables, rembourrage mousse,
tissu pure laine mitiné. Le canapé
transformable en lit à 2 places
LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.—
Les 3 pièces seulement Fr. 1245.—

Belles facilités de paiement
Livraison franco
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MA BOUTIQUE
.26?. <W,a4em

Rue de la Serre 31 Tél. (039) 23 88 31

î Maroquinerie
Articles de voyages

Sacs de dames
Ouvert le 21 décembre jusqu'à 22 heures

________________________ W____M__________________________ I__________________ B_HM1

<!&myuecf elakêcât
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

GYMNASE COMMERCIAL
DE BIENNE

SECTION MATURITÉ
But : Formation approfondie en langues moder-

nes, sciences économiques et naturelles, en
vue des études universitaires (maturité com-
merciale).

Durée : 3 ans et demi.
Entrée : Fin de la scolarité obligatoire (section

classique des écoles secondaires : classes ;
! littéraires ou scientifiques).

Le certificat de maturité commerciale donne accès
' à la plupart des facultés des Universités romandes,

excepté à l'EPF Lausanne et aux études de méde-
| eine. ;

SECTION DIPLÔME (Ecole de commerce)
But : Formation professionnelle achevée et ins- !

truction générale (diplôme de fin d'études
commerciales).

\ Durée : 3 ans. '
Entrée: Fin de la scolarité obligatoire.
Le certificat de diplôme donne accès à toute carrière
administrative ou commerciale et à de nombreuses
carrières féminines : assistante sociale, laborantine,
jardinière d'enfant, hôtesse de l'air .

La formule d'inscription et le bulletin d'automne
doivent être adressés au Secrétariat de l'école,
11, rue de l'Union, 2500 Bienne, jusqu 'au 31 décembre.

Le recteur : M. HESS

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés

selon votre goût.
R. POFFET, tailleur
Neuchâtel, 10 Eclu-
se, tél. 038/25 90 17

' Grand magasin
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SUPER - MARCHÉ |

{ CAISSI ÈRE j
Situation intéressante avec tous les f]

m avantages sociaux d'une grande en- «
treprise. '.j

Semaine de 5 jours par rotations. 1

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

E J

20 décembre "sr̂ aHH______ï
à 16 h.

FÊTE DE NOËL
: de la jeunesse

Beau programme
à 20 h. PROJECTIONS sur la
Nativité. Invitation cordiale à tous.

Galerie VisionS
LE 19 DÉCEMBRE 1970

Les Geneveys-sur-Coffrane, 15 h.

ouverture et vernissage
de l'exposition RAOUL VOISIN

Du 20 au 30 décembre 1970
Exposition de 14 h. à 21 heures

RUE DES MÉLÈZES

Bar-Restaurant
„CHEZ FANFAN"

5, Place Nationale
VILLERS-LE-LAC

Fêtes de Noël
Réveillon, Nouvel-Ân
Menus gastronomiques : tous les jours
Huîtres - Moules Marinières - Escargots

Dinde farcie - Coq au Chambertin
Marcassin - Desserts variés

SPORT-HÔTEL
MONT-SOLEIL

Tél. (039) 41 25 55

RÉOUVERTURE
LUNDI 21 DÉCEMBRE 1970

Se recommande : 'R . Graber-Rohrer

BONNES FÊTES DE NOËL !

Avec nos

PANNEAUX
COUPÉS SUR MESURE

vous pouvez bricoler toutes sortes de
choses. Vous pourrez offrir des

cadeaux
originaux qui font .plus plaisir . Passez
donc dans nos magasins où un spécia-
liste est à votre dispositon.

Grenier 5 - 7 Tél. (039) 22 45 31

A LOUER A RENAN UN

APPARTEMENT
de 2 '/_ pièces, tout confort.

Libre dès janvier 1971.

S'adresser à GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 35 50

i I'



M. Celio proroge l'ancien régime
Après l'échec du nouveau régime des finances fédérales

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le chef du Département fédéral des finances, M. Nello Celio, a présenté
hier matin son nouveau projet de réforme des finances fédérales. Le mes-
sage qui l'accompagne était remis simultanément aux députés qui quittaient
Berne à l'issue d'une longue session parlementaire. Ce qui a fait dire au
président du groupe libéral des Chambres, le Neuchâtelois Gaston Clottu :
« Voilà le plus beau cadeau de Noël qu'on m'ait jamais fait ». C'est évi-
demment en tant que président du comité d'initiative qui avait fait échouer
le premier projet Celio que s'exprimait le député libéral. Et on le com-
prend. A part une ou deux concessions mineures aux milieux de gauche qui
ont contribué au rejet du « nouveau régime financier de la Confédération »
le 15 novembre, le projet issu des officines du Bernerhof et du Cabinet du
Conseil fédéral ressemble comme un frère au texte de l'initiative des

milieux de droite lancée par M. Clottu.

Il n'est plus question de «nouveau
régime», mais bien de la simple «proro-
gation» jusqu'en 1980 du régime actuel.
Bien sûr, M. Celio était contraint de
tenir compte des oppositions diverses
qui s'étaient manifestées cet automne.

Aussi a-t-il abandonné l'idée de ne
plus faire figurer les taux maxjma
de l'ICHA et de l'IDN dans la Consti-
tution, comme aussi l'idée de n'y plus
prévoir de limitations temporelles à la
perception de ces impôts. Mais repre-
nons en détail les différentes disposi-
tions prévues. Premièrement, la limi-
tation dans le temps : jusqu'en 1980.
Cela signifie tout bêtement que, faute
d'avoir pu se libérer de cette entrave
en novembre, le Conseil fédéral pense
que le pays sera contraint de le faire ,
en raison des négociations qui se dé-
roulent à Bruxelles et de la nécessité
qu'il y aura d'ici quelques années d'a-
dapter notre politique fiscale à celle
de la CEE.

le régime précédent , à savoir : 2500 fr.
pour les personnes mariées, 1200 fr.
pour les enfants , 2000 f r. pour primes
d'assurances et épargne et 1000 francs
pour la femme mariée qui travaille
à l'extérieur de son ménage.

Pour des raisons de pure technique
fiscale, ces déductions ne pourront ce-
pendant pas entrer en vigueur avant
1973. Aussi, pour que les contribuables
à petit ou moyen revenu, qui sont les
principaux bénéficiaires de ces déduc-
tions, n'aient pas à subir le contrecoup
de ce retard dans l'application , le Con-
seil fédéral a-t-il décidé d'introduire
pour 1971 et 1972 des déductions ex-
ceptionnelles de 25 pour cent pour les
premiers 10 francs de l'impôt annuel
IDN et de 15 pour cent pour les 400
francs suivants.

Cette disposition est l'une des quatre
concessions faites aux opposants de gau-
che de l'ex-nouveau régime. La se-

ICHA
IDN
Augmentation de la part
de l'impôt anticipé

Il semble bien que l'opposition désar-
mera devant ces nouvelles propositions ,
soigneusement pesées pour, entrer dans
les vues de la droite sans fâcher irré-
médiablement la gauche. Mais que di-
ront les hommes du centre qui ont

LIMITATIONS DE TAUX
Ensuite, le fait que des limitations de

taux soient réintroduites dans la Cons-
titution ne signifie pas que la Confédé-
ration n'a plus besoin d'argent frais.
Au contraire. Elle prévoit trois moyens
d'en obtenir. D'abord , par l'augmenta-
tion , déjà prévue dans l'ancien projet ,
de l'ICHA, dont les taux passent de
3,6 pour cent à 4 pour cent pour les li-
vraisons de détail , et de 5,4 à 6 pour
cent pour les livraisons de gros.

Ensuite, par une augmentation de
l'imposition directe frappant les reve-
nus les plus forts : le taux maximum
de l'IDN passe à 9,5 pour cent pour
les personnes physiques et à 8 pour
cent du rendement net des personnes
morales.

Enfin , ces taux peuvent être réduits
ou augmentés d'un dizième au plus,
par le biais d'une loi soumise au ré-
férendum facultatif. Cette solution avait
été proposée par des membres du Con-
seil des Etats , lors des débats de l'an
dernier , alors que la Chambre haute
paraissait ne vouloir pas transiger sur
le maintien des taux dans la Consti-
tution. A vrai dire, le Conseil fédéral
disposera encore d'une autre marge de
manœuvre —¦ certes , très faible —
dans la fixation de. la quotité de l'impôt
direct, en dehors de ce levier de flexi-
bilité de 10 pour cent : il s'agit du ra-
bais de 5 pour cent consenti sur l'IDN,
qui peut être supprimé ou porté à
10 pour cent sur simple décision par-
lementaire.

PAS AVANT 1973
Au chapitre des déductions sociales,

le Conseil fédéral s'en tient en prin-
cipe à ce qui avait été décidé pour

conde consiste en l'inscription dans la
Constitution du principe de l'élimina-
tion de la progression à froid. En effet ,
tant que l'on pensait que les taux ne
figureraient pas dans la Constitution ,
on pouvait prévoir l'élimination de cet-
te progression dans une simple- loi
d'exécution. En réintroduisant les taux
dans la charte fondamentale, on est
obligé d'y introduire parallèlement cet-
te notion , afin que la Confédération
ait la compétence de remédier aux
effets de la progression à froid , ef-
fets fâcheux surtout pour les contri-
buables à revenus fixes. Troisième con-
cession faite à la gauche : le minimum
de l'impôt annuel perçu est porté de
15 à 20 francs pour l'IDN. Enfin , qua-
trième et dernière concession (déjà re-
levée plus haut) , le taux maximum de
l'IDN passe à 9,5 pour cent.

Voilà pour ce projet , qui sera large-
ment débattu au Conseil des Etats lors
de la session extraordinaire de janvier
et au National en mars. La votation
populaire pourrait avoir lieu le 6 juin
1971. Les dispositions concernant l'IDN
entreraient en vigueur avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1971 et celles
concernant l'ICHA au 1er janvier 1972.
En ce qui concerne la péréquation fi-
nancière intercantonale , on remplacera ,
dès le 1er janvier 1972 l'actuelj e com-
mission des cantons de 6 pour cent
par une part de 12 pour cent du pro-
duit net , de l'impôt anticipé, tout en
escomptant une rapide mise sur pied
de la nouvelle réglementation actuelle-
ment à l'étude. Quant aux conséquences
de ces mesures sur les finances fédé-
rales , elles ressortent du tableau ci-
dessous :

1971 1972 1973 1974
(en millions de francs)
+ 232 + 340 + 370
— 12 — 12 — 56

— 46 — 51 — 56
+ 174 +'277 + 247

¦ fait campagne pour le «oui» le 15 no-
vembre et qui sont parvenus à décider
le peuple à les suivre ? Nul doute
qu'ils prorogent , comme M. Celio...

Michel MARGOT

Postulat sur le service
civil au Conseil national

Fin de la session d'hiver aux Chambres

La dernière séance de la session
d'hiver, au Conseil national , a com-
mencé par un postulat de M. Rens-
chler (soc. - ZH) qui a demandé au
Conseil fédéral de rendre plus po-

pulaire , parmi la jeunesse suisse, le
travail volontaire en faveur du dé-
veloppement , en particulier en fai-
sant un service pouvant remplacer
celui accompli dans l'armée. L'arti-
cle 18 de la Constitution a répondu
le conseiller fédéral Gnaegi , chef du
Département militaire, ne prévoit
pas d'autre service que celui accom-
pli sous les armes. Mais cet article
pourrait faire l'objet d'une révision.
C'est dans ce sens que le Conseil fé-
déral accepte le postulat.

Un second postulat a été présenté
ensuite. Son auteur, M. Albrecht
(pdc. - NW) a exprimé le désir que
le Conseil fédéral donne aux gouver-
nements cantonaux des instructions
uniformes pour la construction
d'abris antiaériens destinés à ces
gouvernements ainsi qu'aux états-
majors des arrondissements territo-
riaux. Les instructions à ce sujet se-
ront diffusées prochainement , a ré-
pondu M. Gnaegi : le postulat est ac-
cepte.

Enfin le Conseil national a procé-
dé à quelques votations fiscales. Il
a approuvé :

— La loi sur les épidémies, par
129 voix sans opposition.

— L'article constitutionnel en vue
de la protection contre les émissions,
par 139 voix sans opposition.

— L'arrêté concernant la subven-
tion annuelle à Pro Helvetia , par 140
voix sans opposition.

— La révision de la loi sur la
monnaie, par 140 voix contre 3.

— L'arrêté sur la contribution à
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, par 139 voix contre 1. (ats)

Echec des pourparlers de la Commission italo-suisse
sur les questions relatives aux travailleurs italiens

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

« Les discussions menées dans le cadre de la Commission mixte italo-
suisse pour les questions relatives aux travailleurs italiens en Suisse se sont
terminées sans qu'on soit parvenu à une entente sur les points les plus
importants », indique un communiqué de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT), publié hier après-midi au Palais
fédéral. « La délégation italienne exigea avant tout que non seulement
¦les travailleurs à l'année, mais encore les saisonniers, puissent changer
de profession et de canton sans aucune restriction, après leur première

année d'activité en Suisse ».

Pour ce faire, il aurait fallu que
Berne délivre, après la première an-
née, et dans tous les cas. aux travail-
leurs de deux catégories, des autori-
sations valables dans toute la Suisse
et pour une période illimitée. Cette

position fondamentale de la déléga-
tion italienne a encore été expliquée,
en début d'après-midi, à l'ambas-
sade d'Italie à Berne , par le né-
gociateur en chef , M. Alberto Bem-
porad , sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères.

« La délégation suisse, a déclaré
notamment le diplomate, a présenté
un mémoire, illustrant les avantages
dont , à son avis, profitent les ou-
vriers italiens depuis tes mesures-pri-
ses en mars dernier. En revanche, du
côté italien , nous avons fait valoir
que les travailleurs émigrés ne pou-
vaient plus être traités autrement
que les travailleurs du pays qui les
reçoit. Ils doivent jouir des mêmes
droits » . Et M. Bemporad d'ajouter :
« L'émigration doit se fonder sur les
principes qui inspirent les règle-
ments de la Communauté européenne
en la matière. Pour le gouvernement
italien , la politique du plein-emploi
a un corollaire : le libre-choix du
lieu de travail » .

Aussi la délégation italienne a-t-
elle réclamé la libre-circulation pour
les travailleurs italiens en Suisse.
Evidemment , pour tenir compte de
la situation intérieure chez nous, les
Italiens veulent bien donner la pré-
férence au règlement du problème
des saisonniers. « Dites-nous combien
vous pouvez — politiquement par-
lant — accueillir de travailleurs
étrangers chez vous ! nous sommes
d'accord de nous en tenir à ce chif-
fre. Pour le reste, il ne faut pas per-
dre de vue que ceux que vous consi-
dérez ici , en Suisse, comme des sai-
sonniers n'en sont en général pas.
Ils travaillent dix ou onze mois au
même endroit et y reviennent, fidè-
lement , plusieurs années de suite.
Halte donc à la discrimination en-
tre saisonniers et ouvriers travail-
lant à l'année ! .

Mais revenons maintenant au com-
muniqué suisse : il relève que la si-
tuation des travailleurs italiens à
l'année s'est considérablement amé-
liorée, mais qu'il est impossible ac-
tuellement de prévoir une plus gran-
de mobilité, car elle contribuerait à
aggraver encore les difficultés ap-
parues dans quelques cantons et
quelques branches économiques ces
derniers temps.

Et puis , du côté suisse, on pense
avant tout à la stabilisation, promise
par le Conseil fédéral , de la main-
d'œuvre étrangère. Aussi la transfor-
mation immédiate de toutes les au-
torisations saisonnières en autorisa-
tions à l'année après la fin de la pre-
mière saison en Suisse ne peut-elle
pas être entreprise pour l'instant. On
pourrait , tout au plus, l'an prochain ,
procéder à un minimum de transfor-
mations de cet ordre.

A ce sujet , aucun chiffre n'est ar-
ticulé officiellement du côté suisse, à
l'ambassade d'Italie, en revanche, on
dit que Berne a proposé 4000 de ces
transformations. La délégation ita-
lienne n'a pu accepter cette proposi-
tion , insuffisante à ses yeux , sur le
plan des principes comme sur celui
des garanties générales. Elle a donc
déclaré maintenir ses revendications.
A ce stade-là , on s'est aperçu de part
et d'autre qu 'il était impossible de
rapprocher les points de vue , et l'on
s'est séparé - « afin de consulter les
gouvernements respectifs » .

Voilà où on en était hier soir.
On soulignera encore que, à côté

de la délégation italienne, des repré-
sentants des centrales syndicales de
la péninsule étaient à Berne ces
jours , qu 'ils ont eux aussi, publié un
communiqué dans lequel ils consta-
tent notamment l'attitude « d'abso-
lue intransigeance de la Suisse », et
annoncent qu 'ils interviendront à
Rome pour que « le gouvernement
italien réexamine l'ensemble de ses
relations avec notre pays » , et en
premier lieu agisse à Bruxelles pour
que soient immédiatement suspen-
dus les pourparlers entre la Suisse et
la CEE » . Les syndicats italiens con-
damnent enfin « la passivité des syn-
dicats suisses qui sont , disent-ils, cu-
rieusement absents et inactifs à un
moment aussi essentiel pour les tra-
vailleurs émigrés et les travailleurs
suisses » .

M. M.

Brève séance
au Conseil des Etats

Brève séance de clôture hier à la
Chambre haute, qui dans la procédu-
re d'é\imination des divergences, au
sujet de la loi sur les banques, suit sa
commission sur toute la ligne : il res-
tera une seule divergence, touchant
les conditions à remplir par une
banque étrangère désirant s'établir
en Suisse.

Puis le Conseil des Etats adopte
avec les résultats suivants les vota-
tions finales : loi sur les épidémies
par 38 voix sans opposition, article
constitutionnel sur la protection con-
tre les émissions nuisibles par 39
voix sans oppositions, augmentation
de la subvention à la fondation Pro
Helvetia, par 39 voix sans opposition ,
révision de la loi sur la monnaie, par
36 voix contre 3, la contribution fé-
dérale à l'Office suisse d'expansion
commerciale à Lausanne et Zurich ,
par 38 voix sans opposition.

Les députés se retrouveront dans
un mois, pour la session extraordi-
naire, (ats)

Deux bonnes nouvelles
SUITE DE LA 1ère PAGE
Quant à la menace voilée du

référendum proférée par certains
milieux soleurois de la Roskopf ,
elle n'est, elle non plus , pas nou-
velle. Intimidera-t-elle davantage
les véritables défenseurs de la
qualité et du bon renom de la
montre suisse sur les marchés
mondiaux ? Et ira-t-on jusqu 'à dé-
clencher une «guerre intérieure»
entre la montre ancre et la Ros-
kopf  pour le plus grand plaisir
de nos concurrents étrangers ? Si
tel est le désir des alliés de M M .
Biel , Fischer et Eisenring nous
n'y contredirons pas . Il y a tou-
jours un terrain où les diviseurs
de l'intérêt national se retrouvent .
En revanche, il ne sera pas d i f f i -
cile d'évoquer les raisons pour
lesquelles les uns désirent un con-
trôle de qualité et pourquoi les
autres le refusent. Ceci sans en-
tacher le moins du monde la ré-
putation des quel ques fabricants
de Roskopf ,  qui ont haussé leur
production à un degré de pré-
cision et de bienfacture dont ils
ont lég itimement le droit d'être
fiers.

Espérons finalement qu'au Con-
seil des Etats comme au National ,
et devant l'opinion suisse, la rai-

son l' emportera , raison jus t i f i ée
aussi bien par le rapport Wal-
thard que par les arguments et la
nécessité d' adaptation qui en dé-
coulent.

* ? *

En ce qui concerne l'échec ac-
tuel du bill Mills il ne s'agit évi-
demment que d'un renvoi.

Mais le fai t  que l' actuel Sénat
américain ait dû renoncer à tran-
cher n'en est pas moins heureux
et signif icati f .  D' abord le nouveau
Congrès devra reprendre tout le
processus à la base, ce qui per-
mettra aux adversaires du pro-
tectionnisme de mieux défendre
leur cause. Ensuite un renvoi est
un renvoi. Et il ne renforce pas
la position des partisans du con-
tingentement. Enf in ce n'est pas
la faute des Japonais ou des Eu-
ropéens si le dollar est surévalué.
D' autres solutions que la guerre
économique ou le chaos monétaire
peuvent être trouvées ou envisa-
gées. On peut faire semble-t-il
confiance à la puissance techno-
logique américaine au sens prati-
que de ses dirigeants pour éviter
des écueils où le monde entier
aurait tout à perdre et rien à
gagner.

Attendons.
Paul BOURQUIN

Voici le nouvel ambassadeur de Chine populaire en compagnie de M.  Graber ,
chef du Département politique (à gauche), et de M. Tschudi , président de la

Confédération, (photo ASL)

Les ambassadeurs extraordinaires
et plénipotentiaires de la République
populaire de Chine, M. Tchen Tche-
Fang, de la République populaire
mongole, M. Jabalin Bansar , et de
la République islamique de Mau-
ritanie , M. Ahmed Ould Minneya ,

i 

ont été reçus en audience au Palais
fédéral par M. Hans Peter Tschudi ,
président de la Confédération , et par
le conseiller fédéral Pierre Graber ,
chef du Département politique, pour
la remise des lettres les accréditant
.-'orès du Conseil fédéral.

L'ambassadeur de Chine populaire a
remis ses lettres de créance à Berne



1950 - avec Barney Bigard, clari-
nette

1954 - Muggsy Spanier, trompette et
1968 - Buddy Johnson, soprano

Nombreux sont les jazzlovers qui
considèrent Hines comme un des
plus grands pianistes du jazz encore
en vie.

Earl nous confiait, qu'alors qu 'il
dirigeait son orchestre du Grand Ter-
race Café, durant les années trente
à Chicago, «le gros bonnet» Al Ca-
pone lui-même, parcourait la ville
au volant de sa limousine multico-
lore. Il aimait entrer au Club avec
ses acolytes, faire fermer toutes les
portes et demander à l'orchestre de
jouer ce qui lui plaisait. Il en était
quitte pour quelques centaines de
dollars de pourboire !

Capone «Scarface» dans le milieu,
s'entendait bien avec les jazzmen.
Seul le «visage pâle» Mezz Mezzrow

— ...et ici nous avons notre salle
de conférence !

faisait exception. Effectivement, le
grand manitou des Syndicats venait
pour Mitzi, une séduisante artiste du
groupe de Mezz. Un jour, le «nègre-
blanc» avait discuté et fait flanquer
à la porte la demi-douzaine de gar-
des de corps accompagnant Al. Ce
dernier resta à se marrer du toupet
de ce musicien qui affrontait Mon-
sieur Six-Trente-Cinq pour une sim-
ple «môme» . Capone en riait , trou-
vant Mezzrow vraiment gonflé !

Le plus célèbre des gangsters des
années folles n 'était pas indifférent
au jazz. Jimmy Noone, Tiny Par-
ham, jouaient dans des clubs lui
appartenant et Armstrong lui-même
dut changer de manager, ménagé par
le Gang. Il put toutefois continuer à
jouer grâce à l'engagement de gar-
des qui le protégèrent des mois du-
rant , pendant et après son travail.

UN MUSICIEN PRÉCOCE
Le pianiste Hines est né dans les

faubourgs de Pittsburgh, à Duques-
ne, le 28 décembre 1905. Ses parents
sont musiciens, son père cornet, sa
maman organiste. A neuf ans, il fait
ses débuts musicaux, d'abord à la
trompette, mais préfère vite le cla-
vier. Son ambition est de devenir
pianiste de concert. Le manque d' ar-
gent l'empêche de continuer ses étu-
des et il se met au jazz. A 14 ans, il
hante les cabarets où jouent des or-
chestres intéressants. Il décroche
quelques engagements, passe à la ra-
dio vers 1919-20 avec le grand or-
chestre Deppe. C'est ensuite l'envol
avec ses propres petits groupements,
puis Caroll Dickerson, chez qui il
trouve Armstrong. Désormais Father
joue chaque soir avec Louis, enregis-
tre presque chaque jour des disques
à ses côtés.

Nous arrivons alors à l'Apex Club
avec l'incomparable clarinettiste
Jimmy Noone, qui nous permet un
premier saut dans l'actuel avec le
pressage MODE VOGUE CMDINT
986.1, où, en 1950 à Paris Bigard tient
la clarinette, Shaw la base, Bishop
la batterie, et Clayton la trompette
dans Chicago, Night-shift, Pompéi ,
Japanese sandman et Rhythm busi-
ness. Le style du grand artiste n'a
pas changé et est beaucoup plus re-
laxe qu'avec les Ail-stars de Louis,
où lui était surtout dévolu un rôle
d'accompagnateur. On l'entend sans
section rythmique dans Boogie-woo-
gie on st louis blues Sugar et Sin-
g'ing-

ARISTONE ARLP 12001 est sans
conteste le plus passionnant de ses
disques peu connus. Enregistré en
public à Chicago en 1954, on y dé-
couvre Spanier Cornet , Archey trom-
bone, Howard clarinette, Foster bas-
se, et Watkins drums. Hines joue
décontracté, inspiré et heureux dans
cet ensemble mixte (Noirs et Blancs)
dont le seul but est d'immortaliser
du bon jazz. Muggsy Spanier cornet ,
effectue ses derniers «grands» dis-
ques, peu avant sa disparition en
février 67. De l'avis de nombreux
collectionneurs, Monday date, Ugly
child , Relaxin at the touro, Bill bai-
ley, Pops blues, ou Mood indigo fi-

gurent au nombre des classiques de
l'enregistrement traditionnel moder-
ne. Les réserves de qualité sur la
couverture sont ridicules. La grâce,
le charme, la virilité de ces thèmes
les faisaient comparer par un de nos
confrères américains à la puissance
des géants Dornier de l'aviation fran-
çaise. C'est là , la première partie de
cette soirée d'exception dont la suite
n 'est pas encore obtenable.

Juste un an plus tard , «Blow best»
CORAL No COPS 1451 a été réalisé.
Il marche sur la voie du modernisme
avec Johnson drums, Pemberton bas-
se, Clayton trompette et Budd John-
son ténor ou soprano. Ce 4tet a
conduit Hines de son club de San
Francisco à Novorossik en URSS ou
chez nous à Zurich.

Hines a toujours été convaincu de
l'importance du bop dans le jazz.
Dès 1948 il avait chez lui des hom-
mes tels Gillespie, Parker , et le LP
ci-dessus est aujourd'hui influencé
par ce style. Earl nous disait que
Parker lisait sa partition une fois
en répétition et qu'après il la savait
par cœur , étant doué d'une mémoire
extraordinaire. L'ensemble ci-dessus
est un orchestre régulier, ce qui ex-
plique la perfection de _ Nobody
knows, J love my baby, For me
&. my gai , Rhythm sunday ou Back
in your own back yard.

ROQ.

Earl « Fatha » Hines

Le pianiste Earl Hines, tel qu'il est peu connu

Une dame de la société demandait
à Chopin de venir jouer à une de
ses soirées. Chopin répondit en deman-
dant 5000 francs de cachet. Il ne re-
çut pas de réponse. Mais, quelques se-
maines plus tard , il retrouva sa lettre
dans la collection d' autographes de la
dame.

— Madame, dit-il , si j' avais su que
ma lettre était destinée à votre collec-
tion, je  l'aurais écrite moi-même au
lieu de la faire écrire par mon secré-
taire !

— Haut les mains !

B S'il avait su

• Compensation
Une jeune femme dit à une ami e :
— Fernand, j' ai décidé de ne pas l'é-
pouser.
Puis, elle ajoute :
— Mais, pour ne pas le vexer, j' en
ai fa i t  mon garçon d'honneur.

• Ecosse
Annonce dans j un quotidien d'Aber-
deen- :
« Grande charcuterie cherche vendeu-
se, de préférence végétarienne » .

• Avis
Lu sur le menu d' un restaurant de

Littlehampton : « Prière de ne pas con-
fondre nos couverts avec des médica-
ments. Vous n'êtes pas obligé de les
prendre après le repas ! »

— Vos réflexes en tout cas sont
tout à fait normaux !

Il s'agit de reconnaître aujourd'hui qui a passé par là. Une suggestion : ce
n'est pas un fer à bricelets ! Envoyez vos réponses, sur carte postale unique-
ment, et jusqu'à mercredi prochain, à la rédaction de « L'Impartial ».

Jeu des dif f érences
Après tirage au sort des réponses justes, la gagnante est Mme Madeleine
Mathez, rue Dufour 166, à Bienne, qui recevra un prix.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?

SBJéBéS » M

Pour une tournée de revue, le di-
resteur cherchait deux vedettes, un
ténor et une danseuse. Le ténor de-
mandait une somme fantasti que. La da -
seuse demandait une somme non -moins
fantastique.

— Je  demande la moitié de la re-
cette, dit le ténor.

— Je demande la moitié de la re-
cette; dit Za danseuse.

— Alors, j' ai une faveur à vous de-
mander, dit le directeur. Je voudrais
avoir une invitation pour la répétition
générale...

B Des dents de loup

• Pas regardant
Monsieur Durand est le type même du
nouveau riche. Ce jour-là, il entre avec
sa dernière conquête dans une bijou-
terie de la rue de la Paix :
— Nous voudrions voir des perles ! dit-
il au vendeur.
— De culture, monsieur ?
— Non. Des vraies.
Le vendeur s'empresse et étale un
magnifique collier tout scintillant :
— Celui-ci vous plaît-il , monsieur ?
Alors, Monsieur Durand , sans même
démander l'avis de sa compagne .
— Beaucoup. 'Mettez m'en, dette mè-
tres !

Lors de la leçon de gymnastique, les élèves se sont mis sur un rang dans
l'ordre de grandeur. Les cinq plus grands sont originaires d'une ville différente
Chacun d'entre eux est doué dans une autre branche et se destine à une profes-
sion différente.
1. Le futur avocat est plus grand que le chimiste en herbe.
2. L'un des étudiants est né à Neuchâtel.
3. Ce n 'est pas René qui est fort en histoire.
4. Le futur pharmacien est plus petit que son camarade né à Genève.
5. Bernard est le plus petit des cinq.
6. L'élève qui veut devenir vétérinaire est plus grand que Didier, mais plus

petit que le collégien dont la branche forte est les mathématiques.
7. Le futur ingénieur est plus petit que le garçon qui préfère l'histoire, mais

plus grand que celui qui est doué pour le français.
8. 'L'élève né à Zurich est plus grand que Pierre, mais plus petit que son

camarade qui brille aux mathématiques.
9. L'étudiant qui préfère.la littérature est plus petit que René, mais plus

grand que son camarade né à Genève.
10. Le collégien né à Lausanne est à côté du plus grand.
11. La géographie est la meilleur branche du garçon né à Lugano.

A quelle profession se destine Gérald ?

Plus grand Plus peti t

Bernard

Lausanne
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CASSE-TÊTE

Henri est devenu père de deux ju-
meaux.. Un peu surpris par cet événe-
ment , il visite plusieurs bistrots sur
le chemin du bureau de l'état civil.
Quand il arrive enf in devant le gui-
chet des naissances, il est très gai et
s 'adresse au préposé en disant :

— Messieurs, je  ...
— Pourquoi dites-vous messiers, de-

mande l' employé , vous voyez bien que
je  suis tout seul !

— Oh, pardon , dit Henri. Il réf léchit
un moment puis continue :

« Je  voulais faire inscrire des ju-
meaux, mais je  ferai peut-être bien
de vérifier encore une fois...

B Le doute
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1ËÊÊ " Î ^̂ ^̂ TK^I-̂ S:?̂——____________¦____________________________ —-i———————— ^——i.^^a^^__^^>^^____^^___^__^__^^^^^^ >iî _^^^^^^__
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LA CHAUX-DE-FONDS AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 23 TÉL. (039) 22 38 03

Qui parle de pneus
pense garage ï

KunfJy)
Collège 5 |
La Chaux-de-Fonds j:J
Tél. (039) 23 23 21 |

Pour vos cadeaux
H Offrez nos bons d'achats

pour n'importe quel montant
UN CADEAU QUI FAIT PLAISIR

Garage

Kunfuîv)
Collège 5

pour le connaisseur lmtm m̂'
mrr

^Sff I^ ' *!Bg\'\

— armes reproductions WESTERN /IKI

— armes de sport ct de chasse (f f BÊâ 'lÊÈ
— cadeaux en tous genres ^"̂ _s£iHP

La seule armurerie spécialisée du canton

A. ERBA - ARMESCO — Rue du Seyon 18 — Neuchâtel
Tél. 24 52 02

Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23f  De l 'argent ? \¦ En voilà ! ¦

I © I
¦ 

PRÊT PERSONNEL _

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions, y
adressez ce bon à: y

«

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genèye 11

Nom: |
Adresse: ™

^_ 
^? A ORCA, institut spécialisé de . ^

~

v ®. j ê >
^k UNION DE BANQUES SUISSES ^ hf Lm̂ mmm _____¦¦ nan af^O

El
LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

engage

une
employée de bureau
pouvant être formée pour la fonction de CAISSIÈRE.

Travail intéressant et varié. Bon salaire, caisse de
pension, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Direction de la
BANQUE POPULAIRE SUISSE, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 44. !

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKOM

Cartes de vœux
Imp. Courvoisier . S.A.
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? U R G E N T  -4 NOUS CHERCHONS UN

chauffeur-livreur
Veuillez vous adresser tout de suite à la

BOUCHERIE GRUNDER BALANCE 12
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 17 75

.Kl ' 0A_GL*!________ Temple-Allemand 111WmBBÊBmmmmmmK 2301 La Chaux-de-Fonds
Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

cherchent

apprentie
DE COMMERCE

apprentis
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

pour le printemps 1971

Faire offres ou se présenter

ATTENTION !
I

Nous cherchons pour début 1971 encore
quelques collaborateurs et collaboratrices
commerciaux.

Notre société s'occupe de diffusion de ma-
tériel didactique et pédagogique.

Nos collaborateurs et collaboratrices à
plein temps ou à temps partiel se font d'ex-
cellents salaires en exécutant un travail
agréable.

Séance explicative pour une première
information le samedi 19 décembre à
14 h. précises à l'HOTEL MOREAU, La
Chaux-de-Fonds (s'annoncer à la récep-
tion.)

Dans la région
LE LOCLE -

LA CHAUX-DE-FONDS
je .cherche un

APPARTEMENT
de 6 à 7 chambres

TOUT CONFORT
DANS MAISON ANCIENNE

OU NOUVELLE

Date d'entrée désirée : Printemps
1971. — Faire offres sous chiffre
F M 28585 , au bureau de L'Impar-
tial.

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.

A vendre tout de suite pour cause
double emploi

COCCINELLE VW 1971
Fr . 1250.— meilleur marché

+ 4 pneus neige cloutés, neufs.

Pratiquement neuve, 7000 km.,
encore sous garantie de fabrique,
divers accessoires, diagnostics gra-
tuits jusqu 'à 50.000 km.

Tél. (038) 33 27 17

Mécanicien
pourrait trouver situation intéres-
sante comme contrôleur de fabri-
cation , planning, etc.

ÉVENTUELLEMENT
APPARTEMENT A DISPOSITION

Faire offre sous chiffre SD 28136
au bureau de L'Impartial.

Louis XIV
A VENDRE

.plendide meuble d'angle d'époque ,
noyer massif , galbé, mouluré, 2 parties
superposées , forme arbalète. Hauteur
totale , 2 m. 80. — Mme Reymond, Pati-
nage 9, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 21 80.

AUX PONTS-DE-MARTEL '

Appartement de 2 à 3 chambres
EST DEMANDÉ

pour le 1er mai 1971.
i

Tél. (039) 37 11 76 j
I 1

_ , Q

WÊ
^

OÊÊêL__
^̂^ v̂ J

Zénith - Le Castel - Yverdon -
Palais royal - La Châtelaine - Du. Château

Nouveau modèle Zénith :
hauteur 68 cm. seulement Fr. 575.-

von GUNTEN
av. L.-Robert 23 tél. (039) 22 38 03

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



Hockey sur glace: la situation en première ligue
GROUPE 3 : les Romands distancent

la lanterne rouge
Moutier - Rot Blau 3-5. Moutier -

Signau 10-0. Le Locle - Steffisbourg
2-5. Langenthal - Tramelan 5-3. Ber-
thoud - Wicki 0-6. Langenthal - Steffis-
bourg 10-2. Le Locle - Signau 8-1.

Tramelan - Berthoud 3-1.
Recevant Signau, les équipes de Mou-

tier et du Locle ont empoché deux
points précieux. Elles n 'ont toutefois
pas de quoi pavoiser , tant la lanterne
rouge est faible. D'ailleurs, Rot Blau
et Steffisbourg se sont bien chargés de
ramener les équipiers des entraîneurs
Ast et Huggler à la réalité, souvent
difficile dans ce groupe où les Suisses
alémaniques font la loi.

Un bon point pour Tramelan qui a
débuté son deuxième tour par un beau
succès aux dépens de Berthoud. Lan-
genthal a fait un grand pas vers le titre
en éliminant Steffisbourg par le score
sans appel de 10 à 2. — Classement :
1. Langenthal 9 8 0 1 16
2. Steffisbourg 9 6 0 3 12

3. Wiki 8 5 1 2 11
4. Rot Blau 7 5 0 2 10
5. Berthoud 9 4 1 4  9
6. Le Locle 9 2 3 4 7
7. Moutier 8 3 0 5 6
8. Tramelan 9 2 1 6  5
9. Signau 8 0 0 8 0

Au programme : aujourd'hui , Trame-
lan - Wiki ; Rot Blau - Le Locle. Di-
manche, Steffisbourg - Berthoud ;
Signau - Langenthal.

GROUPE 4 : six points pour les clubs
du Val-de-Travers

Charrat - Montana 2-5. Saas-Grund -
Fleurier 3-8. Charrat - Château d'Oex
2-4. Martigny - Yverdon 5-2. Noirai-
gue - Zermatt 10-3. Fleurier - Vallée
de Joux 8-2. — Bonne semaine pour les
Neuchâtelois du groupe romand : Fleu-
rier a consolidé sa position en tète du
groupe en comptabilisant sa neuvième

victoire consécutive. A Martigny, le
choc entre ses deux poursuivants s'est
terminé par la défaite d'Yverdon qui
voit ainsi une bonne partie de ses chan-
ces s'envoler. En battant Zermatt avec
beaucoup de facilité, Noiraigue a cédé
l'avant-dernière place à son vaincu. —
Classement :

J G N P Pts
1. Fleurier 9 9 0 0 18
2. Martigny 8 7 0 1 14
3. Yverdon 8 6 0 2 12
4 Vallée de Joux 8 4 1 3  9
S. Montana 8 2 2 4 6
6. Charrat 9 3 0 6 6
7. Château-d'Oex 8 2 1 5  5
8. Noiraigue 8 2 1 5  5
9. Zermatt 7 2 0 5 4

10. Saas-Grund 7 0 1 6  1
Aujourd'hui : Château d'Oex - Zer-

matt ; Martigny - Saas-Grund ; Vallée
de Joux - Yverdon. Dimanche : Noirai-
gue - Montana.

Six records suisses battus, dont trois par J.-C. Boiteux

Ils ont battus six records nationaux. Ce sont les Loclois (de gauche à droite) Jean-Claude Boiteux (3 records),
Jacques Zanderigo (1)  et Roland Fidel (2). (p hotos Schneider)

Hier soir, dans la salle d'entraînement du Club haltérophile du Locle, au
collège des Jeanneret, un meeting haltérophile se disputait sous le signe
de tentatives contre des records suisses. A cet effet, les haltérophiles sui-
vants étaient convoqués : Jean-Claude Boiteux, Jacques Zanderigo (juniors)
et Roland Fidel, pour Le Locle, et le Zurichois Walter Hauser en élite. Ces

tentatives ont été couronnées par la chute de six records nationaux.

C'est dans les meilleures conditions
que s'est déroulé ce « court » meeting.
Dès les premières phases, il était appa-
rent que le record était dans l'air. Au
fil de l'augmentation du poids sur la
barre, le junior loclois J.-C. Boiteux se
mettait en évidence : il battait successi-
vement les records nationaux juniors
du développé, du jeté et du triathlon,
en catégorie poids mouche. Pour ne pas
être en reste , le second junior du Locle ,
Jacques Zanderigo, en catégorie lourd-
moyen, améliorait le record du déve-
loppé. Enfin, en catégorie élite , Roland
Fidel (Le Locle) battait deux fois le re-
cord du développé avec 143 kg. 500 ct
145 kg. ! Un seul athlète devait échouer
dans ses tentatives, le Zurichois Hau-
ser, qui manquait de peu un essai au
développé et à l'arraché. Si l'on ajoute
à cela que Roland Fidel ne prit part
qu'au développé, à la suite d'une bles-
sure , il est évident que ce meeting fut
de haute qualité.

Au f i l  des résultats
Jean-Claude Boiteux, Le Locle -

Sports (junior, mouche). Développé 60.-;
Arraché 55.- ; Jeté 77 ,5, soit 192,5 kg.
Jacques Zanderigo, Le Locle-Sports (ju-
niors , lourd-moyen) 116.-, 130.-, 152,5,
soit 397 ,5 kg. Walter Hauser, Adler Zu-
rich (élite , mi-lourds) 127 ,5, 117 ,5, 142,5,
soit 387 ,5 kg. Roland Fidel , Le Locle-
Sports (élite , lourds) 145.- et abandon
sur blessure.

Nouveaux records
JUNIORS

POIDS MOUCHE (52 kg.) : dévelop-
pé à 2 bras, Jean-Claude Boiteux, Le
Locle-Sports , 60.- kg. (ancien record,
55.- kg. par lui-même). — Jeté à 2 bras:
Jean-Claude Boiteux, Le Locle-Sports ,
77,5 kg. (ancien record, 75.- kg. par
Paul Kraessig, Rorschach). —Triathlon
olympique : Jean-Claude Boiteux, Le

ELITE
POIDS LOURDS (110 kg.) : développé

à 2 bras, Roland Fidel, Le Locle-Sports,
143,5 kg., puis 145.- kg. (ancien record:
142,5 kg. par Edy Lehmann, de La Chx-
de-Fonds).

Tentatives de records manquées de
peu : Juniors poids mouche, Jean-Clau-
de Boiteux, arraché 60.- kg., jeté 80.-
kg. — Juniors poids lourd-moyen, Jac-
ques Zanderigo, développé 120— kg.,
arraché 135,5 kg., jeté 158.- kg., tri-
athlon 402 ,5 kg. — Elite poids mi-lourd,
Walter Hauser, Zurich, développé 132,5
kg., arraché 123.- kg. — Elite poids
lourds, Roland Fidel , Le Locle, arra-
che 123,5 kg.

Arbitrage parf ait
Ces différentes tentatives ont été ef-

fectuées en présence d'un public de
connaisseurs et elles ont été arbitrées
de façon parfaite par MM. Hans Mae-
der, de Bienne ; Francis Iff , de La Chx-
de-Fonds ; Roland Boiteux, du Locle.
C'est donc par un magnifique succès
que prend fin l'année 1970, pour les
Loclois.

Pic.

Locle-Sports, 192,5 kg. (60.-, 55.-, 77,5);
(ancien record, 190.- kg. par P. Kraes-
sig, Rorschach).

POIDS LOURD-MOYEN (90.- kg. :
développé à 2 bras, Jacques Zanderigo,
Le Locle-Sports, 116.- kg. (ancien re-
cord : 115.- kg. par Michel Schlaeppi,
de La Chaux-de-Fonds).

Kunz dans les buts helvétiques
A la veille du match de football international Malte-Suisse

M i issue ae la séance a entraînement tenue hier matin au stade même où
se déroulera le match Malte - Suisse dimanche, Louis Maurer a donné
connaissance de son équipe. Celle-ci, à l'exception du gardien, sera celle
qui aborda la rencontre d'Athènes. C'est-à-dire que Wenger et Kunzli
sont maintenus au détriment de Quentin et Balmer. Le coach suisse estime
d'une part que l'ailier bâlois est plus actif, plus combatif que le Valaisan

de Zurich et que d'autre part, le métier de Kunzli demeure précieux.

Le Bâlois plus résistant...
Le choix de Marcel Kunz répond au

souci de faire face au problème sérieux
que pose le terrain sablonneux et pier-
reux de La Valette. Le portier bâlois
apparaît plus dur aux chocs, alors que
le Luganais, longtemps blessé, présente
une certaine fragilité musculaire.

Les joueurs suisses, arrivés jeudi
vers 13 heures à Malte, s'entraînèrent
le même jour en salle, grâce à l'obli-
geance de Stanley Matthews. Le célè-
bre footballeur anglais, maître de sport
dans l'île, se mit en effet à leur dispo-
sition . Vendredi matin, les Suisses ont
découvert ce terrain si particulier de
La Valette, ou il apparaît réellement
difficile de jouer un football normal.
Fort heureusement, la pluie qui n'a

<¦ Kudi » Muller ne devrait pas se res-
sentir de cet incident et il sera vrai-
semblablement en mesure de iouer di-

pratiquement pas cessé de tomber à
Malte depuis leur arrivée, a alourdi le
sol et atténué ainsi le handicap que
représente l'absence complète d'herbe.

Boff i remis de sa blessure
Si Boffi a suivi normalement la séan-

ce de travail — il ne se ressent plus de
son claquage — le Lucernois Muller re-
gagna précipitamment les vestiaires : il
se blessa à une cheville au cours d'un
exercice. De l'avis du médecin Preiss,

manche. Si ce n'est pas le cas, Blâmer
le remplacerait.

Samedi, l'équipe suivra un entraîne-
ment léger le matin. L'après-midi sera
consacré au repos. Voici l'équipe an-
noncée : Kunz ; Ramseier, Weibel , Per-
roud, Berset ; Odermatt, Kuhn, Blaett-
ler ; Muller, Kunzli , Wenger. — Du
côté maltais, on annonce officieusement
l'équipe suivante : Mizzi ; Privitera, Ca-
milleri , J. L. Micalle, Grima ; Théobald ,
Vassallo, Villa ; Cokes, J. Micalle, Aipa.

Les Suisses espèrent renouveler leur récent exploit f a c e  à Malte .  (ASL)

«qif
peiidmit im gmtj

contre les
refroidissements

Dans les pharmacies ol drogueries

Deuxième ligue, groupe 9, Saignelégier en tête
Les résultats : Vendlincourt-Moutier

II 3-3 ; Vendlincourt-Court 5-5 ; Sai-
gnelégier-Court 2-3 ; Crémines-Saigne-
îégier 2-7 ; Moutier II - Sonceboz 2-5 ;
Le Fuet - Bellelay - Saignelégier 3-4.
Les premiers résultats enregistrés sont
très serrés. Néanmoins, les premiers de
la saison dernière, Court et Saignelé-
gier, se retrouvent déjà en tête du
groupe. Mais patientons encore avant
d'établir des pronostics. Classements :

1. Saignelégier 3 2 0 1 4
2. Court 2 1 1 0  3
3. Sonceboz 1 1 0  0 2
4. Vendlincourt 2 0 2 0 2
5. Moutier II 2 0 1 1 1
6. Le Fuet 1 0  0 1 0
7. Cl'émines 1 0  0 1 0

GROUPE 10
Saint-lmier sans problèmes

Résultats : Corcelles - Montmollin -
Université Neuchâtel 7-5 ; Sonvilier -

Uni Neuchâtel 4-3 ; Corcelles-Montmol-
lin - Saint-lmier 3^9 ; Uni Neuchâtel -
Saint-lmier 2-11 ; Serrières - Savagnier
3-3 ; Corcelles-Montmollin - Savagnier
2-5 ; Uni Neuchâtel - Serrières 3-10 ;
Sonvilier - Saint-lmier 0-7 ; Uni Neu-
châtel - Savagnier 5-5 ; Serrières-Cor-
celles - Montmollin 1-3. U semble bien
que l'équipe dirigée par Orville Mar-
tini n'aura aucune peine à s'imposer,
se qualifiant ainsi pour les finales qui
devraient lui permettre de retrouver
sa place en lre ligue. Pour l'instant,
avec un goal-average de 27-5, Saint-
lmier domine la situation devant Sa-
vagnier et Corcelles. Classement :

J G N P Pts
1 Saint-lmier 3 3 0 0 6
2. Savagnier 3 1 2  0 4
3 Corcelles 4 2 0 2 4
4. Serrières 3 1 1 1 3
5 Sonvilier 2 1 0  1 2
6. Uni Neuchâtel 5 0 1 4 1

Les réservistes du HC La Chaux-de-
Fonds ont signé hier soir, une magnifi-
que victoire face à Bienne. Battus par
8 à 1 (0-1, 1-4, 0-3), les Seelandais ont
été dominés durant tout le match.
Match qui permet aux Chaux-de-Fon-
niers de conserver la tête du classe-
ment de leur groupe, avec 5 matchs
joués et 10 points ! Des chiffres qui se
passent de longs commentaires. A noter
que la prochaine rencontre opposera ,
le 5 janvier , La Chaux-de-Fonds à
Fribourg (second du classement) , à la
Patinoire des Mélèzes. Une belle occa-
sion de faire connaissance avec cette
formation où les jeunes sont en majo-
rité.

Les réservistes
de La Chaux-de-Fonds

en tête de groupe

Zurich aux Mélèzes ce soir

Ehrensperger (à gauche), un des meilleurs joueurs zurichois.

Les Zurichois qui, cette année, devront prendre part au tour de
relégation, viendront à La Chaux-de-Fonds sans autre souci que de signer
un bel exploit. C'est une raison qui permettra à cette équipe de donner
une réplique valable à la formation de Gaston Pelletier. Les Chaux-de-
Fonniers qui, la semaine prochaine, affronteront successivement les USA,
la Pologne et l'Autriche, aborderont ce match avec la ferme intention de se
préparer à ces futurs chocs. Un beau spectacle attend donc les fervents
du hockey, ce soir.

Derby jurassien au Locle

Bosset (à gauche) et Jaeger (entraîneur), entendent signer une
victoire !

L'équipe du Locle a une chance de prendre la tête du classement de
son groupe, en première ligue, en battant Moutier. Tout sera donc mis en
œuvre pour que ce derby se termine par un succès des hommes de l'en-
traîneur Richard Jaeger. Une raison suffisante pour que le public prenne
en masse le chemin du terrain des Jeanneret , dimanche après-midi.

Hockey et football en vedette



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Une fois de plus notre

marché n 'est pas parvenu à sortir de
son inertie. Lundi , les cours ont évo-
lué au gré de l'offre et de la demande
sans tendance précise. Mercredi, fut
l'une des plus courtes séances de l'an-
née, le manque d'initiatives des opé-
rateurs se traduisant par un repli gé-
néral des cotations.

En ce qui concerne les sociétés, re-
levons la faiblesse d'ALUMINIUM no-
minative. La baisse de ce titre ces
derniers temps a été attribuée par cer-
tains à la diminution de la demande
d'aluminium aux Etats-Unis et à l'évo-
lution des prix de ce métal dans ce
pays. D'autres avaient parlé des diffi-
cultés de liquidités, ce qui ne devrait

pas être du tout exact même si le
renchérissement du crédit a été ressenti
également par cette société. La capacité
d'autofinancement de ce groupe est bien
connue et son énorme expansion a
pu ju squ'ici être largement autofinan-
cée.

HOFFMAN - LA ROCHE a cédé
du terrain dans un volume d'affaires
très réduit , et cela malgré l'annonce
de l'augmentation du dividende sur
SAPAC Corp., de 440 à 500 francs.

NEW YORK : A l'ouverture hebdo-
madaire, Wall Street est entré dans

une phase de consolidation qui s'est
prolongée jusqu 'à mercredi. Les ana-
lystes considèrent cette pause comme
saine et nécessaire. Aucun d'entre eux
n'a marqué de surprise à cette évolu-
tion , d'autant plus que beaucoup s'ac-
cordaient à relever que le marché était
en nette position surachetée. Jeudi , les
investisseurs institutionnels ont amorcé
une nouvelle vague d'achat et la clô-
ture est intervenue sur une note léga-
lement meilleure. Est-ce le départ d'un
nouveau mouvement haussier ? U y a
peu de chance pour que le marché
s'ankylose dans cette passe, mais nom-

bre d'analystes estiment que la pause
pourrait durer jusqu'à ce que l'indice
Dow Jones se retrouve aux alentours
des niveaux 800 à 810.

A la suite de la décision prise mardi
par IBM d'améliorer l'utilisation de ses
propres disques magnétiques, l'activité
s'est principalement concentrée sur les
valeurs dites «périphériques des ordi-
nateurs». Cette décision a aussitôt dé-
clenché une masse d'ordres de ventes,
notamment sur Télex et California
Computer.

Dans le secteur des pétroles, Stan-
dard Oil New Jersey et Royal Dutch
ont été malmenées après l'approbation
par le Sénat vénézuélien d'une propo-
sition élevant de 32 à 60 pour cent les
taxes des sociétés pétrolières.

Des éléments plus encourageants ont
en revanche été apportés en ce qui

concerne le secteur automobile pour
l'année 1971. Les déclarations des di-
rigeants des grandes sociétés US sem-
blent se recouper quant aux perspec-
tives favorables du secteur. Pour sa
part , Henri Ford II estime que les
ventes pourraient atteindre pour l'an-
née à venir plus de 10 millions d'unités,
soit un progrès assez considérable sur
1970. Le chairman de General Motors
déclarait , il y a quelques jours qu 'il
escomptait un chiffre de ventes de près
de 10 millions également.

EUROPE : En Hollande, les interna-
tionales ont subi le contre-coup du
temps d'arrêt marqué par New York
et les cours dont plus faibles. Tendan-
ce légèrement affaiblie en Allemagne
où le droit Badische Anilin s'est sensi-
blement replié. Les pertes sont peu
importantes et quelques titres comme
Bayer, AEG font preuve de résistan-
ce.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
LANDIS ET GYR : Cette société an-

nonce une augmentation de 8,6 pour
cent du chiffre d'affaires global pour
l'exercice en cours , à fin septembre
dernier, les fonds propres ayant été
portés à 59 millions de francs, cette
année. Le carnet de commandes pré-
sente une augmentation de 18 pour
cent.

PRÊT AMERICAIN POUR SWISS-
AIR : Swissair avait annoncé en mars
dernier la conclusion d'un accord avec
l'Export-Import Bank de Washington
portant sur un prêt de cet institut d'en-
viron 340 millions de francs suisses à
6 pour cent, remboursable dans un
délai de 10 ans.
¦ Une première tranche de 230 millions

de francs a été accordée le 16 décem-
bre, le solde devant être versé ulté-
rieurement

Rappelons que ce crédit est destiné'
à financer l'acquisition de six DC-10 de
grande capacité qui doivent être livrés
à Swissair en novembre 1972.

PENN CENTRAL : Les trustées de
Penn Central ont déclaré que si une
action d'urgence n'était pas entreprise
immédiatement, le réseau ferroviaire
de la Penn Central Railroad sera bou-
clé dans les 30 ou 45 jours à venir en
raison du manque de fonds.

Seule une législation d'urgence par
le Congrès afin de fournir des prêts
gouvernementaux ou des garanties
pourrait sauver le chemin de fer , de-
vaient-ils ajouter.

KAISER ALUMINIUM : La Kaiser
Aluminium and Chemical Corp., troi-
sième producteur d'aluminium des
Etats-Unis, va fermer une autre ligne
de production d'une capacité de 26.000
tonnes par an dans son usine de Mead
(Washington) en raison de la mévente
d' aluminium aux Etats-Unis. La pro-
duction de l'usine sera ainsi ramenée
d'un rythme annuel de 206.000 tonnes
à un taux de 154.000 tonnes.

FORD MOTOR CO : Cette société
prévoit de consacrer 700 millions de
dollars à son expansion et à sa moder-
nisation en 1971.

LING-TEMCO-VOUGHT : M. Paul
Thayer, président et chairman de LTV,
a démenti les rumeurs selon lesquelles
la société aurait l'intention de déposer
son bilan , M. Thayer a également dé-
claré qu 'il s'attendait à pouvoir payer
les intérêts sur ses obligations.

Le président de LTV devait encore
ajouter qu'avec l'aide des banques com-
merciales et des autres détenteurs de
créances, la société avait la flexibilité
nécessaire pour ordonner ses actifs de
manière à ce que le cash flow puisse
de nouveau être «positif» .

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

LES .*

^fc, Cosmopres»

l87_ S Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 17 décembre (lre colonne) Cours du 18 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 800 780 d
La Neuchâtel. 1600 o 1550
Cortaillod 4400 d 4500 d
Dubied 1625 1615

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 930 935
Cdit Fonc. Vd. 865 875
Cossonay 2210 —
Chaux & Cim. 550 d —
Innovation 205 d 210
La Suisse 2650 2690

GENÈVE
Grand Passage 260 270
Naville 835 840
Physique port. — 600
Fin. Parisbas 185 184
Montedison 5.75 5.75
Olivetti priv. 17.40 17.5C
Zyma 3400 3400

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 572 570
Swissair nom. 545 545

ZURICH

U.B.S. 3615
Crédit Suisse 2870
B.P.S. 1820
Bally 975 d
Electrowatt 2135
Holderbk port. 312
Holderbk nom. 285
Interfood «A» 1080 o
Interfood «B» 5300
Juvena hold. 1740
Motor Colomb. 1360
Italo-Suisse 217 d
Réassurances i960
Winterth. port. 1100 d
Winterth . nom. 810
Zurich accid. 4290
Aar-Tessin 740 d
Brown Bov. «A» 1375
Saurer 1550 d

; Fischer port. 1325
, Fischer nom. 250 d
Jelmoli 700 d
Hero 3650 d
Landis & Gyr 1620
Lonza 1990 d
Globus port. 3000 d
Nestlé port. 2845
Nestlé nom. 1860
Alusuisse port. 2690
Alusuisse nom. 1225

ZURICH

3650 Sulzer nom. 3300 d 3375
2895 Sulzer b. part. 355 355
1845 Oursina port. 1400 1460 ,

980 Oursina nom. 1230 1270
2140

317
285 d ZURICH

1050 d
5300 d (Actions étrangères)
1745
1365 Anglo-Arm.r. 337. 337s
218 Machines Bull 617s 62 1/.

1970 Cia Argent. El. 26% 26%
1130 De Beers 2572 2574
820 Imp. Chemical 24 d 24

4300 Ofsit 62% 64
740 d Pechiney 1357sd 135

1395 Philips 56 567s
1550 d Royal Dutch 1647s 1667s
1340 Akzo 897s 90%

250 d Unilever 100 100'/_
710 West. Rand 69 d 70

3650 A.E.G. 195 198
1620 Bad. Anilin 15472 160
2010 Farb. Bayer 151 152V2
3000 d Farb. Hoechst 1937, 201
2930 Mannesmann 171 d 172
1880 Siemens 226 2287s
2710 Thyssen-Hutte 931/5 93
1245 V.W. 204 2037s

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 162000 163500
Roche 1/10 16225 16400
S.B.S. 2845 2865
Ciba-Geigy p. 2235 2280
Ciba-Geigy n. 1525 1535
Ciba-Geigy b. p. 2000 2050
Girard-Perreg. 860 850 d
Portland 2850 2850
Sandoz 3900 4040
Von Roll 1115 1110

BALE
{Actions étrangères)
Alcan 96 96%
A.T.T. 2107s 2107s
Burroughs 460 463ex
Canad. Pac. 2867s 283
Chrysler 123 121
Contr. Data 222 226
Dow Chemical 3057s 307
Du Pont 551 554
Eastman Kodak 315 316
Ford 236 235
Gen. Electric 3907s 392
Gen. Motors 3407s 342
Goodyear 1337s 136
I.B.M. 1350 1352
Intern. Nickel 1907s 191
Intern. Paper 148 d 152
Int. Tel. & Tel. 213 2157s
Kennecott 164 170
Litton 84V. 867s
Marcor 130 128
Mobil Oil 2377» 237
Nat. Cash Reg. 155 1557s
Nat. Distillers 70 707s
Penn Central 25V. 2574
Stand. Oil N.J. 3007s 304
Union Carbide IB7V* 1667s
U.S. Steel 129 131

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79. 75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821.88 822.77
Transports 158.87 159.02
Services publics 118.32 118.71
Vol. (milliers) 13.680 14.370

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5185.- 5265.-
Vreneli 45.50 49 —
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.50 43.50
Double Eagle 235.— 260.—

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

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

AMCA 67.— 69.—
BOND-INV. 105.50 107.—
CANAC 142.— 144.—
DENAC 81.— 82.—
ESPAC 191.— 193.—
EURIT 146.— 148.—
FONSA 97.50 98.50
FRANCIT 99.— 101 —
GERMAC 114.— 116 —
GLOBINVEST 86.— 87.50
ITAC 205.— 207.—
PACIFIC-INV. 88.50 90.50
SAFIT 203.— 205 —
SIMA 144.50 146.50

V_7T"~ Dem- 0£fre
\l \/ Communiqué .__ . .„„„ .„.„
\-J par la BCN IFCA 1025- 1040-
\/ VALCA 86.— 88.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710— 740.— SWISSVALOR 206.50 210.50
CANASEC 817.— 827 — UNIV. BOND SEL. 102.— 103.50
ENERGIE VALOR 105.75 107.75 USSEC 973 — 1000.—
SWISSIMM. 1961 915 — 940 — INTERVALOR 91.— 94.—

18 déc. 17 déc.

INDICE Industrie 343 ,8 339 ,4
.-M mnirn Finance et assurances , 223,2 221 ,3BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 2 98 ,9 295 ,4

BULLETIN DE BOURSE

L'Investplan
est une façon
avantageuse
d'acquérir des
valeurs. Et une
manière rentable
d'en posséder.

Iiil^Hmi
MBanque Populaire Suisse _L________J

DE J. LE VAILLANT: No 1164

HORIZONTALEMENT. — 1. Lors-
que l'on veut parler avec distinction,
on se sert plus souvent de : stupéfac-
tion. 2. Il s'occupe des affaires du pays.
3. La première chose à mettre dans un
panier. Comme l'homme qui n'a aucun

défaut. 4. Sur la portée. Homme d'é-
tude. 5. Devenues brillantes. D'un auxi-
liaire. 6. Elle peut être un air d'opéra.
7. Construction printanière. Ville de
Belgique. 8. Ville d'Italie fabriquant
des pâtes alimentaires. Fit son nid ,
en parlant d'un oiseau de proie. 9.
Religieuses d'un certain ordre. 10. Le
courroux de nos aïeux. Affaissée sur
soi-même.

VERTICALEMENT. — 1. Terrifiai.
2. Commode pour s'asseoir. 3. Prénom
fréquent dans les gourbis. Action de
tendre fortement un cordage. 4. Pos-
sessif. Il ne choque pas au Salon. 5.
Qui manque de largeur. C'était une
obligation militaire pour les seigneurs.
6. Note. Prit un repas léger. Possessif.
7 Réduirais en poudre. 8. Refusai de
reconnaître. Ils obligent bien des gens
à tisser. 9. Couvre-feu. Elle est la li-
mite du bois. 10. Arrivées dans la
famille. Le nez du milieu.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Adora-
tion. 2. Lévitation. 3. Irisa ; Este. 4.
Godera ; ère. 5. Nuée ; grues. 6. El ;
salas. 7. Mes ; Maseru. 8. Brodées ;
an. 9. Namur ; Ille. 10. Tiare ; sues.

VERTICALEMENT. — Alignement.
2. Déroulerai. 3. Ovide ; soma. 4. Ri-
sées ; dur. 5. Atar ; amère. 6. Ta ;
Aglaée. 7. Ite ; rassis. 8. Oiseuse ; lu.
9. Notre ; râle. 10. Nées ; unes.

Les mots croisés
Augmentation du chiffre d'affaires de

plus de 15 pour cent dans les sièges, de
33% pour les C + C et de 17%
pour ce qui est du trafic de l'ensem-
ble des entrepôts — chiffre d'affaires
total de 580 millions de francs environ.
Tels sont les principaux éléments que
font ressortir la situation provisoire
établie après les 12 premiers mois
d'activité d'Usego S.A. Le premier ex-
cice comptable de l'entreprise, qui se
clôturera à fin 1970, portera sur 15
mois étant donné que les comptes de
l'ancienne société coopérative avaient
été bouclés au 30 septembre 1969. Les
chiffres ci-dessus se rapportent donc
à la période s'étendant du 1er octobre
1969 au 30 septembre 1970.

L'ensemble du mouvement des mar-
chandises permet de constater aujour-
d'hui déjà une amélioration sensible
de la productivité. Le rapport entre le
chiffre d'affaires et l'effectif du per-
sonnel fait apparaître une augmenta-
tion de l'ordre de 17 à 21 pour cent
comparativement à l'an dernier. La ré-
organisation de l'entreprise a donc d'o-
res et déjà porté des fruits , en per-
mettant notamment d'absorbeî jus-
qu 'ici l'augmentation générale des frais.

Usego S.A.: augmentation
sensible du chiffre

d'affaires
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Si oui, achetez une PEUGEOT 304. Pas seulement à cause du vaste coffre
Pas seulement à cause des sièges qui à bagages, du rayon de braquage très
sont richement rembourrés et transfor- court, des freins assistés, de la direc-
mables en couchettes pour un dolce tion douce et précise.
farniente. Achetez-la pour tout cela, et aussi pour
Pas seulement à cause de la sus- sa mécanique ultra-moderne et ses
pension, qui est une des meilleures du performances.
monde,avecses4rouesindépendantes. Et puis ... elle a une si jolie ligne !
Pas seulement à cause des 2 m2 de vi- „ .
très qui font découvrir tout l'horizon. 

^ - ĝ^̂ ^̂ ^^̂ ^Pas seulement à cause de 4 portes ifl̂ j^ ËÊIL -̂ tllk

PEUGE OT --• --• T™**̂ ?* 
":̂ ^̂ ^̂

S ŷ

Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot :
204/1100 304/1300 404/1600 504/1800

Importateur pour la Suisse: itf^̂ l Concessionnaire : QQfQQQ Q\ C3_TOSSGr_Q
Peugeot-Suisse S. A. IP 'ASJ -J C fll C AGiacomettistrasse 15, Berne y&iJW Q6S CHItlIleS O.A.

D, . icn ^"̂  La Chaux-de-Fonds , Ld-Robert 146, tél. (039) 22 18 57Plus de 150 concessionnaires ' fes '
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité _^ 
AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

r >
Si vous désirez

un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

aux magasins
de comestibles

Rue de la Serre 59
Avenue Charles-Naine 7

a» J\ ¦iï) Grand choix d'oies, dindes, canards,
«̂CVJ ĵ» _ poulefs de Houclan frais, pigeons, pou-

lpe Ŝ7 /̂ 'es' 'aP' ns du Paysf gigo' e* civet de
.-j .»» —^TT\\' chevreuil, crevettes, moules, escargots

Poissons du lac
et
Poissons de me. .

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 22 24 54

V : \ )

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau créd t 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 51A% 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 2463 53 Téléphone 051 23 0334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Gérance &
Contentieux S. A.
OFFRE A LOUER

appartement
3 chambres, WC
intérieurs, chauf-
fage par calorifère

_ à mazout. Libre
dés le 31 janvier
"1971. Loyer men-
suel Fr. 145.—.

Tél . (039) 22 11 14
heures de bureau.

A remettre à Neuchâtel, pour le 1er mars 1971

GÉRANCE
DU CERCLE
DES TRAVAILLEURS

Chiffre d'affaires important.

Capital pour traiter : Fr. 40.000.- à 50.000.-

Faire offres au comité du Cercle des travail-
leurs, case postale 644, 2001 Neuchâtel.

NOIX 1970
5-10 kg. à fr. 3.-

MARRONS
Fr. 2.50 le kg.

+ port.
Edy Franscella,

6G48
Minusio-Locarno

H_f î £ ^ * _______________ '¦: ^B_9_ ' '
-' ''̂ i-
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Telle esl la déf ini t ion de ce splendide ensemble mu- ^^^ ^^^r ^ 
1̂

 ̂ y
m muKm ï <__-_-___> Ĥ___________S__ !

Grâce à ses multiples combinaisons, il s'adapte par- L
^ ^^^ 

L L
faitement ^^^H______________________________H___B___BM_l-___l--̂ lfcB___MWBB___l
Largeur d'un élément 1 mètre. î ^^_^^r8raBr^^__^^^^~~n l ^ J ; __^^l -—Lors de votre passage , visi tez notre magnifique expo- BM M̂™K

E1CBK?)I W^ I —\ ' ' ] j 1 T
sition sur 2 étages, c'est tout a votre avantage. ^̂ SP^̂ SÊ^ n̂S ^BÊmSÊÊ ^^mÊKtm^mBlmmaiKBd
Conditions de paiement intéressantes. COUVET (038) 63 26 26

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, 4
? vous assurez le succès de votre publicité **



LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

4e dimanche de l'Avent
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; sainte Cène ;
Chœur mixte. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la cure, à 11 h. au Temple
(répétition).

LE BAS-MONSIEUR : 19 h. 45, Fête
de Noël de l'Ecole du dimanche au
collège.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charriè-
re 19 ; 11 h., culte de jeunesse ; 20 h.
15, culte de préparation à Noël avec
sainte Cène, M. Vuillemin.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat ;
sainte Cène.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte ; Ces «derniers temps»
que nous vivons ; 11 h., école du di-
manche à Paix 124 ; 20 h., culte du soir,
M. W. Béguin.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte Cène et
garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche. Mardi , de 14 à 17
h., garderie d'enfants au Centre pa-
roissial.

ST JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard. Ecole
du dimanche à 11 h. au Grand Temple
(répétition).

LA CROIX-BLEUE : dès 16 h., dans
la grande salle : Fête de Noël de la
isectinn.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Samuel Bonjour ; Chœur mixte ; gar-
derie d'enfants à la cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 14 h., fête de Noël
des écoles du dimanche dans les col-
lèges des Joux-Derrières et du Valan-
vron. Mardi 22 , à 20 h. 15 à la cha-
pelle des Bulles, Fête de Noël de
l'Eglise ; Chœur mixte ; jeu de Noël
par les enfants et les catéchumènes.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, école du dimanche ; 20 h., Fête
de Noël pour les enfants des Eglises
chrétiennes du village (Cloches dès 19
h. 45). Mercredi 23, à 16 h. au Foyer,
culte de Noël avec sainte Cène.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. — Dimanche,
7 h. 45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
en italien; 10 h., messe chantée, sermon;
11 h. 15, messe, sermon; 20 h., compiles
et bénédiction; 20 h. 30, messe, sermon.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h , messe
des jeunes ; 11 h. 15, messe en espa-
gnol.

HOPITAL : 9 h., messe.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du Saint-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction. Mar-
di 22, 20 h. 15, cérémonie péniten-
tielle.

LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi 19. confessions de 16 h. 30 à 18
h. 45 ; 19 h., messe anticipée domini-
cale. Dimanche 20, 8 h., messe, ser-
mon ; 9 h. 30, messe des jeunes ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe en ita-
lien ; 17 h. 30, compiles et bénédiction;
18 h., messe, sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 14.15 Uhr, Weihnachtsfest,
Morgengottesdienst bleibt aus. Mitt-
woch, 20.15 Uhr, Jugendabend.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue. du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 15 h., fête de Noël ;
20 h., Jeunesse. Dimanche, 9 h. 30,
culte et école du dimanche. Mercredi ,
20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). —¦ 9 h., service divin.

¦Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Samedi 19, 20 h., fête de Noël.
Dimanche 20, 10 h., culte de Noël avec
Sainte-Cène.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Ce soir, 20 h., arbre de Noël du
Chœur mixte. Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h., Noël au Cerneux. Jeudi 24, 17 h.,
arbre de Noël de l'école du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h „ étude bi-
blique supprimée.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45 ,
culte ; 16 h., fête de Noël de la Jeu-
nesse ; 20 h., projections sur la Nati-
vité.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche 20. 14 h. 30. fête de Noël.

LE LOCLE
4e dimanche de l'Avent

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ; 20 h„
culte, Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse au Temple ;
9 h. 45, culte de l'enfance à la Maison
de paroisse ; 9 h. 45, école du dimanche
(petits) à la Cure.

VERGER : 8 h. 30,' école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : Samedi 19, 20 h.,

fête de Noël à La Saignotte. Diman-
che 20, 9 h. 45, culte ; 17 h., Noël des
familles.

LA BRÉVINE : 10 h., culte avec Sain-
te-Cène. Ecole du dimanche à 11 h. Les
enfants du culte de j eunesse assistent
au culte principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU l 10 h.,
culte ; 9 h., école du dimanche. Les en-
fants du culte de jeunesse assistent au
culte principal. Culte au Cerneux-Pé-
quignot , fête de Noël, à 14 h. 30, à la
grande salle du collège.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
19, à 19 h. 30, à la Maison de pa-
roisse, Noël des Unions cadettes et
féminines. Invitation cordiale à toutes
les personnes du 3e âge. Dimanche, 9
h 45, culte au Temple, Sainte-Cène ;
11 h., répétition de la liturgie et des
chants de Noël au Temple; pour les en-
fants qui n'y participent pas, culte
d'ensemble à la salle de paroisse ; 19
h. 30, fête de Noël de la Croix-Bleue
et de l'Espoir à la Maison de paroisse.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Morgens kein Gottesdienst ; 17 Uhr ,
Weihnachtsfeier.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale. — Samedi , 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale (à l'église pa-
roissiale). — Dimanche, 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe; 11. h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon espagnol; 11 h., messe
et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre : Ce soir ,
17 h., fête de Noël de l'Eglise à la salle
de la Croix-Bleue. Dimanche, 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Sainte-
Cène ; 20 h., réunion de prière , Jean-
neret 12. Jeudi, pas d'étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonnatg, 20.15 Uhr, Weihnachtsfest.

Action biblique (Envers 25). — Pas
de cute. 16 h. 30, fête de Noël.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 n.,
evangélisation.

Témoins de Jébovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

JE SUIS UN SENTIMENTAL
PROPOS DU SAMEDI

Je suis un sentimental. Je ne
m'en cache pas. C'est même une
qualité pour un pasteur, à condi-
tion qu'elle ne vire pas à la sen-
siblerie. Il faut avoir des nerfs
affinés pour appréhender une vo-
cation. S'il y a déchet, aujour-
d'hui, dans le recrutement du
clergé, c'est parce que les jeunes
doivent affronter une jungle et
avoir, dès le départ , des nerfs
bien trempés.

N'empêche que les «durs» eux-
mêmes ne peuvent pas résister au
climat de Noël, à l'heure de l'at-
tendrissement, quand s'allument
les bougies et que défilent les
clichés traditionnels. Chacun d'é-
grener ses souvenirs et de faire
l'inventaire de ses amitiés. Les
durs comme les autres.

Mais là où nous nous séparons,
c'est quand on nous bêle de toutes
parts : «Paix sur la terre !» à la
radio , à l'église, dans la rue, à la
table de famille. Ils essuient fur-
tivement leurs larmes, et moi je
vois se dresser non seulement les
soldats qui , à la faveur d'une trê-
ve hypocrite, reprennent leur
souffle avant un nouvel assaut ;
mais encore l'armée de ceux qui
m'en veulent, qui me l'ont dit ou
qui , sans me le dire, me font la
g... et changent de trottoir pour
ne pas me saluer. Est-ce ma fau-
te ? Là n 'est pas la question, mais
«Paix sur la terre» , cela n'est donc
pas pour eux , et pas pour moi ?

Comment irais-je communier a
Noël , si je suis entravé par un
réseau de reproches, de rancœurs
et d'invectives ? Mon sentimenta-
lisme m'amène a décider froide-
ment que Machin ne sera plus
mon ennemi, même s'il continue
de refuser de me tendre la main
et de me déblatérer sur mon
compte. Je ferai désormais comme
s'il' n 'avait jamais cessé d'être
mon ami, et j'irai communier en
paix, parce que Noël est aussi
l'heure de la réconciliation.

Pourrais-je alors déguster la
dinde des riches sans que mon
sentimentalisme fasse surgir cette
fois-ci ceux dont le budget est
sur la corde raide et qui renon-
cent à la fête pour payer leur
loyer ? Le Centre social protestant

ou Caritas (33 av. Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds) utiliseront
judicieusement sans doute le don
que mon sentimentalisme a pré-
levé à leur intention. Je mange-
rai donc paisiblement ma dinde,
d'autant plus que je l'aurai ac-
quise à bon compte et qu'il y aura
à ma table pour la partager un
hôte que la radio romande m'aura
envoyé et qu 'il s'agira d'accueillir
et de mettre à l'aise.

Mais j ' y pense : et tous les sau-
vages qui ne veulent pas être
accueillis et qui sont trop timides
ou compliqués pour accepter des
invitations, consentiront-ils à re-
trouver d'autres sauvages pour
passer Noël entre solitaires ? Il
suffirait  de téléphoner au 22 37 31
pour réserver leur place au dîner
de Noël que Caritas et le Centre
social protestant organisent pour
eux le 25 décembre.

Je suis donc sentimental. Mais,
au moment de Noël , n 'a-t-on pas
le droit et même le devoir de
l'être ?

L. C.

Joies du ski à Scias-Foc
Particulièrement intéressant

en janvier et février
Prix spéciaux en janvier

HOTEL BURGENER
Téléphone (028) 4 82 22

/ fc
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NOUVEL-AN 1971
i COURSE SURPRISE
1 VENDREDI 1er JANVIER

AU MENU
Le pâté en croûte

j à la Gelée Clicquot
i La salade Céleri

M - L a  crème d'Asperges
i Le jambon à l'Os
j rôti à l'Américaine
{ Le saucisson Vaudois
i Le Gratin Dauphinois
| Les Haricots à l'Etuvée
| La salade de Circonstance

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

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

I Avec une belle promenade en car,
i un menu gastronomique,

de la musique et un animateur,
i Programme - Inscriptions :

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

Nmm lihmiM , ii —»—^

j | g C I N É M A S  •
¦ K?«rncTsi?-njTTr_P_7i en ma'- acinus f,t,s -̂ ans-— Ba_________*^*aiL___fc___________, sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ BOURVIL — Jean Gabin - De Funès
B LA TRAVERS ÉE DE PARIS

le film qui a valu à Bourvil le
• grand prix d'interprétation de Venise

H^7T371________Ê!]_Fr__T!_PÏ 18 ans Samedi et dimanche
¦ ______________ U____________ t__fc____ U__E___i à 15 h et 20 h. 30
— Anne Heywood Hardy Kruger Antonio Sabato

LA RELIGIEUSE DE MONZA¦ Eastmancolor ' Parlé français
B La reprise attendue d'un des grands succès de l'année I
¦ ^^WXïT^KWBîïTRB l 8 ans 

Samedi 
et dimanche

„ mUl »'l »m l -\(WTTlWV m à 15 h. et 20 h. 30
Richard HARRISSON Claudio CAMASSO
AVEC DJANGO LA MORT EST LA !

Réalisé par Anthony Dawson

¦ __f^TT_r_H R7flRï^!?fl Adm. dès 12
¦____________________ B______t_______I____i Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ UNE BONNE CURE DE RIRE ! avec
_ Louis DE FUNÈS — Jean RICHARD — Roger PIERRE

LES TORTILLARDS SONT LA
* Un spectacle qui donne de la bonne humeur !

FSJfWB^^HBWJJJJ'ra Samedi , dimanche
¦ ¦"r7il"illnnTTTr1 M à 15 h. et 20 h. 30
_ La suite tant attendue de « La Planète des Singes >

LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES
m avec Charlton Heston - Linda Harrisson - Kim Hunter
| EN GRANDE PREMIERE PANAVISION-COULEURS

SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30
De surprenantes aventures au milieu des requins
¦ et des plus beaux coraux du monde...
H LA GRANDE BARRIÈRE
u Un document unique TECHNICOLOR Enfants admis

BaBBBBilHB ' " -

I 

SAMEDI ET DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 I j
UN GRAND FILM FRANÇAIS I

LA VIEILLE DAME INDIGNE ] I
de René ALLIO, d'après Bertolt BRECHT !

avec la regrettée SYLVIE 16 ans. J

CARTES DE VOEUX ™
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Samedi 2 janvier 1971
course avec dîner à

PERREFITTE
Menu : Hors-d'œuvre varié ou filet
de carpe - Les Trois Frères (3 fi-
lets : bœuf , veau et porc), Pommes
Dauphine - Tomate Milanaise -
Petits pois - Asperges - Salade - '
Coupe Sorbet. - Prix Fr. 39.—.
AVS réduction. - Départ 10 heu-
res - Le Locle 9 h. 45. - Inscrip-
tions et renseignements :

CHARLES MAURON
Serre 38 Tél. (039) 22 17 17

^——— ^—¦¦ W

Vacances sportives en Valais ?
Cette fois à

SAAS-FEE
Appartements de vacances

de 2 à 10 lits dans tous les prix
(plus de 100 appartements)

Pour location :
Conter Voyages, Paul Bumann

Téléphones (028) 4 87 91 - 4 87 25
3906 Saas-Fee 

mwm
le pays des sports d'hiver I

BELLWALD 1560 m.
Une terrasse ensoleillée

un point de vue merveilleux
Deux skilifts

pistes et chemins préparés
Semaines de ski janvier et mars

Hôtel, chalets et appartements
de vacances

Accessible par la FO, station
Furgangen par téléphérique et

route
Renseignements :

Office de tourisme
3981 Bellwald

Téléphone (028) 813 35

EISCHOLL
1230 m.

Terrain idéal pour skier
Pistes bien préparées

(Ratrac)
Skiliff

Téléférique
Rarogne-Eischoll

Route d'accès
à partir de Tourtemagne

Office du tourisme
Eischoll

Téléphone (027) 3 71 11
(028) 511 44

Hôtel Schwarzhorn
Famille L. Bregy-Bumann
Téléphone (028) 511 44

BERGHOTEL ALBINEN 1300 m.
Route accessible à partir de
Loèche CFF. Maison moderne.

Prix par semaine :
Fr. 170- à Fr. 200.-

Téléphone (027) 6 62 88
Stefan Metry, propriétaire

Bettmeralp - Valais -1938 m.
le balcon ensoleillé
A l'Hôtel Alpfrieden

vous serez toujours satisfait
L'hôtel familial connu
et apprécié - 100 lits
Cuisine renommée
bonne ambiance

HOTEL ALPFRIEDEN
FAMILLE HANS MINNIG

3981 Bettmeralp
Téléphone (028) 5 43 36

Bettmeralp
toujours un événement

-\jL_l_____r

FORTIS
La première fabrique de

montres du monde
pour montres automatiques
dans toutes les maisons

spécialisées

i Ecoles , sociétés
pour vos vacances sportives au

CAMP DE VACANCES
AEGINA A ULRICHEN

Confortablement installé
pour 120 personnes

Dortoirs avec lits superposés
salles à manger
cuisine moderne

Possibilités de ski diverses
i Renseignements :

Téléphone (028) 3 33 14

Sur le plateau ensoleillé de
Bettmeralp se trouve le nouvel

HOTEL BETTMERHOF
Le client y est choyé. Toutes
les chambres avec bain ou
douche et balcon privé. Prix
raisonnables. David Eyholzer-
Eggel, téléphone (028) 5 37 4V42

! 3925 Grachen
dans la vallée de Zermatt

(1620 m.)
HOTEL BEAU-SITE

Téléphone (028) 4 01 43
Maison soignée, situation

tranquille et ensoleillée, près de
toutes les stations d'hiver, piscine

couverte
Arrangements familiaux
Prix réduits en janvier

Famille Williner-Andenmatten



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'Heure musicale ; Zurcher Kam-
mermusiker. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 Le Pavillon des Can-
céreux (4), roman d'Alexandre Soljé-
nitsyne. 20.20 Loterie suisse à numé-
ros. 20.30 Micro sur scène. 21.20 L'a-
mour au théâtre (13). 21.50 Ho, hé,
hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35

Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. 14.00 La Ménestrandie. 14.30
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.35 Nos patois.
16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les
jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
iO .OO Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Informations. Cette semai-
ne en pays jurassien. 20.14 On cause,
on cause. 20.15 Entre nous. 21.20 Sport ,
musique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et Musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie politi-
que. 15.05 Chorale estudiantine de Fri-
bourg-en-Brisgau et Chœur d'hommes
de la Basse-Engadine. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Jeunesse-party. 17.15
Succès d'autrefois à la mode nouvel-
le. 18.00 Informations. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère.
10.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Chronique
de politique intérieure et nouvelles du
monde. 20.00 Les Grandes Espérances.
21.15 Orchestre de la Radio bavaroise.
21.45 Des cadeaux pour petits et
grands. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Spécialités et raretés mu-
sicales. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.
Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités
Revue de presse. 13.05 Les 50 guita-
res de Tommy Garrett. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05'Pro-
blèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 La
Joyeuse Brigade. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Musique hon-
groise. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumentaire. 20.40 II chiricara... 21.30
Reportage sportif. 22.30 Civica in ca-
sa. 22.40 Rythmes. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.30 Sur deux notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

De M. Bûcher à Astérix
La Pologne ne figurait pas au

sommaire de Temps présent , l'Es-
pagne non plus qui avait fait l'ob-
jet d'un volet la semaine dernière,
mais Goscinny et Uderzo, mais le
cycle d'orientation de Genève, mais
le Brésil et plus particulièrement
les relations helvético-brésiliennes.

Pourquoi Goscinny et Uderzo ? En
raison de la sortie de « Astérix
chez les Helvètes ». Je veux bien
encore que l'interview aurait trouvé
sa place tout aussi bien dans Carre-
four , dans la vie littéraire ou pour-
quoi pas dans « Regards » où le
sujet aurait pu être plus largement
développé et plus drôlement présen-
té.

L'enquête réalisée au cycle
d'orientation de Genève par Jean-
Louis Roy était très réussie. Des
professeurs, des classes, des bran-
ches d'enseignement. La caméra tis-
sait des liens, le climat qui existe
entre eux . Ce qui frappait , c'est l'ou-
verture d'esprit des maîtres, c'est la
liberté de ton des élèves, c'est aussi
les sujets de cours : critique de l'in-
formation et connaissance du mon-
de. Il s'agit , dit un enseignant, « de
mettre de l'ordre dans cette masse
d'informations ». C'est de former le
jugement , l'esprit critique des jeu-
nes. C'est de préparer une généra-
tion consciente et adulte. Voilà qui
est réconfortant.

Rentré mercredi soir du Brésil,
Jean-Pierre Goretta nous a ramené
un reportage sur le contexte actuel
dans ce pays après l'enlèvement de
l'ambassadeur Bûcher. Et surtout
une étonnante interview d'un indus-
triel suisse de là-bas, M. de Salis.
Une interview qui mérite de figurer
dans les morceaux choisis de la Té-
lévision romande. L'homme, un mo-
nolithe au regard froid , à la parole
prudente, est un prototype du capi-
talisme helvétique. Les affaires vont
bien là-bas. Le pays peut se déve-
lopper. Les ouvriers gagnent 180 fr.,
par mois ! Oui , mais il ne fait pas
« froid », les besoins sont moins
grands qu'en Suisse. Sans doute y
a-t-il des progrès à faire...

M. de Salis n'a pas tout à fait
aussi bonne conscience qu 'il vou-
drait le faire croire. Il n'est pas
dupe. « Le gouvernement brésilien
n'est pas une dictature dans le sens
où on l'entend en Suisse, c'est une
organisation pour maintenir l'or-
dre ». Une organisation qui peut re-
courir à la torture « mais ça existe-
rait dans tous les pays qui seraient
dans ces mêmes conditions ».

Cette interview d'un Goretta en
grande forme sauvait un Temps pré-
sent qui penchait hier soir vers
l'anecdotique.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
20.35 - 22.35 Aux premières lo-

ges: «Le comportement des
époux Bredburry».

On a pu lire récemment, dans
les faits divers de plusieurs quoti-
diens qu'un homme avait vendu sa
femme pour 400 francs. Dans cette
pièce, c'est une femme, Rebecca ,
qui met en vente son époux Jona-
than , et cela pour la coquette som-
me de 30.000 dollars. Dans le fait
divers, la femme se plaignait d'avoir
été vendue ; dans l'œuvre de Bil-
letdoux , le conjoint accepte ce mar-
ché sans émoi. Et l'auteur, face à
ses personnages, se pose la ques-
tion : pourquoi Rebecca vend-elle
son mari ? La réponse est : elle le
vend par amour...

TVF I
21.20 - 22.35 « L'écureuil », de

Diego Fabbri.
Scandale au Vatican ! Le coffre

des « œuvres Catholiques » en acier
spécial , don du clergé américain, a
été forcé... Les soupçons de la poli-

ce et du clergé se portent sur Ed-
mondo de Cavanis dit « l'Ecureil »,
célèbre par ses vols et sa fantaisie,
qui semblait pourtant s'être retiré
des affaires et aspirer à la respec-
tabilité d'une vie paisible auprès de
sa femme Judith et de sa domesti-
que, sourde et muette, Aima.

L'enquête est- menée simultané-
ment par le Cardinal Dalloro , hom-
me sévère et défenseur de l'ordre,
une jeune journaliste américaine
Corinne et le Commisaire Addoba-
to.

Une carte de visite au nom d'Ed-
mondo ayant été trouvée à l'inté-
rieur du coffre, celui-ci est arrê-
té.

Edmondo demande alors que son
procès ait lieu au Vatican, car il
a des révélations extrêmement im-
portantes à faire. Le Cardinal de-
mande un châtiment. La sentence
est prononcée : « Edmondo de Cava-
nis dit « L'Ecureuil » vous êtes con-

damné à la prison afin de pouvoir
vous rendre compte que dans le
monde actuel , la fantaisie n'a au-
cune chance de prévaloir jamais sur
la raison ».

Alors, Edmondo va pour la pre-
mière fois faire appel. Mais cet
appel c'est au Seigneur lui-même
qu 'il l'adresse. Dans une suberbe
invocation , il lui rappelle la valeur
de la fantaisie dans ce monde épris
de rigueur...

Un rire alors tombe du ciel. Les
menottes glissent des mains de
« L'Ecureuil » . Les barreaux de la
prison s'écartent sur son passage.
Edmondo est libre. Absous par Dieu
lui-même. La fantaisie triomphe.

TVF II
16.55 - 17.50 Le monde des arts.

Séquence filmée au Musée d'Art
moderne à Paris, où se tient depuis
le 3 décembre une exposition con-
sacrée à Bram Van Welde.

Fernand Gravey, récemment dispa
ru, dans « L'Ecureuil » .

(photo Dalmas)

Sélection du jour

INFORMATIONS TÉLÉVISIONS

Le Festival International de Télévi-
sion de Monte-Calro aura lieu du 10 au
19 février 1971.

Un jury national a sélectionné les
émissions suivantes pour y représenter
la Télévision suisse :

Festival International
de Télévision de Monte-Carlo

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Vroum
16.15 Slim John
16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 Ne mangez pas les Marguerites

5e épisode.
19.30 Affaires publiques
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Télé journal
20.20 (c) Caméra-sport
20.35 Aux premières loges: Le Comportement des

époux Bredburry
de François Billetdoux. Distribution : Monique Mani, Richard
Vachoux, Nicole Rouan, Georges Milhaud. Mise en scène : Gé-
rard Carrât.

22.35 Téléjournal - Le tableau du jour
22.45 Football

A la veille de Malte-Suisse. Commentaire : J.-J. Tillmann.
22.55 Hockey

Relais partiel et différé d'un match de Ligue nationale. Com-
mentaire : Bernard Vite.

23.40 C'est demain dimanche
par le pasteur Robert Stahler.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Toi et moi au travail
15.30 Pop hot
15.50 Intermède
16.00 Le sens profond de Noël
16.45 TV-junior
17.30 (c) Les Monkees...

à la Chasse aux Gangsters
18.00 (c) Magazine féminin
18.30 (c Lolek et Bolek
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Le Vol des Oies sauvages
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.15 (c) Wiinsch dir was
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Lucinda et les Indiens
22.45 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi
15.15 Le cinq à six des jeunes
16.15 Rencontres
16.30 (c) Fiumara... in Brianza
17.00 La femme dans la société

moderne

17.45 Rintintin
18.10 Tribune jeunesse
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c Plutôt la Prison
20.00 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 (c) Non siamo Angeli
22.45 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Science et technique

pour tous
1515 (c) «Ssississ»
15.45 (c) Bilan en images
16.00 (c) Au Blauen Bock
17.15 (c) Le refuge
17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Sur les Traces de

l'Assassin
21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal. Météo
22.20 (c) Ride lonesome
23.30 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Ski
16.00 A la maison que peut-il m'arriver ?
16.10 Samedi et compagnie
17.35 Le petit Conservatoire
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Information première
20.30 L'avis à deux
21.20 L'Ecureuil
22.35 Télénuit
22.50 Jazz-session

FRANCE II
15.30 (c) Aujourd'hui, Madame
16.25 (c) Rendez-vous à Badenberg (7)
16.55 (c) A, le monde des arts
17.50 (c) Télébridge
18.10 (c) Pop 2
18.50 (c) Télésports
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35' (c) Chapeau melon et Bottes de cuir
21.25 (c) Rythmes du temps
22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) Pourquoi ?
23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

SAMEDI

codi tel
L 11 J

7 programmes de télévision en noir et blanc ou en couleur
Vu l'extension de nos réseaux, il ne nous est malheureusement plus
possible de nous adresser personnellement à chacun de nos fidèles

clients.

Toutefois , nous souhaitons à tous nos amis téléspectateurs
de très joyeuses fêtes de Noël et de fin d'année.

Le petit agenda habituel sera offert à tous ceux qui nous feront
le plaisir de passer à nos bureaux.

La semaine des Quatre jeudis prend
lu place, pendant les vacances de la
Radioscolaire.

Du lundi 28 décembre au mardi
f. janvier 1971 (à l'exception , bien
entendu , du samedi et du Jour de
l'An) les jeunes auditeurs pourront
écouter six émissions réalisées par
la Radiodiffusion canadienne et inti-
tulées « Un fabuleux fantôme ou Un
certain Monsieur de La Fontaine ».

Une petite fille — dans un mon-
de de rêve —¦ rencontre le fantôme
du célèbre fabuliste et, au gré de
courtes scènes, sont évoquées des fa-
bles choisies parmi les plus connues.
A la fin de l'émission, ces fables
sont récitées. Nous entendrons ain-
si « La cigale et la fourmi » (lundi-
28 décembre) , puis « Le bûcheron et
la Mort » (mardi 29 décembre) ,
« L'huître et les plaideurs » (mercre-
di 30 décembre) , « Le chien et le
loup » (jeudi 31 décembre) . Ensuite,
ce sera « Le lion et le rat » (lundi 4
j anvier) et, enfin, « Le renard et le
bouc » (mardi 5 janvier).

Ces « Semaines des Quatre Jeu-
dis » s'achèveront par la diffusion —
du mercredi 6 au vendredi 8 jan-
vier — de trois contes qui ne man-
queront certainement pas d'intéres-
ser nos jeunes auditeurs.

Ces programmes ont été conçus de
manière à intéresser les enfants en
premier chef , certes mais aussi les
aînés , quel que soit leur âge. (sp)

INFORMATIONS RADIO
Jean de La Fontaine

Pour la Suisse romande :

Un jeune dessinateur architecte vit
normalement. Mais un jour il tombe
malade. Le nom de sa maladie: dépres-
sion nerveuse. C'est là le thème de cette
enquête-fiction qui a été préparée par
Nathalie Nath et Claude Chenou et
réalisée par Raymond Vouillamoz.

« LA MALADIE DE WALTER »



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 845 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Terre roman-
de. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Auditeurs à vos marques ! Dès
14.30 Reportage du match de football
Malte — Suisse. 16.00 , 17.00 : Informa-
tions. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Portrait-
robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30
La Vénus d'Ille. 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.05 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Jane
Eyre (1). 15.00 Votre dimanche. 15.00
Joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.30 Les beaux enre-
gistrements. 17.20 Musique en zigzag.
18.00 Echos et rencontres. 18.20 La foi
et la vie. 18.50 A la gloire de l'orgue.
19.35 Les mystères du microsillon. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de
l'Opéra. Rappresentazione di Anima e
di Corpo. 21.00 Visages de la musique.
22.00 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.35 Musique sa-
crée. 9.15 Prédication catholique-chré-
tienne. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20-
12.20 Emission régionale pour la ville
de Lucerne. 10.20 Oeuvres de Beetho-
ven. 11.25 Pastourelles de Noël en
Tchécoslovaquie. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Histoires de Noël.
14.30-17.45 Emission régionale pour la
ville de Zurich. 14.30 Match de football
Malte-Suisse. 16.15 Sports et musique.
17.05 Jodels, musique champêtre et ac-
cordéon. 17.45 Fanfare militaire. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Pré-
dication protestante. 18.30 Musique à la
chaîne. . 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Opéras italiens. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Miroir du temps.
21.30 Musicorama. 22.20 A propos. 22.30
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
(..00 Matinée musicale. 6.30 Concert du
dimanche. 7.20 Espresso en musique.
7.35 Musique variée. 8.00 Petit concert
récréatif . 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tre Paul Mauriat. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Chansons. 13.10 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Jour de
fête, avec l'Orchestre Radiosa. 14.30
Match de football Malte-Suisse. 16.15
Disques des auditeurs. 17.00 Le diman-
che populaire. 18.00 Thé dansant. 18.30
La journée sportive. 19.00 Trio Hotcha.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 I Vincitori. 21.35
Parade des succès. 22.00 Informations.
22.20 Galerie du jazz. 22.50 Rythmes.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Bonne nuit en musique. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

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 A votre service. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Schumann. 10.15 Le Pré
Grimai. 10.45 Oeuvres de Schumann.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Petit ca-
lendrier musical illustré. 10.05 Musi-
que champêtre. 11.05 Carrousel avec
l'Orchestre récréatif de Beromunster.
12.00 N. Rosso, trompette ; Marek et
Wacek, pianos et The Hammond Bro-
thers.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 8.45 Sept Chants
populaires espagnols. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

TVR
13.40 - 14.05 Fritz Huf , peintre et

scul p teur.
« Carré bleu » présente aujour-

d'hui une réalisation de la Télévi-
sion tessinoise signée Sergio Gen-
ni , et brossant le portrait d'un pein-
tre et sculpteur lucernois : Fritz
Huf.

Fritz Huf , né en 1888, s'est ins-
tallé depuis maintenant treize ans
dans le canton du Tessin. Et là ,
filmé dans son atelier, il raconte
ses souvenirs, il explique ses œu-
vres et il parie de ses amis, Arp,
Picasso, Brancusi ou Ossip Zadkine,
tous ces grands noms de la sculp-
ture et de la peinture contemporai-
ne qui eurent une influence très
nette sur sa carrière.
14.10 - 15.45 « Le pays d'où je

viens », film (1956) de M.
Carné, avec G. Bécaud et
Françoise Arnoul.

Un conte de Noël en six: chansons
Gilbert Bécaud , dans « Le Pays

d'où je viens », est éblouissant dans
son genre : il tient deux rôles, in-
terprète ses chansons, joue du pia-
no et se moque de lui-même en pas-
tichant sa propre personnalité... Il
est Eric Perceval, arrivé le soir de
Noël dans une petite ville du Dau-
phiné et qui découvre qu'il a un
sosie : Julien Barère. Il sera alors
tour à tour Eric ou Julien, rece-
vant ainsi l'amour de Marinette

(Françoise Arnoul) destiné à Ju-
lien. Il s'ensuivra une série de qui-
proquos d'une grande drôlerie. Et ,
au matin de Noël , tout rentrera
dans l'ordre...
20.45 - 21.45 « La maison des

bois » (7e et dernier épi-
sode).

21.45 - 22.00 Les portes de l'ate-
lier. Le Greco: un peintre
mystique ?

Le Greco, peintre de la vie inté-
rieure et de l'âme espagnole, est
né en Crête en 1541. Son existence
est un peu semblable à celle des
pionniers d'outre-Atlantique, mais
en un autre temps et dans d'autres
domaines, c'est une longue marche
vers l'Ouest : parti de son île, il
passe d'abord quelques années en
Vénétie, où l'influence du Titien et
de Michel-Ange lui fait oublier peu
à peu ses souvenirs byzantins.

L'Espagne, c'est d'abord Madrid.
Mais, n'ayant pas eu l'heur de plai-
re a Philippe II, El Greco s'en va
au loin de l'Escurial, jusqu'à Tolè-
de, Tolède l'hospitalière où il fait
la connaissance d'un monde d'hu-
manistes, de religieux et de juris-
tes qui lui serviront de modèles.
Tolède-la-Maure, ancienne capita-
le d'Espagne, où il acquiert, sinon
la fortune, du moins une très gran-

de considération et une estime dont
il fut honoré jusqu'à sa mort, en
1614. Pierre Gisling, se propose au-
jourd'hui d'aller à la rencontre 'de
ce peintre, de son art et de ce siè-
cle étrange qui vit naître son œu-
vre : le XVIe siècle espagnol.

TVF I
20.40 - 22.25 « Les grandes ma-

nœuvres », film (1955) de
René Clair, avec M. Mor-
gan et G. Philippe.

Un régiment de dragons tient gar-
nison dans une petite ville de pro-
vince. C'est l'oisiveté élégante, l'en-
nui désabusé. Une seule distraction :
faire la cour aux jolies femmes de
la localité. Le lieutenant Armand
de la Verne fait le pari de devenir
l'amant d'une femme choisie au ha-
sard. Le sort désigne Marie-Louise.
Celle-ci , bien que sensible au char-
me d'Armand refuse de se laisser
séduire. Cependant Armand, pris à
son propre piège, tombe de plus en
plus amoureux de la jolie modiste.
Il finit par gagner son pari mais
n'en souffle mot. Marie-Louise ap-
prend l'histoire du pari. Elle rompt
alors avec le jeune officier.

22.25 - 23.05 Plain-chant. Aujour-
d'hui, Louis Aragon: le
chant des oiseaux.

Marie Bell sera « L'invitée » du
dimanche » . (photo Dalmas).

TVF II
16.00 - 18.00 L'invitée du diman-

che: Marie Bell, directrice
du Théâtre du Gymnase.

20.35 - 22.05 « Les garçons », film
avec Eisa Martinelli et
Laurent Terzieff. Scéna-
rio de Fier Paolo Pasolini.

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte

transmis du temple de Chêne-Bougeries à Genève et célébré à
l'intention des Communautés de sourds de Genève et de Lau-
sanne. Officiant : pasteur Denis Mermod.

11.15 Que sont devenus ces anciens apprentis ?
(Reprise de l'émission «Vie et métier» du jeudi 17 décembre.)

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux. 1970, mauvaise année pour la neutralité suisse ?
Jean Dumur reçoit : MM. Jean Vincent, conseiller national, Ge-
nève ; Georges-André Chevallaz, conseiller national, Lausanne ;
Jean-Claude Favez, «Domaine public», Genève ; Roland Ruf-
fieux, professeur à. l'Université de Fribourg. Réalisation : Mi-
chel Soutter.

12.45 Bulletin de nouvelles
1__|._>0 Xel-XieDQO •._ .. , • _ __ . :; .._. _ ..
13.15 Sélection

Présentation des programmes.
13.40 (c) Carré bleu

Fritz Huf , peintre et sculpteur. Production : Marlène Belilos.
¦ Réalisation : Sergio Genni.

14.05 II faut savoir
14.10 (c) Le Pays d'où je viens
15.45 (c) Le Pays des Mathématiques

Film de la série Disneyland.
16.45 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Le royaume du Bhoutan, avec Jacques-Alain Ray-
naud et Marceline de Montmollin.

18.00 Télé j ournal
18.05 Résultats sportifs
18.10 Football

95 buts à Mexico. Rétrospective des Championnats du monde
1970.

18.55 Bravo, les enfants !
Présence catholique.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Les cul-
tures sans labour. Journaliste : Georges Kleinmann. Production
et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Emission de Boris Acquadro.
20.45 (c) La Maison des Bois
21.45 (c) Les portes de l'atelier

Greco : Un peintre mystique de Tolède. Présentation : Pierre
Gisling. Réalisation : Françoise Paris.

22.00 Aujourd'hui
Emission de Claude Goretta et André Gazut. Sur le fil du rasoir
ou un PDG publicitaire.

22.45 Télé journal
22.50 Méditation

par le Père Paul de la Croix.

DIMANCHE
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Rome contre Jérusalem. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Gutenberg
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha
13.45 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
14.30 Télédimanche .t
17.15 Lumières de Paris

Film de Richard Pottier. Avec Tino Ro^si et Michèle Alfa.
18.45 Dessins animés
19.10 Les trois coups

Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina, Max Favalelli et
Paul-Louis Mignon. Oh America, d'À. Bourseiller, interview de
l'auteur (Théâtre de France) - Le Soir du Conquérant , de Thier-
ry Maulnier, de l'Académie française (Théâtre Hébertot).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Grandes Manœuvres
22.25 Plain-chant

Aujourd'hui : Louis Aragon : Le chemin des oiseaux. Avec Jean
Ferrât, Jean-François Calvé, Hélène Martin, et la présence de
Louis Aragon. Réalisation : M. Huillard.

23.05 Télénuit
FRANCE

9.00 RTS promotion
14.25 (c) La Charge sur la Rivière Rouge

Film de Gordon Douglas. Auteur : R. Webb. Musique : Max
Steiner. Avec : Guy Madison, Vera Miles.

16.00 (c) L'invitée du dimanche
Aujourd'hui : Marie Bell.

18.00 Concert
18.25 (c) Handball

Ivry - Barcelone. Commentaire : Jean Raynal.
19.10 (c) Les Bannis

8. Acte de Foi.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.35 Les Garçons

Film de Mauro Bolognini. Scénario : Fier Paolo Pasolini. Adap-
tation et dialogues : J.-L. Bost. Musique : Piero Morgan. Avec :
Eisa Martinelli - Laurent Terzieff - Jean-Claude Brialy.

22.05 (c) On en parle
22.25 (c) 24 heures dernière

FRANCE I

10.30 (c) Programmes de la
semaine

11.00 (c) L'école en jouant
11.30 Noël en prison
12.00 Tribune des journalistes
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Magazine olympique
15.15 (c) Notre Amie Violetta
15.45 (c) Backtrack
17.15 (c) Au-delà de l'argent
18.00 (c) Télésports. Miroir du

monde
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Chants de l'Avent
20.20 (c) Louis XIV
21.55 (c) Logement ou Marchai

dise ?
22.40 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE
10.30 Programmes de la semaine
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq continent»

12.00 (c) Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Les Cadets de la Forêt
14.05 (c) Les Six Sauvages
14.20 (c) Ne mangez pas les

Marguerites ¦
14.50 (c) La vie de l'étang
15.15 (c) Informations. Météo
15.20 (c) Continents en marche
15.50 (c) Chants de l'Avent
16.00 (c) Mariages de Raison
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Courrier du pasteur Som-

merhauer
19.00 (c) Télésports

'" 19.45 (c) Informations. Météo
19.55 (c) En Allemagne centrale
20.15 (c) La Journaliste
21.00 (c) Le Ballet de Géorgie
22.00 Petit luxe ct prix forts
22.30 (c) Informations. Météo
22.35 (c) Pages pour orgue de

Bach

ALLEMAGNE I

12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 Magazine agricole
14.30 «Unser Pauker»
15.05 Otto Schreiber
15.30 Permission de rire
16.15 (c) Le contrebassiste de

Wôrgl
16.40 (c) Le Plafond

de l'Eglise de Zillis
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 (c) Swiss Ski Show -

Made in USA
19.25 Télêsports
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Roses d'Automne
21.55 Comme les oiseaux du ciel...
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte protestant
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 L'Angleterre
16.45 (c) Jochen Rindt
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Piste
18.50 Sports-dimanche
19.00 Festival de Bergen 1970
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) L'Ane des Robrios
21.25 Hommage à Cesare Pavese
22.00 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
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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.—
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.—
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.—

AU BÛCHERON
Self-service - Léopold-Robert 58

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

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

linge, totalement
automatique. Une
année de garantie.

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél." (039) 53 12 28

La Société des Forces Electriques de La Goule
Saint-lmier

cherche

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
DIPLOME
pour son service d'exploitation des réseaux.

Après mise au courant , le candidat sera responsable d'un secteur de
distribution. Il s'agit d'un travail varié, en partie au bureau et en partie
à l'extérieur.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours, logement à dispo-
sition.

Faire offre à la Direction de la Société des Forces Electriques de La
Goule à Saint-lmier ou téléphoner pour des renseignements au (039)
41 45 55 (int. 30 ou 14).

BL :L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

U<li3_)A< ! r - 1 -

IMPORTANT GARAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS, engagerait

REPRÉSENTANT
pour la vente de véhicules particuliers et utilitaires.
Possibilités de gain intéressantes.

¦

¦

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre FA
28193, au bureau de L'Impartial.

jg| ||*. Perruques et postiches
j /fm lalfch. Choix énorme en cheveux 100 °/o naturels,

j Cj |  mk de qualité supérieure, toutes teintes et
JÊBÊii Sm> nuances.

BL Wê, Perruques, nouées main
Sfè longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

<¦ |H Perruques nouées à la machine
|H longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

H ¦ ¦ ¦ Postiches
Wg, BilliBI^B longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—

B|SS  ̂y &y ^m  Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
y  . . . (P  ̂ ."iÊB Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—

___fcx- % Toupets pour messieurs

. Jii^^^ tp erùàien p aradtes
J # l 'É Ëo Magasin spécialisé pour perruques ef postiches

Rue de la Serre 47
Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich Bâle, Berne, Bienne, Heures d.ouverture .
Coire, Genève, Lausanne Lu- mardi à vendredi de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

¦ ¦ ____
___ ¦ ¦

¦ ¦
¦ ¦•¦ : û ; i

Lave-vaisselle

MiELE
12 couverts

2 appareils de dé-
monstration cédés

à Fr. 1680 —

DENIS DONZÉ
appareils ménagers
2725 Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

Méroz "pierres" s.a.
IUanutacure de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT
POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

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

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

A LOUER
appartement 3 piè-
ces, proximité pla-
ce du Marché, libre
tout de suite. Ecri-
re sous chiffre TF
28638 au bureau de
L'Impartial. 

Lisez L'impartial

A VENDRE
1 auto Opel Kadett
état de neuf ; plu-
sieurs calorifères à
mazout ; 2 chauffe-
eau à bois. S'adres-
ser à Jean-Pierre
Meier-Ruedin, Rou-
te de Troub 5, 2088
Cressier (NE).

APPARTEMENT
est cherché à louer
par dame seule, 2
•à 3 pièces, chauffé,
avec salle de bain ,
pour le printemps
1971 ou date à con-
venir . Prix modé-
ré. Ecrire sous chif-
fre DC 28495 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

PIANO
NOIR
t) cadre métallique,
Sjj ÇP^des croisées.
,i, jniainsi qu'un
r P O l T AQ E R

mixte gaz-bois.
Tél. (039) 31 14 26

PNEUS
A ; vendre 4 pneus
à neige 590 X 13,
montés sur jantes
Simca 1501. Très
bas prix. Tél. (039)
26 02 38.

Rue
des Buissons

rez-de-chaussée,
4 chambres,

WC intérieurs,
central par

appartement.

S'adresser Etude
Jacot-Guillarmod,
Léopold-Robert 35

Tél. 23 39 14

A VENDRE

une centaine de

mouvements
automatic
695 Felsa

Tél. (032) 91 32 62

Fraise à neige
GILSON DS

rien ne l'arrête...
même pas la neige lourde...
l'engin qui fournit un travail de géant ' .
en deux temps...
équipée avec un moteur

Basco 8 cv
i Modèle depuis

Fr. 2900.-
GARAGE DE LA POSTE
AMMANN & BAVARESCO

Commerce 85, La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 22 31 25

X| >1®
HUG & Co. - Neuchâtel

pianos
Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBtE, BENTLEY.
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 25 7212

Secrétaire
Français

• Italien
Anglais
cherche emploi
mi-temps ou

5 heures par jour

Adresser offres
sous chiffre 8200-
7083 Annonces Suis-
ses S. A., Genève,
1211 Genève 4.

A VENDRE
pour cause de dé-
part : 1 chronogra-
phic junior Grei-
ner fr. 600.— ; 1
potence à rivei
Seitz pour horlo-
ger fr. 100.— ; 1
micro pour Vibro-
graphe fr. 50.— ; 1
cuisinière Fael élec-
trique, four, 3 pla-
ques fr. 200.— :
1 établi d'hor-
loger avec tiroir
fr . 20.—. Le tout
en parfait état.
Tél. (039) 26 86 93

dès 19 heures.

I Cartes de naissance
ien vente à l'Imprimerie COURVOISIEF

DÉCOLLETAGE D'HORLOGERIE
cherche

JEUNE HOMME
pour différents travaux faciles,
possibilité d'apprendre le métier
cle décolleteur. — Caisse de re-
traite et de maladie.

Faire offres ou se présenter.
ROGER KURTH , décolletages

Rebgasse 38 — 2540 Granges/SO
Tél. (065) 8 51 12

A VENDRE

1000 poules à soupe
une année de ponte , à Fr. 3.—
pièce, vivantes, prises sur place
ou Fr. 4.50 prêtes à cuire. On
envoie les poules prêtes pour la
cuisson à Fr. 4.50 pièce plus port
et emballage. — Rabais pour
quantité, ainsi que

lapins gras
de notre propre élevage.

S'adresser à J. PETIGNAT, parc
avicole , 2851 Epauvillers. Tél. 066
5 54 34 /5  54 14.

Vous trouverez

tout ce qu'il vous faut

pour

les FÊTES...

(matmÉii]

, 

, ______ 
¦•¦ ¦ 

.
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RESTAURANT DE L'AÉROGARE : SI
LA CHAUX-DE-FONDS 't *- '•

¦ ¦ :_ ¦¦ ¦;, î -  -

cherche une "

SOMMELIÈRE
et une

EXTRA
pour le service, les fins de semaines.

Se présenter ou téléphoner au (039) '
26 82 66.

1 AUTO - éLECT RICIT é"

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

CHAMBRE meu-
blée à louer, à une
minute de l'Hôpital
confort , part à la
salle de bain. Pe-
tit déjeuner . Ecri-
re sous chiffre PJ
28071 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 paire
de skis Kâstle, mé-
tal, 215 cm.., fixa-
tions Nevada (but-
tée et bloc arrière)
Prix : fr. 270.—.
1 paire de piolets.
Tél. (039) 22 66 24
heures des repas.

PIANO à vendre.
Tél. (039) 22 13 43
dès 18 heures.
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LÀ COULEUR est au point m *Il * o

MISE À L'ESSAI lojours jgl
LIVRAISON dans la journée VU 2 |!________¦ ^̂ ™ Q-AVEC toutes facilités de paiement O 3
UN COUP de téléphone suffit 23 85 23 S

Un succès au
carré et ggg
au cube ̂ r„

C'est la définition qui convient à la dernière création de Robert Haussmann
(canapé et fauteuil). Avec le flair qui le caractérise, il s'est inspiré du patchwork

pour réaliser des sièges entièrement composés de pièces de cuir véritable
cousues ensemble. L'ensemble RH-350 est à sa place même dans un intérieur

aux proportions modestes. C'est un classique dont la beauté aura cours
pendant les vingt ans prochains. _

mdrCel jaCOt formes nouvelles SA.
rue Neuve 1,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 2225 51

J M .  BBBBBÊBfBm BBB ST cherche pour un important centre de réadapta-
^H ^^B|ffl MMl_B_M_ll__________r tion et d'occupation professionnelles pour handi-
^H ' l ' n i, ^LW capes, un collaborateur de formation commerciale,

^̂ B ajjjr capable et désireux d'assumer la fonction de

responsable
du service de comptabilité
Ce centre s'apparente, par sa structure, à une
entreprise industrielle de moyenne importance.
Aussi conviendrait-il que ce collaborateur puisse
maîtriser les différents aspects de la comptabilité
(commerciale, industrielle et financière).
Il aura, de plus, à s'occuper régulièrement de
problèmes touchant au domaine des assurances
sociales, et à entretenir des contacts directs et
nombreux avec des personnes, des entreprises et
des institutions privées et publiques.
Il est important que le titulaire souhaite s'intégrer
à une équipe poursuivant de façon concrète des
objectifs à caractère social et humanitaire et,
en partage l'idéal.

-'¦ * s -, '- i i i  ) - '•
Les conditions offertes sont en rapport avec la
nature des responsabilités à assumer.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur dossier de
candidature (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie) à M. Jeannet, psychosocio-
logue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettrons les dossiers qu'avec l'accord des can-

Vu le succès toujours croissant que connaît notre maison, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou date à convenir

JEUNES CHEFS
de rayons

pour nos départements meubles, tapis, articles de sports, jouets,
textiles.

Nous demandons : personne jeune et dynamique, sachant diriger
du personnel ei aimant les responsabilités.
Formation commerciale ou vente.

Nous offrons : un salaire correspondant au poste et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise
jeune et dynamique.

Faire offre à la Direction des

ËSÎ MERIf?
WW DU JURA/PELÉMOIMT

Cartes de visite Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A notre nombreuse clientèle !

Afin de mieux vous servir, nous recommandons de
passer vos commandes de fondue bourguignonne
assez tôt pour les grosses quantités

BOUCHERIE CHEVALINE F. Schneider
LA CHAUX-DE-FONDS

Place Neuve 8 Jardinière .74 Numa-Droz 208
22 17 76 22 38 89 26 90 58

LE LOCLE : Grand-Rue 30, tél. (039) 31 24 52

NEUCHÂTEL : Fleury 12, tél. (038) 25 22 30

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous offrons,
pour tout achat de Fr. 40.-, un service à fondue bourguignonne

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

¦vez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ZT~
ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — ; 
T_r accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
il basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranni io Rnhnarx Pio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCjUe _riOnner+l_»ie.O.M.
if garanti* 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, Strahlgasse 33, <p 051 230330



Saignelégier: séance du comité central
du Syndicat d'initiative

Une trentaine de membres du comité
central du Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes et de la Courtine
se sont réunis à Saignelégier, sous la
présidence de Me Charles Wilhelm ,
préfet. Dans son rapport , le président
a rappelé l'intense activité déployée
par le syndicat en 1970, notamment en
ce qui concerne le Centre équestre, les
pistes pour cavaliers, l'organisation du
Rallye équestre international , de l'ex-
position Manessier à Bellelay.

Le SIFMC s'est également fait repré-
senter à de nombreuses manifestations
touristiques et a participé au colloque
sur les' pâturages boisés à La Chaux-
des-Breuleux. Le comité s'est préoccu-
pé du problème de la perception des
taxes de séjour. Celui-ci n 'est pas en-
core résolu dans toutes les communes.
D'autre part, le mode actuel de l'en-
caissement des taxes est assez peu ra-
tionnel et une autre solution devra
être trouvée.

La liste des logements de vacances
a été complétée et modifiée. L'essentiel
de l'activité future du Syndicat sera
consacré à la réalisation du Centre
équestre. Après l'expérience très con-
cluante réalisée dans le courant cle cet
été avec une vingtaine de chevaux , une
commission spéciale s'est aussitôt mise
au travail. Elle est formée de représen-
tants de la commune de Saignelégier,
ou Marché-concours de chevaux et de
la commission du Centre équestre. Cet-
te , commission étudie la possibilité d'im-
planter judicieusement un grand com-
plexe comprenant notamment des écu-
ries, un manège, un paddock , des pis-
tes , des tribunes.

Mais le Syndicat doit également ré-
soudre un problème très délicat , celui
clu réseau des pistes pour cavaliers
dans les Franches-Montagnes. Des po-
lémiques ont surgi à propos des tron-
çons de pistes enpruntant des terrains
privés notamment. La nouvelle carte
imprimée récemment n 'a pas donné le
i ésultat espéré. Les responsables s'at-
tachent à trouver une solution satisfai-
sante à cette épineuse question.

BERNE. — Les livraisons de lait
pour le mois de novembre de cette
année ont baissé par rapport à la
période correspondante de l'année
passée de 3, 8 pour cent.

FRIBOURG. — Une délégation
composée des syndics de Fribourg,
Bulle, Vevey, Aigle et des présidents
de Monthey (VS) ct Vouvry a été
reçue hier après-midi par M. Hans-
Peter Tschudi , président de la Con-
fédération et lui a remis une réso-
lution contresignée par 49 villes et
communes des cantons de Fribourg,
Vaud et Valais et adoptée à l'una-
nimité lors d'une séance tenue à Ai-
gle le 12 décembre. Cette résolution
demande l'avancement de la cons-
truction de la N12 ct de bien vou-
loir son achèvement pour 1976. (ats)

... jp^-vïEl U R ASS» N M E V""L A VIË TU R ASSÏ ENNE • LA VIE JURASSIENNE .. 1
Saint-lmier: saison propice au patinage

Les patineurs peuvent pratiquer leur
sport favori depuis huit semaines. Le
temps souvent ensoleillé est idéal. Le
patinage constitue une agréable tran-
sition entre les sports d'été et le ski.
A Saint-lmier, les hockeyeurs vien-
nent de gagner 6 points en 3 matchs ;

les jeux d'Erguel ont été f i xé s  au dé-
but de mars 1971 et le championnat
des jeunes se déroulera les 9 , 16 et 23
janv ier .  La glace naturelle faisant dé-
fau t , des équipes de l' extérieur utili-
sent la piste arti f icielle de St-Imier.

(ds)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Monsieur Alfred Lienhard-Geisselcr ;

Monsieur et Madame Paul Lienhard-Rosat ; ?

Madame Albert Lienhard-Marchand ;

Madame Walter Lienhard et ses enfants , à Vincennes (France),

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Frieda LIENHARD
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie,
survenu le 16 décembre, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 16 décembre 1970.

Domicile mortuaire :
FAMILLES LIENHARD , 147 , RUE DU NORD.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie funèbre a eu lieu le
18 décembre, dans l'intimité de la famille.

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

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de

sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MONSIEUR PAUL WASSER

exprime à chacun sa reconnaissance cl. ses sincères remerciements.

COURGEVAUX

Je lève les yeux vers les
montagnes ;
D'où me viendra le se-
cours ?
Le secours me vient de
l'Eternel qui' à fait les
Cieux et la Terre.

Psaume 121.

Madame James Vuille-Hugue-
nin , à Courgevaux ;

Monsieur et Madame Paul
Chirié-Vuille, en France ;

Monsieur et Madame Jean
Vuille-Bolliger , à Marly ;

Monsieur Claude-Alain Vuille ,
à Marly ;

Monsieur Jean-Michel Vuille,
à Marly ;

Les familles de feu Joël Vuille ;
Les familles de feu Georges

Huguenin ,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jâmes-Ed. VUILLE
leur cher époux , papa , beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui,
paisiblement le 18 décembre
1970. dans sa 77e année.

Le service funèbre aura lieu
le lundi 21 décembre au tem-
ple de Meyriez, à 13 heures, et
l'inhumation suivra au cimetiè-
re de Courgevaux.

Selon le désir du défunt , le
deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

I

TÔMPËWÛNèBRES |
T -I i i  i n  AI Toutes formalités
Tel. 31 1043 Transports Cercueils I
André BOILLOD - Le Locle |

I 

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-
ciété de crémation en s'adres-
sant à : La Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil , place de l'Hôtel-
de-Ville , tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle , à la Chancellerie com- i |
munale, Hôtel de Vil le , tél.
(039) 31 62 62.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalité s Tél. (039) 31 14 96 I

PLAGNE

Hier soir , l'assemblée municipale de
Flagne a élu maire M. Reymond Gsell ,
recteur cle l'Ecole commerciale de Bien-
ne qui succède à M. Armin Voiblet. Le
secrétaire , M. René Huguelet , a été
confirmé dans ses fonctions. Mme Théo
Chulé a été nommée caissière de la
commune en remplacement de son ma-
ri.

L'assemblée a élu quatre nouveaux
conseillers , Mme Anne-Marie Tschanz ,
MM. Herbert Voiblet qui devient vice-
maire , Daniel Huguelet , Reymond
Brucker ainsi que deux.membres de la
Commission scolaire Mme Anne-Marie
Liechti et M. Jocelyn Voiblet. C'est la
première fois que des femmes sont ap-
pelées à occuper des fonctions munici-
pales.

Le budget a été accepté. Il présente
quelque 3000 fr. d'excédent des charges
sur un total de 145.000. L'assemblée
s'est déclarée favorable à un échange
de terrains près du collège pour per-
mettre la construction d'un nouveau
hangar des pompes, de garages et d'un
petit clocher. Elle a accordé un crédit
de 3000 fr. pour l'élaboration d' un
avant-projet, (ac)

Deux femmes aux fonctions
municipales

PRÊLES

Hier soir , l'assemblée municipale de
Prêles a nommé M. Roger Defossez ,
président des assemblées (poste nou-
vellement créé). Elle a réélu le maire ,
M Albert Glauque par acclamations.

Quatre conseillers municipaux furent
élus, : Mme Paulette Richard (première
femme à accéder au législatif) , MM.
Walther Moser et Jean-Pierre Gaschen
pour 4 ans ainsi que M. Roger Botteron
pour deux ans.

L'assemblée a accepté le budget 1971
qui prévoit un excédent des dépenses
de 8766 fr., sur un total de 1 million
53.010 fr. La quotité d'impôt reste fi-
xée à 2,4. (ac)

Assemblée municipale

ROCHES

Mme Laure Iff a ete élue caissière
municipale. Elle remplace M. Willy
Burri , instituteur, démissionnaire après
cinq ans d'activité à ce poste. M. Jean-
François Rossé sera vérificateur des
comptes et M. Didier Roches suppléant.
Décision intéressante, les élections se
feront à l'avenir par le système des
urnes avec dépôt de listes tous les 4 ans
et non plus en assemblée municipale.
Le budget qui tient compte d'une réa-
daptation des salaires et vacations s'é-
quilibre à plus de 200.000 francs. M.
Serge Biolthi , jeune ressortissant ita-
lien , a obtenu l'indigénat. (cg) ,

Nouveau caissier communal

LAJOUX

L'assemblée communale d'hier soir ,
présidée par M. Nicolas Crevoisier, mai-
re, a réuni 55 citoyens et citoyennes. Le
budget 1971 a été approuvé. Il présen-
te 347.000 fr. aux recettes, mais laisse
un reliquat passif de 3425 fr. La quotité
demeure fixée à 2 ,5. Trois ventes et
échanges de terrain ont été ratifiés et
trois subventions de 1800 fr. chacune
accordées pour des constructions nou-
velles.

A l'unanimité, il a été décidé que la
commune adhère à l'Association juras-
sienne pour le dépannage agricole. Elle
versera une indemnité journalière de
25 fr., tandis que la société de laiterie
prendra 50 pour cent des frais à sa
charge. Enfin , l'assemblée, favorable
au nivellement des tombes du côté sud
de l'église, a chargé le Conseil com-
munal d'étudier la question, (fx)

Oui au dépannage agricole

TAVANNES

neuiu meicLt-ui _,ui _ ,  ie v_.uu_ .ei_ sco-
laire, formé du Conseil municipal et de
la Commission d'école, a procédé à la
nomination de deux institutrices poul-
ies postes devenus vacants à la suite
du départ de Mme Beley et de Mlle Ru-
fer.

Mme Simone Steiner-Visinand pren-
dra la direction de la classe auxiliaire,
alors que Mlle Claudine Tièche de
Moutier reprendra la classe de 3e an-
née, (ad)

Changement au service
d'aide familiale

Pour raison de santé, Mlle Zuber ,
responsable du service a donné sa dé-
mission. Le comité l'a remerciée vive-
ment du zèle qu'elle a déployé pen-
dant plusieurs années. PPour son rem-
placement, le comité a fait appel à Mme
Charles Steiner , qui a bien voulu ac-
cepter ce poste, (ad)

Nomination
de deux institutrices

COURT

Le Conseil municipal autorise l'as-
sociation des gymnastes à l'artistique
(pssociation cantonale bernoise) à uti-
liser la halle de gymnastique à raison
de 2 samedis après-midi par mois, dès
le 1er janvier 1971 , pour l'organisation
de cours d'entrainement.

Le Conseil autorise M. W. Stegmann
à procéder à la pose d'une enseigne
lumineuse sur sa place de voitures à la
sortie ouest du village, pour autant que
la face lumineuse soit dirigée contre la
îoute uniquement.

L'autorisation définitive devra toute-
fois être délivrée par la Direction can-
tonale de la police.

Le Conseil décide de mettre la place
de bibliothécaire au concours. Les sou-
missions seront à retourner au bureau
municipal jusqu 'au 15 décembre.

Le Conseil décide d'écrire aux agri-
culteurs de la localité et de les inviter
à bien vouloir enlever les barrières en
fil de fer durant la saison d'hiver et
ceci surtout dans les endroits où se
trouvent des pistes de ski et de luge.

Le Conseil autorise le hockey club à
disposer de la halle de gymnastique le
samedi 12 décembre pour l'organisation
d'un match au loto.

Décisions du Conseil

M. Luigi Cavalchini , consul d'Italie à
Berne , a remis hier la distinction de
« Cavalière u f f i c i a l e  al merito délia Re-
publica itaïiana », de la part du prési-
dent de la République italienne , à M.
Jules  Sandoz , directeur général de Bu-
lowa et Cie , New York , succursale de
Bienne. Cette distinction a été accordée
à M.  Jules  Sandoz en raison de ses
mérites et attitudes envers les ressor-
tissants italiens de Bienne. (ats)

Distinction
pour un industriel biennois

BIENNE

Un important vol a été commis par
effraction dans la nuit de mard i à
mercredi dans un magasin de Bienne.
Hier , le j uge d'instruction pouvait an-
noncer que l'auteur et son complice
avaient été identifiés. Une grande par-
tie du montant dérobé a pu être ré-
supérée. (ac)

Voleurs identifiés

Le Conseil municipal de Bienne a
approuvé les propositions des déléga-
tions de Bienne et Soleure du théâtre
associé de ces deux villes.

La saison en cours ne sera pas in-
terrompue. L'activité de l'ensemble ac-
tuel sera suspendue pour la saison
'1-72 et remplacée par du théâtre de
tournées. Un nouvel ensemble sera mis
sur pied pour les années suivantes. La
proposition de la Société d'orchestre
tendant à l'engagement des musiciens
qui deviendront libres est en princi-
pe agréée. Les délégations de Bienne et
Soleure se réuniront ces prochains jours
pour délibérer sur les mesures à pren-
dre.

COURAGE RÉCOMPENSÉ
M. Hans Jorg Schori a reçu un Vre-

neli en or du Conseil municipal de
Bienne en témoignage de reconnaissan-
ce pour avoir sauvé une personne qui
se noyait.

SEMAINE DE 5 JOURS
Dès le 1er janvier 1971, la semaine

de 5 jours sera introduite dans les crè-
ches municipales biennoises.

COMPTES FAVORABLES
A L'HOPITAL WILDERMETH

Le Conseil municipal a approuvé les
comptes 1969 de l'hôpital Wildermeth
qui bouclent avec un excédent de re-
cettes de 15.422 fr.

NOMINATIONS A BIENNE
Le Conseil municipal de Bienne a

nommé M. Arthur  Viatte , intendant
des impôts et M. Willy Probst , secré-
taire de la direction de police, (ac)

Le Conseil municipal
et le théâtre

Oh vous que j 'ai tant aimés sur la
terre souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et
le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est
là que je vous attends.
Repose en paix chère et tendre
maman.

Madame Yvette Gutmann,
Les familles Dubach, Gisigcr, Riesen, Daucourt , Gutmann, Adam,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle GUTMANN
née Dubach

leur chère ct regrettée maman, belle-sœur , tante, grand-tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 83e année ,
après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 18 décembre 1970.

L'incinération aura lieu lundi 21 décembre.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

39 a, RUE COMBE-GRIEURIN.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Dans I attente du jugement de Burgos
Les ministres espagnols seraient divisés

Toute l'Espagne vit dans l'attente du verdict du
procès de Burgos et des décisions que prendra le géné-
ral Franco à l'égard des sentences prononcées par les
cinq juges militaires contre les 16 nationalistes basques
dont six risquent la peine de mort. Le Conseil des
ministres s'est réuni, hier matin, au grand complet, sous
la présidence du chef de l'Etat, qui a tenu à connaître
le sentiment de tous les membres du gouvernement

sur ce procès qui a ouvert une crise en Espagne et
bouleversé l'opinion mondiale.

Les ministres seraient divisés entre les partisans
d'une ligne « dure », qui entendraient que si des con-
damnations à la peine capitale ont été prononcées
par le Conseil de guerre elles soient exécutées, et les
ministres membres de l'« Opus Dei », lesquels seraient
pour la clémence.

A Burgos, les cinq juges militaires
sont cloîtrés depuis 10 jours dans un
bâtiment situé à huit kilomètres de
la prison. Le bruit a couru que leur
délibération avait pris fin mercredi,
mais rien n'a encore été officielle-
ment annoncé quant au moment où
le verdict sera rendu public. Les avo-
cats de la défense, qui doivent, être
les premiers à avoir communication
des sentences, n'ont toujours pas été
convoqués à Burgos. On s'attend , gé-

néralement, que les peines soient an-
noncées aujourd'hui ou dimanche,
mais certains pensent qu'elles ne le
seront qu'après le discours que doit
prononcer, lundi, devant les Cortes,
l'amiral Luis Carrero Bianco, vice-
président.

Les mesures rigoureuses prises par
le gouvernement pour prévenir tou-
te agitation dirigée contre le régime
ont porté leur effet. Mais si la situa-
tion est relativement calme dans

l'ensemble du pays, l'atmosphère de-
meure tendue. Une centaine de pro-
fesseurs, de séminaristes, de prêtres
et de religieuses, après être restés
enfermés pendant 24 heures dans la
Faculté de théologie de San Cugat ,
(Barcelone) ont signé une déclaration
réclamant l'abolition de la peine de
mort . Ils ont pu quitter le bâtiment
sans incident.

A l'étranger, les manifestations
contre le procès se poursuivent dans
de nombreux pays. A Bruxelles, le
journal « Le Soir » a publié la lettre
d'un prêtre qui déclare que si les
prêtres basques, jugés à Burgos, sont
condamnés, le général Franco de-
vrait être frappé d'excommunication.
« Le droit canon , explique-t-il , stipu-
le que celui qui fait violence à un
prêtre est automatiquement excom-
munié ». Ce fut le cas, rappelle-il ,
de tous ceux qui, en 1949. condamnè-
rent le cardinal Mindszenty, primat
de Hongrie, aux travaux forcés.

Par ailleurs, plus de 150 membres
d'organisations politiques clandesti-
nes d'opposition de Catalogne au-
raient été récemment arrêtés, (ap)

L'étudiant suisse von der Weid sur la liste
des détenus à libérer en échange de M. Bûcher

La liste authentique des soixante-
dix prisonniers à libérer en échange
de l'ambassadeur de Suisse à Rio a
été fournie hier après-midi par les
auteurs de l'enlèvement. L'étudiant
d'origine suisse Jean Marc Von der
Weid est sur la liste.

La liste dont l'authenticité est ga-
rantie par trois signatures de M. G.
E. Bûcher est accompagné d'un com-
muniqué disant : « Nous garantissons
que l'ambassadeur de Suisse sera li-
béré dès que les camarades dont les
noms sont sur la liste parviendront

aux' pays indiqués ». Ces pays sont
l'Algérie, le Mexique et le Chili.

Le Chili et l'Algérie ont fait rapi-
dement savoir leur acceptation de
principe ; le Mexique a refusé sans
donner de précision sur sa décision.
L'ambassade d'Algérie, pays qui a
déjà donné asile au groupe de 40
prisonniers échangés en juin dernier
contre l'ambassadeur d'Allemagne —
est, dit-on, en contact permanent
avec le ministère des Affaires étran-
gères et attend le développement de
la situation.

On estime généralement que le
gouvernement brésilien fera soiis
peu, diffuser — comme l'exigent les
ravisseurs de M. Bûcher — le com-
muniqué demandant aux révolution-
naires la liste des prisonniers « à
être libérés et transportés en Algérie
où le gouvernement a accepté de leur
donner asile ». (ap)

Un hebdomadaire italien: l'attentat
contre Paul VI à Manille était truqué

Selon l'hebdomadaire italien
« L'Europeo », « des rumeurs courent
avec de plus en plus d'insistance »,
selon lesquelles l'attentat manqué
contre le pape Paul VI, à Manille,
« n 'était qu'une fausse tentative d'as-
sassinat » . L'hebdomadaire déclare
que, d'après ces rumeurs, l'auteur de
l'attentat, le peintre bolivien Benja-
min Mendoza y Amor « est censé
n'avoir accepté de jouer le rôle ris-
qué qu'il a joué que pour consolider
le pouvoir présent et futur du prési-
dent (philippin) Ferdinando Marcos» .

Mendoza, écrit « L'Europeo », a ef-
fectué de fréquents voyages à Manil-
le et était un ami de la femme du
président Marcos et d'autres person-

nes proches du président philippin.
En ce qui concerne l'attentat , dé-

clare l'hebdomadaire, « il existe une
supposition de moins en moins abs-
traite : tout aurait été discrètement,
mais fermement, suggéré par les
hommes de confiance de Marcos ,
dans le but de tirer, du sauvetage de
Paul VI, une publicité immédiate et
tapageuse, à l'échelon mondial, à
l'avantage du régime au pouvoir et
de son chef ».

« Il est significatif qu 'immédiate-
ment la presse et la radio de Manille
ont reçu l'ordre de propager la nou-
velle que c'était le président qui
avait sauver la vie du Pape ». (ap)

Les tribunaux italiens peuvent
maintenant accorder le divorce

La loi sur le divorce est entrée
hier en vigueur. Le divorce est de-
venu légal le 1er décembre après
une bataille qui a duré cinq ans au
Parlement — et des incidents de
rues — et la loi a pris effet 15 jours
après sa publication, le 3 décembre,
au journal officiel.

Les tribunaux italiens peuvent
maintenant accorder des divorces
pour la première fois depuis que Na-
poléon a régné en Italie. Mais il se
peut fort bien qu 'il se passe un cer-
tain temps avant qu 'ils n'en pronon-
cent car l'examen d'un cas simple
demandera des semaines, même si le
divorce n'est pas contesté.

Si le cas s'avère compliqué et qu'il
y ait contestation, les milieux judi-
ciaires estiment que cela nécessitera
des mois — et que le coût de la pro-
cédure sera trop élevé pour l'ouvrier
moyen.

Cependant, si l'on interroge la li-
gue italienne pour le divorce, le nom-
bre des couples désunis est proche
du demi-million et ceux-ci s'apprê-
tent à assiéger les tribunaux par mil-
liers.

Bon nombre de groupements ' op-
posés au divorce — et encouragés par
l'attitude intransigeante du Vatican
et du parti démocrate-chrétien —
pensent que les électeurs italiens re-

jetteront la loi sur le divorce au
cours d'un référendum qui , espèrent-
ils, pourrait avoir lieu d'ici quelques
années, (ap)

Washington et Saigon annoncent deux trêves
de 24 heures pour les fêtes de fin d'année

« Si le président Nixon choisit l'es-
calade contre le Nord-Vietnam, la
Chine interviendra. S'il y renonce,
les trois peuples indochinois vain-
cront », a déclaré jeudi soir le prince

Norodom Sihanouk au cours d'un en-
tretien non officiel avec des diplo-
mates et des correspondants de pres-
se étrangers en marge d'une des ré-
ceptions qui ont marqué la célébra-
tion du 10e anniversaire du traité
d'amitié et de non-agression sino-
cambodgien. Le prince Sihanouk en
a conclu que les Etats-Unis ne peu-
vent gagner en Indochine.

« Comme la Corée, le Nord-Viet-
nam est quelque chose de sacré pour
la Chine », a ajouté le prince qui a
précisé que Pékin « suivant de très
près l'évolution de la situation ».
« Toute aventure militaire de l'impé-
rialisme américain et tout chantage
à la guerre contre le peuple vietna-
mien est aussi une provocation con-
tre le peuple chinois ».

Le discours de jeudi du premier
ministre Chou En-lai a d'autre part
réaffirmé le soutien total du gouver-
nement et du peuple chinois et la
confiance de la Chine dans la victoire
des peuples indochinois sur leurs
agresseurs, a fait observer le prince.
Selon lui , les Américains seront « je-
tés à la mer en 1972 , 1974 au plus
tard » , mais au Cambodge « avec ou
sans Sihanouk, le front de résistance
khmère gagnera ». Le prince Siha-
nouk a déploré pour finir que « la
France appuie Lon Nol » et qu 'elle
ait dépéché « un général français »
pour conseiller les autorités de Pnom
Penh.

D'autre part , les Etats-Unis et le
Sud-Vietnam ont annoncé hier deux
trêves de 24 heures pour Noël et
Nouvel-An. Les communiqués rela-
tifs aux trêves déclarent que les for-
ces sud-vietnamiennes et américai-
nes demeureront stationnaires et ne
déclencheront aucune attaque pen-
dant 24 heures.

Ces trêves coïncident avec les pé-

riodes de trois jours de suspension
des combats annoncées par le Viet-
cong. Il est probable que les troupes
sud-vietnamiennes au Cambodge ne
bénéficieront pas de ce répit , les
communiqués ayant souligné que
l' t.pplication des trêves est limité
aux forces se trouvant en territoire
sud-vietnamien, (ats, reuter)

Pologne
L'incendie de bâtiments à Scze-

sczin a été confirmé par la radio lo-
cale elle-même qui a lancé hier ma-
tin une proclamation déclarant no-
tamment : « Habitants de Sczesczin,
notre ville a connu un grand mal-
heur. Dissimulés derrière les ou-
vriers et des gens désorientés mais
honnêtes, des éléments hostiles et des
provocateurs parmi lesquels des ban-
dits avérés, ont incendié des édifice
publics, pillé des magasins, des biens,
et pire encore, par leur comporte-
ment imprévisible, ont menacé la vie
de citoyens pacifiques, des jeunes et
des enfants ».

Radio-Varsovie a déclaré pour sa
part que la vie est redevenue com-
plètement normale dans les ports de
la Baltique où le couvre-feu reste ce-
pendant en vigueur, comme à Scze-
sczin.

Cette information se trouve confir-
mée par le fait que les liaisons ferro-
viaires ont été rétablies hier entre la
capitale et Gdansk, ainsi que les
communications télégraphiques, mais
les ' liaisons aériennes et téléphoni-
ques demeurent suspendues, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le projet de loi protectionniste
américain renvoyé au prochain Congrès

On annonce de Washington que la
nouvelle loi commerciale américaine
contestée, qui prévoit notamment des
contingents d'importation pour les
textiles et les chaussures ne sera très
vraisemblablement plus adoptée par
l'actuel Congrès. Par un artifice par-
lementaire les opposants à cette loi
protectionniste ont introduit, jeudi ,

le fait qu'il faudra adopter un par
un les 287 articles supplémentaires
de la loi sociale groupée avec la loi
commerciale. Comme la période de
législature du 921e Congrès se termi-
ne le 3 janvier , l'adoption de cette loi
devient ainsi pratiquement impossi-
ble. La discussion devra être reprise
depuis le début du prochain Congrès.

Usine d'autos
en feu au Brésil

Quinze personnes ont ete tuées et
200 autres blessées hier dans un in-
cendie qui a ravagé une grande par-
tie de l'usine « Volkswagen do Bra-
sil » à Sao Paulo.

Les victimes ont été prises sous le
toit et les murs de l'atelier d'assem-
blage qui se sont effondrés. Le feu
s'est déclaré vers 8 heures (midi,
heure de Suisse) et a fait rage pen-
dant toute la matinée. Il a été conte-
nu en milieu d'après-midi, mais il
n'était toujours pas circonscrit et un
appel a été lancé à tous les pompiers
auxiliaires et volontaires.

Les victimes sont des ouvriers de
l'usine, des pompiers et des policiers.
Les hôpitaux de la région sont rem-
plis de brûlés plus ou moins griève-
ment atteints.

D'après un journaliste qui se trou-
vait sur. les lieux, on craint qu'une
vingtaine de personnes ne soient en-
core bloquées dans le bâtiment, (ap)

L'Italien Fernando Atzori a con-
servé, hier soir , son titre de cham-
pion d'Europe des poids mouche en
battant son challenger espagnol An-
dres Saiz Rome ro par k. o. technique
au 12e round. Le match arbitré par
le juge belge M. Delber, a été dis-
puté devant 10.000 spectateurs, au
Palais des Sports de Madrid. Déjà
lors de leur première rencontre, l'an
dernier, à Cagliari , le tenant du titre
avait triomphé par k. o. technique au
9e round.

Boxe : l'Italien Atzori
conserve

son titre européen

Par nature, les femmes sont p lus
aptes que les hommes à traire les
vaches — telle est l'opinion du Dr
Barney Harris, du conseil technique
de l'industrie laitière de Floride.

Le Dr Harris a signalé le cas de
deux laiteries de l'Etat qui ont en-
gagé des femmes pour traire les va-
ches : aussitôt la production a aug-
menté. C' est, a-t-il déclaré , parce
que les femmes manifestent « da-
vantage de compréhension et de
sympathie envers les vaches » .

« En particulier, a ajouté le Dr
Harris , elles comprennent mieux que
les hommes les problèmes que po-
sent les douleurs et inflammations
mammaires ». (ap)

Les vaches préfèrent
les femmes...

Le pirate de l'air français, Chris-
tian Belon, 27 ans, qui détourna dans
la niiit de 8 au 9 janvier dernier, vers
Beyrouth, le Boeing régulier de la
TWA Baltimore - Paris - Rome, a été
arrêté, alors qu'il consommait dans
un « drugstore », dans la banlieue pa-
risienne. Il était l'objet d'un mandat
d'arrêt international lancé contre lui
le 31 janvier dernier, pour détention
illégale et port d'armes de guerre.
Il risque, en correctionnelle, une pei-
ne de un à trois ans de prison ou de
360 fr. à 3600 fr. d'amende, (ap)

Piraterie aérienne :
Christian Belon

arrêté en France

Brésil et Espagne :
l'espoir renaît

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Malgré le silence imposé sur les
informations relatives au sort de
l'ambassadeur suisse enlevé à Rio
et le fait que le Conseil de guerre
n'a ,pas encore rendu son jugement
dans l'affaire des 16 autonomistes
basques, on peut dire que la situa-
tion de M. Bûcher et du consul
ouest-allemand M. Beihl — dont le
sort dépend du verdict de Burgos —
est en voie d'être heureusement
réglée.

Au Brésil tout d'abord , après
avoir cherché à gagner du temps
pour tenter de retrouver les révo-
lutionnaires et leur otage, les auto-
rités paraissent décidées à mettre
tout en oeuvre pour sauver la vie
du diplomate suisse. Le conseiller
fédéral Graber, chef du Départe-
ment politique, l'avait déjà indiqué
j eudi soir devant les commissions
des Affaires étrangères des Cham-
bres fédérales. Les démarches effec-
tuées hier par Rio auprès des am-
bassades du Chili et d'Algérie pour
que celles-ci acceptent de donner
asile aux prisonniers dont les révo-
lutionnaires réclament la libération
le confirment. Le Brésil prépare
donc le départ de 70 détenus : cette
démarche ne devrait pas représen-
ter de difficultés puisque ce pays a
déjà « expédié » vers l'Algérie 40
« politiques »... Si les choses se pas-
sent bien — et rien n'indique jus-
qu'à présent qu 'il n'en est pas ain-
si — il y a fort à parier que les ré-
volutionnaires brésiliens « remet-
tront ça » une troisième fois dans
quelque temps. Pourquoi, en effet,
s'arrêter ?

Reste le sort du consul ouest-
allemand Eugen Beihl, dont les der-
niers messages ne laissaient pas
d'inquiéter. La longue séance du
Conseil des ministres qui s'est tenue
hier à Madrid témoigne bien du cli-
mat de tension qui existe aujour -
d'hui en Espagne. Tous les minis-
tres étaient là pour donner; sem-
ble-t-il , leur avis. Comme si, pour
une fois, le général Franco n'enten-
dait pas prendre seul une lourde
responsabilité. Tout se passe finale-
ment comme certaines rumeurs don-
naient à l'entendre la veille : les di-
rigeants espagnols cherchent à ga-
gner du temps pour, lors des fêtes
de Noël, commuer les peines capita-
les qui seraient prononcées en ré-
clusion à vie.

Bref , au Brésil comme en Espa-
gne, l'espoir de voir ces deux enlè-
vements se terminer d'heureuse fa-
çon renaît. La proximité des fêtes
de fin d'année y est peut-être pour
quelque chose. La raison, les réali-
tés voudraient en tout cas qu'on se
plie ici aux exigences des révolu-
tionnaires, là à celles des ravis-
seurs et de l'opinion internationale.
Car il en va finalement de la vie
de deux hommes et du renom de
deux nations.

J.-L. BERNIER.
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Aujourd'hui

Le temps sera partiellement en-
soleillé après dissipation des brouil-
lards, les passages nuageux pouvant
être abondants dans l'est.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,88.

Prévisions météorologiques


