
Plusieurs dirigeants polonais dont
Wladyslaw Gomulka «démissionnent»

Les restes des incidents de la semaine dernière à Gdansk, (bélino AP)

La journée d'hier paraissait s'écouler sans problème
en Pologne après le retour au calme dans les ports
de la Baltique et à Szczecin, lorsque dans leur bulletin
du soir, la radio et la télévision ont pris leurs audi-
teurs par surprise en annonçant que lors d'une réunion

En plus de M. Gomulka, qui a été
in-médiatement remplacé par M.
Eduard Gierek , ancien premier se-
crétaire de la région de Katowice,
centre de la région minière, les au-
tres démissions sont celles du prési-
dent de la République, M. Marian
Spychalski, du responsable de l'éco-
nomie, M. Boleslaw Jaszczuk, de
l'idéologie du parti , M. Zenon Kli-
szko, et d'un très proche collabora-
teur de M. Gomulka, M. Ryszard
Strzelecki.

Sous le terme « démission » , il
s'agit donc en fait d'un changement
complet de toute la direction du
pays, à l'exception de M. Josef Cy-
rankiewicz, qui reste président du
Conseil et membre du bureau politi-
que.

Ce changement, qui se manifeste
de toute évidence vers un durcisse-
ment politique et- idéologique, a vu
également — le fait est significa-
tif — la nomination au bureau poli-
tique de M. Mieczyslaw Moczar , an-
cien chef de l'UB (police secrète) de
1946 à 1948 à Lodz et promu général
en 1947. Jusqu 'à sa nouvelle nomi-
nation il était secrétaire du comité
central et membre suppléant du bu-
reau politique. De 1964 à 1968 il a
été ministre de l'intérieur. Considéré
comme un communiste « dur » , M.
Moczar serait d'origine russe. ,
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L'ancien, M.  Gomulka

dans l'après-midi d'hier d'un plénum du comité central
du parti unifié des travailleurs, plusieurs dirigeants,
dont M. Wladyslaw Gomulka, secrétaire général, ont
« donné leur démission », ce dernier parce qu'il est
« malade ».

Le nouveau, M. Gierek

Le verdict du procès de Burgos
ne serait rendu qu'après Noël
Alors que les décorations de Noël ont fait leur apparition à Burgos, le
Conseil de guerre qui doit se prononcer sur le sort des seize séparatistes
basques siégeait hier depuis 12 jours à huis clos. On prévoit maintenant

que le verdict né sera connu que deux ou trois jours après Noël

De source bien informée, on pré-
cisait samedi que les cinq juges mi-
litaires auront terminé le 23 ou le
24. Leurs décisions seront alors remi-
ses au juge instructeur du Conseil de
guerre, le lieutenant-colonel Nicolas
Horta. Mais ce dernier ne les com-
muniquerait aux avocats de la défen-
se qu'après Noël.

On déclarait samedi de source bien
informée que les avocats auraient de
six à 12 heures — au lieu de deux
prévues par le code militaire — pour
interjeter appel. Il leur serait aussi

accordé un jour pour regagner Bur-
gos.

Il y a eu samedi, six nouvelles ma-
nifestations franquistes, à Salaman-
que, Badajoz , Séville, Castellon, Ca-
ceres et Cadix. Comme lors des ma-
nifestations précédentes de soutien
au régime, les manifestants ont dé-
noncé la subversion intérieure du
communisme, le séparatisme et les
immixtions étrangères dans les af-
faires intérieures espagnoles.

L'amiral Luis Carrero Bianco, vi-
ce-président espagnol et proche col-
laborateur du général Franco, doit
prononcer aujourd'hui un important
discours devant les Cortès (Parle-
ment). On pense qu'il exposera l'atti-
tude du gouvernement à l'égard du
procès de Burgos et qu 'il dénoncera
une campagne « marxiste » dont le
but serait de discréditer l'Etat.
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Deux fusées Katyoucha explosent
dans la ville juive de Jérusalem

Des saboteurs arabes ont lancé hier deux fusées Katyoucha dans le centre
Ide la ville juive de Jérusalem. Selon un porte-parole de la police, un
bâtiment a été endommagé. Mais il n'y a pas eu de victimes. C'est la
première fois qu'un tel incident se produit depuis la guerre des Six jours,

en 1967.

L'un des engins a explosé sans
dommage dans un terrain vague, à
une centaine de mètres d'un bâti-
ment en construction qui doit être
occupé par le président Zalman Sha-
zar et sa femme. La maison endom-
magée était celle du célèbre physi-
cien Eliahu Sadovsky. Sa famille se
trouvait dans la seule pièce qui n'ait
pas été atteinte.

D'autre part , le Cabiriet israélien
s'est réuni hier et a reporté à plus
tard , une fois de plusy sa décision sur
la reprise des négociations sous les
auspices du médiateur de l'ONU M.
Gunna Jarring.

De son côté, M. Ali Sabry, vice-
président égyptien est arrivé hier à
Moscou , à la tête d'une importante
délégation, pour demander aux So-
viétiques un accroissement de leur
aide militaire et économique.

Alors que M. Sabry débarquait à
Moscou , l'agence Tass rapportait
qu 'un émissaire du PC soviétique au
Caire avait « réaffirmé la ferme ré-
solution de l'Union soviétique » d'ai-
der les Egyptiens, d'apporter « un
soutien total à la RAU dans sa lutte
contre l'agression impérialiste israé-
lienne » . (ap)

/ P̂ASSANT
Ainsi la place Neuve s'est de nouveau

et provisoirement transformée en fo-
rêt...

Les sapins y poussent en masse com-
pacte et serrée. Et c'est à peine si
entre deux on glisserait les confidences
de Krouchtchev.

Tableau traditionnel de veille des
fêtes de Noël. Marché du vert. Signe
des temps. Poésie de toujours. Que
rien ne remplacera jamais. Que ce soit
du Nord que nous soit venue la coutu-
me — et la lumière — ou qu'elle ait
jaill i spontanément du sol, ce subit foi-
sonnement des hôtes venus des som-
mets ou des combes a quelquechose de
mélancolique et d'émouvant. Pour une
fois l'arbre nous cache réellement la
forêt. Pour une fois il s'isole dans le
choix personnel qu'on en fait et le
rayonnement auquel il est promu.

Les petits le veulent grand.
Les grands se contentent d'un moyen.
Et les vieux ?
Les vieux, mon vieux, n'ont pas de

préférence. Ils acceptent ce qu'on leur
donne, tout grand, tout petit, tout
moyen. Car à travers les ramures fraî-
ches du présent ce sont tous les sapins
du passé qu'ils voient défiler devant
leurs yeux.

Quand avons-nous acheté notre pre-
mier arbre de Noël ?

Quand , l'avons-nous pour la première
fois choisi, entre cent autres et trans-
porté de la place à la maison ?

Quand, l'ayant bien planté en ce
coin de chambre, l'avons-nous joyeuse-
ment orné et décoré ?

Forêt minuscule et intime qui s'est
accrue avec les ans et dont nous som-
mes à notre tour les « vieilles bran-
ches ». Sapins de tout âge et de toute
grandeur, venus vous rassembler au
grand meeting de décembre sur la
place Neuve, je vous salue ! Du haut
de mon perchoir rédactionnel, je vous
contemple et vols vos rangs s'éclaircir
chaque jour. Et ma pensée vous suit
lorsque l'acheteur ou l'acheteuse vous
emporte...

Puissiez-vous répandre, avec le par-
fum mystérieux de la « dare », un peu
de cette paix qui vient de la forêt et de
ce Noël que vous symbolisez !

Le père Piquerez

Violents incidents
antiaméricains

à la base de Kadena

Dans les rues d'Okinawa, des voi-
tures incendiées, (bélino AP)

Plusieurs milliers d'habitants
d'Okinawa ont déclenché hier une
importante émeute antiaméricaine,
incendiant 82 véhicules américains
et ravageant la base aérienne améri-
caine de Kadena. Quelque 13.000
Américains et la police spécialisée
dans la répression des émeutes ont
été appelés pour disperser la foule
avec des grenades lacrymogènes et
des tirs de semonce ont été tirés en
l'air, quatre heures après le début
des désordres.

D'après la police les heurts ont
commencé lorsqu'un véhicule con-
duit par un soldat américain a heur-
té et légèrement blessé un piéton
à un carrefour près de la base de
Kadena. Les habitants de l'île affir-
ment que 5000 personnes ont partici-
pé aux violences. Pour les Améri-
cains ces désordres n'auraient été le
fait que de 800 personnes environ.
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Un constat de faillite
Il su f f i t  d'un spasme à l'Est

pour que l'événement prenn e im-
médiatement des proportions con-
sidérables car à Moscou on craint
plus que tout autre ce mal perni-
cieux qui a nom contagion.

Lorsqu'une émeute éclate dans
un Etat de l'Est , les risques de
propagation sont énormes dans
tous les pays satellites, raison
pour laquelle tout mouvement
doit être immédiatement jugulé
militairement ou politiquement.

Mais ne nous leurrons pas , il en
va de même dans le camp occi-
dental !

En décrétant la semaine der-
nière une hausse du prix des pro-
duits de première nécessité , le
gouvernement polonais a «enfin»
o f f e r t  à ceux qui l'attendaient de-
puis plusieurs années l' occasion
de prendre en main les destinées
du pays : des nationalistes « durs »
et des technocrates. Le marasme
économique dans lequel se débat
la Pologne , et dont l'échec du
dernier plan quinquennal est une
illustration éclatante , ne pouvait

plus durer. La hausse des prix a
agi comme un détonateur. Très
catholique , le Polonais n'a pas ad-
mis de voir son pouvoir d'achat
diminuer à la veille de Noël , f ê t e
importante qu'il célèbre toujours
avec ferveur , cadeaux et repas
de circonstance à l' appui. Brus-
quement on le privait de moyens.

L'erreur psychologique est si
manifestement grossière qu'on en
vient très naturellement à se de-
mander si elle n'a pas été commise
à dessein ?

Il serait facile de bêler avec les
anticommunistes de tout crin que
les Polonais se sont révoltés con-
tre l'idéologie qui les assujettit à
une vie dont ils ne veulent pas.
Mais ce n'est pas contre le com-
munisme qu'ils ont agi , c'est con-
tre la manière dont leurs diri-
geants, aux côtés de Gomulka,
menaient le pays. C' est pour cette
raison qu'il serait faux  d'établir
une quelconque comparaison avec
les événements d' août 1968 en
Tchécoslovaquie. Gil BAILLOD
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Confirmation helvétique à Malte
Championnat européen de football

Les Suisses qui avaient débuté par un succès face à la Grèce, à
Athènes, ont signé une nouvelle victoire face à Malte. Lire en page 21
le récit de cet exploit.Une voiture quitte la route

à La Vue-des-Alpes

Deux morts
VOIR EN PAGE 3

A Londres, une équipe de spé-
cialistes opère gratuitement, au
titre de la sécurité sociale , les
personnes qui veulent changer de
sexe, rapporte le « Mirror » dans
son édition dominicale. D' après le
journal , sept hommes ont déjà bé-
néficié du traitement qui les a
rendus comparables à des fem-
mes. S'ils avaient été opérés dans
des établissements privés, il leur
en aurait coûté un millier de li-
vres. (13.200 f f . ) .

Les spécialistes veulent rester
anonymes car ils craignent d'être
inondés de demandes. Ils ont déjà
une liste d' attente de 30 patients,
parmi lesquels une femme, (ap)

Opération gratuite
en Grande-Bretagne



Présence suisse à Munich
Une rétrospective du peintre zurichois
Paul Lohse, une exposition de Helmut
Ammann, sculpteur originaire de
Schaffhouse, une courte visite des Tré-
teaux libres de Genève et « Emilia Ga-
lotti » jouée d'une façon impeccable
par l'ensemble du « Tourneetheatre »
de Bâle ont marqué ces derniers jours
Ja présence suisse dans la capitale ba-
varoise.
C'est la première fois que Paul Lohse,
chef de file de la deuxième génération
des constructivistes et héritiers spri-
tuels de Mondrian, Malewitsch et Tat-
lin expose en République fédérale. On
a du mal à comprendre qu'un peintre
dont l'œuvre a si profondément influ-
encé les écoles picturales des années
50 et 60 n'ait jamais été jusqu'ici pré-
senté au public ouest?-allemand. Il y
avait là une lamentable lacune à com-
bler.
Grâce aux efforts conjugués des direc-
teurs du Kunstverein de Munich et de la
Kunsthalle de Berne, voilà qui est en-
fin chose faite. Depuis le 6 novembre,
les Munichois peuvent prendre direc-
tement contact avec cet artiste qui de-
puis bientôt 50 ans s'applique avec
une constance inébranlable à transpor-
ter dans le domaine de l'esthétique
les lois abstraites des sciences mathé-
matiques.
Le soir du vernissage, au Kunstverein,
Lohse était présent. Visiblement in-
différent au tapage infernal que fai-
saient 3 jeunes gens assis en tailleur
devant d'étranges appareils, il prome-
nait sur le public, on ne peut plus
hétérogène de cette inauguration, un
regard amusé.
Un groupe de garçons affublés de houp-
pelandes bigarrées et qu'accompagnait
une jeune femme aux lèvres peintes
en noir lui posait des questions les
plus saugrenues auxquelles il répon-
dait avec patience. Plus tard nous le
retrouvâmes à la réception que donna
en son honneur M. Ruedi, consul gé-
néral de la Confédération à Munich
et nous pûmes apprécier au cours d'une

conversation que nous eûmes avec lui ,
combien cet artiste est obsédé par la
recherche d'un absolu qu'il s'obstine à
vouloir faire surgir d'une combinai-
son géniale de lignes droites et de
couleurs qu 'il s'est employé à libérer
de leurs entraves psychologiques et
historiques pour les ordonner dans un
système de contrôle rationnel .
Sans doute la plupart des visiteurs
du Kunstverein ne verront-ils dans son
œuvre qu 'une très belle réussite déco-
rative et le drame sous-jacent leur
échappera. Signalons que cette expo-
sition qui a été montrée en septembre
dernier à la Kunsthalle de Berne, se
déplace successivement à Hanovre ,
Stockholm et la Haye.
Si Paul Lohse nous confronte avec un
monde aseptique où les conflits s'ex-
priment par des formules mathémati-
ques, Helmut Ammann qui expose à
la salle de la Société Osram une cin-
quantaine de bronzes et de sculptures
sur bois ainsi que quelques dessins,
nous ramène vers une humanité moins
imbue de systématisation. Ce maître du
ciseau qui vient d'obtenir le prix Al-
bert Schweitzer d'art pour 1971 s'est
surtout spécialisé dans l'art sacré où
par certains côtés il rappelle parfois
un peu Barlach.

Sse œuvres d'une grande pureté de
ligne et qu 'on sent très méditées dé-
potent un artiste consciencieux. Cer-
tains lui reprochent un manque d'au-
dace. En réalité Ammann, avec son
sens profond de la continuité répugne
à se lancer dans des aventures qui
spirituellement ne le comblent pas.
Mais cela ne signifie pas qu 'il soit
hostile à tout renouvellement. Chez lui
tradition n 'a jamais signifié routine.
L'exposition de Munich en était la
meilleure preuve.

Il est dommage que ce succès suisse
en Beaux-Arts s'accompagne dans le
domaine théâtral d'un semi-échec. En
effet , la très courte visite que nous
ont faite avec « Quo Vadis » les Tré-
teaux libres de Genève a laissé ici
un arrière goût de déception. La presse
locale reproche surtout à la troupe ge-
nevoise de faire de l'a-théàtre qui frise
le cabotinage. Par contre, au Théâtre
de la Résidence, « Emilia Galotti » mon-
tée dans une mise en scène du regretté
Fritz Kortner par le Tourneetheatre de
Bàle, a beaucoup plu. Les redouta-
bles critiques munichois s'accordent à
reconnaître que la représentation a été
à juste titre un grand succès.

L.J.

La «Grande chance» des élèves de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel

Neuchâtel TPN

Comme les vedettes de l'autre, de l'of-
ficielle Grande chance, quelques élèves
de l'Ecole secondaire du Mail affron-
taient jeudi soir les feux de la rampe.
Rappelons ici qu'une « semaine musi-
cale » vient d'avoir lieu à l'Ecole se-

condaire du Mail , animée par des pro-
fesseurs de musique, spécialisés dans
une branche ou l'autre. Dans le cadre
de cette semaine avait lieu un concours
d'exécution musicale, 30 candidats s'é-
taient présentés, piano, guitare, violon,
violoncelle, flûte, accordéon , musique
classique ou pop et pour être au nom-
bre des musiciens de la manifestation
de jeudi du TPN, les dix élèves-inter-
prètes avaient tous déjà franchi des
épreuves éliminatoires devant un jury
composé de 5 personnes et , parmi d'au-
tres qui ont passé ce cap épineux, ils
avaient accepté de jouer, le trac au
cœur, devant un public.
Il faudrait les nommer tous, évoquer
leurs qualités personnelles, pour quel-
ques-uns dire leur remarquable mu-
sicalité, car tous présentèrent avec ta-
lent des œuvres allant de la Renaissan-
ce, Vivaldi, Mozart ou Chopin à la mu-
sique contemporaine puisque un élève
joua une de ses compositions, mais en
fait ce n'est pas^là que réside l'essen-
tiel de ces exécutions : <la vraie grande
chance de ces jeunes, c'est d'avoir la
possibilité, grâce à l'enseignement plein
d'attention qu'ils reçoivent, de progres-
ser.
Relevons le dosage si juste de la partie
d'accompagnement, confiée à l'excel-
lente pianiste qu'est Mme Delisle.
En deuxième partie, Guy Bovet, clave-
cin et François Perret , flûte, s'employè-
rent à dispenser le sourire par le mi-
nistère de Bach (Jean-Chrétien, Carl-
Philippe et Jean-Sébastien), qu'ils pré-
sentèrent avec l'art qui leur est cou-
tumier, soit une musicalité irréprocha-
ble, toujours adaptée au caractère par-
ticulier des œuvres, qualité qui n'a
d'égale que la précision digitale du cla-
veciniste. Cette bonne humeur commu-
nicative, Guy Bovet et François Perret
surent la maintenir en exposant encore
en bis une Sonate de Leclair et un An-
dante de Mozart , bis considérés sous
l'angle de l'humour, avec quelque os-
tentation tout de même.

D. de C.

Soirée Brecht à la petite salle du TPR
Mercredi soir à la petite salle du TPR
s'est déroulée une soirée d'animation
présentée par le TPN-Centre de cul-
ture de Neuchâtel qui exposa les prin-
cipaux thèmes des pièces didactiques
de Brecht , et plus particulièrement
« L'exception et la règle » qu'il a
jouée dernièrement dans sa salle.
Un film d'une remarquable qualité do-
cumentaire présentait la vie et les œu-
vres de Bertold Brecht qui naquit en
1898 à Augsbourg et mourut en 1956
à Berlin. Sa première pièce, lui fut
inspirée par la cruelle répression qui
brisa le mouvement socialiste auquel
il était fortement attaché (« Tambours
dans la nuit », 1922). Sa renommée lui
vint du fameux « Opéra de quat'sous »,
violente critique de là luxure de la
Société bourgeoise et qui fut applaudi
par ce même public bourgeois : Brecht
conclut à un échec. Chassé de son pays
par le nazisme il y revient après la
guerre et fonda le « Berliner Ensem-
ble ». Avec l'étude du marxisme com-
mence pour Brecht le début de son œu-
vre didactique, dans laquelle on
peut citer « Les fusils de la Mère Ca-
rare », « Celui qui dit oui », « Celui
qui dit non », « Les Horaces et les Cu-
riaces », « L'exception et la règle » .
Cette dernière pièce qui nous occupe
plus particulièrement est la dernière
œuvre didactique de Bretcht et certai-
nement la plus achevée. Un marchand
part dans le désert accompagné d'un
guide et d'un coolie. Sa mauvause cons-
cience le harcèle pendant les mauvais
traitements qu'il leur fait subir et il
renvoie le guide sous prétexte qu'il
n 'a pas confiance en lui. Subitement
pris du délire de la soif il s'écroule.
Le coolie, par pur opportunisme d'ail-
leurs, lui tend sa gourde. Apeuré le
marchand le tue, croyant qu'il tenait
là une pierre. Le procès prouvera bien

sûr qu'il était impossible au marchand
de croire autre chose et il sera acquitté.
Cette pièce est , comme toutes celles
de Brecht , une pièce à thèse, remar-
quablement construite, et où l'on sent
le profond souci d'une dialectique scru-
puleuse et fouillée. Franchissant le sta-
de d'une première compréhension de
la pièce, que l'on a tendance à croire
d'une didactique primaire, on décou-
vre toute la richesse des idées expo-
sées par l'auteur. Les comédiens du
TPN l'ont remarqué : après tout le
travail effectué, ils ont encore beaucoup
à apprendre de cette pièce. Si les œu-
vres de Brecht sont extrêmement com-
plexes c'est qu'il juge qu'une thèse
simplifiée trahit la cause qu'elle sou-
tient. Un complet entendement de la
pièce ne peut se concevoir que si le
public est averti.

Mce

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Desroches réussit à faire donner à Philippe qui était condamné pour cons-
piration la ville d'Issoudun comme lieu de résidence. Le 2 novembre le
jeune homme se présente chez le commissaire de police d'Issoudun.
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Puis il alla se loger. Aussitôt la
nouvelle de la déportation d'un
des officiers compromis dans la
dernière conspiration se répandit
à Issoudun. Maxence Gilet, alors
entièrement guéri , avait terminé
l'opération si difficile de la réa-
lisation des fonds hypothécaires
du père Rouget et leur placement
fin une inscription sur le grand-
livre. L'emprunt de cent quaran-
te mille francs fait  par ce vieil-
lard produisait une grande sen-
sation.

«Si le père Rouget change d' avis ,
ses héritiers me devront une bel-
le chandelle ! s'écria M. Héron.
Sans moi, le bonhomme aurait
laissé mettre les cinquante mille
francs de rente au nom de
Maxence Gilet... J'ai dit à Mlle
Brazier qu'elle devait tenir au
testament , sous peine d'avoir un
procès en spoliation. J'ai conseil-
lé , pour gagner du temps , à
Maxence de faire oublier ce
changemant si subit dans les ha-
bitudes du bonhomme.»

«Oyez l'avocat et le protecteur
des Bridau , car ils n 'ont rien dit
à M. Héron , M. Hochon, Maxence
Gilet et Flore Brazier, hors de
toute atteinte, plaisantèrent donc
en apprenant l'arrivée du second
neveu du père Rouget. Ils sa-
vaient pouvoir , en faisant signer
une procuration au père Rouget ,
transférer l'inscription soit à
Maxence , soit à Flore.»
àaçudQ 'ssj xdotusoo f tq làdoQ

Signes du temps
Les sapeurs-pompiers de Pans ne

veulent plus subir les embarras
croissants de la circulation dans la
capitale. Aussi ont-ils décidé d' a-
dopter un nouveau moyen de loco-
motion : la moto.

Le premier «commando léger d'in-
tervention de premier secours» —
quatre hommes et leur matériel sur
deux puissantes motos — a pu se
rendre en un temps record sur les
lieux d'un sinistre et ; réussir à
éteindre l'incendie. Il  s 'agissait cer-
tes d'une expérience : l'incendie
avait été sciemment allumé, mais il
présentait tous les caractères du
«réel» et l'itinéraire choisi, un ré-
seau de petites rues à sens unique
particulièrement encombrées, était
très représentatif de la réalité quo-
tidienne pour les pompiers de Pa-
ris.

L'expérience semble avoir été
concluante et ces «commandos» ra-
pides pourraient être généralisées,
(ats-afp)

ELLE A MARIE SON
EX-MARI A SA SOEUR

Interviewée par téléphone par
Charles Manos du journal «Détroit
News» , Zsa Zsa Gabor, de sa rési-
dence californienne, a confié sa très
grande, satisfaction d'être à l'origi -
ne du mariage de son ex-mari l'ac-
teur Georges Sanders avec sa sœur,
Magda.

«C' est magnifique, mon cher. J' ai
tout arrangé moi-même. George
voulait se remarier et ma sœur ne
s'intéresse pas au spectacle. Ils de-
vraient être très heureux».

Le journaliste lui ayant rappelé
qu'il fu t  un temps ou elle jugeait
Sanders trop économe, l'actrice a
répliqué :

«Magda est riche. Ils devraient
être heureux, mon cher».

Zsa Zsa a ajouté n'avoir pu as-
sister au remariage de son mari à
Palm Springs avec Magda parce
qu'elle est très occupée par l'édi-
tion d'un livre qu'elle vient d'écri-
re et qui s'intitule : «Comment trou-
ver un homme, comment conserver
un homme et comment s'en débar-
rasser» , (ap)

CHEVEUX LONGS :
L'ARABIE SÊOUDITE
DIT NON

Par ordre du gouverneur de La
Mecque , les jeunes gens devront se
faire couper les cheveux et raser
les favoris «d'une manière confor-
me aux prescriptions de l'Islam et
aux mœurs arabes» . «Les contreve-
nants seront soumis a de sévères
sanctions», indique un communiqué
qui a été largement d i f f u s é  par la
télévision, la radio et les journaux
d'Arabie séoudite.

«Les agents de l'ordre et les au-
torités religieuses ont reçu instruc-
tion d'appliquer cet ordre à la let-
tre», conclut le communiqué.

(ats-afp)

ACHETEZ UN SAPIN
ARTIFICD3L

« La « ruée sur les sapins » est
dans l'air. Des milliers de Moscovi-
tes, armés d'une hache bien aigui-

sée ont envahi les forê t s  des en-
virons de la capitale et malheur au
sapin qu'ils jugent digne de porter
les cadeaux du «grand-père hiver».

Un journal, le «Moskovsky Kom-
somoletz» déplore ce traditionnel
massacre de sapins.

« Bientôt, écrit-il, il n'y aura pas
plus de bisons en Biélorussie que de
sapins dans la Banlieue de Mos-
cou.»

Il conseille vivement à ses lec-
teurs de se débarrasser de l' «ab-
surcle snobisme» qui veut que l'on
désire un sapin «vrai», plutôt qu'ar-
tificiel , et d' acheter un sapin en
nylon ou en plastique, pour le plus
grand bien des forê ts ,  (ap)

CAMPAGNE DE CHARME
EN MALAYSIE

Les stations-service de Malaysie
ont lancé une campagne de charme
pour attirer les automobilistes.

Dans une station-service de Kua-
la Lumpur, chaque client a droit à
un baiser d'un charmant manne-
quin en guise de prime.

Dans d' autres, de jeunes cyclomo-
¦toristes en bikinis servent de «ra-
batteuses» .

Les premiers résultats de cette
campagne ont été assez décevants :
certains automobilistes refusent le
baiser-prime, d'autres l'acceptent
avec un plaisir évident , mais ce sont
généralement des amis des manne-
quins-pompistes.

Le baiser-prime n'est accordé que
pour l'achat d'au moins 10 dollars
malaisiens (10 f r .  s.) d' essence, (ap)

Hit-parade américain...
1. Tears of a clown (Smokey Ro-
binson and the miracles).
2. My sweet lord isn't it a pity
(George Harrison).
3. One less bell to answer (Fifth
Dimension).
4. I think i love you (Partridgc
Family).
5. Black magie woma.n (Santana).
6. Knock three times (Dawn).
7. Stoned love (Suprêmes).
8. Does anybody really know what
time it is (Chicago).
9. Gypsy woman (Brian Hyland).
10. No matter what (Badfingcr).

...et anglais
1. I hear you knocking (Dave Ed-
munds).
2. Cracklin' rosie (Neil Diamond).
3. When i'm dead and gone (Me
Guiness-Flint).
4. Ride a white swan (T. Rex).
5. Voodoo chile (Jimi Hendrix).
6. Indian réservation (Don Fardon).
7. You've got me dangling on a
string (Chairman of the board).
8. I've lost you (Elvis Presley).
9. It's only make believe (Glen
Campbell).
10. Home Iovin' man (Andy Wil-
liams, (ap)
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Concert Granato : un succès
Ecouté à Fleurier

Les concerts de Fleurier commencent
à entrer dans les habitudes. Nous en
voulons pour preuve l'affluence au con-
cert Granato il y a une dizaine de
jours au Temple réformé. Disons d'a-
bord que les musiciens qui venaient
pour la seconde fois au Vallon, y avaient
laissé un excellent souvenir. Nous
avons présenté les artistes dans un
précédent article, aussi n 'y revien-
drons-nous pas.
Relevons que l'acoustique très sèche
du local convenait particulièrement
bien au clavecin conférant à l'instru-
ment son caractère d'instrument de
musique de salon. Elle convint par con-
tre moins à la flûte, un peu étouffée
et à la voix qui avait la tâche difficile
puisqu 'aucune résonance ne venait
l ' amplifier.

Une oeuvre de Michel Blavet , flû-
tiste français né à Besançon en 1700
et mort à Paris en 1768, la Sonate
« l'Henriette», était en tête de program-
me. Elle fut , après le premier contact
avec la salle, fort bien interprétée.
Mme Defrancesco montrant un grand
sens de la ligne musicale et portant
une grande attention à la terminaison
des phrases' sut très bien s'adapter à
l'acoustique et fut bien soutenue par
un accompagnement intelligent. Magali
Schwartz, contralto interprétait « Ego
flos campi » de C. Monteverdi. Accom-
pagnée à l'orgue avec une bonne régis-
tration , elle fut très à l'aise dans une
oeuvre techniquement assez difficile
par des traits rapides et détachés. Dan-
te Granato fit un choix dans les va-
riations sur « Ach du feiner Reiter » de

S. Scheidt. Disposant d'un instrument
à 3 jeux (4, 8 et 16 pieds), le claveciniste
en mit en valeur les possibilités sou-
mettant la démonstration à la musique.
Le choix des variations permit une
grande respiration tout au long de la
pièce. On remarquera particulièrement
le touché précis du musicien qui de-
vait tour à tour tenir le clavecin et
l'orgue. Dans l'air « Betôrte Welt » de la
cantate 91 de J.-S. Bach, Magali
Schwartz montra une très grande maî-
trise de la voix , voix qu 'elle a d'ail-
leurs réellement bien timbrée, chaude,
ample et souple. Dans la Suite en sol
mineur de J.-B. Loeillet, le claveciniste
brilla dans le dernier mouvement sur-
tout très rapide, avec des ruptures de
tempo et des contrastes de puissance
qui donnent à l'oeuvre un caractère
très vivant. Deux oeuvres de M. Reger
précédaient des compositions de D.
Granato pour orgue et chant. Le « Cho-
îal au repos du Seigneur » fut le plus
intense moment du concert. Empreint
d'une grande mysticité et de recueille-
ment , il fut donné en parfaite harmo-
nie par le compositeur et la cantatrice.
Les nombreuses anticipations harmoni-
ques amenant des résolutions fugitives
confèrent à l'oeuvre un beau mouve-
ment , tandis que l'harmonie elle-même
incite au recueillement. Le public eut
d'ailleurs de la peine à applaudir , crai-
gnant de rompre le silence ! Un bis
fut offert après le Concert royal No 4
de F. Couperin pour flûte et clavecin.
CE fut  une belle interprétation de
1' « Aria de contralto » de la cantate
No 117 de J.-S. Bach.

G. Jn

Des ouvriers occupés à creuser une
foui l le  près de l'église de Saint-
Biaise ayant découvert des vestiges
humains, un confrère  nous raconte
qu 'ils ont mis à jour un certain
nombre d' ossements... Comique in-
volontaire !
On. confond sans cesse les expres-
sions «mettre à jour » et «mettre au
jour» , dont les sens respectifs sont
pourtant bien di f férents .  Mettre à
jour, c'est classer, remettre en or-
dre ; on met à jour ses papiers ou
sa correspondance, par exemple.
Mettre au jour , c'est faire apparaî-
tre ce qui n'était pas au jour, comme
par exemple des vestiges archéologi-
ques ou des ossements.

Le Plongeur

La Perle



Plus de 1000 exemplaires vendus en quelques jours
«Le nid de la cité» de Me Arnold Bolle

Me Arnold Bolle signait, samedi en fin d'après-midi, son livre «Le nid de la
cité », a la librairie Wille. Grand succès. La première édition de 1100
exemplaires, mise en librairies 2 jours avant, est déjà épuisée. «C'est de la
témérité de la part des acheteurs, nous a déclaré Me Bolle, parce qu'ils ne
connaissent pas le contenu du livre qui n'a encore fait l'objet d'aucune

critique ».

Une illustration du livre due au crayon
(photos Impi

. de Me Bolle : la calèche du Dr Favre.
ir-Bernard)

Mais les Chaux-de-Fonniers connais-
sent l'esprit vif et pétillant de Me Bolle,
et ils savent qu'ils ne pourront être dé-
çus par son livre édité par « La Bacon-
nière », et dont les illustrations sont
dues au photographe de « L'Impartial »,
Jean-Jacques Bernard.

L'ouvrage est constitué par une série
d'articles sur La Chaux-de-Fonds d'au-
trefois, parus dans ce journal depuis
quelques années. Me Bolle y a ajouté
cinq chapitres inédits sur des person-
nalités qui ont marqué l'histoire de la
ville.

Près de 200 livres signes en deux heures.

L'auteur précise qu il ne s'agit pas
d'un ouvrage littéraire, mais d'un livre
pour anciens Chaux-de-Fonniers. Les
jeunes de la cité le liront également
avec plaisir, parce qu'il leur fera vivre
av,ec humour (les quelques passages que
nous avons lus nous en ont convaincus)
une époque pas très lointaine mais
néanmoins inimaginable pour eux.

DÉPËCHEZ-VOUS !
L'idée de réunir cette série d'articles

en un livre est venue à Me Belle en
1969, sous la poussée de nombreux en-
couragements. A ce propos , il y a quel-
ques mois, un vieil ouvrier arrête Me
Belle dans la rue : « C'est vrai que
vous allez faire un bouquin avec vos ar-
ticles parus dans l'Impar ? »

— C'est vrai.
— Quel âge avez-vous ?
— Bientôt 89 ans.
— Mais dépêchez-vous nom de bleu...

avant de claquer !
Et maître Bolle de nous conter l'anec-

dote en riant de bon cœur.

L'ESPRIT D'ICI
— Me Bolle , entre l'esprit des Chaux-

de-Fonniers d'autrefois et celui d' au-
jourd'hui , y a-t-il une constante ?

— Oui, un certain côté frondeur, qui
a su être républicain au bon moment !
Cet esprit s'est prolongé. Il est démo-
cratique, simple, cordial , social... d'une
totale franchise. Cela me rappelle que
dans les années 20 à 30, période critique
de l'existence de La Chaux-de-Fonds,
« L'Impartial » avait un rédacteur qui
s'appelait Paul-Henri Cattin. C'est lui
qui écrivait les propos du samedi, dans
lesquels il critiquait tout le monde, à
droite comme à gauche, avec un esprit
extraordinaire ! Il avait le don de cro-
quer toutes les situations, même politi-
ques, avec un humour imbattable. C'est
sans doute grâce à lui, dans une large
mesure, que des éléments vraiment ré-
volutionnaires n'ont pas pu s'imposer
à La Chaux-de-Fonds.

Sans lui, la situation sociale de la
ville aurait sûrement été plus grave.

600 SIGNATURES
En quelques jours, l'auteur du « Nid

de la cité » aura signé environ 600 ou-
vrages, dont près de 200 samedi en
lin d'après-midi. Les derniers exem-
plaires entre les mains du distributeur
sont répartis au compte-gouttes. Il est
donc à souhaiter qu'une seconde édition
paraisse au plus vite. 

— Une dernière - , question Me Bolle,
pensez-vous déjà à-iécrire un autre ou-
vrage sur la ville ?: ¦/ ' ;¦' {, ss." ai

— Non, pas pour- le moment. Mais
bientôt, à nouveau un article pour
l'i Impartial ». Pour le reste, on verra...
peut-être, quand j' aurai le fauteuil de
centenaire ! 

M.. Sch.

Deux voitures démolies
à Boinod

Samedi, à 7h. 15, Mme V.J., circu-
lait en automobile sur le plat de Boi-
nod en direction de la ville. A la hau-
teur de la ferme Reichenbach, proba-
blement à la suite d'un brusque arrêt ,
l'arrière de sa voiture a été heurté
violemment par l'automobile pilotée par
Mme Lina Drechsel, de Neuchâtel, cir-
culant dans le même sens. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Mme L.
Drechsel a été hospitalisée, souffrant
de plaies au cuir chevelu et de diverses
contusions. Elle a néanmoins pu re-
gagner son domicile après avoir été
soignée.

Auto contre camion
A 16 h., samedi, M. R.S., de la ville,

circulait en automobile nie de l'Ouest
en direction nord . A l'intersection de
la rue Numa-Droz, il quitta préma-
turément le signal « Stop » et entra
en collision avec le camion conduit par
M. CC, de la ville. Dégâts matériels.

Stop brûlé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

à minuit 15 environ, M. P.G. circulait
en automobile rue de la Serre en
direction ouest. A l'intersection de la
rue Dr. Coullery, négligeant le « Stop »,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. J.P.M. Dégâts maté-
riels.

Route coupée
Hier, peu après 12 heures, une col-

lision s'est produite à l'intersection des
rues de Bel-Air et Alexis-Marie-Pia-
get, entre la voiture pilotée par Mme
M.H., qui n'a pas respecté un signal
« Céder le passage », et l'automobile
conduite par M. J.C.H. Dégâts maté-
riels.

Le Père Noël est venu en avion

Samedi après-midi, le Père Noël a rendu visite aux enfants des membres de
l'Aéro-Club. Après avoir survolé la piste aux commandes de son avion,
il s'est posé, et s'est approché du groupe d' enfants impatients dont quel-
ques-uns étaient visiblement impressionnés. A grand peine, le vénérable
vieillard s'est extrait de la carlingue de son aéroplan e p lein de cornets
débordant de friandises. Près de l'avion, assis sur une chaise, le Père Noël a
écouté les récitations des petits, leur prodiguant ses habituelles recomman-

dations, (photo Impar)

Deux morts - Deux blessés
Terrible accident au Pré-de-Suze

Samedi, à 23 h. 30, un automo-
biliste d'Oberburen (SG), M. Frick ,
22 ans, descendait la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de la
ville, avec trois passagers à bord.
Entre le virage du Pré-de-Suze et
celui de La Motte, il perdit sou-
dain le contrôle de son véhicule, qui
sortit de" la route et dévala le talus
à droite. Les trois passagers ont été
éjectés et projetés à plusieurs di-
zaines de mètres. Il s'agit de M.
Victor Hunziker, 19 ans, domicilié à
Saint-Imier, qui est décédé sur pla-
ce ; de M. Fritz Tschopp, 21 ans,
domicilié à Bienne, qui souffre de
fractures du coude droit, du bassin
ainsi que de multiples plaies et con-
tusions sur tout le corps, et de M.
Richard Mosberger, 20 ans, de Saint-

Imier également, qui, souffrant d'u-
ne fracture du bassin, devait suc-
comber dimanche matin, à l'hôpital.
Quant au conducteur, il a subi des
plaies au cuir chevelu et au visage,
ainsi que de multiples contusions.
Les blessés sont soignés à l'hôpital
de la ville. (Impar-Bernard)
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Manifestation
de protestation contre
le procès de Burgos

organisée par le Comité de soutien aux accusés.

ce soir
à 19 h. 15, rassemblement à la place de la Gare, cortège le long de l'avenue Léo-
pold-Robert , et retour . Brèves allocutions à la place de la Gare, suivies d'une
manifestation à la Salle communale (2e étage de la Maison du Peuple) avec la par-
ticipation de plusieurs orateurs s'exprimant en français et en espagnol.

Beau choix de salamis
jambons - palettes

chez MONTANDON, Stand 8
Tél. (039) 22 16 87

f 

AUJOURD'HUI j
OUVERT sans interruption i

de 7 h. 30 à 22 h. / "̂̂  Parfumerie J

5 Pl.de l'Hôtel-de-Ville Tél. 221168 W Droguerie «

yi«iwimwct«»n?awiMCMix»«i»mM««iiaatn»nm«M

j M E M E N T O  \

LUNDI 21 DÉCEMBRE
Contre le procès de Burgos. — Ce soir,

à 19 h. 15, rassemblement à la
place de la Gare, cortège à l'ave-
nue Léopold-Robert , brèves allo-
cutions au retour à la place de la
Gare, manifestation à la Maison
du Peuple, salle du 2e étage, avec
la participation de, plusieurs ora-
teurs s'exprimant en français et
en espagnol.

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

Patinoire des,Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
- 20 h. à22 :h; .. -. . . . - ¦ ' ~

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

bert 84.
Le progra mme des cinémas figure en

page 28.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Pharmacie d'of f ice  : du samedi 19 à

17 h. au jeudi 24 à 18 h. 30, Phar-
macie Neuenschwander, 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 Chaux-de-Fonds

Le comité de soutien aux accusés du
procès de Burgos, qui organise ce sou-
une manifestation, communique :¦ « Après le cortège, qui quittera la
place de la Gare à 19 h. 15, quelques
orateurs prendront la parole à la salle
communale. Il s'agit , dans l'ordre des-
allocutions, de M. André Sandoz, con-
seiller national ; de M. Jean-Paul Bo-
rel, professeur à l'Université ; du curé
Pierre Dortail ; d'un étudiant du Gym-
nase ; de M. B. Llorens, président de
l'ATES, et du pasteur Willy Béguin.
La manifestation sera présidée par M.
Jean Steiger, député.

» Une collecte sera faite le long du
parcours du cortège et à l'issue de la
manifestation. Le produit de la col-
lecte sera versé au comité pour l'am-
nistie politique et pour la démocratie
en Espagne, qui l'utilisera à secourir
les familles des prisonniers politiques ».

Manifestation
de protestation contre
le procès de Burgos
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Manifestation contre le procès de Burgos

(photo Impar-Bernard)

Samedi matin sur la place du Mar-
ché se déroula une manifestation orga-
nisée par le parti socialiste et le pop,
pour protester contre le procès de Bur-
gos, manifestation qui se déroula dans
le calme et en présence d'un auditoire
qui aurait pu être plus nombreux si le
froid bien piquant n'avait retenu bon
nombre à domicile.

La manifestation , introduite par M.
Donzé, comprenait essentiellement trois
discours que prononcèrent d'abord M.
Jean-Pierre Graber, étudiant, qui au
nom du parti socialiste, partant du pro-
cès de Burgos, s'éleva contre toutes les
formes de violences dans tous les pays
qui en sont victimes ; puis ce fut le tour
d'un militant espagnol qui s'adressa à
ses compagnons d'Espagne dans leur
langue. M. Frédéric Blaser, enfin, prit
à son tour la parole, fustigeant toutes
les exactions du gouvernement espa-
gnol et appelant chacun à protester.

M. Donzé donna finalement lecture
de deux résolutions adressées, l'une à
l'ambassade d'Espagne à Berne, l'autre
au Conseil fédéral en faveur des seize
patriotes basques, résolutions qui fu-
rent approuvées à main levée par la
grande majorité de l'assistance.

RÉSOLUTION ADRESSÉE
A L'AMBASSADE D'ESPAGNE

A BERNE
« Les participants à la manifestation

organisée au Locle le samedi 19 décem-
bre contre l'inique procès de Burgos,
intenté à seize patriotes basques, pro-
testent contre les tortures dont ils ont
été l'objet et contre les graves viola-

tions du droit qui ont marqué ce pro-
cès.

» Ils demandent la libération des sei-
ze patriotes basques , l'amnistie pour les
prisonniers politiques, la suppression
des tribunaux militaires.

» Ils expriment leur solidarité avec
la lutte du peuple espagnol pour sa
libération ».

RÉSOLUTION ADRESSÉE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

A BERNE
«Les participants à la manifestation

organisée au Locle le samedi 19 décem-
bre contre l'inique procès de Burgos
intenté à seize patriotes basques de-
mandent au Conseil fédéral d'interve-
nir auprès du gouvernement de Madrid
en faveur de ces patriotes ».

Importante séance d'information
1 Adduction d'eau dans la vallée de La Brévine

Les travaux de forage entrepris à
La Brévine en mai dernier, ont pris fin
dans le courant de la semaine. Dans
le but d'informer et de renseigner
les autorités communales du Cerneux-
Péquignot , de La Chaux-du-Milieu et
de La Brévine, M. Albert Huguenin ,
président du Conseil communal de La
Brévine, avait tenu à organiser, jeudi
dernier , une séance groupant les exé-
cutifs des trois villages de la Vallée.

En ouvrant cette séance, M. Hugue-
nin remercia MM. Burger, chef du Ser-
vice cantonal des eaux et Strasser, in-
génieur de l'entreprise Fehlmann, qui
effectua les travaux , de s'être tout spé-
cialement déplacés depuis Neuchâtel et
Berne à La Brévine pour la circons-
tance. Il remercia les membres des au-
torités communales des villages avoi-
sinants de même que le Président du
Conseil général de La Brévine, d'avoir
répondu favorablement à cette invita-
tion.

Il releva avec satisfaction la com-
préhension dont ont fait preuve les
autorités cantonales envers La Brévine
tout au long de la durée des travaux.

Il tint également à féliciter les ou-
vriers de l'entreprise Fehlmann de la
parfaite correction qu 'ils ont toujours
eue envers la population et leur remit
à cette occasion un petit souvenir qui
leur rappellera le séjour qu'ils ont
fait dans la Vallée.

Ce n'est pas une page qui se tourne
releva M. Huguenin, mais un livre qui
s'ouvre. En effet , lorsque ce vaste pro-
jet d'adduction d'eau deviendra réali-
té, il contribuera, nous en sommes cer-
tains à faciliter les exploitations agri-
coles, à favoriser l'implantation de nou-
velles industries et du tourisme, don-
nant par là même un sérieux coup de
frein à l'exode des populations de mon-
tagne en direction des villes.

Il souhaita pour terminer que cette
réunion soit positive et que chacun
profite de la présence de MM. Bur-
ger et Strasser pour poser toute ques-
tion relative à ce projet.

L'EXPOSÉ DE M. BURGER
A l'aide d'un plan géologique, M.

Burger résuma quelles étaient les
structures du sous-sol de la Vallée de
La Brévine et comment le trop plein
d'eau de ce sous-sol formait les sour-
ces de l'Areuse.

La première icouche jusqu'à environ
60 m. est formée de marne, de rési-
dus de moraine, d'éboulis et de cail-
loux. Dès 60 ;«i. et., jusqu'à environ
120 m. on trouve -une ' couche de cal-
caire très peu fissurée et dès 120 m.
une zone extrêmement fissurée et per-
méable, donc très favorable à la re-
cherche et au captage de l'eau, si l'on
sait que la réserve d'eau du sous-
sol n'est pas constituée par une nappe,
mais que l'eau se trouve précisément
dans les fissures de roches et de cal-
caire.

M. Burger fit ensuite l'historique des
études géologiques entreprises depuis
quelques années déjà , soit au moyen
de la prospection sismique ou de prises
de vues aériennes. Ces études avaient
pour but de trouver une zone de cal-
caire suffisamment fissurée et élargie
et de déterminer l'endroit où devait
être entrepris le premier forage.

Au cours de ces études, une entre-
prise fra nçaise avait réussi à déter-
miner que la région Est du Lac des
Taillères était particulièrement favo-
rable. Un petit forage expérimental fut
tenté dans cette région, malheureuse-
ment il déboucha sur une couche de
mollasse. De même un forage entre-
pris dans la région des Cottards dut
être abandonné pour les mêmes rai-
sons. C'est alors que l'on tenta en 1964
déjà un essai sur l'emplacement du
forage actuel, soit à proximité du vil-
lage.

Selon une première estimation faite
par le Service des améliorations fon-
cières, il serait indispensable de trou-
ver un débit d'eau d'au moins 600H-
min. pour satisfaire aux besoins de la
population de la Vallée et à l'époque,
en 1964-1966 le Service cantonal des
eaux pensait arriver à ce résultat au
moyen de deux puits.

Les travaux de forage débutèrent
donc en mai dernier à La Brévine,
et, si les prévisions se révélèrent exac-
tes jusqu 'à une profondeur de 120 m.,
malheureusement à partir de cette pro-
fondeur, si les fissures existent bel et
bien, elles sont encombrées et bourrées
d'argile imperméable, et ce jusqu 'à
160 m., profondeur atteinte par ce fo-
rage.

Le premier essai de pompage ten-
té à 120 m. donna un débit de 200 1-
min. Il était bien évident que l'on ne
pouvait se contenter d'un si faible dé-
bit. Dans le but d'élargir les fissures,
de provoquer de nouvelles cavités en
profondeur, l'on procéda ensuite au tor-
pillage, c'est-à-dire à l'explosion de
charges. Puis toujours dans le même
but, l'on injecta dans les profondeurs
un acide corrosif qui avait pour effet
de ronger la roche calcaire. Ces der-
nières semaines un nouvel essai de
pompage fut effectué, il se révéla plus
satisfaisant , puisqu 'on mesura un dé-
bit de 320 l.-min., ce qui correspond
aux prévisions de départ. Dans l'im-
médiat , il sera installé une pompe à
160 m. qui puisera constamment l'eau
pendant plusieurs semaines, ceci afin

d'assurer un débit stable et dans l'es-
poir qu 'en tirant ainsi l'eau on favo-
risera le passage dans les fissures,
ce qui aura pour effet d'augmenter
le débit.

Il est certain ajouta M. Burger qu'
avec les années l'on est en droit de
s'attendre à une nette augmentation.

En conclusions, malgré les nombreu-
ses difficultés rencontrées , M. Burger
estime que ce forage de La Brévine
répond aux espoirs placés en lui, puis-
que de toutes façons le débit d'eau
est suffisant pour assurer à la popu-
lation de La Brévine et des environs
un approvionnement suffisant.

EXPOSÉ DE M. STRASSER
Au nom de l'entreprise Fehlmann ,

M. Strasser ingénieur , remercia la Di-
rection des travaux ainsi que la com-
mune de La Brévine d'avoir confié
cet important ouvrage à son entre-
prise.

Très technique , l'exposé de M. Stras-
ser consista à orienter l'auditoire sur
les différents moyens généralement uti-
lisés pour ce genre de recherches.

Pour le forage de La Brévine, M.
Strasser précisa qu 'il fut du type Ro-
tary à circulation inverse par « Air-
lift »

En surface l'on installa un compres-
seur de 7m-min actionnant une tige
carrée et, qui par le système de ro-
tation permettait de descendre dans les
profondeurs. Les tiges utilisées avaient
un diamètre de 150 mm à la base.
Le long de ces tiges avait été fixé
un tuyau par lequel était envoyé de
l'air. Le trou creusé restait plein d'eau
et l'arrivée de cet air avait pour effet
de rendre le poids extérieur plus lourd
que le poids intérieur, d'où une
très forte circulation continue. Le cal-
caire et .les matériaux extraits remon-
taient à la surface et se déversaient
dans un bassin de décantation. Con-
cernant le puits lui-même, il a un
diamètre de 1. m. 60 en surface, puis
au fur et à mesure de la descente le
diamètre diminue pour n'être plus que
de 60 mm. a la profondeur maximale.

M. Strasser fit part des difficultés
rencontrées principalement dans la par-
tie supérieure du puits, où, les maté-
riaux frès friables obligèrent les res-
ponsables à tuber et à cimenter afin
d'éviter un éboulement.

D'autre part, un phénomène très cu-
rieux a été constaté le 21 août der-
nier. Lors de la remontée . du trépan,
le chef-sondeur constata tin léger frot-
tement des tiges dans le tubage à
env. 20 m. de profondeur. Il fut ensuite
constaté une déformation des tubes de
telle façon que ceux-ci ont pris la
fqrme d'une éclipse sur environ 9 m.
Ce phénomène tout à fait exceptionnel
ne s'est jamais produit à la connais-
sance de M. Strasser et il reste à ce
jour inexpliqué. Cet incident a natu-
rellement eu pour conséquence de re-
tarder les travaux.

Après l'exposé de M. Strasser, M.
Huguenin remercia les orateurs et ou-
vrit la discussion.

M. Vuille, président du Conseil com-
munal de La Chaux-du-Milieu remer-
cia le Conseil communal de La Brévine
d'avoir pris l'initiative de cette réu-
nion et comprend, après toutes les ex-
plications fournies, les difficultés ren-
contrées et reconnaît qu 'un gros tra-
vail a déjà été fait. Ce projet , ajouta-
t-il, intéresse toute notre population et
la question qui se pose est de savoir
quelle sera l'étape suivante , et s'il
y aura lieu de prévoir un second fo-
rage, où sera-t-il entrepris ? La ques-
tion de revoir les bases d'une collabo-
ration intercommunale se posera éga-
lement de jour en jour avec toujours
plus d'acuité.

M. Simon-Vermot, président du Con-
seil communal du Cerneux-Péquignot
remercia également les ouvriers de
l'entreprise Fehlmann et s'associa aux
remerciements adressés aux autorités
de La Brévine.

M. Simon-Vermot demanda en outre
quel a été le coût de l'opération forage
de La Brévine ? et s'il existe un en-
droit plus propice en vue du second
forage ?

Pour répondre à ces questions, M.
Burger donne le chiffre de 300.000 fr.
comme coût de l'opération. Ce prix est
acceptable si l'on tient compte qu 'il
représente à peu près 1000 fr. par
lit. -min. d'eau captée. Lîintérêt du ca-
pital représente 10 et par m.3 d'eau,
ce qui reste, si l'on tient compte que
la ville de Neuchâtel vend l'eau de
15 à 20 et. le m3, tout à fait accepta-
ble. Quant à savoir où sera érigé le
second forage, des études géologiques
de surface sont faites actuellement et
il est probableque que le feu vert sera
donné en 1971 soit au Cachot soit à
La Porte-des-Chaux selon les résultats
des études. Il sera naturellement tenu
compte des expériences faites à La
Brévine et M. Burger souhaite que ce
second captage sera moins cher.

Le statut juridique de toute l'opéra-
tion sera déterminé cet hiver, d'en-
tente avec le Service des améliora-
tions foncières.

Concernant les travaux de canalisa-
tions , M. Burger pense que vu le re-
tard apporté au forage ils seront re-
tardés d'une saison.

M. Vuille demanda ensuite ce que
deviendra l'eau extraite du forage de
La Brévine ?

M. Burger lui répond qu'elle ira dans
le Bied et cette eau étant d'excellente
qualité sera suivie au point de vue
analytique. Car il est important de sa-
voir dans quelle mesure les eaux du
puits sont influencées par l'emposieu
du village. Il est évident qu'en cas
de besoin , cette eau sera dirigée dans
le réservoir de la place du village et
répartie comme cela se faisait les an-
nées passées.

M. John Robert souhaita que la for-
me juridi que soit trouvée assez rapi-
dement en vue des soumissions des
travaux.

M. Burger lui répond qu 'en plus d'un
syndicat intercommunal ou d'un syn-
dicat des propriétaires , il existe une
troisième possibilité c'est-à-dire la
constitution d'une Société anonyme.

La question de l'épuration des eaux
est également entrevue et débattue.

Dans ses conclusions, M. Huguenin
îemercia au nom de tous MM. Bur-
ger et Strassr et souhaita à chacun
de bonnes fêtes de Noël et de fin
d'année, (bo)

La France ferme la frontière suisse
aux exportations de paille

Les paysans du Haut-Doubs qui
avaient , il y a un mois, arraisonné les
camions de paille qui s'apprêtaient à
franchir la frontière au Col-des-Roches
pour protester contre la hausse des
cours provoquée par des achats massifs
d'une industrie de Suisse, ont finale-
ment obtenu gain de cause.

Leurs protestations ont remonté l'é-
chelle des responsabilités jusqu 'à Bru-
xelles, où l'affaire a été évoquée dans
le cadre d'une discussion relative au
Marché commun. La France, en effet ,
ne pouvait prendre aucune mesure dans
un sens ou dans un autre sans l'accord
de ses partenaires. C'est maintenant
chose faite. Le journal officiel vient de
publier un avis aux exportateurs ré-
tablissant les licences pour les pailles
et les fourrages à destination de pays
autres que ceux appartenant à la Com-
munauté économique européenne. Par
cette décision , le gouvernement fran-
çais répond avec l'accord de ses parte-
naires du Marché commun à la préoc-

cupation des éleveurs du Haut-Doubs,
comme de toutes les régions des monta-
gnes de l'est, (cp)

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

Nom et prénom: ;

Profession:

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 i
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 » ||J]
2301 La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT TERMINUS
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OUVERT
MARDIS 22 et 29 décembre
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M E M E N T O

LUNDI 21 DECEMBRE
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Moderne , 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. N o 17 ren-
seignera.

Le Locle

LES BRENETS

Le Conseil général se réunira ce soir-
même, à 20 h. 15, à l'Hôtel communal.
Pour sa dernière séance de l'année, il
examinera l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal à
l'appui : 1.) d'une demande de crédit
pour l'étude de la transformation de la
fabrique Noz ; 2.) d'une demande d'au-
torisation de contracter un emprunt de
150.000 francs auprès de la SA Les Pâ-
querettes, pour financer partiellement
les dépenses extrabudgétaires; 3.) d'une
demande d'autorisation de contracter
un emprunt de 350.000 francs auprès
de la Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accident , pour le paiement
des frais de construction de la station
d'épuration des eaux usées ; 4.) d'une
demande d'agrégation ; 5.) création de
deux postes distincts d'employés : gar-
de-police, et concierge - aide canton-
nier ; 6.) nomination d'un conseiller
communal ; 7.) divers, (li

Dernière séance
du Conseil général

LA BREVINE

Les conditions atmosphériques abso-
lument extraordinaires pour un 20 dé-
cembre avaient incité des milliers de
¦personnes à choisir le lac des Taillères
comme but de leur promenade domini-
cale. Ce fu t , en e f f e t , durant toute la
journée de dimanche, un flot  incessant
de voitures parfaitement canalisées et
parquées par les soins de la gendarme-
rie cantonale. Dès la sortie du village
de La Brévine, sur chaque portion de
terrain facilement accessible , on y trou-
vait des voitures. Selon une estimation
de la gendarmerie, il y en aurait eu
près de 3000 , ce qui représente environ
10.000 personnes. Au moment du re-
tour, vers 16 heures, le débit contrôlé
était de 1200 voitures à l'heure, (bo)

Chute d'un patineur
Hier après-midi, alors qu'il patinait

sur le lac, M. Francis Jacot , de Coffra-
ne, a fait une mauvaise chute. Souf-
frant d'une commotion, M. Jacot a été
transporté par les soins de l'ambulance
du Locle à l'Hôpital de Landeyeux; où
son état nécessitera quelques jours
d'observation, (bo)

Aff luence  sans précédent
au lac des Taillères
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nier, a il n. zo , une vouure conduite
par M. M. H., de Cortaillod , circulait
rue de la Foule. Lorsque le conducteur
s'engagea rue des Jeanneret, négligeant
le signal « Stop », il renversa un cyclo-
motoriste, M. M. D., du Locle. Dégâts
matériels.

Quelque deux heures plus tard , une
automobiliste locloise, Mme H. H., rou-
lait rue des Envers, quand à l'intersec-
tion de la rue du Midi , négligeant la
priorité de passage au cyclomoteur pi-
loté par Mlle G. M. habitant Le Quar-
tier, elle renversa celle-ci, qui a été
légèrement blessée à une jambe. Elle
a pu regagner son domicile. Dégâts.-

Dégâts matériels

Le chasseur de Besançon
appelait les grives

Accident de chasse hors série, hier
matin à Besançon. Dans un bois proche
de la ville, M. Gaston Domergue, 54
ans, s'était mis à l'affût derrière une
haie. Utilisant un appeau, il appelait
les oiseaux. Le cri des grives était si
bien imité qu'il attira non seulement les
oiseaux, mais aussi un autre chasseur,
M. Roland Gourand. A quinze mètres
de la haie qu'il croyait peuplée de vola-
tiles, ce dernier épaula et M. Domergue
reçut la décharge en pleine face. Les
deux yeux crevés, il fut transporté à
l'hôpital dans un état désespéré, (cp)

Une décharge de f usil
lui crève les yeux
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: $y ŝ-- - —^ ~̂~ .̂, *'̂ _̂sB 2_£t$i

arden
l tormgn i

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE

ROBES d'après-midi m V\\ [|ffiM|||IW|i|ff_lM|! ffl IJ flWfW
JUPES de soirée D>.JeanRichard 16 _ LE LOCLE

BLOUSES OUVERT CE SOIR JUSQU'À 22 H./,ri«mM.'u. «¦UMHntoAtMtfi iiMfciwiwi^wi mu tiiinrii nnn i • uu mmt .. - ¦ - . .   ̂ . . . . . . . . ... . . . . .  . .__ -. -, ,.j

Ambiance joyeuse » ^/^ 1|
de fin d'année ? sîtâêi 11
niÏQniJP^Q mono r \r  ̂ ill«#IOt|LlwO et stéréo * ** *

le plus grand choix de la ville en disques H B
classiques , divertissement , jazz, etc. H H

La bonne adresse II

ERIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 II
LE LOCLE 11
SPÉCIALISTE M M

HI-FI, RADIOS II
TV, DISQUES i|
INSTRUMENTS DE MUSIQUE i |

AT • _

/ 0 r̂T m̂m\ PiERROT-SIBERIÂ
/ ¦• '̂ Êf c à ŜÉB  ̂ Il 

vous 
offre 

6 sortes de tourtes décorées, élaborées avec
J f ;. 4 **éÈ. ~\, L'ICE-CREAM PIERROT, à base de lait et de crème.

\bv % . * 
fk Jf VACHERIN CASSIS VACHERIN NAPOLI

^^k^ jÊsâfe» ''•a * :7É__£__ÉH ' - ' 4 à 6 personnes 8 à 12 personnes

^•ÉÉ^̂ gjy 

PPlP
1̂  Fr. 6.90 Fr. 10.80

^^Sf BELLA BRASILIA NOUGAT
_jf Ê r_W_%j \ %  '"' personnes 12 personnes

fT) Hy *fl Fr. 9.- Fr. 12.50

SâÉÉ |lr|fe| FORÊT-NOIRE HAWAII
^x ÎV'' ' 8 à 12 personnes 8 à 12 personnes

W_P*  ̂ Fr- 12-50 Fr- 12-50
CORBEILLES POUR 4-6-8 .PERSONNES

C'est une savoureuse et subtile combinaison de boules de sorbet cl
de crème glacée : cassis, pistache, citron , abricot, mandarine, déli-
catement posées sur un lit de crème glacée en forme de corbeille
constitué de vanille enveloppée de chocolat. Goûtez une « corbeille » ,
c'est un régal dont vous vous souviendrez. 
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a présent.

OFFREZ I
UNE MACHINE À LAVER LA VAISSELLE

Electricité générale

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 22 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 30 66

Ce soir lundi 21 décembre,
magasin ouvert sans interruption jusqu'à 22 h.

RACOIR Ï ^ H n ? ÉRIC ROBERTi ir^ww'- lri ¦ Cadeau utile et apprécie _. . , . -.¦ ._ . ,,Damel-JeanRichard 14
LES GRANDES MARQUES : SUNBEAM, PHILIPS, REMINGTON EN VENTE CHEZ LE LOCLE
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PLUS QUE QUELQUES JOURS, VITE... PROFITEZ
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MIEUX ET PLUS AVANTAGEUX !
LA CHAUX-DE-FONDS # PLACE HOTEL-DE-VILLE # LE LOCLE « NOUVEAU PRESSING »

SERRE 61 (derr. Printemps) téL 3 1 53 53 Côte/H.-Grandjean + dépôts

tél. 23 41 41 et tous les dépôts « NET » LES BRENETS # Mme J. Lambert, tapissier #
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En vente chez

KERNEN - SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Téléphone 26 78 78

LE LOCLE

Bureau au centre de la ville

CHERCHE

COMPTABLE
Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffre MR 28293
au bureau de L'Impartial.
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g NOTRE CADEAU 1
I DE NOËL i
£31 vous sera offert pour tout achat je
|£Si minimum de Fr. 5.— (réglementa- $S
B tation exclue) aujourd'hui lundi Et
|Sj$ 21 décembre. K

1 droguerie I
I fattini I
faj| rue de franoe 8, le locle MB

H TIMBRES=ESCOMPTE k̂JSf lf ij  |8

Restaurant Château des Frètes i
C.-A. Martin-Korossy — Tél. (039) 32 10 18 \ ]

Menu Menu Menu |
de Noël de St-Sylvestre du j our de l'An j

Terrine Bressane Vol-au-Vent Viande séchée ; j
au cognac — des Grisons 7

— Consommé au porto , t j
Consommé léger — Potage crème de bolets \ i

— Filet de boeuf 
Dindonneau roulé sauce Béarnaise Canard rôti

sauce bolets Jardinière de légumes _. _, _. . , „ . . .  Choux-rougesLégumes de saison Pommes frites s

Salade • Pommes frites
—¦ Dessert glacé

Bûche de Noël — Mandarine givrée
au Grand-Marnier Cotillons i

SERVICE COMPRIS Fr. 15.- SERVICE COMPRIS Fr. 16.- SERVICE COMPRIS Fr. 15.-

Prière de réserver assez tôt s. v. pi. FERMÉ LE LUNDI
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fpylp CONFISERIE - TEA-R00M
/^ITO Edoua

rd 
JACOT

; rJ&Jkê$kr* LE LOCLE - Tél. (039) 31 45 69

vous propose pour les Fêtes :

Entrées: Entremets: Glaces: \
Hors-d'œuvres variés Eugénie Bombe simple
(avec ou sans homard) Savarin Bombe glacée

Plat des Grisons _ ¦ . Cassafa

Terrine ar ie 
Parfait Gmnd-Marnier

garnie St-Honoré Sorbet liqueur
Pâté Maison Cumberland Charlotte russe Mandarine givrée

Vol-au-vent Maison T , E S* M • Ananas monté
Tourte Foret Noire „•» , ¦ .Bûche glacée
Bûche Diplomat glacé

En magasin, grand choix de pralinés et nos spécialités
(Nos entrées, entremets, glaces, sont montés sur plats, prêts à servir)

Nous vous serions reconnaissants de passer vos commandes trois jours à l'avance.

- *

I GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
i AGENCE FIAT
7 Charles STEINER — LE LOCLE — Tél. (039) 31 10 50

; î offre superbe choix de

1 voitures préparées et expertisées
7| FIAT 125 modèles 1968 et 1969

H FIAT 1500 modèles 1966 et 1967

i | RENAULT R 10 modèle 1968

; 7 CORTINA 1300 modèles 1965 et 1968

j :! RENAULT 4 L modèles 1964 et 1967
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I GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

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

offre places intéressantes à plusieurs

I 

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

apprenti mécanicien

apprenti magasinier
pour le printemps 1971.

t

A VENDRE AU LOCLE, quartier est,

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction ancienne, comprenant
4 appartements, 1 local servant de
magasin ou d'atelier, garages à voi-
tures, dégagement.

L'appartement de 4 pièces avec chauf- i
rage central ainsi que l'atelier-maga-
sin seront libres au printemps 1971.

Nécessaire pour traiter, après hypo-
thèque Fr. 35.000.— environ. \

Etude Pierre FAESSLER, notaire,
Grand-Rue 16, tél. (039) 31 43 10, ;
LE LOCLE.

GELÉE ROYALE
POLLEN
aliment 100 % naturel

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à

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

; . ; 

ÈÊ_P
sH PS

L'annonce
reflet vivant du marché

f 

L'œuf extra frais
de La Brévine,
indispensable
dans la cuisine !

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF I
L'HEURE DU THÉ |
à la Confiserie ff

ANGEHRN u lotit I
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La grotte aux loups

Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

Solange continuerait à exercer sa profession ,
du moins pendant quelques années, Et , tandis
que le jeune couple travaillerait, Mme Bailly
veillerait aux soins du ménage et s'occuperait
des enfants qui pourraient naître.

Une vie toute simple, toute unie, faite de
joies pures et d'un bonheur tranquille, s'annon-
çait pour les jeunes gens.

C'est cette agréable perspective qui faisait
battre le cœur de René et lui enlevait les
tourments qui n'avaient pas cesser d'empoi-
sonner son existence depuis deux mois.

Après avoir contemplé un instant le spectacle
surnaturel qu'offrait , à ses pieds, la vallée
noyée par les ondes mouvantes de la brume,
Bailly se remit en marche. Mais il avança plus
lentement, cette fois, car la côte se faisait plus
raide.

Au bout du chemin, que l'on ne distinguait
pas sous la neige, mais que des sapins bali-
saient ici et là, on débouchait soudain au som-
met de l'Eperon Saint-André.

C'était une sorte d'énorme rocher, semblable
à une figure de proue, qui dominait d'au moins
cent mètres la vallée de La Givrine.

Sur ce promontoire, battu en permanence
par le vent du nord , il y avait une sorte de pla-
te-forme plus longue que large, d'un hectare
environ. Le domaine des Mauffranc du Crêt y
était accroché, comme un taon sur le garrot
d'un cheval.

C'était bien l'endroit le plus sauvage et le
plus mystérieux de la région. Personne ne se
hasardait à monter là-haut sans raison. L'été,
l'ascension était pénible car le chemin pierreux
et raviné n'avait presque pas d'ombre pour
protéger les visiteurs du soleil. L'hiver, pour
celui qui ne la connaissait pas, la route en-
fouie sous la neige était impraticable.

A force d'être coupé du monde, les habitants
du domaine avaient fini par prendre, avec les
années, des habitudes de bêtes sauvages. Ce
cas n'était pas unique dans la région et Bailly
connaissait beaucoup d'autres fermes isolées
où les gens vivaient comme des loups au fond
de leur tanière.

L'ancien propriétaire de l'Eperon Saint-An-
dré, le vieux Clovis Mauffranc, dit le Borgne,
était connu dans toute la vallée pour son ca-
ractère irascible. Il avait passé sa vie à battre
les bois de la région, à traquer le chevreuil
et le sanglier tout en surveillant l'exploitation
de ses coupes. On ne lui connaissait aucun
ami, il s'était même brouillé avec son frère, le
Mauffranc du Creux, pour une stupide question
de partage.

Dès qu'il avait eu vingt et un ans, François,
le plus jeune fils du Borgne, s'était engagé
dans l'armée, afin de fuir l'autorité despotique
de son père. Garçon studieux et intelligent,
il aurait pu faire une belle carrière dans le
métier des armes si malheureusement, en fé-
vrier 1960, il n'avait été tué dans une em-
buscade, en Algérie.

Le vieux Mauffranc ne s était pas senti beau-
coup affecté par cette fin tragique de son fils
cadet. Il l'avait renié depuis le jour où il avait
franchi le seuil de la ferme pour aller s'en-
gager.

^Ils étaient donc restés à trois au domaine :
Clovis, sa femme et l'aîné des fils,- Guillaume
Mauffranc. Ce dernier était un véritable co-
losse, aussi rustre que son père, travailleur
infatigable, âpre au gain comme lui. Chaque
année, avec le produit de la vente de ses
coupes, il achetait d'autres bois, d'autres pâtu-

res, comme si l'immense propriété de l'Eperon
Saint-André ne suffisait pas, déj à, à sa tâche.

Un matin, au début de l'automne précédent ,
des bûcherons avaient retrouvé au fond d'un
ravin , sur les bords rocheux d'un torrent , le
corps affreusement désarticulé de Mauffranc
le Borgne. Il avait dû perdre l'équilibre en
allant marquer des sapins accrochés contre le
flanc d'une falaise. Le vieux sanglier s'était
rompu les os après une chute libre de près de
quarante mètres.

A partir de cet instant, Guillaume était de-
venu le seul maître du domaine. Les tâcherons
n'y avaient guère trouvé profit , car le nouveau
patron était encore plus dur que son père.

La mort du vieux Mauffranc avait par ail-
leurs libéré son fils aîné d'une contrainte :
celle de se cacher pour aller boire. Maintenant,
c'était presque chaque soir qu 'il descendait au
café de la veuve Elise Fort pour s'enivrer et
très souvent se quereller.

Quant à la vieille, elle restait en haut à
la ferme. Depuis une dizaine d'années, personne
ne l'avait vue à La Givrine, même pendant la
bonne saison. '

Telle était l'étrange destinée de cette famille
à laquelle Bailly devait, ce jour-là porter un
pli recommandé.

La ferme apparut bientôt devant le facteur.
C'était une bâtisse solide et trapue, aux pi-
gnons couverts de tavaillons gris. Elle était
presque à moitié enfouie sous la neige, c'est-à-
dire jusqu 'à plus de deux mètres du sol, à
hauteur du balcon.

Tous les bâtiments qui l'entouraient, les re-
mises, les hangards, l'étable, étaient aussi sub-
mergés dans l'océan blanc.

Bien avant qu'il n'eût franchi les limites du
domaine, l'arrivée du facteur avait été éventée
par deux molosses attachés sous un hangar.
Les chiens s'étaient mis à aboyer avec vigueur.

Au terme d'un ultime effort , Bailly arriva
devant la ferme. Tout naturellement, comme
s'il se fût agi du rez-de-chaussée, il prit pied
sur le balcon du premier étage.

Le jeune homme frappa deux coups discrets
contre la porte et attendit.

Derrière lui, la neige continuait à voleter, et
un vent léger arrachait de légères pincées
scintillantes des rebords de l'auvent. .

Comme personne ne répondait , à l'intérieur,
Bailly renouvela son geste en frappant un peu
plus fort.

Cette nouvelle tentative n'obtint pas plus de
succès.

Sous le hangar, les chiens continuaient à
aboyer, en s'étranglant de rage.

Indécis, Bailly regarda autour de lui.
La maison paraissait déserte, abandonnée. La

fenêtre située à côté de la porte, pourtant , était
à moitié dégivrée. C'était la preuve qu'on avait
fait du feu peu de temps auparavant dans
la cuisine.

En se penchant pour regarder, le facteur vit
que la pièce était vide. Il remarqua cependant
que deux assiettes et une bouteille de vin
étaient encore posées sur la table.

Comme la lettre était recommandée et qu'il
ne pouvait pas la glisser sous la porte, Bailly
se décida enfin à partir. Il griffonna hâtive-
ment un bulletin vert annonçant qu'un pli
était à retirer au guichet du bureau postal,
puis il le coinça entre le mur et le cham-
branle.

Le facteur s'éloigna ensuite, non sans trouver
bizarre que la vieille, qui d'ordinaire ne quit-
tait jamais la ferme, fût absente ce jour-là.

Il était déjà au milieu de la cour lorsqu 'il
eut soudain le pressentiment que quelqu 'un
l'épiait depuis la maison.

Ce fut une impression instinctive et fugace...
En se retournant, il vit effectivement une

silhouette noire qui s'effaçait, mais trop tard,
derrière la fenêtre.

Sans hésiter, avec l'idée que quelque chose
d'insolite se passait, René rebroussa chemin
et revint vers la ferme, bien décidé cette fois
à obtenir coûte que coûte une réponse.

— Holà ! s'écria-t-il d'une voix forte. J'ai
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Joyeux Noël...
avec des fleurs

H. HEDIGER
Serre 79

Afin de donner satisfaction ' e'- " * *• ^
et pouvoir livrer dans les
délais, il est conseillé de . .
passer les commandes à Service Fleurop
temps... Interflora

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 29.—
Machine à repasser » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

Les beaux ouvrages à offrir :
VOIR L'UNIVERS (Payot) Fr. 32.—

PLANÈTES ET SATELLITES (Larousse) Fr. 82.—

ATLAS DE L'UNIVERS (Laffont-N. A. S. A.) Fr. 129—

S. GUYE : Mesures du Temps et de l'Espace Fr. 88.—

La Vie Sauvage en sursis (Delachaux & Niestlé) Fr. 50.—

LIBRAIRIE WI LLE
33, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 22 46 40

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

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

lisez L'Impartial
y : y 
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une lettre pour vous, Madame Mauffranc. Il
me faut votre signature !

Une minute s'écoula.
Les chiens avaient cessé d'aboyer et, dans un

silence absolu, la neige continuait à descendre
du ciel, légère, impalpable et se posait sur
la terre blanche avec une délicate lenteur.

Il y eut une sorte de raclement, puis la
porte s'ouvrit, ou plutôt s'entrebâilla comme
à regret.

Un visage étrange, angoissé, parut, et deux
yeux glauques comme l'eau morte d'une mare
se fixèrent sur Bailly.

— J'ai frappé tout à l'heure, dit celui-ci en
guise de salut. Vous ne m'avez pas entendu ?

Une réponse lasse tomba :
— J'étais couchée, derrière, je suis malade...
René enleva ses skis, tapa ses grosses chaus-

sures sur le seuil et entra dans la cuisine, sans
y être formellement invité.

C'était une grande pièce au plafond bas,
aux poutres apparentes. Les murs étaient nus,
passés à la chaux. Dans le fond, sous la hotte
de la cheminée de pierre où l'on faisait encore
du feu comme autrefois, quelques braises épar-
ses rougeoyaient sous la cendre. Au plafond
pendait une énorme lampe à pétrole, avec un
abat-jour d'étain tout tavelé de chiures de
mouches.

Bailly, qui était complètement poudré de
givre, et dont le visage luisait de fines gou-
telettes, ouvrit sa sacoche et en retira la lettre
ainsi que son carnet des «recommandés».

La vieille saisit l'enveloppe en tremblant.
Elle la retourna dans tous les sens, sans se
décider à l'ouvrir.

Il y avait chez cette femme aux cheveux
gris, au visage maigre et frippé, quelque chose
de mystérieux, de vigilant, de maladif et d'in-
quiet.

— Signez ici ! dit René en lui tendant son
stylo.

Elle traça son nom, d'une main malhabile,
avec application.

Bailly ne se décida pas à partir. Il régnait

pourtant dans la pièce une atmosphère pesan-
te et malsaine. On y sentait le froid , l'humidité.
Un silence, une sorte de maléfice les enve-
loppait.

La femme finit par s'asseoir pesamment sur
un banc. Elle décacheta la lettre et se mit
à la lire.

Une tristesse profonde ne tarda pas à se
peindre sur ses traits. Son visage devint terne,
couleur de cendre. Son menton saillant et dé-
charné se mit à trembler, tandis que ses lèvres
minces se crispaient d'une façon douloureuse.

— Vous avez reçu de mauvaises nouvelles,
Mme Mauffranc ? questionna Bailly.

Elle ne répondit pas, mais une plainte s'é-
chappa de sa bouche. Une sorte de sifflement
lancinant, comme de la soie que l'on déchire.

— François... murmura-t-elle. Mon pauvre
François !...

Une larme roula sur sa joue parcheminée,
tandis qu'un tremblement convulsif , né d'un
sanglot retenu, se mit à secouer ses maigres
épaules.

Mû par une curiosité instinctive, Bailly se
pencha et regarda la lettre.

Elle émanait de l'autorité militaire et elle
annonçait que la réinhumation des restes de
l'adjudant-chef François Mauffranc, mort au
Champ d'Honneur, en Algérie, aurait lieu le
27 mars 1963...

Un peu gêné, il s'apprêtait à partir, laissant
la mère à ses douloureux souvenirs, lorsqu'il
remarqua brusquement quelque chose qui lui
avait jusque-là échappé :

La lettre du Ministère de la guerre était
adressée non pas à Mme veuve Clovis Mauf-
franc, mais à Mme veuve François Mauffranc !

En un instant, mille impressions confuses
se mirent à tournoyer dans sa tête. Sur son
visage, l'incrédulité fit bientôt place à la stu-
peur.

— Le... Le François était marié?... question-
na-t-il en bredouillant d'émotion.

La vieille aux yeux hagards, le regarda

d'une telle manière qu'il en fut soudain ef-
frayé.

Maintenant, elle semblait inquiète, comme
une bête des bois qui flaire le piège dans le-
quel elle va tomber et qui tourne en rond ,
prise de panique.

Bailly se sentait lui aussi en proie à une
agitation extrême. Le sang arrivait dans sa
tête en grandes lancées. Il avait l'air dur, fa-
rouche, de ces gens excédés par une trop lon-
gue attente, qui se mettent en colère en appre-
nant enfin la vérité.

Il saisit le poignet de la vieille femme, et
il le serra étroitement, accentuant sa pression
pour la forcer à parler.

— Le François était marié ?... Avec une Al-
lemande ?... Et il avait un fils ?... Allez-vous
répondre ? Oui ou non ?...

Elle ne dit rien, mais un seul geste parla
pour elle, mieux qu'une longue confession.

Elle se signa lentement, tandis que tout un
monde de chagrin, de silence et d'amertume
se peignait sur son visage et qu 'elle se mettait
à trembler...

CHAPITRE XIV

Avec une logique, une clarté implacable, la
vérité commençait à prendre forme dans l'es-
prit de Bailly.

Depuis l'instant où il avait laissé la vieille
à ses souvenirs et à ses pleurs, en pensant
qu'il n'avait plus rien à en apprendre, il avait
enfin la révélation du véritable visage de l'af-
faire : celui d'un drame sordide de jalousie
et d'intérêt.

Durant sa tournée vers les hameaux épar-
pillés dans la montagne, toutes ses obsessions
passées étaient revenues hanter son esprit.

Cette fois, pourtant, il possédait une optique
nouvelle et très lucide de la situation.

Il savait que les deux cadavres qu'il avait
découverts dans la Grotte aux Loups, c'étaient
ceux de la femme et de l'enfant de François
Mauffranc.

Le malheureux cadet du Borgne n'avait pas

eu beaucoup de chance dans la vie. C'était
pourtant un brave type, le seul qui fût sym-
pathique parmi la famille des Mauffranc du
Crêt.

Bailly revoyait la longue silhouette de ce
garçon , de deux ans son aîné, son visage aux
traits réguliers, ses cheveux noirs, ses yeux
graves, son front studieux.

René l'avait connu à l'école communale, et il
avait joué souvent avec lui durant les récréa-
tions. Plus tard, ils n'avaient j amais cessé de
se parler, chaque fois qu'il leur arrivait de se
rencontrer.

François était un garçon discret. Jamais il
ne s'était plaint de son ami des difficultés
de sa vie. C'est au village, par bribes, que l'on
avait au moment de son départ pour l'armée,
reconstitué les étapes de son long calvaire et
de son existence ingrate à la ferme de l'Eperon
Saint-André.

Déjà, dans son enfance, à l'école primaire
de La Givrine, François avait été un élève
studieux, avide de connaissances et de savoir,
toujours premier de sa classe.

Lorsque M. Cathenoz, l'instituteur de l'épo-
que, avait interpellé le père Mauffranc pour
lui dire ce qu'il pensait de l'intelligence de
son fils et lui recommander de l'envoyer au
collège de Saint-Claude afin de poursuivre ses
études, le vieux l'avait presque insulté.

— Envoyer le François au collège ? Et pour
quoi faire, grand Dieu ? Un gagne-petit de
bureaucratie ? Un fonctionnaire crève-la-faim ?

Lui, Clovis Mauffranc, n'avait même pas son
certificat d'études. Quant à Mauffranc l'ancien,
le grand-père, il n'avait jamais su lire ni écrire,
ce qui ne l'avait pas empêché d'amasser l'une
des plus grosses fortunes de La Givrine.

Non, on n'avait pas besoin d'un fainéant
dans la famille ! Il y avait d'ailleurs du travail
pour tout le monde à la ferme. François serait
bûcheron, éleveur, comme son frère, et, à sa
mort à lui, Clovis Mauffranc, ils se parta-
geraient le domaine de l'Eperon Saint-André !

(A suivre)
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A LOUER A RENAN UN

APPARTEMENT
de 2 1h pièces, tout confort.

Libre dès j anvier 1971.

S'adresser à GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 35 50

Remplaçante
EST DEMANDÉE pour le début janvier
1971, dans famille avec 3 enfants. Ap-
partement et maison modernes. Prière
de téléphoner aux heures des repas au
(039) 23 34 26.

NOËL EN SUISSE
Vos cadeaux fleuris de la dernière . minute, à vos parents
et amis, délivrés par FLEUROP rapidement ou par poste

express (envois soignés)
Mme p. GUENIN-HUMBERT

fleurise-décorateur Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2210 60
Ouvert le 25 décembre jusqu 'à 12 h. 30, le 26 toute la journée

Objets et
meubles anciens
SONT A VENDRE. Prendre rendez-
vous chez Mme J. Steudler, tél. (039)
22 34 19, Boulevard des Endroits 2.

A VENDRE

BEAUX
POULETS
nourris au blé.

Tél. (039) 23 87 30
heures des repas.

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.

PIERRE GROSS
2013 Colombier (NE)

Tél. (038) 4111 73 «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Nouvel accord entre médecins et caisses-maladie
La Fédération cantonale neuchâte-

loise des sociétés de secours mutuels
et la Société neuchâteloise de méde-
cine communiquent :

On se souvient que la convention
liant la Société neuchâteloise de méde-
cine et la Fédération cantonale neuchâ-
teloise des sociétés de secours mutuels
avait été dénoncée par le corps médical
à la fin de 1969. De ce fait , les parties
ont vécu toute l'année 1970 dans l'état
particulier dénommé régime sans con-
vention, ce qui ne les a pas empêchées
de reprendre rapidement les négocia-
tions. Le texte du nouvel accord qui
vient d'être signé par les parties est
conclu pour une durée indéterminée et
entrera en vigueur le 1er janvier 1971.
Cet accord porte sur deux points, soit le
tarif médical d'une part et la conven-
tion proprement dite de l'autre.

» Les modifications apportées au ta-
rif médical ne portent en fait que sur
lés taxes concernant les visites et les
consultations. Par contre les prestations
spéciales propres à chaque spécialité
n 'ont pas été touchées par le nouveau
tarif. Ces augmentations correspondent
à une hausse moyenne de 20 pour cent
des sommes mises actuellement à dispo-
sition des médecins par les caisses.

» Dans l'ensemble la nouvelle con-
vention est très proche de la précéden-
te. A titre de simplification administra-
tive, il a été convenu que toutes les
caisses utiliseraient une feuille de ma-
ladie uniforme dont le certificat médi-
cal initial n 'est rempli que dans des
cas bien définis.

» Pour éviter , à l'avenir , des discus-
sions longues et parfois fastidieuses, il
a été convenu d'inclure dans la con-
vention une clause d'indexation auto-
matique qui tient compte de l'indice
suisse des prix à là consommation.
Cette disposition a pour but d'éviter
que le seul désir d'une modification
tarifaire entraîne une dénonciation de
la convention ainsi que cela s'est pro-
duit la dernière fois. C. N. M.

Première cérémonie cantonale de remise des
titres d'enseignement secondaire à Neuchâtel

Dans la salle du Grand Conseil, (photo Schneider.

Pour la première fois, les nouveaux
enseignants secondaires du canton ont
été réunis samedi matin pour la remi-
se de leur titre. Vingt d'entre eux ont
reçu le brevet spécial, vingt-deux le
BESI, et vingt-cinq leur certificat d'ap-
titudes.

Au nom des autorités cantonales, M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'instruction
publique, a félicité les lauréats. Après
avoir défini l'universitaire comme un
esprit individualiste, l'orateur demanda
aux nouveaux professeurs de le rester.
Il n'y a pas d'opposition entre ce ca-
ractère et la profession de pédagogue,
mais il y a quelque chose de complé-
mentaire entre le titre pédagogique et
l'enseignement secondaire.

« Nous vivons maintenant une période
de formation continue, vous devez vous
y adapter », conseilla l'orateur. La re-
cherche est constante. M. Jeanneret
précisa que le titre d'enseignement se-
condaire n'était qu 'un passage dans la
formation pédagogique.

Le chef du service de l'enseignement
secondaire, M. Jean-Philippe Vuilleu-
mier, releva les particularités des bre-
vets spéciaux qui s'adressent aussi bien
aux enseignants en place qu'aux jeu-
nes. L'un des aspects les plus intéres-
sants est la section langues modernes
qui permet de s'attacher les services
de personnes étrangères. Ces profes-
seurs deviennent alors inspirateurs et
peuvent mieux que des livres instruire
les élèves des coutumes de leurs pays.

M. Vuilleumier affirma que les exa-
mens avaient été d'un niveau très éle-
vé. Plus du 50 pour cent des élèves a
échoué. Vos diplômes sont désormais
des bases de départ, expliqua-t-il.

M. André Tissot, directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, brossa en-
suite dans un langage savoureux un
bref portrait de l'enseignant d'hier.

S.

Voici les nouveaux diplômés :
BREVETS SPECIAUX. — Allemand ,

Mlle Régina Bolliger ; italien, Mme Ja-
nine Mercati-Sunier, M. Vittorio Por-
chia ; anglais, M. Jacques Wyss ; des-
sin artistique, M. Jean-Claude Etienne
(brevet du type B) ; dessin géométrique,
M. Eric Reber (brevet du type B) ; chant
et éducation musicale, Mme Monique
Wohlwend-Sanchis (brevet du type A
sur titres) ; éducation physique, M. Jac-
ques Frochaux (brevet du type A sur
titres), Mme Lucienne Huther-Lanaz
(brevet du type B), M. René Jacot (bre-
vet du type B), M. Michel Jeanfavre
(brevet du type B), M. Raymond Jean-
neret (brevet du type B) , M. Milos
Krouzel (brevet du type A sur titres),
Mme Vreni Krouzel-Michel (brevet du
type A sur titres), Mme Gladys Mon.
net-Leuba (brevet du type A), M. Mar-
cel Muster (brevet du type B) ; travaux
manuels, M. Bernard Fedi (brevet du
type B), M. Pierre-André Hablutzel
(brevet du type B), M. Michel Othenin-
Girard (brevet du type B sur titres) ;
travaux à l'aiguille, Mlle Micheline
Matthey (brevet du type B sur titres).

Brevets spéciaux pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifiques
dans les écoles secondaires du degré in-
férieur (BESI). — Orientation littéraire,
Mlle Claudine Aubri, M. François Bar-
bezat , Mme Suzy Blaser-Mauerhofer,
Mlle Lucette Cattin , Mlle Liliane Du-
bois, M. Norman Einberger, Mme Isa-
belle Huguenin-Matthey, M. Marcel
Juillerat, M. Guido Kubler , Mme Chris-
tiane Maffioli-Matthey, M. Roger Mo-
not , M. Louis Nussbaum, M. Bernard
Perrin, M. Michel Scheurer, Mlle .Ca-
therine Stauffer, M. Jean-Luc Tissot ;
orientation scientifique, Mlle , Ariane
Hubscher, M. Denis Miéville, M. Fran-
cis Perret , M. Michel Reymond, M. Ber-
nard Rollier, M. Gérald Schneider.

Certificats d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires, scientifiques et commerciales

dans les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce. —
Orientation littéraire, MM. Jean-Marc
Bauer , Maurice Casanova, Guy de
Chambrier, Claude-Alain Clerc, Jean-
Claude Cuénin, Mme Francine Debrot-
Perret , Mme Danielle Eigeldinger-Leu-
ba , Mlle Janine Guibert , MM. Walter
Huber, Gilles Humbert-Droz, Jean-
Pierre Jelmini, Mme Christine Kubler-
Witschi , Mme Luce North-Imhof , MM.
Jean-Claude Pfund , René Scheidegger,
Daniel Simon, Pierre-André Steiner ,
Mme Verena Steiner-Senft, M. Pierre-
Yves Theurillat ; orientation scientifi-
que, M. Jean-Claude Alisson , Mme Ma-
rie Marguerite Duckert-Henriod, MM.
Frédy Gertsch, Pierre-André Kunzi ,
Roger Perrenoud ; orientation commer-
ciale , M. Biaise Duport.

La station de pompage du lac Saint-Point a été
inaugurée par les autorités françaises et suisses
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Samedi matin, peu après dix heures,
un autocar spécial emmenait des Ver-
rières au lac Saint-Point une importan-
te délégation suisse, composée de M.
Jacques Béguin, vice-président du Con-
seil d'Etat, des Conseils communaux in
corpore des Verrières et des Bayards,
des commissions des eaux et des admi-
nistrateurs des deux communes, d'un
enfant des Bayards et d'une fillette

des Verrières, ainsi que des ingénieurs
du Service cantonal des eaux. Cette
délégation neuchâteloise rejoignait , vers
10 h. 30, au bord du lac Saint-Point, les
invités français du Syndicat des eaux
de Joux, au nombre desquels on notait
accompagnés de leurs Conseils des dou-
ze communes françaises associées dans
le syndicat.

La station de pompage qui alimente
le grand réservoir de Mont-Perreux, a
été construite au bord du lac, à proxi-
mité immédiate de Malbuisson. Les tra-
ditionnels rubans suisse et français
étant coupés par deux couples d'en-
fants , l'un français et l'autre suisse,
ce fut la visite des lieux , commentée
par les ingénieurs du Cabinet André,
de Pontarlier , qui ont assuré la surveil-
lance technique des travaux d'aména-
gement ; un dépliant schématique était
encore remis à chacun des participants.
Puis, on s'en fut à Malbuisson, au
Grand-Hôtel , où avait lieu la cérémonie
officielle de signature de la convention ,
un remarquable document, écrit entiè-
rement en gothique, œuvre d'un Suisse
de Pontarlier , M. Montandon. Succes-
sivement, on entendit M. Lambert , pré-
sident du Syndicat des eaux de Joux,
qui fut le premier à signer la conven-
ue commune des Verrières , qui remar-
tion , puis M. Willy Dumont, président
qua combien il était normal qu'on s'as-
socie par-dessus la frontière. Les Ver-
rières-de-Joux reçoivent déjà leur

électricité de Suisse, à l'avenir on re-
cevra en Suisse de l'eau de France. Ce
en particulier la présence du prési-
dent Edgar Faure, député du Doubs, de
M. Barrés, sous-préfet,1 et des maires
fut  ensuite au tour du président Edgar
Faure, député du Doubs , qui devait dire
combien cette cérémonie le réjouissait ,
car à son avis l'avenir des petites com-
munes ne réside que dans de telles as-
sociations économiques, seules aptes à
assurer leur indépendance. M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat , prit alors la
parole et donna la réplique, dans une
allocution d'une remarquable élégance,
au président français. Signalons que le
Syndicat des eaux de Joux fournira
de l'eau à une population de 25.000 ha-
bitants, qui comprend outre les deux
communes suisses, les communes fran-
çaises de Pontarlier , des Vcrrières-dc-
.loux, de La Cluse-et-Mljoux, des
Fourgs, des Hôpitaux-Neufs et des Hô-
pitaux-Vieux, de Jougne, de l'Aberge-
ment et de Saint-Marie. La cérémonie
fut suivie d'un excellent repas et
l'après-midi était déjà fort avancé
quand chacun prit le chemin du retour
dans sa commune, (mn)

La première galerie de peinture du
Val-de-Ruz a été inaugurée samedi aux
Geneveys-sur-Coffrane. A l'enseigne de
« Visions », elle s'est installée dans une
villa dont le propriétaire a mis, gratui-
tement, deux pièces à la disposition des
amateurs de peinture du district. Nous
reviendrons prochainement sur cette
réalisation.

Galerie de peintures
aux Geneveys-sur-Coff rane

COUVET

Le poste de voyer-chef de la division
II d'entretien des routes, comprenant
le Val-de-Travers, La Brévine et
l'ouest du Val-de-Ruz est mis au con-
cours. C'est à la suite de la promotion
du titulaire actuel M. P.-F. Goulot , ap-
pelé à la direction du bureau d'entre-
tien des routes cantonales. De ce chef
et en collaboration avec les voyers-
chefs, il aura la responsabilité des tra-
vaux généraux d'entretien et des mises
en soumission des campagnes de revê-
tement et d'assainissement.

On regrettera certes au Val-de-Tra-
vers le départ de M. Coulot , mais on.
se réjouira d'une promotion due à la
façon exemplaire dont il s'est acquitté
de ses fonctions.

Le voyer de la division II a sous ses
ordres une trentaine de cantonniers,
qui , sous la direction d'un chef dynami-
que, travaillent dans un bel esprit
d'équipe.

Les nouvelles fonctions de M. Coulot
l'appelleront souvent dans son vallon
d'origine qui lui reste cher et où l'on
sera heureux de le revoir, (jy)

Prochain départ
de M. P.-F. Coulot, voyer-chef

FLEURIER

j_ ,e enoeur craommes « La Concorde »
est allé chanter quelques partitions au
domicile de M. et Mme Arnold Borel ,
membre de la société. Ces Fleurisans
ne s'attendaient pas à une si jolie au-
bade, le jour de leurs noces d'or", (rq)

Un don à la bibliothèque
La commune de Fleurier a fait  un

don de 1400 francs à la Bibliothèque de
la ville. Ce montant est destiné à
"achat de livres, (rq)

Noces d' or en chansons

En fin de semaine, le Conseil géné-
ral de Colombier a tenu une impor-
tante séance, dont l'introduction de
l'impôt progressif , l'étude du budget
1971, l'achat d'actions de la Compa-
gnie des tramways et l'octroi d'un cré-
dit supplémentaire de 1.460.000 francs
pour la construction de la deuxième
étape du centre scolaire de Colombier
étaient les « points chauds ».

Le budget ne donnant pas lieu à de
grandes discussions, il fut adopté. Il
en fut de même en ce qui concerne
l'adoption d'un nouveau système de
l'impôt communal sur le revenu des
personnes physiques, adopté par obli-
gation, la commune devant se procu-
rer annuellement 500.000 fr. de plus,
même s'il y eut divergences en ce qui
concerne les petits contribuables. La
commune de Colombier passe donc de
l'impôt proportionnel à l'impôt pro-
gressif , par 24 oui contre 8 non.

Après que l'on se fut inquiété du
problème posé par le rachat éventuel
des tramways — la commune de Co-
lombier serait propriétaire de 252 ac-
tions contre 160 à celle de Boudry, par
exemple, occasionnant une dépense de
130.000 fr., sans oublier , pénible sur-
prise, une participation annuelle au
déficit de 50.000 francs, le Conseil gé-
néral octroyait au Conseil communal
un crédit de 1.460.000 francs, crédit
de dépassement pour la deuxième éta-
pe du Cescole, sur lequel les cinq au-
tres communes intéressées ont égale-
ment à se prononcer. Augmentation
du coût de la construction, erreurs
d'architectes, ralentissement des tra-
vaux dû au mauvais état du terrain,
la facture est élevée, mais inévitable.
Dès ce printemps, dix nouvelles salles
de classe seront ouvertes. Le collège

sera complet en 1973. Certaines com-
munes devront songer à la création
d'un nouveau collège, (rz)

Importante séance du Conseil général de Colombier
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LUNDI 21 DÉCEMBRE
Centre de loisirs : Artisanat , 20 h. à

22 h.
Galerie du Cafignon : Marin , exposi-

tion de peintures Jean Moreau.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-

macie Nagel , rue Pourtalès. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h- 30, La mutinerie.
Arcades : 20 h. 30, Colorado.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les capri-

ces de Marie.
Palace : 20 h. 30, Et qu'ça saute.
Rex : 20 h. 30, Kamasutra.
Studio : 20 h. 15, La Bible.

Neuchâtel

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, un accident s'est
produit sur l'ancienne route des Ca-
dolles, à proximité de Valangin. M. A.
B., habitant Neuchâtel , circulait en au--
tomobile en direction de Pierre-à-Bot ,
quand , dans un tournant à gauche, il'
perdit la maîtrise de son véhicule qui
quitta la route, heurta un arbre de
plein fouet. Sa passagère, Mme Jocely-
ne Brismer, a été éjectée de la voiture
et dévala quelques quinze mètres en
contrebas dans la forêt. Hospitalisée
aux Cadolles, elle souffre d'un choc
nerveux et d'une plaie à la nuque.

Ejectée d'une voiture

Une voiture se jette
contre un arbre

Samedi, à 8 h. 20, un automobiliste
domicilié à Saint-Biaise, M. Marco Cai-
re, 21 ans, circulait route des Falaises
en direction du centre de la ville lors-
que, quelque cent mètres après le vi-
rage du Lido, il perdit le contrôle de
son véhicule sur une plaque de verglas,
pour heurter le trottoir et s'arrêter
contre un arbre après avoir fait un
tonneau. Le conducteur a été hospitali-
se à la Providence, souffrant d'une cou-
pure à l'arcade sourcilière, ainsi que
son passager, M. Giuseppe Creco, de
Saint-Biaise également, qui a subi une
commotion, une fracture de . clavicule
et des blessures au dos.

Collision frontale 
A 22 h. 30, hiér7 une voiture pilotée

par M. P., de Grandson, circulait sur
la RN 5, en direction 'de la place des
Halles, à une vitesse excessive, lors-
qu 'il fut déporté sur la gauche et en-
tra en collision frontale avec l'auto-
mobile conduite par Mlle Pierrette Fuh-
rer, de la ville, arrivant en sens inver-
se. "Un violent choc se produisit , au
cours duquel Mlle P. Fuhrer a subi des
plaies à la tête, et M. Francis Marrel,
passager de la voiture vaudoise, habi-
tant Yverdon, des coupures à la face.
Ils ont été hospitalisés aux Cadolles.
Le conducteur a été soumis à l'alcool-
test et son permis lui a été retiré.

Deux blessés

FONTAINES

Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir en séance ordinaire. En rem-
placement de M. Sunier, parti de la lo-
calité, un nouveau conseiller général ,
M. Jordan , (soc), était présent. Le bu-
dget et diverses demandes de crédit
étaient à l'ordre du jour. L'assemblée
procéda tout d'abord à l'élection du
président du Conseil général pour l'an-
née 1971 en la personne de M. Brodard.
Un nouveau membre de la commission
scolaire, Mme Duvoisin et 2 membres
de la commission d'urbanisme, MM.
Schulé et Jordan furent également
nommés.

L'assemblée passa ensuite à l'exa-
men du budget. Il ne souleva que peu
de commentaires. M. Besancet s'éton-
na du crédit inchangé de 1200 fr. ac-
cordé pour l'organisation dès courses
d'école et des journées de sport alors
qu'une demande d'augmentation avait
été faite en 1969. Au chapitre des cul-
tes M. Schafer compara les 3700 fr. pré-
vus au bénéfice de la communauté pro-
testante (entretien du temple) et les
100 fr. alloués au profit de la com-
munauté catholique et proposa d'aug-
menter le second poste. Après le rap-
port positif de la commission du bu-
dget présenté par M. Schulé, le Con-
seil général accepta l'ensemble du pro-
jet à l'unanimité.

Trois demandes de crédit furent en-
suite mises en discussion. L'assemblée
vota finalement 5000 fr. pour la trans-
mission " dé l'alarme "du pompage '"au
collège et 20.000 fr. pour, un ach§t, de
terrain à MM. Roth Frères en prévi-
sion d'une nouvelle décharge commu-
nale mais refusa un crédit de 14.250 fr.
uniquement destiné à l'étude d'un trot-
toir de 1000 mètres carrés . les projets
d'architecte coûtent cher !...

En fin de séance, M. Duvoisin pré-
sident de la commission d'école du Val-
de-Ruz, responsable du Centre scolai-
re intercommunal en construction à
Cernier justifia l'octroi d'un crédit de
244.000 fr. destiné à l'achat du ma-
tériel d'enseignement. La demande de
ratification fut votée sans opposition.

(gr)

Au Conseil général :
le budget
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CE SOIR
OUVERT JUSQU'A

22 heures
25772

BUTTES

A la suite de la démission de M.
Claude Ecuyer, c'est M. Jacques Brun-
ner, de Travers, qui a été nommé agent
de police à Buttes, (rq)

Un nouvel agent de police
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Zénith - Le Castel - Yverdon -
Palais royal - La Châtelaine - Du Château

Nouveau modèle Zénith :
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von GUNTEN
av. L.-Robert 23 tél. (039) 22 38 03
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I SERVICE RAPIDE À DOMICILE %

1 i
A VENDRE

FIAT
1100
modèle 1964,
expertisée,

moteur revisé,
pneus neufs.
Prix modéré.

Tél. (039) 31 11 27

engagerait

peintre
en bâtiment
pour travaux d'entretien. — Prière d'adresser offres
ou se présenter rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 42 06.

PIANO
A vendre beau
piano, brun , de
toute confiance, ré-
elle occasion , 350
francs comptant,
accordé et remis à
neuf par spécialis-
| te. Tél. 039/23 86 32

Pour les Fêtes
Ramequins
Canapés
Coques de vol-au-vent
Desserts salés
Bûches - Tourtes
Vacherins glacés
Nos délicieux
petits desserts
Petits fours
Truffes et Fondants

Prière de passer vos commandes

Service à domicile

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean-François BOILLAT
Rue Numa-Droz 112 Tél. (039) 23 15 29

—
—|

cherche pour son département achats-boîtes

EMPLOYÉ (E)
connaissant si possible l'horlogerie.

Travail varié et intéressant, comportant des res-
ponsabilités, en collaboration directe avec le chef
des achats.

Adresser les offres ou se présenter à Fabrique des
Montres VULCAIN & STUDIO S. A., 135, rue de
la Paix , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 62 31 (in-
terne 21).

Je cherche pour date à convenir (12 à 18 mois)

APPARTEMENT 7 à 8 pièces
tout confort , dans immeuble résidentiel ou villa.

Ecrire sous chiffre FR 28690 , au bureau de L'Im-
partial. .

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



L'expérience valait d'être tentée
Première exposition ju rassienne de Noël

Samedi, en fin d'après-midi, le tout Jura s'était donné rendez-vous au
Groupe scolaire Auguste Cuenin de Porrentruy pour participer au vernissage
de la pemière exposition jurassienne de Noël organisée par l'Emulation.

Il appartint à M. Leschot , président
de la section bruntrutaine de l'Emula-
tion , de saluer, les nombreuses person-
nalités présentes, particulièrement MM.
Simon Kohler , conseiller d'Etat , André
Cattin , président du Grand Conseil ,
Jean Wilhelm , conseiller national, Ga-
briel Theubet , Sosthène Perrolle et Paul
Schaller, conseillers municipaux, Roland
Voisin, député , Charles Nicol , président
de bourgeoisie , MM. René Steiner, Hen-
ri Gorgé, Edmond Guéniat , Paul
Schoch, respectivement président de
l'ADIJ, de Pro Jura , de l'Emulation et
de la Chambre de commerce du Jura ,
M. Denis Moine, directeur de Pro Jura ,
M. Jean-Marie Moeckli , représentant
l'Université populaire, les délégués de
l'Institut Jurassien , les directeurs des
écoles de la ville et de nombreux invi-
tés. Dans l'assistance, on remarquait

également la présence de plusieurs ar-
tistes ayant des oeuvres accrochées aux
cimaises de cette exposition inédite.

M. Simon Kohler , directeur de l'Ins-
truction publique, se plut à saluer l'ini-
tiative prise par le Comité central de
l'Emulation comme étant fort heureuse.
En effet , cette « exposition pas comme
les autres » démontre la richesse artis-
tique du Jura , la plupart des artistes
ayant choisi de demeurer dans leur

.terre natale qui ne cesse de les inspirer.
M. Kohler exprima le voeu que cette
exposition trouve un véritable droit de
cité car elle est méritoire à plus d'un

titre. Elle permet tout d abord de jeter
un coup d'oeil général sur toute une
période et de se rendre compte de la
variété des arts plastiques dans le Jura.
En l'organisant , la Société jurassienne
d'émulation s'est en outre acquis un
mérite nouveau dans lequel elle réaf-
firme son but qui tient essentiellement
à la promotion culturelle.

M. Alphonse Widmer, recteur de
l'Ecole cantonale et secrétaire général
de l'Emulation , pi-écisa ensuite les rai-
sons qui avaient incité le comité central
à prévoir cette exposition. Ces motifs
s'inscrivent dans la volonté de l'Emula-
tion de défendre, d'illustrer et de pro-
pager la culture. Il y eut le temps où
l'histoire et les sciences naturelles eu-
rent une faveur spéciale ; mais une di-
rection nouvelle a été prise par la so-
ciété qui s'est tournée vers les créa-
teurs jurassiens contemporains dès
1966 où une exposition itinérante qui
réunissait Breghard , Coghuf , Comment
et Lâchât avait été organisée.

Cette exposition de Noël est une ex-
périence qui méritait d'être tentée , mê-
me si sa valeur prête a controverse et
a été contestée par certains , si l'on est
consicent de ses imperfections et si la
formule d'un jury n'a pas satisfait cha-
cun. Il ne s'agit point de donner une
image exhaustive de la peinture juras-
sienne, mais bien davantage d'adminis-
trer une preuve de la vie artistique
considérable qui anime le Jura.

Un vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité devait -mettre un terme à ce
vernissage.

La première exposition jurassienne
de Noël est ouverte jusqu 'au 4 janvier.
Elle comprend 113 oeuvres émanant de
39 peintres et sculpteurs. 33 artistes
ont accepté que leurs oeuvres soient
soumises à un jury qui a opéré une
sélection , tandis que six autres expo-
sent dans une salle particulière où tou-
tefois huit peintres sélectionnés leur
tiennent compagnie. Comme il s'agit
d'une première, il avait été admis qu'à
titre d'encouragement, les amateurs
pouvaient se joindre aux profession-
nels. C'est une formule qui vaut ce
qu'elle vaut. Nous aurons l'occasion
d'en parler prochainement.

A. F.

Bienne: réception du nouveau
président de la Confédération

Samedi soir, M. Rudolf Gnaegi, nou-
veau président de la Confédération, ac-
compagné de son épouse, était f ê t é  o f f i -
ciellement à Schwadernau, village na-
tal du magistrat.

Les autorités biennoises profitèrent
de la circonstance pour • organiser en
j in  d' après-midi une réception dans les
salons de l'Hôtel Elite, en l'honneur de
M. Gnaegi , qui est resté *très attaché à
Bienne , oit il f i t  ses études gymnasia-
les.

M.  Fritz Staehli , maire, lui adressa
les félicitations et les voeux des auto-
rités locales. M. Fritz Marthaler , con-
seiller national , en f i t  de même au nom

du pab. Chacun remit un souvenir à
M .  Gnaegi et des f leurs  à Madame. Très
sensible à cet hommage, le nouveau
président de la Confédération remercia
à son tour les organisateurs de cette
sympathique manifestation et formula
également des voeux pour l' avenir de
Bienne. (ac) 

Le Noël à l'Hospice des vieillards du
district de Courtelary, une fo i s  de plus ,
c apporté beaucoup de joie au cœur
des pensionnaires de la grande maison
sous le toit de laquelle M.  et Mme Sa-
muel Gerber , directeurs , dispensent des
trésors de bonté , de compréhension et
ae patience , au service des 70 « habi-
tants » de l'hospice.

La f ê t e  de Noël , f u t  en réalité , placée
sous la présidence du pasteur Wenger ,
le message de Noël étant apporté par
le pasteur Marti , en langue allemande
et le curé Froidevaux , en français ;
tous deux surent mettre en lumière la
s igni f icat ion  de Noël.

Les élèves des classes auxiliaires ,
très bien préparés par leur maître M.
Francis Loetscher et leur maîtresse
Mme Werner Kropf ,  par des poésies,
des sketsches et des chansons meublè-

rent au plaisir de tous cette partie du
programme de Noël de l'hospice de
1970.

Le choeur mixte de la paroisse réfor-
mée évangélique de Saint-Imier , dirigée
avec talent par Mme Schwaar-Vuille ,
de Saint-Imier , se f i t  également enten-
dre avec un rare brio et une belle au-
torité.

Et puis il y eut l'écolier Beat Gerber,
f i l s  des directeurs, qui conduisit l'archet
avec une assurance prometteuse pour
un garçon de 10 ans, permettant ainsi
è la musique d'être gentiment associée
à cette belle f ê t e .

Grâce au comité des dames , il a été
j tossible de fa i re  bénéficier les pension-
naires d'une belle attention supplémen-
taire, geste auquel ils furent sensi-
bles, (ni)

Saint-Imier: le Noël des pensionnaires
de l'Hospice du district de Courtelary

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

Porrentruy : un vaudeville de Guitry
Les amateurs de théâtre se souvien-
nent encore qu 'en juillet dernier le
groupe Gamma du Conservatoire d'art
dramatique de Paris, se présentait pour
la première fois aux Jurassiens avec
une pièce diffi cile, admirablement in-
terprétée et mise en scène, «Le roi se
meurt», de Ionesco. Ce groupe nous
revient cette fois-ci pour présenter une
comédie en trois actes de Sacha Gui-
try, «Faisons un rêve», dans une mise
en scène de Francis Perrin. Cette co-
médie à trois personnages, mari , fem-
me, amant, est riche de finesse et de
drôlerie. «Faisons un rêve» fut créé
au Théâtre des Bouffes-Parisiens en

octobre 1916 par Sacha Guitry lui-
même, entouré alors de Charlotte Ly-
sès et de Raimu. Depuis, la pièce ne
fut pratiquement plus jouée et c'est
exceptionnellement que les droits ont
été accordés au groupe Gamma. Parmi
les comédiens, le brillant François per-
rin qui jouera le rôle embarrassant du
mari. Dans la ' pièce que Michel Bau-
mann avait mise en scène, «Le roi se
les comédiens, le brillant François Per-
rin jouait le rôle de garde. Le dispo-
sitif scénique de cette pièce sera assu-
mé par Claude Baumann, frère de Mi-
chel. «Faisons un rêve» sera présentée
les mardi et mercredi 22 et 23 décem-
bre, en la grande salle de Tinter, à
Porrentruy. (dj)
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GLOVELIER

Samedi à minuit , la voiture d'un res-
sortissant italien qui pénétrait dans le
village de Glovelier a manqué un vira-
ge et est allée emboutir le véhicule de
M. M. F., des Rouges-Terres, qui circu-
lait en sens inverse. Si l'on ne déplore
pas de blessé, les dégâts matériels, par
contre , sont très importants, (rs)

Violente collision

LAMBOING

L'assemblée municipale de samedi a
réuni 43 électeurs et électrices sous la
présidence de M. Jean Racine.

Le budget 1971, prévoyant un excé-
dent des charges de 1150 francs fut ac-
cepté. La quotité d'impôt reste fixée à
2,2. MM. Charles Devaux et William
Sunier, conseillei-s sortant , furent réé-
lus. Pour remplacer MM. Robert De-
vaux et Adolphe Jeanprêtre, conseillers
démissionnaires, l'assemblée élut MM.
Roland Decrouzat et Jean Racine, qui
devient vice-maire. M. Gaston Bonjour
lut confirmé dans ses fonctions de pré-
sident des assemblées. M. Adolphe
Jeanprêtre remplace M. Jean Racine à
la vice-présidence.'

MM. Alfred Koch et Samuel Gertsch
seront une nouvelle fois bergers du
Mont-Sujet.

M. Gaston Bonjour s'étant retiré de
la Commission scolaire qu'il présidait ,
c'est M. Ali Lecomte qui lui succède à
la présidence, tandis que M. Jean-Pier-
re Cachin entre dans la commission.

L'assemblée agréa la vente de deux
parcelles de terrain à bâtir, à 8 francs
le mètre carré. Elle approuva la partici-
pation communale, qui sera de 4 pour
cent, aux frais de construction des che-
mins, dans le cadre du remaniement
parcellaire, (ac)

Assemblée municipale

MOUTIER

Une cinquantain e de membres de la
paroisse réformée française se sont réu-
nis en assemblée sous la présidence
de M.  Roland Wattenhofer. Le budget ,
qui est équilibré avec un montant de
273.170 fr . ,  a été accepté.

L' ordre du jour prévoyait un point
très particulier relatif  aux applaudis-
sements lors de concerts donnés à la
collégiale. Malgré la nature très secon-
daire de cette décision, on a préféré
surseoir encore à un accord et pour-
suivre... l'étude. Ce vote a été acquis
par 23 voix contre 20.

Dans les divers , l' assemblée f u t  aver-
tie de trois démissions prochaines, cel-
les de M. Pierre Monnin , président , et
de Mme Denise Perrin et de M. Ray-
mond Metthez , conseillers, ( f x )

Attendre avant d'applaudir

LOVERESSE

Le maire de Loveresse, M. Louis
Montandon , a évoqué dans les divers
de l'assemblée municipale, la suppres-
sion envisagée du passage à niveau. In-
dubitablement , cette suppression serait
une bonne chose ; aussi , le Conseil étu-
die-t-il le problème d'une manière ap-
profondie. Lors de cette assemblée,
après approbation du procès-verbal te-
nu par M. Jean-Pierre Boegli , institu-
teur , la contribution pour l'hôpital de
district , années 1969 et 1970 , a été ac-
ceptée. Le budget , s'équilibrant aux re-
cettes et aux dépenses à 199.000 francs ,
fut approuvé. Le règlement de l'Office
d' orientation professionnelle, discuté ,
fut agréé également. 24 citoyens et ci-
t oyennes (sur 168 !) ont participé à cette
ossemblée. (cg)

Suppression
du passage à niveau

CHARMOILLE

Un important incendie a ravagé
une bâtisse appartenant à la ferme
de M. Achille Droxler. C'est l'ex-
plosion d'une machine à désinfec-
ter qui est à l'origine du sinistre. Le
bâtiment, fait de briques et de bois, a
été complètement détruit, en dépit
de l'intervention rapide des pompiers
du village et des premiers secours de
Porrentruy. Il comprenait un pou-
lailler, un élevage de porcs et une
étable destinée à la stabulation libre.
Le bétail a pu être sauvé à temps.
Les dégâts sont estimés à environ
100.000 francs, (dj)

Un incendie fait
pour 100.000 francs

de dégâts

Assemblée communale
Vendredi soir , 36 électeurs et électri-

ces, soit le 60 pour cent , étaien t réunis
en assemblée.

A l'ordre du jour figurait l'éventuelle
fermeture de l'école. Sur la demande
de plusieurs familles, cette proposition
a été rejetée. Actuellement, trois élè-
ves seulement fréquentent l'école de La
Chaux , mais on dénombre 14 enfants
en âge préscolaire. Une somme de 2000
francs a été attribuée à la famille Ger-
ber pour la construction d'un chemin
privé.

L'assemblée a examiné une proposi-
tion de la Compagnie des chemins de
fer du Jura qui consiste en une modifi-
cation du tracé ferroviaire, afin de sup-
primer certaines courbes et les passa-
ges à niveau. Aucune décision n'a pu
être prise, ce projet demandant une
étude approfondie.

Le budget 1971 a été accepté avec
une augmentation de la quotité d'impôt
qui passe de 1,5 à 1,8 pour cent. En
outre, diverses taxes ont été augmen-'
tées proportionnellement, (pf)

LA CHAUX-DES-BREULEUX

COURTÉTELLE

Samedi matin, vers 7 heures, une
voiture delémontaine conduite par un
architecte, s'est immobilisée sur le pas-
sage à niveau situé à la sortie ouest de
la localité. Ses trois occupants tentè-
rent vainement de sortir le véhicule
de sa fâcheuse position, mais ils n'y
parvinrent pas. Ils assistèrent impuis-
sants à sa démolition par la locomotive
d'un train venant de Porrentruy. ( f x )

Auto démolie
à un passage à niveau

ESCHERT

La dernière assemblée communale,
présidée par M. Walter Neuenschwan-
der, maire, a réélu MM. Paul Pellaton
et François Delapraz comme secrétaire
et conseiller. Le budget 1971, qui pré-
sente 175.100 francs aux recettes, et
177.500 francs aux dépenses, a été ap-
prouvé. La quotité de 2 ,1 reste inchan-
gée. Un crédit de 3160 francs a été voté
pour couvrir le déficit d'exploitation de
l'Hôpital de Moutier , et un autre de
11.000 ' francs pour l'aménagement d'un
chemin, (fx)

Réélections communales

CHRONIQUE HORLOGERE;

La manufacture de montres «Oméga»
a décidé d'introduire à titre d'essai
l'horaire libre pour quelque 450 ou-
vriers et ouvrières. Ceux-ci pourront
fixer l'heure du début et celle de la fin
de la journée de travail et la longueur
de la pause de midi, mais dans certaines
limites. Cet essai ne porte que sur une
partie du personnel. Il sera appliqué
du début de janvier aux vacances hor-
logères. La présence obligatoire sera,
dans tous les cas, de 8 heures à 11 heu-
res 30 et de 13 heures 30 à 16 heures.
Les heures sur lesquelles portera l'ho-
raire libre devront être choisies dans
les laps de temps suivants : 6 à 8 heures
du matin, 16 heures à 18 heures 30 et
entre 11 heures 30 et 12 heures 30. n
devra y avoir toutefois pour ce dernier
laps de temps une pause obligatoire de
trois quarts d'heure. Si l'essai est con-
cluant, il sera étendu à l'ensemble du
personnel qui comprend plusieurs mil-
liers de collaborateurs, (ats)

L'horaire libre
à titre d'essai
à l'cc Oméga »

Converti en
valeurs, l'argent
gagne en valeur
Sinon, il ne vaut
rien de plus que
ce qu'il vaut.

Inl^Han
ElBanque Populaire Suisse mmmmm

TRAMELAN

Les époux Angelo Monti-Galli ont
eu le rare privilège de fêter leurs soi-
xante ans d'union conjugale. M. et Mme
Monti , âgés respectivement de 88 et 84
pns , jouissent d'une santé que l'on peut
apprécier encore à un tel âge. Nos com-
pliments chaleureux et nos voeux à M.
et Mme Monti. (hi)

Noces de diamant

Bravo les jeunes !
Hier, à la salle de spectacles a eu

lieu la fête de Noël organisée par les
groupements de jeunes en faveur des
personnes âgées. Des productions plei-
nes de fraîcheur, une collation copieu-
se, un cadeau apprécié, ont apporté joie
et réconfort à. quelque 160 personnes
âgées de la commune. Une fois de plus ,
la jeunesse noirmontaine a montré une
générosité qui l'honore, (bt)

LE NOIRMONT

LES GENEVEZ. — L'on inhume au-
jourd'hui la dépouille mortelle de M.
Germain Humair-Voirol , décédé après
une longue maladie à l'âge de 52 ans
seulement. Le défunt avait travaillé
longtemps, en compagnie de ses frères
d'abord , puis seul, dans un petit atelier
de polissage, avant de prendre l'emploi
à Bienne. Nos condoléances, (fx)

TRAMELAN. — En fin de semaine
est décédé M. Pierre Giovannini- -
Amstutz, horloger, qui s'en est allé à
l'âge de 61 ans, d'une crise cardiaque.
Le défunt , victime voici bien des an-
nées d'une affection difficile à soigner ,
avait subi l'amputation des deux jam-
bes. Malgré cette douloureuse infirmité ,
M. Pierre Giovannini avait gardé un
excellent moral. Toujours on l'a vu
confiant , patient , d'une humeur égale,
donnant en cela le vivant exemple d'une
belle force de caractère. A sa famille
s'en va notre sympathie, (hi)

Carnet de deuil

Des malandrins se sont introduits par
effraction dans un appartement bien-
nois. Us se sont emparés de vêtements
et de bijoux pour une valeur de 9000
fr. La police enquête.

Gros cambriolage
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La Chaux-de-Fonds : Place du Marché, tél. (039) 23 23 92
77, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2313 43
24, rue du Locle, tél. (039) 26 83 83

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

21, rue du Seyon, tél. (038) 251751
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55
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'1 Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 23 32 51 11
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Charles-Nains 1 - Tél. 26 81 66 11

^^y^-̂ ?̂ ^  ̂ Le Locle : Billodes 12 - Tél. 31 11 90 11

vous présente ses meilleurs vœux H
pour les fêtes de fin d' année et vous propose : KM

POUR L'APÉRITIF : feuilletés salés variés, sandwiches-apéro, etc. [ J

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

POUR LE DESSERT : Il
ET APRÈS LE CAFÉ : bûches de Noël, tourtes variées, Forêt Noire _ m

ananas, grillages feuilletés, desserts fins, bombes glacées, WM
vacherins divers, paniers glacés, mandarines givrées, »J
et notre renommé parfait glacé 91
GRAND MARNIER LI

Le jour de Noël, ainsi que le 1er janvier, nous livrerons uniquement : les desserts VA
i glacés, les michettes de table et LES JAMBONS CUITS DANS LA PATE (ces der- Ij

niers fournis par les clients), pour autant que les commandes soient passées avant Li
les 23 et 30 décembre. VA
Les 25 décembre et 1er janvier nos magasins seront fermés. PJ

1 Commandes et renseignements complémentaires VA

AU MAGASIN PRINCIPAL I]
GRENIER 12 Tél. (039) 23 32 51 II
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carnets de dépôt
Dès le 31.12.70 augmentation
du taux actuel de 5% à51/4%.

• Discrétion absolue et services strictement
privés garantis

• Fr. 20"000a — peuvent être retirés sans
délai de dénonciation

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 229"000

,
000.- j

%

iBanque Procrédit^onds"!
I Avenue L.-Robert88 téléphone (039) 23 16 12 Ch. P.20-24e l

! Rnn pour 'e raPP°rt c'e gestion
fondée en sous enveloppe neutre

- f ^ m  0% Nom, i

1912 Prénom — i

V

Rue j I
Localité „ | J

La dernière surprise de Noël pour Madame
c'est l'achat d'un magnifique manteau de fourrure
modèle 1970/1971 de chez :
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Neuve 2 Téléphone (039) 22 10 28

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
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| Des cadeaux utiles I
S et avant tout appréciés... f
fc / H
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JÇt. K K\ T O U T E  la gamme des prestigieux —
=5 /W n\\\ appareils S O L I S  __r

 ̂
MIXER A MAIN PHILIPS 'R

>L dès Fr. 59.— GRAND CHOIX en lustrerie - chauffe- -£-
JL assiettes - fers à bricelets - moulins M
M à café - aspirateurs - cireuses, etc. =JL et toujours les FAMEUX OUVRE- M
M BOITES PARADISO. ±_
== #
M Riche assortiment de RASOIRS de M

JL toutes marques. JL

| rf«iïa DERBERRT i
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= Bif il imici ii LA CHAUX-DE-FONDS =

— Voyez nos trois vitrines et venez nous —
2£ GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— rendre visite, vous serez bien conseillés Q

J£ OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE ^
wf J*L
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LE PERIPLE DE QUATRE JURASSIENS
À TRAVERS L'EMPIRE PERSAN

Avant d'entrer en Iran , par ,une
ville frontière turque , nous avions
longtemps devisé avec deux Fran-
çais revenant d'un périple dans l'em-
pire persan ; ils nous avaient con-
vaincus de changer nos projets et de.
visiter - le Kurdistan iranien , région
que l'on peut parcourir actuellement
sans crainte, mais qui inspire une
vive terreur à tout habitant d'une
grande cité d'Iran.

L'origine des Kurdes reste encore
fort discutée. Ce qu 'il faut savoir :
cette ethnie, compte près de trois mil-
lions d'âmes parlant sa langue propre
et qu'elle n 'a pu conserver son entité
lors de la fixation des frontières tur-
ques, irakiennes, iraniennes, et sy-
riennes ; les Kurdes vivent plus ou
moins bien , dans ces quatre pays, où
ils sont en proie à tous les pro-
blèmes qui assaillent une minorité,
souvent méprisée. De plus, en Iran ,
pays musulman chiite, ils sont les
seuls sunnites, hérésie difficilement
acceptable et qui ne facilite pas les
rapports.

Carte d'identité
Superficie: 1.648.000 km2 (40 fois

la Suisse).
Population: 26.200.000 habitants.
Densité: 15 habitants au km2.
Capitale : Téhéran.

Nous avons passé d'Azerbaïdjan ,
région du Nord-Ouest , au Kurdistan ;
la route jusqu 'ici très bonne, devient
poussiéreuse et caillouteuse à sou-
hait. Ici plus de tourisme. Nous en
sommes très contents, mais plus de
p'mneaux indicateurs non plus, ce
qui vaudra près de 100 kilomètres
supplémentaires, dont notre voiture
se serait bien passée.

Bientôt , nous apercevons des trou-
peaux de dromadaires , de chèvres, de
moutons et à l'arrière-plan les tentes
des nomades, avec leur pauvre mo-
bilier.

Les Kurdes, que le gouvernement
s'efforce de sédentariser, ont conser-
vé une solide organisation tribale, et
les coutumes religieuses y sont en-
core solidement ancrées. Ce qui frap-
pe surtout le voyageur, c'est le ma-
gnifique costume qu'hommes, femmes
et parfois même enfants en bas-âge
portent ; il est fait d'étoffe pailletée
de couleurs vives. Le pantalon est
bouffant et se termine à hauteur de
cheville ; de plus, les hommes con-
trairement aux autres Iraniens por-
tent de magnifiques turbans.

Au détour d'une rivière , notre vue
est attirée par des carrés d'étoffes
vives contrastant avec la terre grise ;
serait-ce la déception de notre vie,
une plage pour touristes ? Nous nous
approchons, et assistons au lavage
de tous les tapis d'une tribu , qui

doivent sécher au soleil. Les tapis
kurdes diffèrent des tapis des autres
régions perses , ils sont d'un tissage
fort rude , et les motifs assez simples
n 'ont rien cle commun à l' enchevê-
trement délicat de - feuilles et de
fleurs caractéristiques des tapis
ri 'Ispahan.

« L'ARMÉE DU SAVOIR »
Le soir , épuisés, nous faisons étape

à Saghez, petite ville pleine d'ani-
mation ; nous sommes assez surpris
d'y rencontrer un ingénieur et un
médecin parlant parfaitement l'an-
glais et l'allemand ; ils nous expli-
quent qujils accomplissent ici leur
service militaire, d'une durée de
deux ans.

Il vaut la peine de connaître l'exis-
tence et l' organisation de «l'armée du
savoir» dans ce pays. L'empire per-
san étant aux prises à d'énormes
problèmes de sous-développement, a
décidé de mobiliser toute son intelli-
genzia , mais pour des buts civils.
L'étudiant , après une école militaire,
où il apprend comme tout citoyen à
marcher au pas cadencé , est affecté
à «l'armée du savoir» . Là , il y exerce
sa profession pendant 18 mois dans
des conditions matérielles et psycho-

logiques fort difficiles le plus sou-
vent.

Un médecin soignera, dans un dis-
pensaire, les populations déshéritées
des campagnes, (notre ami , examinait
jusqu 'à 100 patients par jour) ; un
ingénieur civil aidera les paysans à
construire des routes et on peut mul-
tiplier les exemples. Le gouverne-
ment , espère supprimer ainsi , l'anal-
phabétisme, améliorer le niveau de
vie sanitaire de la population , grâce
à une médecine préventive organisée
sur une large échelle, parfaire un
réseau de communication déjà excel-
lent sur les principaux axes , etc.,
erc...

Récemment il a édicté une loi en-
core plus radicale; toute jeune fille
ayant passé un baccalauréat est as-
treinte à deux ans de service mili-
taire dans «l' armée du savoir» . Re-
présentez-vous ce que cela comporte ,
pour ces femmes, qui hier encore
vivaient complètement cloîtrées , et
doivent vivre seules ou en commu-

Mosquée du Shah à Ispahan

nauté dans les campagnes dont elles
ignoraient tout.

VILLE NEUVE
Ispahan-Téhéran : 420 kilomètres.

Il fait chaud , très chaud bien que le
départ de la «ville de faïence» ait
eu lieu bien avant le lever du soleil.
A l' est , le désert de Dasht-I-Keyir
qui comme le quart de la superficie
du pays, nous rappelle les merveil-
leux paysages dénués de toute végé-
tation , servant de cadre à tout wes-
tern classique.

Bientôt , les silhouettes des «der-
ricks» toujours plus nombreuses, les
«pipe-lines» qui bordent la route et
le trafic plus intense préfigurent
l' existence d'une ville.

Et soudain , au sommet d'une lé-
gère côte, nous apercevons enfin une
immense oasis : Téhéran. Ville énor-
me de près de 3 millions d'habitants ,
choisie comme capitale en 1796 , dé-
veloppée principalement durant les
années 30 sous l'impulsion de Reza
Shah en un vaste damier géomé-
trique ; c'est dans cette ville que
nous allons être témoins' des contras-
tes sociaux les plus frappants et que
nous allons vraiment prendre cons-
cience du déséquilibre des ressour-

L'Iran, pour nous, c'était avant tout une
mosaïque d'impressions, de souvenirs d'école , au
caractère invraisemblablement hétéroclite. La
couleur ? De sable et de sang ; des populations
fondées au long des siècles par des invasions
ininterrompues qui depuis Alexandre ont balayé
tout le plateau iranien, les longues caravanes
décrites par Marco Polo, qui s'enfonçaient jus-
qu'en Chine. L'odeur ? Le pétrole bien sûr, acre ,
lourde: mais aussi le parfum des roses d'Ispahan ,
symbole du raffinement persan. Et des noms
qui jaillissent, Cyrus, Darius, Tamerlan... jus-
qu'à .Farah Diba ! Aussi, pour remettre de l'ordre

clans nos idées avons-nous fait le déplacement,
en deux mois, par les Balkans et la Turquie.
Nous avons parcouru le plateau iranien, à quatre
dans une voiture surchauffée, sautant d'une
oasis à l'autre.

i

Le résultat ? Un peu plus de cohérence dans
nos idées, pas mal de préjugés détruits, des
souvenirs éblouis de soleil. Nous n'en raconte-
rons que trois , tous teintés de subjectivité, frag-
mentaires, superficiels par la force des choses:
limités par le temps, la barrière des langues,
une mentalité différente , nous ne saurions juger
un pays et son peuple objectivement.
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ces. Dans ses quartiers modernes, la
capitale irakienne est semblable à
toute ville bien aménagée d'Europe
occidentale : larges artères se cou-
pant à angles droits, avenues bor-
dées de magnifiques platanes, places
cle stationnement , cinémas , restau-
rants de première classe où l'on con-
somme davantage de. j us de fruits
gazeux chimiques que de savoureux
jus cle melon et de pastèque.

Ici , le «tchador» (voile des fem-
mes) a presque complètement dispa-
îu  et ce n 'est pas la moindre des
surprises , après une vingtaine de
jours en Turquie et en Iran, que de
revoir des mini-jupes.

Le nord de la ville est formé de
somptueuses villas en marbre , agré-
mentées de petits bassins d'eau , d'hô-
tels et de palaces dont la clientèle
n 'a rien à envier aux habitués d'Hol-
lywood ; c'est là que réside la haute
bourgeoisie iranienne et les grands
propriétaires. C'est vraiment «la vil-
le sans mémoire» telle que l'a sur-

Paysan du Kurd is tan

nommée l'écrivain iranien Animé
l-'àkravân.

Faut-il le préciser , nous ne dor-
mirons pas dans ce quartier ; mais
pour parvenir au cœur cle la capi-
tale , nous devons auparavant pren-
dre part au manège infernal que re-
présente la circulation automobile
réglementée semble-t-il par un code
ne comportant que l'article premier :
'¦Le plus lourd d'abord !» Avec no-
tre petite voiture , nous ne sommes
pas ménagés, mais il nous est tout
de même possible de nous frayer
un chemin entre les autobus , taxis ,
cyclistes, mulets et piétons , qui tous
participent au spectacle.

«L'Amir Kabir» , tel est le nom du
petit hôtel sympathique qui nous ac-
cueille. Il est connu par tous les
globe-trotters, hippies, «pèlerins» en
direction de Kaboul ou Katmandou.
Cheveux longs, pieds sales, regards
vaseux , la plupart des clients de
l'établissement sont américains, an-
glais ou nordiques.

Nous gardons prudemment nos
sacs de couchage, car les tiques, pu-
naises et autres bestioles n'ont aucu-
ne raison cle s'y sentir mal à l'aise.
Le bas-quartier est à l'image de
l'hôtel. Ici , le marbre a laissé sa
place à la crasse et les majestueux
jets d' eau , à dix kilomètres de là ,
sont remplacés par des égouts à ciel
ouvert , arrosés par un mélange de
boue, d'urine, et d' eau noirâtre. Le
tout est couronné par une persistante
odeur de «kebab» (viande grillée)
qui vous accompagne partout , sans
vous laisser un seul instant de répit
et qui pénètre vos habits.

Mendiants , artisans à revenu très
faible, petits commerçants, représen-
tant plus du 60 pour cent de la po-
pulation totale de la ville , vivent
dans cet univers.

LA VILLE DE FAÏENCE
«Esfahan , nesf e jahan ! Ispahan ,

c'est la moitié du monde !»
Dûment averti , prêt au besoin à

pourfendre cet aphorisme plutôt pré-
lentieux , c'est ainsi que l'on entre
à Ispahan. Mais la ville sait défen-
dre sa réputation , toute en douceur ;
trop sûre cle sa beauté pour s'abaisser
au coup d'éclat , elle ne dévoile ses
charmes qu 'un à un ; ils opèrent
à coup sûr, sans devoir recourir au
trop facile effet de surprise.

Ispahan , c'est d' abord la légèreté
de l'air , surprenante quand on vient
d échapper , brûlé et rôti , à la four-
naise du Dacht-i-Kevir ; puis les ar-
bres , les jardins presqu 'irréels après
des centaines de kilomètres de sable
et de cailloux. Puis la sereine non-
chalance des hommes, la démarche
gracieuse des j eunes filles, la déli-
catesse de leur habillement.

On se laisse happer par la foule
qui descend le Tchahar Bag, l'avenue
principale. Déjà , entre deux marro-
niers , on a pu apercevoir un minaret ,

J.-F. Vogel et A . Weil , La Chaux-d
J.-P. Gygax, Saint-Imier.

une coupole effleurée par la lumiè-
re du soir. Et quand on débouche
enfin sur la Place Royale , énorme
î ectangle de 500 m. de long, et
qu 'Ispahan dévoile ses mosquées, une
secrète complicité est déjà née. On
n'est plus simplement spectateur, on
se sent une partie du tout.

Ispahan , contrairement à la plu-
part des villes orientales, n 'est pas
le fruit d'un développement anarchi-
que ; elle est l'œuvre d'un seul hom-
me : Shah Abbas le Grand. Oasis
privilégiée, à mi-chemin entre le
Golfe Persique et la mer Caspienne,
au carrefour de deux grandes pistes
caravanières, elle joua très tôt un
rôle politique important. Ayant sur-
vécu , bon an mal an , aux invasions
arabes , puis turques et mongoles,
c'est au début du XVIIIe siècle,
qu 'elle fut promue au rang de capi-
tale. Sous l'impulsion de Shah Abbas,
chef de la dynastie safavide, elle
s'enrichit alors de ses plus beaux
monuments, de jardins somptueux
et de la Place Royale où , sous les
yeux du Shah et de sa cour, se dé-
roulaient d'interminables parties de
polo. Ville d' apparat , bâtie essentiel-
lement pour le plaisir des yeux, Is-
pahan nous a légué les plus belles
mosquées de Perse. Légères, aérien-
nes, fort différentes de ses sœurs
ottomanes écrasées sous_ l'ammon-
cellement de leurs coupoles, elles
sont la consécration du raffinement
iranien. Nées sous le soleil , elles en
vivent , étalant leur vaste cour limi-
tée, par quatre «imans» ou portiques.
C'est ici que viennent prier les fi-
dèles le soir , après s'être lavés les
pieds et mains à la fontaine des
ablutions. Enceinte de silence, que
rien ne vient troubler , ni les klaxons,
ni les enclumes des chaudronniers.

L'imân sud, qui indique la direc-
tion de la Mecque est surmonté d'une
coupole , gros bulbe jeté dans le ciel ,
encadré de deux minarets cylindri-
ques. Car si les éléments architectu-
raux varient peu d'une mosquée à
l'autre, c'est dans leur décoration
que s'est donné libre cours l'imagi-
nation des artistes persans. Pas un
pouce de surface qui ne soit recou-
vert de faïence ; un entrelacs de
feuillages , de roses, d'œillets styli-
sés, habités par des oiseaux aux ailes
déployées, autant de motifs repris
par les tisserands des fameux tapis
persans ; de temps en temps, soigneu-
sement calligraphié, un verset du Co-
ran court sur la surface, comme pour
la rythmer. On a parlé, à tort , d'un
déluge de faïence, d'une orgie de
couleurs. Certes la somptuosité du
décor , la profusion ornementale est
marquée du sceau cle l'Orient , mais
le tout respire une harmonie si par-
faite , un équilibre si judicieux que
l'esprit occidental le plus rigoureux
s'en accommode fort bien. Les sur-
charges sont éliminées, les fioritures
inutiles , bannies. Et malgré la gran-
de richesse picturale, on est à mille
lieues du délire baroque.

Pourtant Ispahan paie durement
sa beauté trop rapidement acquise.
Apothéose de l'art safavide, elle ac-
compagne aussi son déclin. Et il n'est
que de se rendre sous la coupole
de la mosquée du Roi , pour s'en
apercevoir : recouverte , non de mo-
saïque , mais de carreaux de faïence
vernissée, de fabrication plus aisée
et plus rapide, elle ne supporte pas
l'épreuve du temps. Et les dizaines
de petits morceaux de céramiques
qui jonchent le sol trahissent la fra-
gilité de ce monument qu'il faut sans
cesse restaurer.

Survivante d'une époque révolue,
mais luttant contre sa- propre mort ,
Ispahan succombera-t-elle ? En tout
cas , elle le fera dans la dignité.

Fonds; M. Glardon , Tavannes:
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La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)
Le Locle :
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie
Bersot)
Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin, rue de la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles, rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber, Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud, rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

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

i armes diverses et bibelots.
DÉBARRAS

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

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

Société Anonyme
C. R. SPILLMANN & Cie

CHERCHE j

POLISSEURS
QUALIFIÉS

ou

personnel
à former

sur terminaison
boîtes de montres or et acier

Faire offres :
CRET-ROSSEL 5 - Tél. 22 34 49

La Chaux-de-Fonds

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5H£ 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ^383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Banrtna DnknavLr'îa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$anC|Ue tlOnner+l *ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

•\"T=*\ i=̂ xrvs \̂juL i v
Tél. (039) 23 42 40

Atelier : Concorde 8
Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.
Achat-Vente Concessionnaire PTT

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

| ; .
s Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



Fin du tour préliminaire du championnat suisse de hockey sur glace de ligue A

Viège a encaissé son centième but, face à Langnau !
Le tour qualificatif du championnat a pris fin, samedi soir, pour les

clubs de ligue nationale A. Une seule incertitude régnait à la veille de cette
dernière journée : savoir qui, de Kloten ou de Sierre, allait bénéficier du
dernier point de bonification. Kloten qui avait l'avantage de recevoir
Sierre, n'a pas laissé échapper cette occasion et c'est très nettement que
les Valaisans ont été battus. Au cours de ce match, la défense de Sierre
fut particulièrement mal inspirée. Face à des hommes aussi routiniers que
les Luthi, cette carence devait être fatale.

Jouant à la patinoire des Vernets, Genève-Servette, il est vrai' privé
de Cusson et Clerc, a eu bien de la peine de se défaire d'Ambri-Piotta. Les
Genevois ont cru trop vite à la victoire alors qu'ils menaient par 2-0 et
ceci a failli leur être fatal. Même si ce match n'avait plus d'importance sur
le classement, le public des Vernets attendait tout de même mieux de
ses favoris.

Langnau a «montré» les dents sur sa patinoire en face de Viège. Au
vu de ce match, il est certain que les Bernois - qui bénéficieront de deux
points de bonification - ne seron pas relégués. Jamais, en effet, Viège
n'a été en mesure de mettre la vicoire de Langnau en doute. Mais dans
un tel choc, les Valaisans ont peut-être « caché » leur jeu... C'est dès le pro-
chain tour que Viège se battra pour son maintien en ligue A !

Enfin, à La Chaux-de-Fonds, les hommes de l'entraîneur Gaston
Pelletier ont triomphé facilement d'un Zurich bien faible. La formation des
bords de la Limmat est certainement la plus faible que l'on ait vu évoluer
aux Mélèzes et il est certain que Viège, malgré le point de bonification
accordé à Zurich, aura sa chance lors du tour de relégation. A moins que
les Zurichois aient joué en dessous de leurs possibilités ?

Voici donc les équipes prêtes pour l'ultime phase de la compétition.
Dans le tour final pour le titre, les Chaux-de-Fonniers partiront avec trois
points de bonification, Genève-Servette avec deux et Kloten avec un seul
point. Sierre et Ambri-Piotta, qui n'ont guère de chance de prendre part
à la course au titre, n'en seront que mieux placés pour jouer les trouble-
fêtes et c'est peut-être face à ces deux équipes que se jouera le titre

[national. Les actuels champions seront favoris au départ, mais tant
Genève-Servette que Kloten seront des adversaires à ne pas sous estimer,
incontestablement c'est un spectacle de choix qui attend les fervents du
hockey lors de cette ultime phase de la compétition. Chacun s'en réjouira
et que le meilleur gagne !

BONIFICATIONS AUX ROMANDS ET À KLOTEN

La Chaux-de-Fonds débutera
le 5 janvier, à Kloten

Calendrier du tour final du championnat suisse

Le tour final du championnat suisse de ligue nationale A, ainsi que
le tour de relégation , se joueront entre le 2 janvier et le 6 février. L'ordre
des rencontres sera le suivant :

TOUR FINAL. — matchs aller, 2 janvier : 20 h. 15 Sierre - Kloten ;
20 h. 30 Ambri-Piotta - Genève-Servette. 5 janvier : 20 h. 15 KLOTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS ; 20 h. 30 Genève-Servette - Sierre. 9 janvier :
20 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA. 20 h. 30 : Genève-
Servette-Kloten. 12 janvier : 20 h. 15 Kloten - Ambri ; 20 h. 15 SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS. 16 janvier : 20 h. 30 Ambri-Piotta - Sierre. —
20 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS - GENEVE-SERVETTE.

Matchs retour 23 janvier 20 h. 15 Kloten - Sierre ; 20 h. 30 : Genève-
Servette - Ambri-Piotta. 26 janvier : 20 h. 15 Sierre - Genève-Servette ;
20 h. 30 : LA CHAUX-DE-FONDS - KLOTEN. 30 janvier 20 h. 15, Kloten -
Genève-Servette ; 20 h. 30 AMBRI-PIOTTA - LA CHAUX-DE-FONDS.
2 février 20 h. 30 Ambri-Piotta - Kloten ; 20 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS-
SIERRE. 6 février 20 h. 30, Sierre Ambri Piotta ; 20 h. h. 30 GENEVE-SER
VETTE - LA CHAUX-DE-FONDS.

Tour de relégation, premier double tour 2 janvier : Zurich - Langnau.
6 janvier Viège - Zurich ; 9 janvier Langnau-Viège. 12 janvier Zurich -
Viège. 14 janvier Langnau - Zurich. 16 janvier Viège - Langnau.

Deuxième double tour, 19 janvier Langnau - Viège. 23 janvier Viège -
Zurich. 26 février Zurich - Langnau. 30 janvier Zurich - Viège. 3 février
Viège - Langnau ; 6 février Langnau - Zurich.

La Chaux-de-Fonds bat Zurich, 12 à 2
Les supporters des Neuchâtelois «découvrent les remplaçants Cuenat et Simon

L'entraîneur-joueur des Chaux-de-Fonniers, Gaston Pelletier, après avoir
« promené » le gardien Berginz, va marquer le premier but.

(photos Schneider)

Patinoire des Mélèzes, glace excellente, 1500 spectateurs. - ZURICH :
Berginz (Jost dès le troisième tiers-temps) ; Aeschlimann, Gelowitz ; Spitzer,
Buscher ; Lerch, Wespi, Keller ; Ehrensperger, Steinegger, Muhlebach ;
Kradolfer, Schmid, Schlaepfer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Simon, Furrer,
Sgualdo ; Huguenin (Cuenat, dès le troisième tiers-temps), Kunzi ; Reinhard
Turler - Stammbach ; Dubois, Pelletier, Pousaz, Neininger, Probst, R. Berra.
- ARBITRES : MM. Braun, de Saint-Gall et Aubert, de Lausanne, excellents-
mais ils n'eurent que peu d'occasions d'intervenir au cours de ce match où
aucune expulsion ne fut enregistrée. BUTS : 2. Pelletier (solo) 1-0 ;
8' Huguenin (tir de loin) 2-0 ; 10' Ehrensperger (passe de Muhlebach) 2-1 ;
10' Berra (Probst) 3-1. Deuxième tiers -temps : 5' R. Berra (Sgualdo) 1-0 ;
6' Turler (Huguenin) 2-0 ; 8' Muhlebach (Schmid) 2-1 ; 10' Stammbach (Rein-
hard 3-1 ; IV Reinhard (Turler) 4-1 ; 14' Pousaz (Pelletier) 5-1 ; 14' R. Berra
(Furrer) 6-1 18' Dubois (Pelletier) 7-1. Troisième tiers-temps : 6' Turler (ren-

voi) 1-0 ; 11' Turler (renvoi) 2-0. Résultat final 11-2 (3-1 ; 7-1, 2-0.

Zurich résigné ?
C'est en vaincus que les Zurichois

mit abordé la rencontre qui les oppo-
sait samedi, à la patinoire des Mé-
lèzes, à La Chaux-de-Fonds. Certes,
on savait les adversaires des hom-
mes de l' entraîneur Gaston Pelletier
en péril de relégation, mais nous
attendions néanmoins une belle
prestation de cette formation au
passé g lorieux ! Très vite, il fal lai t
se rendre à l'évidence (c 'est-à-dire
après une réelle chance de but gâ-
chée par le Zurichois Muhlebach qui
se présentait seul face  à Simon),
l'équipe visiteuse était venue à La
Chaux-de-Fonds sans aucune ambi-
tion. A ce jeu , les Montagnards n'al-
laient pas tarder à prendre l' avanta-
ge à la suite d'un premier exploit de
Pelletier. Récupérant un puck dans
la zone de dé fense , l' entraîneur-jou-
eur des Chaux-de-Fonniers mettait
le f e u  aux poudres, en battant Ber-
ginz, à la 2e minute. Jamais plus

les Zurichois ne devaient être en
¦mesure de refaire le « terrain per-
du » , malgré un but de Ehrens-
perger , car les Chaux-de-Fonniers

avaient augmenté la marque par Hu-
guenin (grave faute  de Berginz, sur
un tir de très loin) et R. Berra.

A l' attaque du second tiers-temps,
une seule question se posait : les
Chaux-de-Fonniers allaient-ils se
contenter de jouer le résultat ? Fort
heureusement il en allait autrement
et le public eut l' occasion de « vi-
brer » tour à tour aux exploits des
trois lignes d' attaques neuchâteloi-
ses, si ce n'est à la maîtrise affichée ,
une fo is  de plus par Gaston Pelletier.
Malgré un nouveau but acquis par
Muhlebach (le moins mauvais des
Zurichois !), les Chaux-de-Fonniers
allaient sceller le sort de ce match
à la suite de magnifiques buts si-
gnés par R. Berra, Turler, Stamm-
bach, Reinhard , Pousaz, R. Berra et
Dubois ! A 10-2, la cause était en-
tendue...

Nouvel essai concluant
Si , dès le coup d' envoi de cette

partie , le gardien Simon s'était ré-
vélé digne successeur de Rigolet (ce

R. Berra (No 6) bat à son tour le gardien zurichois

dernier avait été laissé en repos par
son entraîneur au prof i t  du gardien
remplaçant Simon), le public décou-
vrait à l'attaque de la troisième re-
prise en Cuenat un arrière valable.
Ce dernier qui avait pris la place
de René Huguenin (blessé à une ar-
cade sourcilière, il avait été conduit
à l'hôpital af in  d' y recevoir des soins,
mais avait immédiatement regagné
son domicile) se révélait de taille
à contenir les assauts — il est vrai
assez « timorés » des Zurichois.
N' empêche que ce jeune joueur a
mérité la confiance qui lui a, été
accordée. Preuve en est que la dé-
fense , amputée par l' absence de son
capitaine Huguenin, ne concédait
plus de buts. Par contre, le «rusé»
Turler, à l' a f f û t  de la moindre fau te
des arrières zurichois, récupérait
deux pucks qu'il logeait au fond  des
f i le ts .  C'est donc par un sec 12-2
que les Chaux-de-Fonniers rempor-
taient leur dernière rencontre du
tour quali f icat i f .  C'est une consta-
tation réjouissante avant l' attaque du
second tour que de savoir l'équipe
championne suisse en mesure de fa i -
re face  à des absences aussi impor-
tantes que celles de Rigolet et Hu-
guenin, ceci d'autant p lus que l' on
annonce la rentrée de Berger pour

les matchs internationaux de la se
raaine prochaine !

André WILLENERVOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
jeudi 24 décembre à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

Patinage artistique

Aux Championnats internationaux de
Zagreb, les Suisses ont obtenu un sec-
cès probant. Daniel Hoener chez les
hommes et Charlotte Walter chez les
dames se sont en effet imposés. Résul-
tats :

Messieurs : 1. Daniel Hoener (S) 10.
2. Laszlo Vajda (Hon) 11. 3. Michael
Glaubitz (All-E). — Dames : 1. Charlot-
te Walter (S) 10. 2. Steffi Knoll (All-E)

Succès suisses
à Zagreb

Résultats
Genève-Servette ¦
Ambri-Piotta 2-1

(1-0, 1-0, 0-1)
Les Genevois, qui jouaient sans

Cusson ni Clerc (remplacé dans les
buts par Kern), ont peiné face à un
adversaire prudent et précis. Leur
victoire, si elle fut pénible, est
néanmoins méritée. Après 30 mi-
nutes de jeu, Ambri a remplacé
son gardien Grunig par Jaggi. —
Patinoire des Vernets, 3700 specta-
teurs. Buts ; 15' Pargaetzi 1-0, 24'
Frutiger 2-0, 46' C. Celio 2-1.

Kloten - Sierre 9-3
(3-1, 5-0, 1-2)

La défense sierroise n'a pas été
à la hauteur et l'attaque n'a guère
été meilleure. De mauvaises passes
ont été à l'origine de la plupart des
buts. — Patinoire de Kloten, 3200
spectateurs. Buts : 3' G. Mathieu
0-1, 6' H. Luthi 1-1, 10' H. Luthi
2-1, 15' U. Lott 3-1, 22' U. Luthi
4-1, 26' W. Frei 5-1, 33' Huber 6-1,
34' U. Luthi 7-1, 37' Spaeth 8-1,
44' Keller 9-1, 49' Imhof 9-2, 56'
G. Mathieu 9-3.

Langnau - Viège 7-1
(3-1, 3-0, 1-1)

Supérieurs dans tous les domai-
nes, les Bernois ont cependant été
parfois gênés par la tactique des
Viégeois, dont le seul objectif était
de contrarier le jeu adverse et de
tenter de contre-attaquer. — Pati-
noire de Langnau. Buts : 7' P. Leh-
man 1-0, 8' Schenk 2-0, 11' A. Leh-
mann 3-0, 24' Draper 4-0, 34' H.
Wutrich 5-0, 39' F. Lehmann 6-0,.
54' B. Wittwer 7-0, 56' Schmidt 7-1.'

La Chaux-de-Fonds -
Zurich 12-2
(3-1, 7-1, 2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 14 12 2 0 93-28 26
2. Gen.-Serv. 14 10 1 3 81-44 21
3. Kloten 14 8 2 4 73-59 18
4. Sierre 14 7 2 5 58-57 16
5. Ambri-Pio 14 6 1 7 45-65 13

6. Langnau 14 4 1 9 64-69 9
7. Zurich 14 3 1 10 54-78 7
8. Viège 14 0 2 12 32-100 2

Ligue nationale B
Sont d'ores et déjà qualifiés pour

le tour final : Fribourg, Bienne,
Lausanne dans le groupe ouest, Lu-
gano, Davos et Kusnacht dans le
groupe est. Les deux autres quali-
fiés seront Neuchâtel ou Forward-
Morges d'une part , Berne ou Coire
d'autre part. — Résultats et clas-
sements :

GROUPE OUEST
Thoune - Forward Morges 2-3

(1-0, 1-3, 0-0) ; Bienne - Villars-
Champéry 5-2 (3-0, 1-0, 1-2) ; Sion -
Neuchâtel 3-4 (1-0, 1-3, 1-1) ; Lau-
sanne - Fribourg 2-2 (0-0, 1-0, 1-2).
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 13 9 1 3 61-44 19
2. Bienne 13 8 2 3 71-48 18
S. Lausanne 13 7 3 3 62-38 17
4. Neuchâtel 13 8 0 5 58-56 16
5. For. Morges 13 6 2 5 58-60 14

6. VUlars-Uh. 13 6 1 B Bl-53 13
7. Thoune 13 2 .0 11 32-57 4
8. Sion 13 1 1 11 47-84 3

GROUPE EST
Olten - Grasshoppers 3-3 ; Lucer-

ne - Coire 2-6 ; Kusnacht - Davos
2-4 ; Lugano - Berne 4-1. Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Lugano 13 9 3 1 54-24 21
2. Davos 13 8 3 2 65-38 19
3. Kusnacht 13 7 3 3 60-40 17
4. Berne 13 6 3 4 63-44 15
5. Coire 13 7 1 5 60-56 15

6. Olten 13 3 3 7 43-55 9
7. Lucerne 13 3 0 10 43-68 6
8. Grasshopp. 13 0 2 11 26-89 2

Sport-Toto
Colonne gagnante :

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

Loterie suisse à numéros
Tirage du 19 décembre :

4 11 22 30 32 37. No compl. 10.



Brrr... la Coupe de Noël à Genève
Un nageur de 80 ans au départ... et à l'arrivée

Le départ des messieurs, (asl)

Comme en 1969, la Coupe de Noël
s'est terminée, à Genève, par la victoire
du Genevois Alain Baudin chez les
messieurs et par celle de la Genevoise
Christiane Flamand chez les dames.
Si la victoire de Christiane Flamand
fut des plus nettes, celle d'Alain Bau-
din n'a été acquise que de justesse. Le
Genevois a en effet touché pratique-
ment en même temps que le Veveysan
Laurent Baillif. C'est une décision des
juges à l'arrivée qui a donné sa deuxiè-
me victoire consécutive à Alain Bau-
din.

Record féminin pulvérisé !
Chez les dames, Christiane Flamand ,

qui avait battu la veille au soir le re-
cord suisse du 1500 m. nage libre, a
quant à elle réussi la passe de trois.
Pour la troisième fois, elle a amélioré
le record de l'épreuve. En l'25"7, elle
a littéralement pulvérisé sa performan-
ce de l'an dernier (l'29"5).

Résultats
Messieurs : 1. Alain Baudin (Genève)

l'19"6. 2. Laurent Baillif (Vevey) même
temps. 3. Mario Merazzi (Bienne)
l'23"6. 4. René Dobbelmann (Hollande)
l'24"7. 5. Kim Zervox (Genève) l'26".
6. Beat Frey (Genève) l'26"5. 7. Jean-
Pierre Dubey (Genève) l'30"2. 8. Victor
Wilcox (Genève) l'30"9. 9. Pascal Bau-
din (Genève) l'31"9. 10. Christian
Baumgartner (Genève) l'32"l. — Non
licenciés et vétérans : 1. Danilo Valgoi
(Bienne) l'59"8. 2. Gilbert Henauer (Ge-
nève) 2'01"5. 3. Rolf Bohn (Zurich)
2'05"6. 4. Yves Parade (Genève) 2*12".
Puis : 10. Théophile Walde (Genève -
80 ans) 4'04'5.

Dames : 1. Christiane Flamand (Ge-
nève) l'25"7 (nouveau record - ancien
record par elle-même depuis l'an der-
nier en l'29"5). 2., Monique Raubach
(Genève) l'41"5. 3. Danielle Zemp (Ge-
nève) l'41"5. 4. Janine Henry (Genève)
l'44"3. 5. Anne Reymond (Genève)
2'02"3. -— Non licenciées . 1. Imregard
Schutt (Genève) 3'33"3.

HC Le Locle - Rotblau 2-3
Championnat de première ligue

LE LOCLE : Robert , Huggler, Bon-
jour ; Schoepfer, Gentil ; Turler, Gi-
rard H, Baldi ; Boiteux, Gygli, Pfis-
ter (Pellaton).—' ARBITRES : MM.
Zimmermann «ît Decour, de Genève.
Spectateurs : 100.

BELLE RÉSISTANCE
DES NEUCHATELOIS

Battus par deux buts à neuf au
match aller, les Loclois ont offert, sa-
medi en fin d'après-midi, une belle
résistance à l'équipe bernoise de Rot-
blau. Hélas, ils ont cependant dû s'in-
cliner une nouvelle fois, alors qu'ils
avaient pour le moins le match nul
à leur portée. C'est particulièrement
dans le premier tiers et dans le troi-
sième que les hommes de l'entraîneur
Huggler ont laissé passer leur chance.
Ils avaient en effet réussi à prendre
l'avantage par Gentil, à la 7e minute,
alors qu'ils jouaient à quatre contre
cinq, sans pouvoir empêcher leur ad-
versaire d'égaliser dans la même mi-
nute. Leur supériorité aurait ensuite
mérité d'être concrétisée par plusieurs
buts, mais seul Gentil parvint à mar-
quer une seconde fois, à la 18e minu-
te.

Au cours du deuxième tiers, les vi-
siteurs se reprirent et profitèrent d'un
certain relâchement des Neuchâtelois
pour réaliser deux buts, aux 24e et
30e minutes. Au cours de la dernière
période, le jeu fut plus souvent dirigé

par les Loclois qui échouèrent de peu
à maintes reprises. Aucun but ne fut
marqué et les Bernois remportèrent
la décision, un peu chanceusement. Un
de leurs joueurs fut blessé au cours de
la rencontre, à la suite d'une chute
malencontreuse. Victime d'une distor-
sion d'un genou, il a été transporté
à l'hôpital et soigné avant de repartir
à Berne avec ses camarades. Chez les
Loclois, Pellaton ne fit qu'une brève
apparition , tandis qu'on notait encore
les absences de Dubois et Rossel. Le
prochain match à la patinoire du Com-
munal aura lieu le jeudi 7 janvier,
contre Moutier. (ra)

Boxe: le Genevois Blaser
vainqueur par k. o. à Fribourg

A Fribourg, devant 600 specta-
teurs, le poids welter genevois Wal-
ter Blaser a vattu l'Italien Pasquale
Andreoli par k. o. au 4e round d'un
combat prévu en huit. Dans cette
rencontre qui fut très animée, l'Ita-
lien eut le tort d'adopter la seule
tactique qui ne peut jouer face à
Blaser, celle de vouloir frapper aussi

fort et aussi souvent que lui. Littéra-
lement saoulé de coups, il s'est écrou-
lé peu avant la fin de la quatrième
reprise. Walter Blaser a fait un ex-
cellent combat même si, une fois de
plus, il a totalement délaissé la par-
tie défensive de son rôle.

Judo

A Lausanne, le Judo Kwai Lausanne
a facilement remporté la Coupe de
Suisse par équipes en battant le Budo-
kan Lausanne par 20-4. Cette finale,
arbitrée par Eric Haenni, fut très spec-
taculaire. Ce ne sont pas moins de dix
combats qui se sont terminés avant la
limite, dont sept par immobilisation. —
Voici les résultats :

LEBERS, Muller (J) bat Pelet (B) par
immobilisation ; Ruchti( J) bat Maury
(B) par clef de bras ; Pelet (B) bat
Ruchti (J) par immobilisation ; Muller
(J) bat Maury (B) par immobilisation.

MOYENS, Trippi (J) bat Wieland (B)
par décisiin ; Aubert (J) bat Riva (B)
par immobilisation ; Aubert (J) bat
Wieland (B) par immobilisation ; Trippi
(J) bat Riva (B) par immobilisation.

LOURDS, Paris (J) bat Graz (B) par
immobilisation ; Maillard (B) bat Bur-
gnier (J) par protection ; Paris (J) bat
Maillard (B) par immobilisation ; Rouil-
ly (J) bat Graz (B) par projection.

i_ _ ± y 

Entre LausannoisTramelan - Wicky 1 -8
Patinoire de Saint-Imier, 250 specta-

teurs. — NOTES : Tramelan est privé
de Giovannini et de Gagnebin. — BUT :
48e G. Vuilleumier. — TRAMELAN :
Ramseyer ; N. Humair, Vuille ; Mathez,
Voisin ; W. Vuilleumier, F. Geiser, P.
H. Geiser ; G. Vuilleumier, Houriet, C.
A. Humair ; Piaget, Houlmann, R. Vuil-
leumier.

DÉFAITE LOGIQUE
Tramelan débute au ralenti dans le

premier tiers et se verra dominé par
une équipe beaucoup plus forte. Si
Wicky obtient cinq buts dans le pre-
mier tiers, on peut dire que ce n'est pas
par hasard , les Tramelots jouant assez
mal durant toute cette première pério-
de. Wicky obtient, en l'espace de trois
minutes, trois buts, toujours dans le
premier tiers et c'est ce score élevé qui
coupera les jambes des Jurassiens. Il
faut attendre le deuxième tiers pour
que les Orange et Noir se mettent à
jouer avec plus de conviction et se
créent des occasions de but. Wicky,
beaucoup plus rapide, creusera encore
l'écart au second tiers, mais aura in-
quiété quelques fois, mais en vain, le
gardien adverse. Il faut attendre le
troisième tiers pour voir les Tramelots
se défendre avec acharnement et sau-
ver l'honneur par leur entraîneur Vuil-
leumier. Tramelan a eu beaucoup de
peine à donner la réplique à Wicky.
Peut-être que les Jurassiens se ressen-
taient encore de leur bonne prestation
de mercredi dernier contre Berthoud.
Après cette nouvelle défaite, les Tra-
melots restent toujours à l'avant-der-
nière place au classement, (vu)

Noiraigue - Montana 4-5
NOIRAIGUE : Monard ; Hirs, Mon-

tandon ; Audétat, Jaquet ; Hotz, Leuba.
A. Hotz ; Righetti, Perrinjaquet , B. Ri-
ghetti ; Jacot, U. Montandon, Weiss-

brodt ; Erard , Jean-Mairet. — BUTS
DE NOHtAIGUE : A. Hotz, Montandon ,
Perrinjaquet , B. Righetti.

CADEAU DE NOËL ?
Pour son dernier match de cham-

pionnat du premier tour , Noiraigue
s'est incliné honorablement face à Mon-
tana, équipe plus expérimentée, mieux
préparée physiquement. Noiraigue a
mené le jeu durant toute la partie,
mais sans concrétiser. C'est lors du se-
cond tiers que la supériorité de Noi-
raigue a été la plus forte, et durant ce
tiers, les hommes de Leuba se devaient
de creuser l'écart. Le manque de réus-
site et la très bonne partie du gardien
adverse ont été fatidiques aux Néraouis
qui devaient offrir un cadeau de Noël
à leurs supporters. Ainsi Noiraigue to-
talise 5 points. Samedi 26, rencontre ,
rnntrp Vverrinn Hans son fief, /shi

Handball: Suisse bat Finlande 18-15
L'équipe suisse a remporté, à Rii-

kimaeki, la première victoire de sa
tournée dans le nord de l'Europe.
Après avoir subi trois défaites, elle
a battu la Finlance par 18-15. A la
mi-temps, les Finlandais menaient
par 9-8. Si elle a gagné, la sélection
helvétique n 'en a pas pour autant
brillé. Avec un meilleur gardien, les
Finlandais auraient en effet fort bien
pu prétendre s'imposer. Les Suisses
sont apparus nettement fatigués et ,
en défense particulièrement, ils ont
commis de nombreuses erreurs. Ce

match aura pourtant fourni une sa-
tisfaction : l'excellent comportement
du junior Hasler, qui disputait son
premier match international.

La rencontre s'est jouée devant 700
spectateurs. Les équipes étaient les
suivantes :

Finlande : Wikstroem - Luhtilai-
nen (6 buts), Kaj Astroem (1), Claes
Astroem (1), Kaj Oesterberg (2 , dont
un penalty), Aarnio, Elo (4, dont 3
pen), Ravauder , Westerdahl , Kaivola ,
Westerholm.

Suisse : Wetzel - Stahlberger (2),
Grundmann (2), Hasler (3, dont 1
pen), Mahrer , Dubs (4 dont 3 pen),
Wagner (1), Meier (2), Notter (3).
Knoeri et Isler (1).

L'Olympic et le jubilé de Fémina
C'est dans la grande salle de l'Ancien

Stand que les membres de l'Olympic et
leur famille étaient conviés samedi soir
à la traidtionnelle soirée de variétés.
M. von Bergen, président , remettait les
diplômes de membres honoraires aux
membres méritants, puis f i t  l'historique
de la section Fémina qui fêtait ses cin-
quante ans d' existence. C'est en 1920
que fut  fondée la section féminine de
l'Olympic qui connut un franc succès
puisqu 'à son départ elle comptait 94
inscriptions. Les dames pratiquaient
donc la culture physique et dès 1921
également le basketball.

Cette section féminine connut des
hauts et des bas, mais à plusieurs re-
prises Mlle Jeanne Frey sut relancer
cette section en consacrant la majorité
de ses loisirs à la pratique de la cultu-
re physique au sein de l'Olymp ic. Bien
que l'âge ne l'autorise plus à poursui-
vre son activité , Mlle Frey reste la f i -
gure de proue de la section Fémina où
elle compte plus de 30 ans d'attache-
ment et de dévouement à une cause
saine et désintéressée. Pour marquer
l'événement , deux groupes de Fémina
exécutèrent une production gymniqu e
des années 1920 , qui remporta un franc
succès, et une évolution actuelle , gra-
cieuse et élégante , qui prouvèrent la
tiiuacUé actuelle du groupe féminin
animé par Mlle Denise Cuche.

Fidèle à la tradition, l'Olympic pré-
sentait des ballets conçus par Mme
Rickli et ils furent comme de coutume

fort appréciés pour leur parfaite exé-
cution ainsi que l'harmonie des costu-
mes. Jacques Marjo et sa troupe contri-
buèrent à la réussite de cette soirée en
créant une ambiance joyeuse que l'or-
chestre sut maintenir en faisant danser
tous les Olympiens jusqu 'au petit
matin.

Patinage: titre romand à un Chaux-de-Fonnier
Les championnats romands de pa-

tinage artistique se sont déroulés sa-
medi et dimanche, à Montana - Ver-
mala. Quelques jeunes sportifs des
Montagnes neuchâteloises ont pris
part à ces joutes. C'est ainsi que Sté-
phane Prince, du Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds, a remporté
le titre en catégorie garçons. Sa ca-
marade de club , Catherine Comte,
qui était en tète après les figures im-
posées, a été devancée par Nicole
Nardini , de Villars, lors des exercices
libres, mais elle a tout de même ter-
miné au second rang, devant la Lo-
cloise Marie-Claude Dubois. Ces trois
patineurs ont fait honneur à leurs
couleurs et surtout démontré de réel-
les qualités. — Classements finals :

JUNIORS , jeunes filles : 1. Sylvie

Stéphane Pri7i.ee. (photo archives Schneider)

Fontaine (Genève) 395,5. 2. Anita
Clément (Lausanne) 282,2. 3. Cor-
nelia Rohner (Genève) 336,9.

Garçons : 1. Stéphane Prince (La
Chaux-de-Fonds) 313,6.

Couples : 1. Pascale et Jacques
Bourquin (Genève) 60 ,7.

SENIORS B, jeunes filles : 1. Nico-
le Nardini (Villars) 573,8. 2. Catheri-
ne Comte (La Chaux-de-Fonds) 546,6.
3. Marie-Claude Dubois (Le Locle)
517,4.

SENIORS A , jeunes filles : 1. An-
ne-Claire Riedi (Villars) 846 ,1. 2. Da-
nielle Dubuis (Sion) 829 ,9. 3. Chan-
tale Stalder (Sion) 779 ,3. — Gar-
çons : 1. Bernard Bauer (Genève)
814,2. 2. Gaston Schaeffer (Genève)
809 ,9.

Gymnastique

La sélection suisse a remporté un
match international des « moins de 18
ans » qui l'opposait , à Zelle, à l'Allema-
gne. Au classement individuel, la vic-
toire est revenue au Tessinois Michèle
Arnaboldi. — Résultats :
' PAR EQUIPES : 1. Suisse 256,40. 2.

Allemagne 255,10.

Un Tessinois gagne
en Allemagne

Paris - Nice cycliste en mars
L'épreuve comportera sept étapes

Le 21e Paris - Nice (du 11 au 17
mars prochain) a été présenté récem-
ment à la presse dans les salons du
journal « L'Aurore », l'organisateur
de l'épreuve, par Jean Leulliot , di-
recteur général de la course.

L'épreuve, qui comportera 7 éta-
pes, dont deux portions contre la
montre avec l'arrivée de la course au
sommet de la Turbie à Nice, notam-
ment, sera longue d'environ 1070 ki-
lomètres. Comme l'an dernier, le dé-
part sera donné à Dourdan.

Programme de l'épreuve
11 mars — 1ère étape, Dourdan -

Troyes '(140 km.).
12 mars — 2e étape, 1. Chablis -

Autun (128 km.) 2. circuit de 6 km.
contre la montre à Autun.

13 mars — 3e étape. Autun - St-
Etienne (196 km.).

14 mars — 4e étape, Saint-Etien-
ne - Bollene (185 km-).

15 mars — 5e' étape, Bollene -
Saint-Rémy de Provence (139 km.).

16 mars — 6e étape, Saint-Hémy -
Dryguignan (163 km.).

17 mars — 7e étape, 1. Dragui-
gnan - Nice (163 km.) 2. Ascension
de la Turbie contre la montre (9 km.
500).

Il est également possible que les
organisateurs fassent disputer un
court prologue contre la montre dans
la côte de Dourdan , mais la décision
définitive n 'a pas encore été prise.

Le tennis rapporte
Rod Laver : plus de

200.000 dollars dans l'année
L'Australien Rod Laver, qui a

remporté douze tournois profession-
nels en 1970 , a gagné 201.453 dollars
dans l'année, ce qui constitue le re-
cord de gain individuel pour un
joueur de tennis. Au cours de cinq
années de professionnalisme , Laver
a empoché 714.230 dollars. Voici le
classement aux gains pour 1970 :

1. Rod Laver (Aus) 201.453 dol-
lars. 2. Ken Rosewall (Aus) 140.455
dollars. 3. Roy Emerson (Aus) 96.845
dollars. 4. John Newcombe (Ats)
78.251 dollars. 5. Pancho Gonzales
(EU) ,77.365 dollars.
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renommées remplacent leurs camions
par des poids lourds Volvo, on peut

croire qu'elles ont leurs raisons.
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Sinon, nous n'aurions pas mis et construire des poids lourds qui C'est pourquoi chaque Volvo pos-
cinq ans à peine pour quadrupler répondent pratiquement à toutes les sède une cabine en acier, sûre, ré-
nos ventes de poids lourds. exigences. Et si, par hasard, quelque sistante, confortable et pourvue de

Et cela signifie quelque chose, chose ne joue pas, vous trouverez larges fenêtres. Une cabine dans la-
Cela veut dire que dans chaque toujours, où que vous soyez en quelle il fait bon travailler. Ce qui, en

Volvo, il y a l'expérience que nous Suisse, un service Volvo avec des fin de compte, est tout avantage,
avons accumulée avec 200'000 spécialistes éprouvés. Somme toute, un poids lourd
poids lourds dans les déserts et les Mais si nous avons pensé à Volvo est une bonne affaire montée
régions glaciaires du monde entier, celui qui achète le poids lourd nous sur de bonnes grosses roues anti-

Et cela nous aide à développer n'avons pa£ oublié celui qui conduit, dérapantes. Une affaire qui marche

VOLVO e
Qui calcule, roule Volvo.

Importateurs
Automobiles Volvo SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. (032)) 84 31 41
F. Hà'usermann (pour le canton de Zurich), 8048 Zurich / 8307 Effretikon, tél. (052) 32 32 21
Crédit et leasing assurés par : Volvonia SA, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, tél. (022) 36 84 70

, Représentations régionales
[ 4142 Miinchenstein : Volvo Motor AG, tél. (061) 46 62 88 ; 1023 Crissier : Volvo Poids Lourds SA, tél. (021) 89 23 66 ; 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Schweingruber SA, tél. (038)

51 11 15 ; 1666 Grandvillard : Garage J. Borcard, tél. (029) 3 56 24 ; 6900 Lugano : Garage CampoMarzio, tél. (091) 51 15 15 ; 6000 Lucerne : Volvo Lastwagen Luzern AG, tél. (041) 44 65 70 ;
3250 Lyss : Automobiles Volvo SA, tél. (032) 84 31 41 ; 8212 Neuhausen : Garage Enge, G. Neck, tél. (053) 4 26 24 ; 9000 St-Gall : Ruga AG, Ruckstuhl-Garage, tél. (071) 22 70 31 •'

3604 Thoune : APAG, Auto- und Pneuverkaufs AG, tél. (033) 36 24 61

Stations de service
1211 Aïre : Garage Fernand Kreutzer, tél. (022) 45 66 71 ; 1227 Carouge : L. Bernard SA, tél. (022) 43 49 40; 1804 Corsier-sur-Vevey : Garage W. Gygax, tél. (021) 51 03 57; 2764 Cour-
rendlin : Garage Pierre Steulet SA, tél. (066) 3 55 33 ; 3210 Chiètres : Garage Gebr. Schwander, tél. (031) 95 57 75 ; 3203 Frauenkappelen : Bremsen-Martin, tél. (031) 5014 24 ; 6410 Gol-
dau : Paul Odermatt, Gotthard-Garage, tél. (041) 81 66 22 ; 4410 Liestal : Garage R. Buser, tél. (061) 84 46 28 ; 7703 Samedan : Garage Gebr. Pfister, tél. (082) 6 56 66 ; 9000 St-Gall : Repag
AG, tél. (071) 22 70 31 ; 6234 Triengen : Garage Schmidlin & Co., tél. (045) 3 87 31 ; 5024 Kuttigen : Garage K. Graf, tél. (064) 22 71 71 ; 6951 Roveredo : Garage Alva, Antonio Laahi, tél
(092) 610 58.
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¦ AUTOMOBILISTES...
By§6 nous vous rappelons les nouvelles prescriptions à partir du

F^J Ç^tdP̂  SÉÉiÉÉl ler J
anvier 19^1 T concernant les véhicules à moteur.
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LA SUISSE BAT MALTE, 2 A 1
Heureuse confirmation pour les joueurs helvétiques de football, à La Valette

Quatre jours après avoir battu la Grèce à Athènes (1-0), la Suisse
s'est imposée à la Valette, contre Malte, dans son deuxième match du tour
préliminaire du championnat d'Europe. Dans des conditions épouvantables
(terrain de terre battue recouvert de flaques d'eau, vent très violent, pluie
presque continuelle), la sélection helvétique a pris le meilleur sur Malte
par 2-1 (mi-temps 0-0). Une nouvelle fois le Lucernois Kurt Muller, qui avait
marqué le seul but du match d'Athènes fut le principal artisan de ce
succès en se trouvant à l'origine directe des deux buts marqués respecti-
vement par Quentin et par Kunzli.

Ce succès a permis à la Suisse de consolider sa première place dans
le groupe 3 du tour préliminaire du championnat d'Europe. Désormais,
elle reste pratiquement seule en course avec l'Angleterre pour le titre de
champion de groupe. A noter que l'Angleterre jouera son premier match

du tour préliminaire le 3 février, à Malte. Depuis le précédent tour pré-
liminaire du championnat d'Europe et le match Suisse - Chypre du 8
novembre 1967 à Lugano (5-0), la sélection helvétique n'avait jamais à
tel point dominé un adversaire dans un match international. Dans des
conditions de jeu normales, il ne fait aucun doute que le score aurait pris
les proportions les plus larges. Sur un terrain qui leur permettait d'effacer
leur infériorité sur le plan technique, les Maltais parurent parfois en
mesure d'arracher le match nul. Ils ne donnèrent cependant jamais l'im-
pression de pouvoir gagner. Leur niveau est celui d'une équipe suisse de
ligue nationale B, même s'ils comptent dans leurs rangs quelques bonnes
individualités comme le gardien Mizzi, encore plus puissant et plus lourd
que Kunz, leurs deux arrières centraux, dont la détente est remarquable
et le demi Vassallo, leur grand organisateur.

L'entraîneur helvétique Louis Mau-
rer est pour une grande part dans
le renouveau du football helvétique.

(ASL)

Kurt Muller, encore une fois en vedette
Bien que nettement supérieure dans

tous les domaines, la Suisse s'est cons-
tamment montrée très prudente. La dé-
fense n'a commis aucune erreur. Le Lu-
ganais Berset fut cette fois très à son
aise mais il provoqua un trop grand
nombre de coups francs, ce qui aurait
pu se révéler dangereux. Au centre de
la défense, Weibel "ut excellent dans le
jeu de tête, ce qui était important. Per-
roud et Ramseier éprouvèrent plus de
difficultés à s'adapter au terrain alors
que, dans les buts, Kunz a parfaitement
justifié le choix de Louis Maurer.

Dans l'entrejeu, Blaettler fut l'hom-
me de la première demi-heure. Oder-
matt et Kuhn n'eurent pas leur rende-
ment habituel dans un tel bourbier
mais ils furent malgré tout indispen-
sables. En attaque, le Lucernois Kudi
Muller a confirmé l'excellent match
qu'il avait livré à Athènes. Il a incon-
testablement gagné ses galons d'inter-
national à part entière. A Malte, il fut
à l'origine des deux buts après avoir
réussi plusieurs actions dangereuses.
A ses côtés, Kunzli et Wenger furent
meilleurs qu'à Athènes. Leur rempla-
cement respectif par Balmer et Quen-
tin en deuxième mi-temps ne corres-
pond pas à une quelconque contre-
performance de leur part.

Cette victoire à Malte peut être con-
sidérée comme un événement historique
pour le football suisse. C'est là premiè-
re fois depuis 1942 que l'équipe natio-
nale gagne deux fois consécutivement
à l'étranger. Même si l'adversaire ne
figurait pas parmi les plus redouta-
bles, la perfo rmance valait d'être re-
levée...

L'histoire
des trois buts

En raison des pluies tombées durant
la nuit , on put croire que la rencontre
allait être renvoyée. Au cours d'une
inspection faite sur le coup de midi en
compagnie de représentants des deux
équipes, l'arbitre , le Bulgare Roussev,
décida cependant que le terrain était
praticable. C'est ainsi que le match
s'est disputé dans des conditions vrai-
ment épouvantables.

Le Lucernois Kurt Muller, a été pour la seconde fo i s , à la base du succès
helvétique. (ASL)

de terre battue recouverte de larges
flaques d'eau qui pouvaient faire pren-
dre à la balle les directions les plus
inattendues ou , au contraire, la freiner

Ce qu'il f aut savoir
• Stade de Gzira à La Valette,

12.000 spectateurs, pluie. — AR-
BITRe : M. Roussev (Bulgarie. —
BUTS : 50' Quentin, 0-1 ; 57' Vas-
sallo (penalty) 1-1 ; 59' Kunzli, 1-2.

MALTE : Mizzi ; Privitera, Ca-
milleri, E. Micalle, Grima ; Délia ,
Theobald (Velda), Vassallo ; Cocks,
C. Micalle, Bonnetz. — SUISSE :
Kunz ; Ramseier, Weibel , Perroud,
Berset ; Odermatt, Kuhn, Blaett-
ler ; Muller , Kunzl i (Balmer) et
Wenger (Quentin).

• Classement du groupe 3 du
championnat d'Europe :

J G N P Buts Pt
1. Suisse 2 2 0 0 3-1 4
2. Malte 2 0 1 1  2-3 1
3. Grèce 2 0 1 1  1-2 1
4. Angleterre, sans aucun match.

Prochain match du groupe 3 :
Malte - Angleterre, le 3 février 1971,

Dès le début du match, les Suisses,
très volontaires, se montrèrent dange-
reux. C'est ainsi que Muller, le. mar-
queur d'Athènes, se signala d'emblée
par la reprise d'un centre de Blaettler.
A la 7e minute, c'est encore une per-
cée du Lucernois qui fut stoppée par
un hors-jeu. La première réaction mal-
taise se situa à la 10e minute (coup
franc de Theobald dégagé de la tête
par Odermatt). Les minutes suivantes
furent marquées par une assez nette
suprématie territoriale des Suisses qui,
soucieux de ne pas prendre trop de ris-
ques, ne parvinrent cependant pas à
inquiéter sérieusement l'excellent gar-
dien Mizzi.

Il fallut de la sorte attendre la 25e
ménute pour assister à une chance de
but helvétique, sur un coup franc re-
marquablement tiré par Odermatt mais
détourné en corner par Mizzi. Peu
après , on notait un coup de tête de

Kunzli sur un centre de Blaettler. A la
26e minute, sur un nouveau corner, une
reprise de la tête de Wenger passait
d'un rien à côté. La pression suisse se
faisait de plus en plus vive et la défen-
se maltaise passait à nouveau un mau-
vais moment entre la 32e et la 33e mi-
nute. Un tir de Muller était tout d'a-
bord bloqué sur sa ligne par Mizzi
qui se mettait derechef en évidence
dans la minute suivante en interve-
nant encore sur une reprise de la tête
de Kurt Muller.

En fin de première mi-temps, les
Maltais réagissaient mais sans réussir
à prendre en défaut une défense suisse
très prudente.

Seconde mi-temps décisive
La deuxième mi-temps devait débu-

ter par un premier coup de théâtre.
Quentin, qui était entré à la reprise
en remplacement de Wenger, se trou-
vait à point nommé pour reprendre
un centre de Kurt Muller et il ouvrait
la marque après cinq minutes de jeu.
Avant d'expédier son centre, Muller,
dans son style particulier, s'était dé-
barrassé de deux adversaires. Mais
un second coup de théâtre allait être

Sur un centre de Balmer (à droite, en blanc), Kunzi tente le but de la tête

Sur un penalty sévère, Theobald bat le gardien suisse Kunz. (bélino AP)

enregistré sept minutes plus tard. Dans
.son carré de réparation, Odermatt, en
voulant contrôler le ballon, se laissait

surprendre par un faux rebond. Il tou-
chait la balle de la main, mais de fa-
çon tout à fait involontaire. L'arbitre
accordait pourtant un penalty qui était
transformé imparablement par Vassal-
lo.

Les Suisses réagissaient immédiate-
ment et deux minutes plus tard , sur
une erreur du gardien Mizzi qui tentait
de le dribbler au pied à la limite de
son carré de réparation, Muller s'em-
parait du ballon qu'il transmettait im-
médiatement à Kunzli. . Celui-ci, de la
tête, marquait dans le but vide.

Peu après, on était très près du 3-1
mais Mizzi compensait son erreur en
intervenant brillamment devant Kunzli.
En fin de rencontre, la pression suisse
se faisait de nouveau plus vive. Mizzi
était tout d'abord sauvé par sa trans-
versale sur un essai de Kuhn puis il
concédait le dixième corner des Mal-
tais (contre cinq à la Suisse) sur un tir
de loin de Quentin.

L'essor du football aux Etats-Unis
Pratiquement inconnu des Améri-

cains il y a seulement dix ans, le foot-
ball peut se vanter d'être le sport dont
Vessor a été le plus important au cours
des cinq dernières années aux Etats-
Unis. En effet , malgré l'échec momen-
tané du football professionnel, qui con-
naît encore beaucoup de mal à s'im-
planter aux Etats-Unis, les efforts des
dirigeants américains, aussi bien ama-
teurs que professionnels n'ont pas été
vains.

Plusieurs enquêtes effectuées con-
jointement par la Ligue nord-américai-
ne de football professionnel et par la
Fédération de football des Etats-Unis,
démontrent que le nombre des prati-
quants de la balle ronde s'est accru
considérablement dans tout le pays.
Ainsi, alors qu'il n'y avait que 50.000
jeunes qui pratiquaient le football dans
les écoles primaires en 1966, on en
compte 250.000 en 1970. De même, dans
les écoles secondaires, le nombre
d'équipes est passé en cinq ans de 225
à 680, tandis qu'il y a maintenant 2800
formations universitaires, contre 800 en
1966.

En dépit de ce 'gain de popularité
auprès des jeunes, le football à l'éche-
lon professionnel n'arrive pas à s'épa-
nouir. Ceci est en grande partie dû au
fait que le spectateur américain est
continuellement sollicité par d'autres
grands sports professionnels d'équipes,
comme le baseball, le football améri-
cain ou encore le basketball.

En Angleterre
PREMIERE DIVISION : Burnley -

Manchester City 0-4. Chelsea - West
Ham United 2-1. Everton - Leeds Uni-
ted 0-1. Huddersfield Town - Liver-
pool 0-0. Manchester United - Arsenal
1-3. Newcastle United - Crystal Palace
2-0. Nottingham Forest - Ipswich Town
0-1. Southampton - Coventry City 3-0.

Stoke City - Derby County 1-0. Totten-
ham Hotspur - Wolverhampton Wande-
rers 0-0. West Bromwich Albion -
Blackpool 1-1. — Classement : 1. Leeds
United 23 et 37. 2. Arsenal 22 et 35. 3.
Chelsea 22 et 29. 4. Tottenham Hotspur
22 et 28. 5. Manchester City 21 et 26.
6. Liverpool 21 et 25.

En Italie
Championnat de première division,

dixième journée : Cagliari - Bologna
2-1. Catania - AS Roma 1-2. Fiorenti-
na - Foggia 3-0. Juventus - Lanerossi
Vicenza 2-1. Lazio Roma - Sampdoria
1-0. Napoli - AC Milan 0-1. Internazio-
nale - Varese et Verona - AC Torino
ont été renvoyés. — Classement : 1. AC
Milan 16 points. 2. Napoli 15 points. 3.
Cagliari 14 points. 4. Bologna 13 points.
5. Foggia, AS Roma et Juventus, 11 pts.

En France
PREMIERE DIVISION (19e journée) :

Angers - Bastia 3-0. Nantes - Nîmes
5-1. Marseille - Red Star 1-1. Valen-
ciennes - Bordeaux 1-1. Sochaux - Nice
1-0. Lyon - Rennes 3-2. Reims - Metz
1-1. Ajaccio - Saint-Etienne 1-1. Nan-
cy - Sedan 1-0. Angoulème - Stras-
bourg, arrêté en raison du brouillard.
— Classement : 1. Marseille 27 points.
% Saint-Etienne 27 points. 3. Rennes
23 points. 4. Nantes 22 points. 5. Metz
22 points.

Grave crise au Portugal
Dix des clubs de première division

menacent de se retirer de la Coupe du
Portugal. La direction de la Fédéra-
tion a décidé de convoquer une réu-
nion extraordinaire pour étudier la si-
tuation. La principale raison évoquée
par les clubs est le manque d'intérêt
et l'incompréhension de la direction
générale des sports.

à Bellinzone
Le Tribunal arbitral de la ligue

nationale a levé les sanctions prises
par le comité de ligne nationale à
rencontre de l'AC Bellinzone et il a
renvoyé le cas (voies de faits) sur l'ar-
bitre et les juges de touche) au co-
mité pour un nouvel examen. Le
communiqué publié par le Tribunal
dit en substance : « Le Tribunal ar-
bitral de la ligue nationale a accepté
le recours déposé par l'AC Bellin-
zone et il a annulé la décision prise
par le comité de ligue nationale et
exigeant la pose d'un grillage au-
tour du terrain. Il a cependant ren-
voyé la question au comité de ligue
nationale pour un nouvel examen.
Cette décision signifie que l'AC 'Bel-
linzone n'aura pas besoin d'ériger
un grillage autour du terrain et que
le comité de ligue nationale devra
s'en tenir, pour les sanctions qu'il
entend prendre, à ce qui est prévu
dans les statuts et règlements de la
ligue nationale pour des incidents
de ce genre ».

Pas de grillage

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc... Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement !

Remède pratique , les pastilles Ren-
nie sont faciles a emporter et si
discrètes à prendre I Toutes phar-
macies et drogueries.

15042

Estomac dérangé :
Week-end gâché
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au lieu de paiement par 93/4% par an. Toute personne
acomptes - crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr.25000.-.

Crédit Renco
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MIREILLE
KUTTE'L

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

— C'était un corbeau , fit Albin lorsqu 'il se
recoucha. Ils envahissent le quartier depuis
que les « bicots » nouveaux venus jettent leurs
immondices dans les cours.

Meinrad aurait voulu lui demander si... mais
il y renonça.

— Je n'aime pas ces oiseaux , dit-il en se
tournant.

C'est la femme de ménage qui les réveilla.
Depuis quand , goguenarde, son torchon à la
main, les contemplait-elle, lorsqu'ils prirent
enfin conscience de sa présence ?

Elle leur tournait le dos pour aller bruyam-
ment ouvrir les deux autres fenêtres quand
Albin se crut en devoir de faire les présenta-
tions d'usage.

Ils partirent dans l'après-midi, n'emportant
qu'un mince bagage dans la petite décapotable
que Meinrad conduisait sans conviction.

Durant deux ou trois jours, à la traîne de
touriste désireux de s'enrichir la mémoire aux
discours de cicérones mêlant volontiers l'hu-
mour le plus douteux à l'historique et quoti-
dien pensum qu'ils s'infligent en l'imposant
aux autres, tout enrobé de l'emphase de cir-
constance, ils visitèrent quelques châteaux...

Meinrad dut en convenir. La distance entre
son fils et lui s'établissait sûrement. Le séjour
d'Albin à Paris ne leur avait rien valu , sauf à
son bénéficiaire qui en avait retiré le goût de
l'indépendance, sinon celui de la liberté.

On parlait de tout , de rien, sauf de ce qui
aurait pu directement les concerner. Les silen-
ces étaient souvent intolérables. L'habitude,
plus tard , arrangea les choses.

Etrange voyage.
Etrange dialogue jamais commencé.
L'un tendu en avant , la peau et le cerveau

comme parcourus d'impatiences. L'autre tirant
à la corde du passé, cherchant par tous les
biais à y entraîner un compagnon récalcitrant.

« Tu t'en souviens, tu avais trois ans. Le
tailleur t'avait coupé ton premier pantalon long
que tu portais avec une blouse de satin crème
volantée tout le long du boutonnage. Mme
Moccand trouvait que tu ressemblais au petit
lord de ton livre d'image. Elle en voulait à mort
au figaro qui t'avait coupé les cheveux à la
hauteur du lobe de l'oreille. Ta frange sur tes
yeux bouclait. Le Papou t'avait ramené de Ro-
me un affreux petit bonnet de balilla... »

« Tu te souviens, nous avions à l'époque une
Pic-Pic avec un spider dans lequel tu ne vou-
lais pas rester assis. J'avais fait installer à côté
de mon siège une petite chaise pliante du mê-
me cuir que les autres sièges de la voiture. Tu
étais si petit ou assis si bas dans l'auto qu 'on
ne t'y voyait pas imitant chacun de mes gestes,
freinant, changeant de vitesse, klaxonnant...
Le dimanche, nous passions la frontière : Anne-
cy, Chambéry, Grenoble, Chamonix. Le diman-
che, Mme Moccand avait congé. Elle allait
retrouver sa famille à Bevaix. Digne petit-
fils du Papou, tu adorais manger au restau-
rant. Les femmes t'y regardaient avec envie
et commisération. Peut-être convoitaient-elles
surtout le veuf joyeux que j'étais... »

— Quoi, ta mère ! je l'ai si peu connue ! Je
crois qu 'elle ne se serait jamais habituée à La
Chanoinesse ! Ni nous à elle...

— T'aperçois-tu seulement que tu es
odieux ? Allons, raconte ! Ma mère. Quand je
suis né. Quand elle est morte. Après. Raconte
ce que j'ignore, répète ce que je sais. J'ai le
droit de savoir, le droit d'imaginer, le droit
de rêver. Et toi, même si cela t'ennuie, tu as le
devoir cle réveiller les fantômes !

— Tu dis que je m'énerve, que je te cher-
che querelle. En vérité, c'est que tu n 'es pas à
l'aise face à ta conscience... Allons, parle ! Tu
verras, dès que tu auras commencé, tu oublie-
ras que tu étais responsable d'elle. Ensemble,
nous nous roulerons dans tes souvenirs qui

doivent devenir les miens. Ce sera bon...
— Ta mère, c'est... c'est peut-être un acci-

dent ! Ne te récrie pas, l'expérience t'apprendra
que la vie est ponctuée d'accidents de ce gen-
re...

— Elle le savait qu'elle n'était que ce que
tu appelles un accident ? Tu n'oses pas dire
qu'elle le devinait, qu'elle en tremblait, qu'elle
en était désespérée... Non, assez de châteaux
pour aujourd'hui !... Tu voudrais échapper, par-
ler de La Chanoinesse, de la commune qui Ta
rachetée en te reconnaissant légalement le droit
d'y vivre jusqu 'à ta mort , du Papou, du mauso-
lée, de Mme Moccand que vous avez rempla-
cée par un valet lorsque j' avais douze ans.
Parce que la douceur des femmes, c'est conta-
gieux... Pour toi, le passé c'est notre vie à trois
hommes faussement virils se poursuivant dans
le labyrinthe de La Chanoinesse. Le reste, cela
n'existe pas...

Les repas en tête à tête, pris dans des au-
berges affichant des menus à vous faire sali-
ver, étaient coupés de ces discussions d'appa-
rence anodines mais qui ne les dressaient pas
moins l'un contre l'autre. Ils en étaient navrés,
car Meinrad autant que son fils déploraient
d'avoir été séparés si souvent à cause des exi-
gence du Papou tout-puissant qui n 'imaginait
pas qu 'un adolescent ne pût passer par toutes
sortes de boîtes à bachots avant d'affronter la
vie.

(A suivre)

-.«,: • •-y
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alfaromeo

Suisse SA

Chers fidèles clients d'Alfa Romeo,
Chers nouveaux clients d'Alfa Romeo, m *>& ù attendre votre MM,

/ML • A *__ \ !£___ D_r%_r_*_ \_t_._r% (i 11* auriez voulu une Alfa et avez dû y
UnuFS amSS O M l T 3  ÊÏOm&O renoncer à cause du délai de livraison) ;

Chers agents, vendeurs et mécaniciens d'Alfa Romeo
Nous vous remercions pour la confiance que vous

avez bien voulu nous témoigner tout au long de l'année.
Merci aussi p our votre compréhension envers nos problèmes

de livraison, bref pou r votre patienc e. Beaucoup d'entre vous ont
, peut-être attendu leur Alfa durant p lusieurs mois. Croyez que

nous le regrettons autant que vous. ,
A ce sentiment se mêle pourt ant un brin de fierté : pour quelle autre

voiture accepte-t 'on de pati enter pendant des mois ?

Un merci tout sp écial à nos agents et à leur personn el. Soyez
certains qu'ils ont fait de leur mieux pou rvous livrer votre

Alfa au p lus tôt, car ils savent que conduire une Alfa
' . est un plaisir dont ils ne voulaient pas vous en priv er longtemps.

Nous souha itons à tous les automobilistes suisses
une heureuse nouvelle année avec Alfa Romeo.

. 
¦

¦¦

. . . . . .

É 

Mesdames, soyez dans la note pour les
fêtes, avec nos perruques. Prix dès Fr. 98.-

haute coiffure - parfumerie
s

a

PARFUMERIE ouverte ce soir jusqu'à 22 heures

Un cadeau pour tout achat...

%>^c^d̂ cÇ^c^c^d̂ c^c^d̂ cQpc%3c^cQ^

J lïïitsclui fleuriste |I I
9, expose dans un cadre magnifique j |
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|> ses décorations de Noël |
§ ses fleurs merveilleuses §
| son choix incomparable de §
<§ plantes vertes et fleuries |
9 $
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F5I Sj^̂ r̂ û  fffe^ ' Pc,rfums Eaux cle ,oilet,e PRESTIGIEUSE Notre cadeau ¦.J f̂lJ BBIïgBfeïrS  ̂

Parmi les P
|US grands noms 

de 
la NOTRE SÉLECTION DE . , , '

' \r~~̂ m̂^*Xi ___ JM̂ ! f̂c
5̂  parfumerie BIJOUX FANTAISIE 
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Présentez vos vœux avec des fleurs

Notre action:
Bégonias à Fr. 6.-

Cyclamens - Terrines fleuries
Fleurs coupées - Plantes vertes
Décorations de tables
Prix + qualité + fraîcheur :

Pierre-fleurs - Place Neuve
Téléphone (039) 23 49 80

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au coeur!

Avenue Léopold-Robert 81

Le Bottier Falzone
SERRE 9

sera absent
du 24 décembre 1970 au 3 janvier 1971

Réouverture le lundi 4 janvier 1971

Bfrl ^̂mrf *m f̂ *Mmm. I e m pi e-AI I emand 111
¦«¦¦ ¦¦¦ ¦¦.̂ •ka 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

W^^ Ĵ^^^ Ĵmmt ^^^f ^i ^i ^^mm BaK]

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

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.

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.

¦ÉHSSHH
Léopold-Robert 23 Tél. 231212

LA CHAUX-DE-FONDS

h ¦' 7.1 - ¦- . ! ¦ ! . . -., .. ,i» ' -.'. - :-y £$*vii i-- ¦'

NOUS CHERCHONS 'y '', i ' 3':

tourneurs
rectifieur
fraiseur
aide-mécanicien

à former

manœuvre
Entrée janvier 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

pïrn MUNICIPALITÉ
UrTpjT nE SAINT-IMIER

Les Services techniques de la
Municipalité de Saint-Imier in-
forment le public, qu'en raison
des fêtes de fin d'année le
RAMASSAGE DES ORDURES

MÉNAGÈRES
se fera selon l'horaire suivant :

Mercredi 23 décembre 1970
dans le quartier Centre-Ouest

aux heures habituelles.

Jeudi 24 décembre 1970
dans le quartier Est

aux heures habituelles.

Lundi 28 et mardi 29 décembre
1970, comme d'habitude.

Mercredi 30 décembre 1970
dans le quartier Centre-Ouest

aux heures habituelles.

Jeudi 31 décembre 1970,
dans le quartier Est

aux heures habituelles.

LE RAMASSAGE DES CASSONS
le mercredi 6 janvier 1971.

r -̂
HOTEL DE LA POSTE

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

CHERCHONS UN JEUNE

cuisinier
1 sommelière

(débutante acceptée)

1 portier
Téléphoner ou se présenter

V J

Emplois temporaires
EMPLOYÉES DE BUREAU

QUALIFIÉES
Adia Intérim vous propose des emplois de courte du-
rée. Ambiance sympathique, bons salaires , avantages
sociaux. Entrée et durée de l'emploi à votre gré. Télé-

phonez-nous.
^EKryiMHj WÊm
*"_m -- ¦TEIHI

i WÊà &' IDE
"•S ¦̂ HPNI Hmr9™ BftaKL__

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

SECRÉTAIRE
quarantaine, à même d' assumer des
responsabilités, CHERCHE CHANGE-
MENT DE SITUATION — Ecrire sous
chiffre ML 28612 au bureau de L'Im-
partial.

GARAGE
EST CHERCHÉ

pour tout de suite

Tél. (039) 23 35 19

N5 »̂
von GUNTEN
Verres de contact
Av. Léop.-Robert 23

Cartes de vœux ;
Imp. Courvoisier S.A. i « L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Le Suisse Bernhcifi'd Russi au 4e rang
Les skieurs français battus en descente par l'Autrichien Cordin

Le jeune Autrichien Karl Cordin, 22 ans, fils d'un hôtelier de St-Anton, a
remporté la descente du Critérium de la première neige, à Val-d'Isère.
Deuxième des championnats du monde à Val Gardena, l'an dernier, Karl
Cordin a ainsi fait échec aux skieurs français qui dominent les compétitions
internationales en ce début de saison. Il s'est imposé avec 54 centièmes de
seconde sur le Français Bernard Orcel et 75 centièmes sur le vétéran
autrichien Karl Schranz, signant ainsi le premier succès autrichien de la

saison en Coupe du monde.

L'Autrichien Karl Cordin, futur vainqueur, en course, (bélino AP)

Le succès de Cordin
Tombé à Sestrières, Karl Cordin , qui

avait aussi manqué la « Non-stop » la
veille, n'avait pas encore fait parler de
lui cette saison. Mais on savait que sa
classe en faisait toujours un des meil-
leurs descendeurs du monde. Sur cette
piste « Oreiller-Killy » longue de 3298
mètres, pour une dénivellation de 915
mètres, comprenant 31 portes de direc-
tion placées par le Français Michel
Arpin, Cordin a pu laisser éclater tou-
tes les qualités qui avaient fait de lui
le second descendeur de l'année aux
Championnats du monde et au classe-
ment descente de la Coupe du monde.

Le Suisse Russi
toujours présent

iLa quatrième place est revenue au
champion du monde Bernhard Russi.
Comme à Sestrières, le Suisse, qui
avoue ne pas être au mieux de sa for-
me, a tout de même obtenu un excel-
lent classement. Jean-Daniel Daetwy-

ler, qui avait éprouvé infiniment de dif-
ficultés sur la piste italienne de Ses-
trières, s'est bien repris à Val-d'Isère.
Avec sa septième place, il se rappelle
à l'attention de ses adversaires. Quant
à Walter Tresch, son quatorzième rang
peut être considéré comme très vala-
ble pour un skieur qui n'est pas très
à l'aise dans cette spécialité.

Record battu
A Val-d'Isère, sur une piste glacée

et ultra-rapide, Karl Cordin a pulvérisé
le record de la piste que détenait Mal-
colm Milne depuis l'an dernier. Sans
cesse en recherche de vitesse, utilisant
au mieux à la fois son poids et sa puis-
sance athlétique, il a dominé un Ber-
nard Orcel pourtant en grande forme.
Henri , Duvillard, le vainqueur de Ses-
trières, fut particulièrement malchan-
ceux lors de cette descente. Après avoir
perdu un peu de temps dans le « faux
plat » du départ, il heurta de plein fouet
un fanion, se blessant même légère-
ment à la main.

Pour la Coupe du monde
Cette victoire autrichienne relance

le duel franco-autrichien , qui devrait
bientôt être arbitré par les Suisses. Au
classement de la Coupe du monde, Hen-
ri Duvillard conserve la première pla-
ce, avec 44 points. Il précède son com-
patriote Bernard Orcel (40 points), qui
enregistre en deux descentes cette sai-
son deux places de second. Par équipes,
malgré ce succès autrichien, la France
conserve une sérieuse avance sur les
autres nations.

Résultats
1. Karl Cordin (Aut) 2'09"08, (nou-

veau record de la piste). 2. Bernard
Orcel (Fr) 2'09"62. 3. Karl Schranz
(Aut) 2'09"83. 4. Bernhard Russi (S)
2'10"05. 5. Henri Duvillard (Fr) 2'10"19.
6. Bernard Grosfiley (Fr) 2'10"53. 7.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 2'10"66. 8.
Josef Loidl (Aut) 2'10"92. 9. Bob Coch-
ran (EU) 2'10"97. 10. Heini Messner
(Aut) 2'11','10. 11. Franz Vogler (All-O)
2'11"34. 12. Reinhard Tritscher (Aut)
2'11"68. 13. Mick Lafferty (EU) 2'11"84.
14. Walter Tresch (S) 2'12"06. 15. An-
dréas Sprecher (S) 2'12"14. 16. Rudi
Sailer (Aut) 2'12"26. 17. Hans-Joerg
Schlager (All-O) 2'12"41. 18. Roger
Rossat-Mignod (Fr) 2'12"50. 19. Hans
Kogler (Aut) 2'12"51. 20. Keith Sehperd
(Can) 2'12"54. Puis : 23. Kurt Huggler
(S) l'12"68. 24. Hans Zingre (S) 2'12"86.
38. Edy Bruggmann (S) 2'13"97. 44. Mi-
chel Daetwyler (S) 2'14"68.

Coupe du monde : 1. Henri Duvillard
(Fr) 44 p. 2. Bernard Orcel (Fr) 40. 3.
Karl Schranz (Aut) 38. 4. Patrick Russel
(Fr) et Karl Cordin (Aut) 25. 6. Bern-
hard Russi (S) 22.

Coupe des Nations : 1. France 299 p.
2. Autriche 155. 3. Suisse 42. 4. Canada
28. 5. Etats-Unis 16.

Le Locle - Moutier 1-2 (0-1)
Les Neuchâtelois ont manqué le coche

LE LOCLE : Etienne ; Frutig, Veya, Huguenin, Morandi ; Hentzi, G. Dubois ;
J.-B. Dubois, Bula (Humair), Bosset, Borel. - MOUTIER : Domon ; Sparaglia,
Burckhalter, Oergel, von Burg ; Schaller, Pauli, Eschmann ; Ory, Feuer,
Kamber (Trajkovic et Vernier). - ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.

Spectateurs : 600 ; BUTS : Feuer 23', J.-B. Dubois 48', Schaller 73.
y . ' . - ; *

Bosset , à gauche, tente le but de la tête, mais son envoi passera à côté
(photos Schneider)

Les Loclois méconnaissables
Par un temps ensoleillé et sur un

terrain très dur et bosselé, l'équipe
de l'entraîneur Jaeger n'a pas offert
à son public ce qu'il attendait d'elle.
Ceux qui avaient vu les Loclois à l'œu-
vre le dimanche précédent contre So-
leure ont eu, hier , beaucoup de peine
à reconnaître leurs favoris. Mis à part
quelques minutes au début de la ren-
contre et au début de la reprise, les
locaux n'on jamais donné l'impression
de vouloir gagner cette rencontre, ni
même d'en avoir les possibilités. La
formation était la même, mais elle
manquait singulièrement de dynamis-

me, d'inspiration et de volonté. En fa-
ce d'elle, il faut le dire tout de suite,
nous avons vu à l'œuvre un Moutier
surprenant, transformé, décidé, coriace,
ce qui prouve bien finalmeent le ni-
veau relativement moyen du groupe
central de 1ère ligue. Il a fallu cepen-
dant l'apathie des avants loclois, par-
ticulièrement de Bula (trop peu actif)
et de Bosset (trop personnel) ainsi que
les fantaisies du gardien Etienne dans
se sorties et ses dégagements, pour
que les Bernois réusissent à remporter
une victoire précieuse pour eux et dans
l'ensemble méritée.

Le soleil dans les yeux
Les Loclois ont débuté la rencontre

avec le soleil dans les yeux, ce qui
les a beaucoup gênés. Pourtant, dans les
premières minutes déjà , des occasions
devaient se présenter pour G. Dubois,
Bula et Bosset. Le jeu était rapide,
le ballon difficile à contrôler et les
deux équipes attaquaient tour à tour
de belle façon. A la 20e minute, devant
le but vide, Bosset leva la balle par-
dessus la transversale. De l'autre côté,
devant le but loclois, des situations
pénibles affolaient quelque peu les ar-
rières et, à la 23e minute, Feuer trom-
pa une défense en ligne jusque là
très efficace. Il dribla le gardien lo-
clois sorti imprudemment et parvint à
pousser le ballon , qui pénétra tout dou-
cement dans le but vide. Surpris, les
locaux accusèrent nettement le coup
et eurent de la peine à se retrouver.

Egalisation à la reprise
Après la pause, ce fut au tour des

Prévôtois de souffrir du soleil dans

les yeux, mais leurs difficultés avaient
duré moins longtemps que celles des
Loclois, car le soleil disparut bientôt
à l'horizon. A la 48e minute, les lo-
caux obtinrent un corner qui permit
à J.-B. Dubois d'égaliser, en reprenant
de la tête. "Trois minutes plus tard ,
une balle bien rabattue par le même
Dubois ressauta sur le pied de Bosset,
alors qu'une nouvelle fois le but était
vide. Ensuite le jeu devint quelconque.
Peu avant la demi-heure, un mauvais
dégagement d'Etienne offrit l'occasion
aux visiteurs de lancer une attaque
rapide et Schaller l'exploita en mar-
quant le but de la victoire. Le rem-
placement tardif de Bula par Humair
ne devait plus rien modifier, mais au
contraire ce sont encore les visiteurs
qui eurent le plus d'occasions de chan-
ger le score.

Repos hivernal
Compte tenu de l'image de la premiè-

re partie de la saison, le FC Le Locle
peut être satisfait de sa prestation. La
deuxième place qu'il occupe au clas-
sement lui permet d'envisager l'avenir
avec confiance. Souhaitons donc que la
pause d'hiver soit profitable aux fott-
balleurs loclois et qu 'ils reviennent au
printemps avec un esprit d'équipe et
une volonté renouvelés, (ra)

Premier succès des fondeurs suisses
L'équipe Suisse I a remporté une

nette victoire dans le Relais internatio-
nal qui clôturait la semaine d'entraîne-
ment de Saint-Moritz. Le quatuor hel-

vétique formé de Alfred Kaelin (21 ans),
Albert Giger (24 ans), Edi Hauser (22
ans), et Werner Geeser (22 ans), a relé-
gué à plus de deux minutes et demie
tous ses rivaux, parmi lesquels les
meilleures équipes d'Europe centrale.

La course s'est déroulée dans des
conditions idéales. A l'issue du premier
parcours de 8 km. 500, le Suisse Alfred
Kaelin — qui devait réussir le meilleur
temps de la journée — précédait d'une
seconde l'Allemand Gerhard Gehring.
Par la suite, l'avance des fondeurs hel-
vétiques devait augmenter dans de lar-
ges proportions. La grosse déception de
l'épreuve a été causée par les Italiens,
qui ont dû se contenter de la dixième
placée — Classement :

1. Suisse I (Alfred Kaelin, Albert Gi-
ger, Edi Hauser, Werner Geeser) 1 h.
58'02"25. 2. Tchécoslovaquie (Jan Ilav-
sky, Vaclav Perina , Karel Sacky, Jan
Faistavr) 2 h. 00'46"28. 3. Allemagne de
l'Ouest I (Gerhard Gehring, Max Rup-
paner, Edgar Eckert , Walter Demel)
2 h. 00'48"26. 4. Suisse II (Louis Jaggi,
UMRS Roner, Fluri Koch, Uli Wenger)
2 h. 01'05"27. 5. France I, 2 h. 05'14"1.
6. Suisse III (Hermann Walther, Giu-
sepe Dermon, Battista Albin, Roberto
Parolini) 2 h. 05'22"94. 7. Allemagne de
l'Ouest II , 2 h. 05'23"20. 8. Autriche
2 h. 05'54"12. 9. Yougoslavie 2 h. 06'44"
86. 10. Italie 2 h. 07'15"98.

Denis Mast
quitte les pistes

Un des meilleurs skieurs nordi-
ques suisses de ces dernières sai-
sons, le Neuchâtelois Denis Mast
arrête la compétition. Son commerce
de ski de fond prend de l'extension
et accapare l'essentiel de ses forces.
Il ne peut donc poursuivre sa carriè-
re sportive. Le ski nordique suisse
perd ainsi un de ses meilleurs élé-
ments, mais grâce à ses qualités de
pédagogue et de coureur, Mast pour-
suivra le but qu'il s'est fixé : décou-
vrir les jeunes talents, (asl)

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
j ournal du Locle, jusqu 'à j eudi 24 décembre à midi , vous y

toucherez un billet de dix francs.

La descente féminine, samedi, à Val-d'Isère

Les Suissesses en progrès par rapport à Bardonecchia
L'équipe de France a poursuivi

samedi l'impressionnante série de
ses victoires en remportant son sep-
tième succès dpuis le début de la
saison, Isabelle Mir (21 ans, de St-
Lary (Pyrénées) a en effet gagné la
descente du Critérium de la premiè-
re neige à Val-d'Isère, avec 48 cen-
tièmes de seconde d'avance sur
l'Autrichienne Wiltrud Drexel, qui
trouve sa consolation en s'attribuant
le combiné.

A Bardonecchia , la semaine der-
nière, la Française Françoise Macchi
avait gagné la première descente de
la saison, en battant dans l'ordre
l'Autrichienne Annemarie Proell,
Isabele Mir, l'Anglaise Divina Ga-
lica , les Françaises Florence Steurer
et Michèle Jacot , Wiltrud Drexel,
etc.- Cette descente avait la particu-
larité de beaucoup tourner et de
s'apparenter sur quelques fractions
de son parcours à un slalom géant,
avantageant les spécialistes de cette
discipline.

En revanche, à Val- d'Isère, la
nouvelle descente féminine, longue
de 2150 mètres pour une dénivella-
tion de 555 mètres, qui est à n'en
pas douter une des plus belles au
monde, a permis aux vraies descen-
deuses de s'exprimer totalement.
Ainsi Isabelle Mir' et Wiltrud Drexel
respectivement lauréates de la caté-
gorie descente de la Coupe du mon-
de en 1970 et 1969, se sont-elles lo-
giquement attribuées les deux pre-
mières places.

Par rapport à Bardonecchia , les
Suissesses se sont montrées en léger
progrès. La jeune Marie - Thérèse

Nadig, qui partait avec le dossard
N 22, a obtenu le meilleur résultat
helvétique avec sa dix-huitième pla-
ce. Quant à Michèle Rubli, de Neu-
châtel, la seule à partir dans le pre-
mier groupe, elle a dû se contenter
du 23e rang. La championne suisse
n'a pas paru très à l'aise sur cette
piste particulièrement rapide. Le re-
trait de la compétition de la cham-
pionne du monde Anneroesli Zryd
risque bien de se faire lourdement
sentir tout au long de cette saison
1970 - 1971. — Classement :

1. Isabelle Mir (r) l'29"44. 2. Wil-
trud Drexel (Aut) l'29"92. 3. Michèle
Jacot (Fr) l'30"08. 4. Françoise Mac-
chi (Fr) l'30"42. 5. Anne-Marie
Proell (Aut) l'30"85. 6. Jacqueline
Rouvier (FR7 l'31"34. 7. Jocelyne Pé-
rillat (Fr) l'31"46. 8. Judy Crawford
(Can) l'31"52. 9. Annie Famose (Fr)
l'31"55. 10. Rosi Mittermaier (Ail.
0.)1'51"58. 11. Margarete Hafen
(Ail. O.) l'32"02. 12. Monika Kaserer
(Aut) l'32"09. 13. ex-aequo, Berni
Router (Aut) et Florence Steurer
(Fr) l'32"13. 15. Brigitte otschnig
(Aut) l'32"17. Puis les Suissesses. :
18. Marie-Thérèse Nadig l'32"65. 24.
Michèle Rubli 'l'33"00. 27. Marianne
Hefti l'33"48. 35. Vrena Inaebnit 1'
34"35. 45. Rita Good l'35"02. 46.
Francine Moret l'35"05. 54. Heidi
Schillig l'35"99. 56. Elisabeth Ponti
l'35"21. 53. Sylvia Stump l'37"43.

Combiné : 1. Wiltrud Drexel (Aut)
8,75. 2. Florence Steurer (Fr) 21,74.
3. Betsy Clifford (Ca) 22,27. 4.
Françoise Macchi (Fr) 24,93. 5. Ber-
ni Rauter (Aut) 32,63.

France et Autriche (combiné) en vedette

HJl£jj ĵ^B&Bl£3|

' GROUPE OCCIDENTAL : Thoune -
Chênois 0-0. — Classement à l'issue du
premier tour (12 matchs) : 1. Nyon 16 pts
(24-14). 2. Durrenast 15 points (21-15).
3. CS Chênois 14 points (19-12). 4. Ber-
thoud 14 points (19-17). 5. Berne 13 pts
(20-13). 6. Meyri n 12 points (19-15). 7.
Rarogne 12 opints (17-13). 8. Langen-
thal 11 points (24-24). 9. Minerva Berne
11 points (18-22). 10. Yverdon 10 points
(12-18). U. Thoune 10 points (16-25).
12. Audax Neuchâtel 10 points (15-24).
13. Salquenen 8 points (16-28).

GROUPE CENTRAL : Concordia Bâ-
le - Breite Bâle 1-1. — Classement à
l'issue du premier tour (12 matchs) : 1.
Delémont 18 points (25-9). 2. Le Locle
16 points (23-18). 3. Soleure 15 points
(24-18). 4. Breite Bâle 14 points (18-14).
5. Nordstern Bâle 14 points (18-16). 6.
Porrentruy 13 points (20-16). 7. Em-
menbrucke 13 points (22-19). 8. Turgi
13 points (21-19). 9. Concordia Bàle 10
points (16-18). 10. Breitenbach 10 points
(18-24). 11. Baden 9 points (12-17). 12.
Mutier 7 points (18-29). 13. Zofingue
4 points (11-29).

GROUPE ORIENTAL : classement à
l'issue du premier tour (12 matchs) : 1.
Gambarogno 18 points (29-9). 2. Frauen-
feld 18 points (25-10). 3. Red Star Zu-
rich 18 points (22- 16). 4. Buochs 17 pts
(26-15). 5. Coire 16 points (26-13). 6.
Zoug 12 points (22-12). 7. Locarno 11
points (13-14). 8. Rorschach 10 points
(12-21). 9. Uster 9 points (14-30). 10.
Vaduz 8 points (10-21). 11. Blue Stars
Zurich 7 points (13-26). 12. Amriswil
6 points (8.17). 13. Kusnacht 6 points
(13-29).

Autres résultats
et classements
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* SALON MËTROPOLE Samedi 26 décembre j
HAUTE COIFFURE et lundi 28 décembre 1

' elf

W. Steinger Tél. (039) 2231 28 f^ l J\/F Ffc ^T 1
2 Nous profitons de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année " ~< ' * -̂  -|
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idi ? Maxi ?
La mode est éphémère !

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

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

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

BERNINA M. THIEBAUT
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Av. Ld-Robert 31 Crêt-Vaillânt 7 B.-Savoye 58
Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 311 8 06 Tél. (039) 41 22 78

pour faciliter vos achats en famille
NOUS OUVRONS

JUSQU'À 22 HEURES
LE LUNDI 21 DÉCEMBRE

disques - radios portatifs _m__m____ Jm_ \_W_____
téléviseurs noir - blanc *§&èmJ£ "̂£-?
chaînes stéréo et Hi-Fi Siï f̂flBBSSÎB
téléviseurs couleur HB Ï̂*t©î86S
radio - recorders WÉËÊÊ?éÊli&'''

~' ' ¦ ¦.
jeux électroniques ^.̂ BSsP̂ Ĥ P
enregistreurs à bandes et à cassettes

L.-Roliert 23 - 25 La Chaux-de-Fonds
"' ¦y  P

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.

ILYSàKI
Sjl OUVERT JUSQU'A 22 HEURES M
&_SL\ lundi 21 décembre Efe9
El Nouvelles rentrées de superbes WM

W5j MANTEAUX et MOUTONS retournés f£l
§£5j i CHEMISES SPORT - VILLE ;f ;7̂ i
¥$M: toutes marques s¦-¦ - ' Ci
| ' PYJAMAS Calida et popeline ___ W
ySf ROBES DE CHAMBRES . -;ygj SOUS-VËTEMENTS
KM toutes les grandes marques puni¦¦ ¦ ¦¦J
f %M  JUPES - PULLS - BLOUSES - ROBES |ggj
itgËÈ Tous les vêtemenst de loisirs r ?
H V̂I Mac Gregor - Charles Dumas - Brunex - \___\
wff_\ Junker , etc., etc. - >\

m__\ Ensembles de ski - Tailleurs , pantalons SSfl
E9 ECHARPES W*k
9HM Couvertures - Draps - Linge de maison W£%

U Hommes - Dames - Enfants U

•W- «r/»* w -a»"- aÉ"- W «̂  WW m ****¦ W W ^W*'- W W **»' 
w- mw -r -~-

CADEAUX SPIRITUELS
ET GENS DE GOÛT
SE RETROUVENT

À
¦ i

81,.avenue Léopold-Robert

ON R E S E R V E !

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, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. £'

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

J****̂ 
OUEST - LUMIÈRE

lïT libntandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<3!22.S LÉOPOLD-ROBERT 114 <? 2231 31
%¦¦/ LA C H A U X - D E - F O N D S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

t***** ***••******•*•**•**••*
* ït Pour les j ours de f êtes ! ** ' ï
* 

Les ^-j *

ï DESSERTS » x i
{ et IM o ï
| SPÉCIALITÉS ĝÇ?| j
j  de votre (fefe^) J

î *t boulanger-pâtissier ï
î *i raviront les plus exigeants *
î *
J Joyeux Noël à tous ï
* ï"̂  A^os magasins seront ouverts les 26 décembre et 2 jan vier yi
 ̂ j usqu'à midi. ^* Î•Jt SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS

L DE LA CHAUX-DE-FONDS 3^

****** **********************
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*
? vous assurez le succès de votre publicité .̂
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vous propose un choix de cadeaux originaux et durables, utiles et de valeur, qui plairont pour des années.
VOYEZ NOS 4 VITRINES: LUNETTES, dernières nouveautés - JUMELLES suisses et allemandes et JUMELLES de théâtre - THERMO -HYG RO -

BAROMÈTRES en toutes formes - LOUPES pour tout usage - BOÎTES DE COMPAS, gamme étendue - £ VERRES DE CONTACT ¦£¦

Ba. étfKiBT» *5£œaL. j a a mH .j m a m *.j mm ̂ —a.^—a. H HI llll .M

CHRIST
MAS
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arden
tormen 
Nous distribuons toujours notre cadeau à chaque
cliente, pour n'importe quel achat.

Nocturne lundi 21 décembre de 10 h. à 22 h.
sans interruption

i Samedi 26 décembre horaire habituel

Parfumerie
Dumont
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 44 55

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleure production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN ÂÈ&
DE MAROQUINERIE «e f̂ll^MILAN ^̂ ^

l'unique Marché spécialisé sous le patronage de l'Association Italienne
des Industries de Maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs
spécialisés.

DU 16 AU 20 JANVIER 1971
au PAVILLON 30 (Piazza 6 Febbraio), dans l'enceinte de la FOIRE DE

MILAN ;
seront présentés

les échantillonnages des nouveautés pour la saison Printemps/Eté 1971

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :
SEGRETERIA GENERALE DEL MIPEL

Via G. Leopardi 14 — 20123 MILANO (Italie)
Tél. 872.120 - 872.182 - 898.372

r T T —¦""¦—"¦—i
¦ Grand magasin

1/j - 5|Ĥ  ̂Jj W I ̂  ¦ ~H9̂ VH

I

V L _4k\ *. '*._ ;/ i\. f  A l'y B
iLaff yyy ' _ \ i .:̂ My'7S cherche |]

I
pour son rayon de ||
PARFUMERIE «

[ vendeuse- [
[ conseillère j
y pour une grande marque de produits _
_ de beauté. m

¦ 

Situation intéressante avec tous les
avantages sociaux d'une grande en- H
treprise.

y Semaine de 5 jours par rotations. |

I ISe présenter au chef du personnel ou _\
téléphoner au (039) 23 25 01.I ï

I Prêts 1
1 express 1
pa de Fr. 500 - à Fr. 10000.- 77i
|̂  ® Pas de caution : '_ *
fm Votre signature suffit p|
pi • Discrétion totale |||
 ̂

Adressez-vous unique- Rj
f-M, ment à la première y*j
7;*J banque pour | j
H prêts personnels. , \

É| Banque Procrédit \ j
i*jj à 2300 La Chaux-de-Fonds, |g|
S* av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 KfH
M 'ÉK j g k  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.C0 EJS¦y | VA J__W fermé le samedi

HH ŜàtmW  ̂
Nous vous recevons i, y

PI W _̂W discrètement en local t i
Im JÊÊ HL privé I :"-|

.1 MT%.r ni
gS$ ijgr  ̂ Pb , NOUVEAU Servies express . g||

H ' • PiSBS | Nom j BB
fM . | Rue ¦ |Rj
7y I Endroit ¦ ¦. ¦¦!

WWWMMM«aUftaJIWa»aiMî BBWI»ll ¦¦¦ 111—»̂ —K——¦

Méroz "pienreS" sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

f  Avenue Léopold-Robert 105 t |
l 2-301 LA CHAUX-DË-FONDS

; engagerait y

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger, pour différents travaux pro- ij

7 près et soignés.

ĵ Les personnes n 'ayant jamais tra-
ï vaille dans la partie seront mises au
.̂  , courant.

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

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.—

i 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.—

g# ®f
AU BÛCHERON

Self-service - Léopold-Robert 58
Tél.( 039) 23 38 28 et 22 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

LA BONNE AUBERGE

- LA CORBATIÈRE > j
. ¦ -I <-"»-•. *!.«r-»*r>u- ¦-¦•* '" > •••''"nàli ri e.^/*,̂ ' è

FERMÉ
du 21 au 25 récembre

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
reprise de la danse au BAR

Se recommande
Famille M. Oppliger

MONTREMO S. A.
cherche pour tout de suite ou pour

; date à convenir

employée de bureau
Possibilité d'horaire à la

demi-journée.
Ambiance de travail agréable.
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres ou se présenter :

EMANCIPATION 55
La ChaUx-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 88

I a. i

INGÉNIEUR -
MÉCANICIEN

ETS, rentrant de l'étranger
CHERCHE SITUATION

Adresser offres sous chiffre FM
28681 au bureau de L'Impartial.

Une • •. i «k
CURE efficace! ĴP
pourrhommei WËÊÊ/qW
** K, ff e m m e J M_v* /̂M ^

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, V4 litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

MÉDECIN-DENTISTE
cherche

demoiselle
de
réception
(Aide pour dentiste)

Ecrire ' sous chiffre EG 28607, au
reau de L'Impartial.I 

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8



LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ !

/ i k i Hl B i * -H ii 41 4̂n

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

r

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

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

et lundi 21 décembre

! HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LY S !
4} Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds •$>

% MENU DE NOËL MENU DE SYLVESTRE £
••£¦ 25 décembre 1970 à midi .£>

 ̂ • LA GALANTINE DE CANETON ¦$¦

£ 
LA CRÈME « AGNÈS SOREL » MARBRÉE AUX NOISETTES 

£

l Ç, LE CRISTAL AMBRÉ DE LA PETITE T
?¦ LE FILET DE SAUMON EN CROUTE MARMITE 

^

% LA SAUCE NORMANDE LES BRINDIL LES AU PAPRIKA ROSE ?

X LA PAPILLOTE DE SCAMPI Y

? LA DINDE DE NOËL FARCIE 
A L'A ™ORICA,NE 

%
£ ET ROTIE LES GRAINS DE PATNA AU BEURRE £
f* LES MARRONS GLACÉS . _ TnA IK , 

~ 
^Trn „«,,„,.¦ f"•̂  LE TRAIN DE COTES ROUSSI •£>

<? LES POMMES CROQUETTES AU BEURRE 4>

£ LES CHOUX DE BRUXELLES ÉTUVÉS LES POMMES DAUPHINES 
£

-̂  
LE TRIO DE LÉGUMES FRAIS ^>

O <>
? LE PARFAIT GLACÉ AU GRAND LE JOYAU DES ILES AU RUBIS ?
f" MARNIER DE CALIFORNIE ^

 ̂
LES DOUCEURS DU PATISSIER . .£>

 ̂
LE RESTAURANT SERA FERMÉ £

>̂ le soir du 24 décembre Orchestre : René DESSIBOURG 4^
<£> (4 musiciens) -̂ >
j s .  Réservation de tables au j \
Q. téléphone (039) 23 37 31 Ambianc e - Cotillons Dir. R. Clément 4>
<> <>
«O 4>

| • C I N É M A S  •
H 

Kïe?i!T̂ T!!?«ll7^,Stli'lSR Ï̂ 
I6 ans 20 

h - 30
I Bj^^lC^JUilî JùJI Pour la toute dernière fois

• '_ BOURVIL — GABIN — DE FUNES
LA TRAVERSÉE DE PARIS

, ' le film qui a valu à Bourvil le
f _  grand prix d'interprétation de Venise

¦ B B^'Hï ^W^*1*1 "̂* *̂! 18 ans 20 h. 30
¦ Anne Heywood Hardy Krûger Antonio Sabato¦ LA RELIGIEUSE -DE MONZA

f _  Eastmancolor Parlé français
La reprise attendue d'un des grands succès de l'année !~

-———————m————mmm——a—»—..—^———^^—^^—..—aaai—a

B B -i^:W^fffflS-ffifF  ̂ 18 ans 20 h. 30
¦ Richard HARRISSON Claudio CAMASSO
¦ AVEC DJANGO LA MORT EST LA!
B Yoko supplie Dieu... et meurs.

B -1]L Br_WÊBf (KSff lf m_\ Ce soir a 20 h - 30
B B lll B rnBBftmyrfrwriiiB En couleurs
_ Un bouleversant documentaire de Giuseppe Scotese

PAIN AMER
¦ La plus courageuse et impitoyable enquête sur le
f _  soi-disant monde civilisé !

¦ n v -JJ 'ï mn *v www™ B^1»T:1 *?¦'.«> K ï&'ri'liita Ce soir à 20 h. 30
La suite tant attendue de « La Planète des Singes »

¦ LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES
g avec Charlton Heston - Linda Harrisson - Kim Hunter
m EN GRANDE PREMIÈRE PANA VISION-COULEURS

RESTAURANT
DU

REYMOND
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

BOUCHÉE- A LA REINE

TOURNEDOS SUR CANAPÉ

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
FRITES.

DESSERT DE FÊTE
¦K-

Prix Fr. 17 —

1er et 2 janvier
MENUS A LA CARTE

Prière
de réserver votre table s. v. pi .

Tél. (039) 22 59 93

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
? F E R M É  M

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

M I D I
Heure bienvenue
de la détente, de la
restauration après
l'effort.
Midi au DSR, ça
compte dans le
repos de l'homme
qui veut manger
honnêtement à sa
faim.

M I N I P R I X
Préférez-vous payer
plus et manger
moins, ou manger
plus et payer
moins ?
Les prix des
restaurants DSR
sont minis, minis,
minis...
Fr. 3.80 seulement
le repas complet.

M A X I P L A T S
Au DSR votre as-
siette est copieuse-
ment garnie. Ce
n 'est pas une illu-
sion , venez voir !
Une fois au moins,
pour essayer. Et
vous y reviendrez
souvent.

A MIDI, AU DRS,
MINIPRIX POUR
MAXIPLATS

j DSR dans toute la
! Suisse romande.
a A La Chaux-de-

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

- Lisez L'Impartial -

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

A LA BROCANTE
Rue Fritz-Courvoisier 7

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

X X  Fête de Noël
Ĵ_ç  ̂ des "Perce-Neige"

LA CHAUX-DE-FONDS

Salle Saint-Louis, le 23 décembre, à 14 heures

Les amis des enfants des « PERCE-NEIGE » sont
cordialement invités.

i 

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
menus de fête pour

NOËL 24 et 25
et Sylvestre 1er et 2
MARC FAHRNY BALANCE 15

Tél. 23 43 53

I 
^-• . radios portatifs I i

radio - TV f? îi : - : R i  ;> ' :
Hi-Fi ' |

,. ! : ' ¦' , : ' 1 Jï 'B B I I 'l-tourne-dis ques \ ille! ;
! y jr;;; • \ : : "!| 11£1 . . . . .

médiator
MD 61 T 027 Ecran rectangulaire 61 cm,
haut-parleur f rontal, boîtier couleur noyer,
644*452 x 384 mm 1198 —

TELE-SERVICE l
LOUIS GIRARDET Terreaux 2 Téléphone 226778 I ;

OUVERT CE SOIR jusqu'à 22 h. j

! CHAMBRE est
S cherchée avec bain
l ou douche. Tél. 039

22 36 87, heures de
bureau.

| A LOUER à de-
moiselle, chambre

j indépendante raeu-
blée, chauffée, part

I à la douche. S'a-
] dresser à : M. Fer-
! nando Veronio, Ro-
i cher 18, dès 18 h

Tél . (039) 22 35 45

H>F^ *c»o«xj> »o»x }-«o»x }- .o»xh »o«^ »o»^»o»^ '0»x r-«0'' ïî> ,,Œ|

l BRASSERIE DE LA POSTE %
• Avenue Léopold-Robert 30 a LA CHAUX-DE-FONDS •O O
• oa- -a-
• •
° MENU DE NOËL 5 SYLVESTRE ?
t # 4. o • t
Q Consommé aux étoiles en tasse fa l©i  Gl «<- J3l1VI©r Q

V Délices des Grisons <£ N •& B V
O OU n /-v . O
• Filets de perche aux amandes Gr ^J JL« Pommes nature a, U \/

? € y 
A §

î Dinde de Noël aux marrons f a  c J, " A
*£ ou Dinde aux morilles u w R •
Q Choux de Bruxelles étuvés fa L Q
• Pommes gaufrettes u O •

TÎf Salade Mimosa A . i£
Ô * " Ô
• Coupe Père Noël (? M W JLw Bûche Joyeux Noël n . .... m.„ «
• f a  avec le celebre DUO •
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Divan-lit

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

Beaux
entourages
de divans
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t^
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noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 250.-, 295.-, 340.-, etc.

Combiné

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

Buffet-paroi

ISa^KBBB B̂BBlMBBMma'MM. .̂^' M. Ĥ - *"¦ '*" *' *«BI

KH E||r îy 1 '

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

Nous réservons pour les fêtes

Belles facilités de paiement

Livraison franco

A LOUER petit
studio non meublé,
sans confort , WC
intérieurs -r - eau
chaude. Possibilité
de cuire. Libre tout
de suite. Ecrire sous
chiffre RF 28510, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE sou-
liers de skis, à
boucles, pointure 40,
à l'état de neuf.
S'adresser : Flores,
Serre 79, tél. (039)
22 12 31. 
PIANO à vendre.
Tél. (039) 22 13 43
dès 18 heures.



TVR
14.00 - 16.45 En hommage à Ber-

nard Noël, quatre épisodes
de « Vidocq ».

20.40 - 21.35 «Quentin Durward»
(1), d'après Walter Scott.

« Quentin Durward », publié en
1823, fut l'une des œuvres les plus
populaires de Sir Walter Scott. Avec
« Ivanhoé », écrit en 1820, les aven-
tures imaginaires de Quentin Dur-
ward mirent à la mode le genre du
roman historique. Mais c'est sur-
tout dans les romans décrivant les
moeurs de la vie écossaise que Wal-
ter Scott atteignit le meilleur de son
inspiration.

Pour échapper à ses ennemis,
Quentin Durward doit fuir l'Ecosse
et gagner la France pour rejoindre
son oncle Ludovic Lesly qui sert
dans la garde du roi Louis XI.

La situation n'est guère stable au
royaume de France. Malgré une trê-
ve momentanée, la querelle est
toujours prête à renaître entre le
roi et son vindicatif cousin le duc
de Bourgogne qui se disputent la ri-
che province de Croye dont l'héri-
tière est la jeune comtesse Isabelle
que Charles le Téméraire a décidé
de marier, contre son gré, à son fa-
vori Campo-Basso.
21.35 - 23.35 « Boris Godounov »,

drame musical en 1 pro-
logue et 3 actes, d'après
Pouchkine et J. Karamsi-

sente une première version origi-
nale (dite version primitive) de Bo-
ris Godounov. Rappelons que Rim-
ski-Korsa.kov avait cru bon de re-
manier complètement l'oeuvre de
Moussorgsky et que cette version
« Rimski-Korsakov » est celle que
l'on présente actuellement dans tous
les opéras.

Le « Boris » de Rimski-Korsakov
a marqué de son empreinte le mon-
de de l'opéra. Ce n'est pas lui qui
l'a composé, mais il a apporté de
tels changements à l'œuvre de Mous-
sorgsky que, tel le chirurgien esthé-
tique , il en a remodelé son visage.

Quant au « Boris » de Moussorg-
sky, il pourrait être comparé à une
jeune femme surprise sans artifices,
dont on peut dire qu'elle est sans
prétentions, mais qu'elle est belle...

Voici l'argument de l'opéra: Bo-
ris , conseiller des tsars, a provo-
qué le meurtre du frère de l'empe-
reur qui lui aurait succédé sur le
trône. A la mort du tsar, Boris bri-
gue le pouvoir suprême.
TVF I
21.25 - 22.45 Rudolf Nureyev : un

danseur. Film de Pierre
Jourdan. Extraits de bal-
lets avec Margot Fonteyn
et Caria Fracci.

« Il s'agissait pour Pierre Jour-
dan , dont on connaît déjà les réa-
lisations (Phèdre, émission sur Har-

Le rôle de Boris Godounov est in-
terprété par Nicola Rossi-Lemeni

(5e tableau),
(photo TV suisse)

ne. Musique de Modeste
Moussorgsky. Version ori-
ginale.

Décidément, Moussorgsky et Bo-
ris Godounov sont à la mode. L'é-
mission que diffuse la Télévision
suisse romande le lundi 21 décem-
bre est exceptionnelle car elle pré-

ry Belafonte et Mouskouri et plus
récemment sur Léonard Bernstein)
et pour Jean Cau, de donner à con-
naître et à aimer celui qu'ils consi-
dèrent comme le plus grand danseur
du monde, voire le plus grand
danseur du siècle.

Leur propos n'a pas été de retra-
cer anecdoctiquemént la vie passée
ou présente de Nureyev mais d'es-
sayer de pénétrer la psychologie de
l'illustre danseur d'une manière sub-
jective.
22.45 - 23.35 Les conteurs. « Ika

ou la raison d'espérer ».
La série des « Conteurs » pour-

suit sa patiente moisson de visages
et récits. A l'occasion des fêtes de
Noël, André Voisin et son équipe
nous proposent de découvrir l'atta-
chante personnalité d'une Indienne
de Pondichéry qui a consacré sa vie
à la sauvegarde de l'enfance.

TVF II
21.35 - 22.35 Les chemins de

l'histoire. L'amour cour-
tois.

L'amour moderne, a-t-on dit , est
une invention du XHe siècle. Il a
trouvé sa première expression en
langue d'oc dans la poésie créée par
les troubadours. C'est ainsi que nous
suivrons, par exemple, l'itinéraire de
Pierre Vidal, troubadour occitan ,
que sa pérégrination a conduit de
Provence et Rhénanie à travers tou-
te l'Europe d'alors.

Sélection du jour LES ENFANTS
ET LA TÉLÉVISION
« J'apprends plus en dehors de

l'école qu'à l'école ». C'est un en-
fant interrogé au cours de l'émis-
sion de « Temps présent » de ven-
dredi soir qui s'exprime ainsi. On
s'en doutait déjà , la télévision, la ra-
dio , les journaux , les livres, le ciné-
ma, les voyages, la rue, tout cela
apporte une masse énorme de con-
naissances à l'enfant. Des connais-
sances disparates, fragmentaires,
souvent mal assimilées. Dès lors,
il semble que le rôle de l'école ne
soit plus tout à fait le même qu'au-
trefois. L'école autrefois devait en-
seigner et, accessoirement, former.
Maintenant, les rôles sont inversés.
Elle doit d'abord former et, acces-
soirement, enseigner, du moins dans
certaines branches : la géographie,
l'histoire, la littérature.

« Il faut mettre de l'ordre dans
les connaissances de l'enfant », disait
un maître du cycle d'orientation de
Genève. D'où la nécessité d'introdui-
re dans le programme scolaire des
cours sur la connaissance du monde,
des cours de critique de l'informa-
tion. Ces cours viennent combler
certains vides et former les juge-
ments. « On ne peut plus parler de
l'Indochine en classe de géographie,
sans parler de la guerre du Viet-
nam », ajoutait un autre professeur.
Un pays, aussi éloigné soit-il , n'est
plus une notion abstraite dès que la
télévision a montré ses habitants et
dans le cas particulier ses souffran-
ces et ses luttes. L'enfant, dès son
plus jeune âge, est à la fenêtre du
monde. Un enfant suisse passe,
compte tenu des vacances et des
jours de congé, presque autant de
temps devant un poste de télévision
qu'à l'école. Aux Etats-Unis, un éco-
lier passe plus de temps devant le
petit écran qu 'en classe. Cela donne
tout de même le vertige. Faut-il en
tirer le corollaire qu 'un meuble d'ap-
parence anodine exercera autant
d'influence sur l'évolution d'un en-
fant que l'école ? Ceci n'est pas en-
core prouvé. Que les connaissances
de l'enfant soient élargies grâce à
la télévision, que son vocabulaire
soit enrichi , c'est certain. Mais on
ne peut pas aller plus loin et con-
clure que l'enfant deviendra super-
ficiel et perdra toute imagination
parce qu 'il passera plusieurs heures
par semaine devant le récepteur,
qu'un enfant normal deviendra vio-
lent parce qu'il verra à la télévi-
sion des scènes de violence, qu'un
enfant équilibré se fixera comme
idéal de vie la façon de se compor-
ter de ses héros de feuilletons. Mais
en revanche, des psychologues et
des psychiatres en ont fait la dé-
monstration : la télévision favorise
l'éclosion de certaines facultés qui
existent à l'état latent. Un enfant
normal ne deviendra pas assassin
parce qu 'il a vu un crime à ia té-
lévision ; en revanche — et cela est
malheureusement déjà arrivé plu-
sieurs fois — une émission télévisée
peut provoquer chez un enfant per-
turbé ou un adulte déséquilibré le
déclic qui lui fera commettre un
acte désespéré. Mais on ne peut en
accuser la télévision ; elle n 'est pas
à l'origine du mal , elle n'en est que
le détonateur.

Voilà qui devrait rassurer les pa-
rents qui hésitent encore à acquérir
un poste. Avec un poste, ce n'est pas
forcément l'anarchie, la violence et
la paresse intellectuelle qui s'instal-
lent dans une maison ; cela peut
être aussi une matière de réflexion.
Pourvu , encore une fois, que les
éducateurs sachent éveiller l'esprit
critique des jeunes téléspectateurs.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route 1970. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Jane
Eyre (6). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00
Le jo urnal du soir. Informations. 18.05
Médecine et santé. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Drôle de numéro.
20.30 Enigmes et aventures : Mort d'un
Gastronome. Une pièce policière d'Hen-
ri Gossin. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays genevois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Pour
les enfants sages. 20.30 L'Ecole belge
du violon. 21.15 Compositeurs favoris.
21.30 A cadences rompues. 21.40 Le
Chœur de la -Radio suisse romande.
L:2.00 Actualités du jazz. 22.30 Le ha-
vre fugitif .  23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, .15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous cle midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 15.05 Orchestre de
mandolines de Lucerne. 15.30 Mélodies
populaires. 16.05 Les Grandes Espé-
rances. 17.15 Musique des Philippines.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Disques
demandes par les prisonniers. 20.40 No-
tre boîte aux lettres. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Christine. 23.30-
1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa . 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littératu-
îe  contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous du lundi. 18.30 Parade
d'instruments. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine spor-
tive. 20.30 Oeuvres de Messiaen. 21.40
Musique de danse. 22.05 Les romans
policiers de Tante Mathilde. 22.35 Ella
Fitzgerald. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-23.45 Mélodies légères. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

MARDI

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

de musique. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Schumann. 10.15 Les Deux
Sapins, conte. 10.30 Oeuvres de Schu-
mann. 11.00 L'Université radiophonique
internationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Die Brautwahl.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Festi-
val folklorique de Dijon. 11.05 Petits
Chanteurs de la Forêt viennoise. 11.30
Ensembles populaires suisses. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Jean-Pierre Allenbach , une fois de
plus , à l'occasion de Noël , va tenter
de faire revivre dans notre pays une
vieille tradition européenne, celle qui
consiste à réserver à la table de famille
une place et un couvert pour l'hôte de
passage.

Si, au Moyen Age, il s'agissait d'ac-
cueillir le voyageur, l'étranger de pas-
sage, en 1970, l'invitation s'adresse à
tous ceux que la vie a laissés seuls, et
l'on sait que la solitude, déjà dure à
porter au long de l'année, devient plus
pénible encore lorsque dans les fa-
milles s'allument les bougies et se fête
Noël.

L'expérience a prouvé qu'en Suisse,
où pourtant l'on aime bien refermer
le cercle de famille, il est possible d'ou-
vrir les portes, de retrouver une vraie
fraternité.

C'est le but de la Campagne de
Noël pour Tous qui prendra son dé-
part sur les ondes dès le début de
décembre et entrera dans la phase
executive le jeudi 24 décembre , pour se
terminer le lendemain, jour de Noël , à
18 heures, (sp)

INFORMATIONS RADIO

Noël pour tous

Pour la Suisse italienne :
« IL PROFESSORISSIMO »

Une émission de Chris Wittwer , réa-
lisée avec les marionnettes de Michel "

Poletti.

TÉLÉVISION

SUISSE ROMANDE
14.00 Hommage à Bernard Noël
15.35 Vous nous avez demandé. - Approches : les

forains
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Mon Ami Ben
18.30 Médium 16
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Football sous la loupe

Edition spéciale : Reflets filmés du match Malte-Suisse. Emis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et John Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Télé journal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Quentin Durward
21.35 (c) Boris Godounov
23.35 Télé journal - (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.30 Football
20.00 Téléjournal
20.20 Dis-le au Père Noël
21.35 (c) La vie de Beethoven
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Qui est là ?
19.50 Objectif sports
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Il calderone
21.15 Encyclopédie TV
22.20 Année Beethoven
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.00 (c) Téléjournal
15.05 Tirs, buts et victoires

16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 Je suis un Individualiste
17.55 (c) Télé journal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Panorama
21.00 (c) Chants de Noël
21.45 (c) Les médecins allemands

et les caisses d'assurance
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Le Petit Yankee
0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.00 Trois Hommes dans la Neige
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-Show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Etes-vous libre,

Mademoiselle ?
19.10 (c) Le Courrier de

l'Impératrice
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Praxis, magazine de la

santé
21.00 Trois Filles
22.30 (c) Informations. Météo

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 Le Choc des Mondes

Film de Rudolph Mate. Musique : Leith Stevens. Avec : Richard
Derr, Barbara Rush.

18.35 Vivre au présent
18.55 Aglae et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (16)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Les Cousins de la Constance (1)

Scénario et dialogues : Paul Guimard. Avec : Lucien Barjon ,
Claude Brosset, Jean-Marc Epinoux, Jeannette Gran val. Musi-
que : Georges Delerue. Directeur de la photographie : Jean-
Jacques Guyard. Réalisation : Robert Mazoyer.

21.25 RudolftNureyev: un danseur
; y Filin de Pierre Jourdan. Scénario : Jean Cau et Pierre Jourdan.

. Texte de Jean Cau dit par Laurent Terzieff. Extraits de ballets.
Avec : Margot Fonteyn, Rudolf Nureyev, Michael Somes et Les-
lie Edwards. Réalisation : Pierre Jourdan.

22.45 Les conteurs
Emission d'André Voisin. Ce soir : Ika ou la raison d'espérer.
Avec : Ika Paul-Pont.

23.35 Télénuit

FRANCE I

FRANCE II
15.40 (c) Teva

Série filmée d'A. Sylvain. Commentaire : Georges de Caunes.
Avec : Teva Sylvain.

19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Deux, sur la deux

Emission de Maritie et Gilbert Carpentier. Présentation : Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault. Orchestre : Claude Bolling. Cho-
régraphie : A. Plasschaert.

21.35' (c) Les chemins de l'Histoire
Emission de Jean-Marc Leuwen et André Burguière : L'Amour
courtois. "

22.35 (c) L'événement des 24 heures
22.40 (c) Piotr Kamler

Réalisateur d'animation. Ce soir : La Planète verte. Commen-
taire : Jacques Stenberg - Le Labyrinthe. Deux chansons :
«Auprès de ma blonde», version Jacques Douai - «L'amante du
vent», d'Anne Sylvestre.

23.10 (c) 24 heures dernière

LUNDI
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Jgl PARFUMERIE€t DEiAVENUE
H. Boillat 45, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 34 44
Droguiste (Hôtel Moreau)
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PARFUMERIE

r̂ Roger Tissot

5, place de l'Hôtel-de-Ville Tél. (039) 22 11 68

lyy H^Jraldî T^w^fW ^ rf^' y W3A ift\%Hy 7SBSS) mtaim'S* S-s:-'f ; '.M. - -. Ils »\sB;i" " .• ¦- .ï''J
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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 professionneJle.
Les engagements auront lieu en avril
et en mai 1971.

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

NOËL
VOTRE TABLE SERA ADMIRÉE

avec une garniture originale et nouvelle

Mme p.. GUENIN-HUMBERT
fleurise-décorateur Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2210 60

Ouvert le 25 décembre jusqu 'à 12 h. 30, le 26 toute la journée

? <>

% Cadeaux plaisants %
£ Encadrements _*• >>_&£ X
^. Pap eterie SÈÊÊ * <>¦
4> Porte-monnaie jllliSf ^
£ Portef e uilles vBK* £
^ Etains S wÈL ^? Fer f org é  Jf *  £
^. Articles en bois ^
 ̂ Rep roductions de maîtres <$-

t W. DINTHEER !
Y Rue de la Balance 6 

^
¦̂  àC^̂ f m^k Les 17 et 21 ouvert ^
 ̂

T.MBRES=ESCOMPîE ^J/ jusqu'à 22 heures O

on parle CADEAUX

on choisit BIJOU

on s'adresse à
Maison

a. b r. L
M.-H. Baillod suce.

Bijoutiers-joailliers
La Qiaùx-de-Fùnds

44, rue Daniel-JeanRichard

OUVERT le samedi jusqu'à 17 h.

T4T Un abonnement à « L'Impartial » -A-
TAT VOUS assure un service d'informations constant iç



Ce même jour, sur le soir, Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rive.

SAINT-IMIER Marc 4.

Madame et Monsieur Charles Girard-Degoumois, leurs entants et petits-
enfants à Saint-Imier, Maidenhead et Porrentruy ;

Monsieur et Madame Charles Degoumois-Liengme, leurs enfants et
petit-fils, à Baden et Genève ;

Madame Arthur Benoit-Dcgoumois et ses enfants à Wettingen et Win-
terthur ;

Monsieur Jean Degoumois, à Genève ;
Madame Jean Schmid-.Teanneret, ses enfants et petits-enfants, à

Bâle ;
Mademoiselle Hélène Jeanneret ;
Monsieur et Madame René Jeanncret-Grosscnbach ;
Mademoiselle Ruth Jeanneret ;
Madame Auguste Jeanneret, à Lyon ;
Les enfants et petite-fille de feu Paul Jeanneret , à Genève et Cressier,
ainsi que les familles parentes, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe DEGOUMOIS
née Jeanneret

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 94e année,
après quelques jours de maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 22 décembre 1970 , à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au home Hébron, Mont-Soleil , à 9 h. 10.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home Hébron, cep.

23-4225.

SAINT-IMIER, le 18 décembre 1970.

L'urne funéraire sera déposée, rue Baptiste-Savoye 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Tu n'abandonneras pas mon âme
dans le séjour des morts.
Et tu ne permettras pas que ton i
Saint voie la corruption,
Tu m'as fait connaître les sentiers
de la vie.
Tu me rempliras de joie par la
présence.

Actes 2 v. 27 et 28.

Monsieur Christian Finger-Perrenoud, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur Richard Finger, à Boston ;
Monsieur et Madame Raymond Finger-Stauffer et leur fils Stéphane, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Patrick Finger, aux Ponts-de-Martel ;

¦ 

Madame Rose Perrenoud-Robert , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

La famille de feu Fritz Finger, ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de ;

Madame

Christian FINGER
née Reina Perrenoud

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, fille , belle-
sœur , tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie acceptée avec sérénité et foi.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 décembre 1970.

Eternel écoute ma prière, prête
l'oreille à mes supplications
Exauce-moi dans ta fidélité, dans
ta justice.
N'entre pas en jugement avec ton
serviteur
Car aucun vivant n'est juste devant
toi.

Psaume 143, v. 1 et 2.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'ensevelissement aura lieu aux Ponts-de-Martel, mercredi 22

décembre.
Culte au temple, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Les Ponts-de-Martel , Grenier 2.
Au lieu de fleurs, prière de penser à l'œuvre d'entraide familiale des .

Ponts-de-Martel, cep. 23-2480.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Monsieur Auguste Thùring-Krapf , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Ernst Schùrmann-Thuring et leurs enfants, à
Zurich,

Monsieur et Madame Paul Thùring-Trampont et leurs enfants, à'
60 - Beauvais, (France) ;

Monsieur et Madame Adolphe Thiiring-Lenaerts et leur fille, à
Neuchâtel ;

,- Madame- et ..Monsieur- Jean-Pierre, . Gosteli-Thuring etaJ iîurs. fils, à.-~.
Fleurier.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Auguste THO RING
née Caroline Krapf

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 20 décembre.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 22 décembre 1970 , àl4 h. 45 , au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée à 13 h. 30, en l'église paroissiale
du Locle.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Terre 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FLEURIER

Monsieur Joseph Herrmann-Reymond, à Fleurier ;
Madame Aimée Mercier-Reymond et son fils, à Orbe ;
Madame et Monsieur Italo Dolci-Reymond et leurs filles, â La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Roger Vaucher-Reymond et leurs fils, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédy Reymond-Gerber et leur fille , à Montmollin ;
Madame et Monsieur Jean Caretti-Herrmann et leurs enfants, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Léon Herrmann-Vassalli, leurs enfants et petits-

enfants, à Fleurier ;
Madame Gaby Herrmann, ses enfants et petits-enfants, à Genève,
les familles Audétat, Humbert, Gruber , Jeanneret , Reymond, Gehret ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

 ̂ j, ~* . . . . .   ̂_
Madame

Albertine HERRMANN-REYMOND
née Audétat

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une brève maladie, le 19 décembre 1970, dans sa
72e année, à l'Hôpital de Fleurier.

FLEURIER , le 19 décembre 1970.

Une mère est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.
Je quitte ceux que j'aime et je vais
vers ceux que j' aimais.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel , le mardi 22
décembre, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 45 , au domicile mortuaire :
Hôpital de Fleurier.

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

• LES TRAVAILLEURS saison-
niers espagnols à Schaffhouse ont
manifesté samedi soir pour protester
contre le procès de Burgos. Un cor-
tège comprenant près de 300 partici-
pants a défilé dans les rues de la ville
et s'est rendu dans une salle où des
discours ont été prononcés par deux
Espagnols, un Italien, ainsi que par
deux membres socialistes du Grand
Conseil de ville (législatif), ceux-ci
ont exprimé leur sympathie aux Es-
pagnols. La manifestation s'est dé-
roulée dans l'ordre et le calme, (ats)

# LE CARTEL syndical de Bâle-
Ville a organisé hier matin, à la « Co-
médie » une manifestation contre le
procès de Burgos, au cours de laquel-
le le conseiller d'Etat Max Wull-
schleger a notamment pris la parole.
A l'issue de la manifestation, une
« lettre ouverte » adressée^ à l'ambas-
sadeur d'Espagne à Berne a été lue.
Elle se termine par cette phrase :
« Nous n'avons que du mépris pour
vous et votre régime ». En outre, un
tract a été distribué, annonçant en
langue allemande et espagnole une
manifestation qui sera organisée
mercredi soir à la Claraplatz.

• LAUSANNE. — Au cours d'une
conférence de presse donnée samedi
à Lausanne, une délégation de la Fé-
dération des sections suisses de
l'union générale des travailleurs
d'Espagne (UGTE) a tenu à remer-
cier le peuple suisse de la solidarité
dont il a fait preuve à l'égard des
accusés du procès de Burgos, « pro-
cès qui touche tous les démocrates
du monde ».

Les représentants de la fédération
ont marqué leur volonté de poursui-
vre, dans la mesure du possible, la
sensibilisation de l'opinion interna-
tionale au procès des Basques. Ils
voient dans ce procès l'expression de
nature véritable du franquisme et de
la situation exacte régnant en Espa-
gne.

D'autre part, la fédération suisse
de l'UGTE a fait remarquer que, par-
mi les trois millions de travailleurs
espagnols vivant à l'étranger, il n'y
a pas eu une seule manifestation en
faveur du régime franquiste. Quant
à la manifestation i gouvernementale
de jeudi à Madrid, le fait que cent
mille personnes y ont assisté dans
une ville de trois millions .d'habitants
indique bien la résistance du peuple
madrilène au régime du général
Franco.

Manifestations contre
le procès de Burgos

Le commissariat criminel de Bâle-
Ville a fait savoir hier après-midi
que deux œuvres signées de Picasso
avaient disparu vendredi soir de la
section artistique d'une librairie bâ-
loise. Il s'agit d'une linographie in-
titulée « Tête d'homme » , de 1966 , et
d'une lithographie intitulée « Le dé-
jeuner sur l'herbe » , de 1962. Elles
ont chacune une valeur de 4000 fr.

(ats)

# Aarau. — C'est à une faible
majorité (31.766 « oui » contre 29.783
<-- non ») que les citoyens du canton
d'Argovie ont accepté hier la modifi-
cation de la loi sur les impôts canto-
naux et communaux directs et sur la
péréquation financière directe entre
les communes. La participation au
scrutin a été de 60 ,3 pour cent, (ats)

Deux Picassos
disparaissent

à Bâle

Samedi, entre 7 h. 30 et 10 h. 15,
sept accidents se sont produits sur
la route principale Neuchâtel - Lau-
sanne, au lieudit La Raiffe, com-
mune de Concise. Parmi les blessés,
se trouvent Mme Désirée Decrau-
zat, habitant Chez-le-Bart, qui est à
l'hôpital de La Béroche, souffrant
d'une fracture de bras ; M. Bernard
Guyaz, de Peseux, qui a subi une
plaie au front ; M. Jean-Michel Hei-
di et son épouse, de Courtelary,
souffrant respectivement de côtes
fracturées et de contusions diver-
ses ; Mme Carmen Fortin, de Cor-
naux, hospitalisée à Neuchâtel , souf-
frant d'une fracture du bassin. Sur
les sept accidents, cinq voitures sont
hors d'usage, (cp)

Cinq Neuchâtelois
et Jurassiens

blessés sur la route
de Neuchâtel - Lausanne

CORCELLES (NE) Il n 'est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu'on aime.

Jean XV : 13.

Monsieur et Madame Lucien Gurtner, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Robert Voegeli-Gurtner , à Peseux ;
Mademoiselle Corinne Voegeli, à Genève ;
Monsieur Jean-Luc Gurtner , à Corcelles ;
Monsieur Pierre Gurtner , à Corcelles ;
Mademoiselle Dominique Voegeli , à Peseux ;
Monsieur Yves Voegeli , à Peseux ;
Madame Henri Jaunin , à Peseux, ses fils et petits-fils ;
Mademoiselle Sophie Hess, Lindenhofspital , Berne,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frédéric GURTNER
née Marguerite Jaunin

leur chère more, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 68 ans, après une longue et pénible
maladie.

CORCELLES (NE), le 20 décembre 1970.
Cévenols 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 22 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fois.

• Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Danzer :
Monsieur et Madame André Danzer,

Mademoiselle Anne-Lise Danzer, à Lausanne,
Monsieur et Madame Roger Pétremand-Dânzer, à Cormondrèche,

Mademoiselle Monique Pétremand, à Cormondrèche,
Monsieur et Madame Marcel Kâlin-Dànzer :

Mademoiselle Marylène Kâlin et son fiancé ,
Monsieur Jean-Jacques Widmer , à Courtelary,

& Mademoiselle Jocelyne Kalin ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Léa DANZER
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dimanche, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 20 décembre 1970.
Arc-en-Ciel 4.
L'incinération aura lieu mercredi 23 décembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8a, rue de l'Eclair.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.

Î L c  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Alors que les recherches policières ont pratiquement
cessé, 70 détenus politiques sont regroupés à Rio

Les ravisseurs de l'ambassadeur de Suisse, M. Gio-
vanni Bûcher, ont fait parvenir samedi après-midi au
ministère brésilien de la justice une nouvelle liste de
prisonniers politiques à libérer en échange de leur
otage.

Cette liste, conformément aux exigences formulées
samedi par le gouvernement, est signée et datée par
l'ambassadeur lui-même. Elle est en tous points sem-

blable à celle qui avait été rendue publique vendredi.
Samedi, le gouvernement brésilien avait publié un
communiqué affirmant qu'il ne prendrait « en considé-
ration qu'une liste adressée au ministre de la justice
datée et signée par l'ambassadeur de Suisse lui-même».
Quelques heures plus tard, les ravisseurs de M. G.
Bûcher remplissaient cette condition, prouvant par là
que s'ils étaient pressés, ils restaient entièrement libres
de leurs mouvements.

i

D'autre part , les opérations de
transport et de regroupement à Rio
de Janeiro, des soixante-dix prison-
niers politiques à échanger contre
l'ambassadeur de Suisse, M. Bûcher,
ont commencé dans la nuit de same-
di à dimanche. Cinq des six prison-
niers politiques détenus dans le Mi-
nas Gérais, comme indiqué par la
liste, ont déjà été transférés de leur
prison à la caserne au quartier géné-
ral de la 4e région militaire et at-

tendent à l'aérodrome d'être emme-
nés à Rio de Janeiro. Ces cinq pri-
sonniers sont des membres de l'an-
cienne organisation révolutionnaire
« Colina » (« commando de libération
nationale »), née du parti communis-
te brésilien et qui fusionna en 1969
avec l'avant-garde populaire révo-
lutionnaire (VPR) de l'ex-capitaine
Carlos Lamarca.

On confirme par ailleurs, que les
premières instructions pour rassem-

bler les prisonniers ont été envoyées
aux diverses régions militaires.

Recherches suspendues
On apprend qu'autour de Rio les

recherches policières et barrages ont
pratiquement cessé dans la plupart
des secteurs. Comme lors des événe-
ments précédents, les forces de poli-
ce, après avoir été regroupées, vont
être disposées suivant un nouveau
système plus rigoureux qui sera mis
en place après le départ des prison-
niers et entrera en vigueur dès la
libération de l'ambassadeur que l'on
prévoit pour ce soir au plus tôt. Les
révolutionnaires ont toujours consi-

déré cette période comme la plus
criti que pour eux. En effet , c'est
alors que les recherches policières
sont les plus intenses et ils n 'ont plus
la protection que représente la pré-
sence de leur otage.

De son côté, la veuve du garde du
corps brésilien de l'ambassadeur
suisse à Rio a reçu samedi un chèque
de 28.000 cruzeiros (33.000 FF) des
mains de M. William Roch, le chargé
d'affaires de l'ambassade suisse à
Rio.

Le chargé d'affaires en même
temps que le chèque a remis une let-
tre à la famille. « La mort de l'agent
fédéral M. Helio Carvalho de Arujo
qui n'a pas hésité à faire le sacrifice
de sa vie pour essayer d'empêcher
l'enlèvement de l'ambassadeur Bû-
cher a profondément touché le Con-
seil fédéral et la population suisse.
« Les autorités suisses expriment une
fois de plus leurs sincères condoléan-
ces à la veuve, à la fille, au gendre
ainsi qu'à la proche famille de M.
Helio Carvalho de Arujo » , déclare
le document, (ap)

Soviétiques et Chinois réaffirment
leur soutien au peuple vietnamien

10e anniversaire de la fondation du FNL

Cinq appareils américains ont été
abattus samedi en Indochine et 4
membres de leurs équipages ont été
tués, a annoncé un porte-parole mili-
taire américain. Il a précisé que trois
de ces appareils, des hélicoptères lé-
gers OH-6 ont été abattus par le
Vietcong, qu'un autre s'est écrasé au
sol « pour des raisons inconnues »
et qu 'un chasseur-bombardier F-4
s'est abattu après avoir été atteint
par les tirs au sol dans la plaine
des Jarres au Laos. Par ailleurs, dans
un message adressé hier aux diri-
geants du gouvernement révolu-
tionnaire provisoire du Sud-Vietnam
à l'occasion du 10e anniversaire de la
fondation du Front national de libé-
ration, les dirigeants soviétiques ont
réaffirmé leur soutien sans faille
à la lutte du peuple vietnamien et
exigent que soit mis fin immédiate-
ment à tous les « actes » des Etats-
Unis.

A Pékin, c'est à un jeune intellec-
tuel de la génération de la révolu-
tion culturelle, qu'est revenue hier
après-midi, la tâche, jusqu'à présent
la tâche, jusqu'à présent réservée
aux dirigeants chevronnés du parti ,
de l'Etat ou de l'armée, de promet-
tre aux Vietnamiens que « quels que
soient les périls affronter », les peu-

ples chinois et Indochinois « combat-
tront et vaincront ensemble ».

(ats , reuter)

Intellectuels libéraux:
durcissement du Kremlin

Moscou a été durant la semaine
écoulée le théâtre de plusieurs faits
que l'on ne peut considérer comme
des coïncidences et qui indiquent au
contraire un durcissement du Krem-
lin à l'égard des intellectuels libé-
raux pour préparer peu à peu le
pays, apparemment, à la grande of-
fensive idéologique du prochain con-
grès du parti communiste le 30 mars.

Il y a eu tout d'abord l'expulsion
d'URSS d'un physicien américain, le
Dr Wayne Holman, à la suite de
deux brèves conversations avec le
Dr Andrei Sakharov, un des chefs du
comité semi-clandestin des droits de
l'homme qui a accueilli il y a dix
jours l'adhésion d'Alexander Soljé-
nitsyne, Prix Nobel de littérature.

Ce fut ensuite la convocation de
deux dissidents politiques parmi les
plus remuants au KGB (police secrè-
te) où ils ont été priés de cesser leurs
« activités antisoviétiques » sous pei-
ne d'un long emprisonnement. Un
autre activiste dissident a été averti
qu'il sera « molesté ou même suppri-
mé » s'il tente une fois de plus
d'échapper à la filature dont il est
l'objet de la part d'officiers de police
moscovites en civil.

Une campagne^de presse a été dé-
clenchée qualifiant les dissidents de
« gredins » et de « schizophrènes » et
parlant de correspondants de presse
étrangers non identifiés comme
d' <' ennemis du peuple », un terme
guère employé depuis l'époque sta-
linienne.

Il y a eu un éclat de Mme Ekate-
îina Fourtseva, ministre de la cultu-
re, lors d'une conférence de presse
où elle a vertement reproché à un
journaliste américain de « fourrer
son nez dans nos affaires intérieu-
res ». (ap)

Des dirigeants polonais démissionnent
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'origine ouvrière, marxiste de-
puis sa jeunesse, M. Edmund Gierek,
57 ans, a émigré en France à l'âge
de 13 ans et a travaillé dans les mi-
nes. Considéré comme un adminis-

trateur très compétent dans l'indus-
trie lourde, il jouit d'une grande es-
time, non seulement en Pologne,
mais aussi en URSS.

Dans une allocution radiotélévisée
hier soir, il a lancé un appel au
calme à-la population et en particu-
lier aux ouvriers des chantiers na-
vals. Parlant des villes où les émeu-
tes ont eu lieu , M. Gierek a déclaré
qu'elles sont devenues « le théâtre
des manifestations ouvrières, des
émeutes et des combats de rue ».
Tout en constatant que des « diffi-
cultés réelles » avaient contribué à
cette explosion, il a admis qu'il y
avait également d'autres causes ré-
sultant de « conceptions irréfléchies
dans le domaine de l'économie poli-
tique » . « Nous allons les éliminer...
la règle de fer de la nouvelle politi-
que sera la consultation avec la clas-
se ouvrière et les intellectuels. Les
récents.événements nous ont rappelé
de manière pénible cette vérité fon-
damentale : le parti doit toujours
garder un lien étroit avec la classe
ouvrière et l'ensemble de la nation.
Il ne peut se permettre de perdre
le contact avec les travailleurs » .

M. Gierek a ajouté qu'il faudra
réexaminer avec soin le problème
du plan économique pour l'année
prochaine et du plan quinquennal. Il
a également dit que les nouveaux
dirigeants resteront fermement atta-
chés à l'Union soviétique. « Aucune
force hostile ne peut nous faire dé-
vier de la voie du socialisme. Nous
avançons de pair avec toute la gran-
de communauté socialiste et en par-
ticulier avec notre amie et alliée,
l'Union soviétique ».

Le plénum a par ailleurs donné
instruction au nouveau bureau poli-
tique d' « examiner dans les jours
prochains les possibilités d'améliorer
la situation matérielle des familles
nombreuses à bas revenus, dont le
budget a considérablement souffert
des changements de prix ». (ap)

Burgos:
dans l'attente
d'an verdict

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Deux attentats à la bombe ont été

commis samedi soir à Grenade par
des inconnus circulant apparemment
en voiture. A Londres, quelque 500
personnes ont défilé hier, pour mani-
fester leur solidarité avec les 16 na-
tionalistes basques qui attendent le
verdict de la Cour militaire de Bur-
gos.

A Washington, M. George Maeny,
président de la centrale syndicale
américaine AFP-CIO, a proposé « un
boycottage économique de l'Espagne
par tous les syndicats du monde li-
bre ». (ap. ats)

Un constat de faillite
SUITE DE LA 1ère PAGE
Crise économique proclame-t-

on à l'Est , certes, mais elle mar-
que un mécontentement profond
de la population envers le pouvoir
politique responsable de la situa-
tion, d' où le grand « nettoyage »
dont pâtit en premier lieu M. Go-
mulka.

Derrière M. Gierek , le nouveau
secrétaire du PC polonais, se pro-
f i le  un groupe très ferme mené
par le général Moczar qui con-
damne, entre autres choses, la
mollesse dont a fa i t  preuve à ses
yeux, le gouvernement Gomulka
au cours des négociations récen-
tes sur le traité germano-polonais.
Il sera intéressant d' observer si
la ratification dudit traité , signé
le 7 décembre dernier, enregistre-
ra un retard au calendrier. On ne
cache pas une certaine inquiétu-
de à ce sujet à Bonn.

Un bouleversement politique sé-
crète en général un certain nom-
bre de vérités. Nous n'en retien-
drons qu'une ici. Parlant des

émeutes et autres combats de rues
qui ont fai t  un nombre inconnu
de morts, le successeur de M. Go-
mulka (succession prévue de lon-
gue date) M. Gierek a déclaré
hier soir : « Ces événements nous
ont rappelé de manière pénible
cette vérité fondamentale : le par-
ti doit toujours garder un lien
étroit avec la classe ouvrière et
l'ensemble de la nation, il ne peut
se permettre de perdre le contact

i avec les travailleurs » .
Faut-il en déduire que « notre »

presse d' extrême - gauche nous
ment depuis des mois, voire des
années, en répétant inlassable-
ment qu'à l'Est rien ne se fai t
sans l' avis du peuple...

Le changement intervenu à
Varsovie n'est pas très important
en lui-même. Ce qui importe, c'est
de savoir si la nouvelle équipe
aura le pouvoir de s'attaquer à la
racine du mal : une organisation
de l'économie qui a mené la Polo-
gne au bord de la fail l i te.

Gil BAILLOD

M. Papadopoulos accusé de vouloir
maintenir le régime militaire en Grèce

M. Papaspyrou , ancien ministre
grec de la justice et dernier président
du Parlement avant le coup d'Etat
d'avril 1967 , et M. Mavros, ancien
ministre de la coordination écono-
mique, ont publié hier chacun une
déclaration accusant M. Georges Pa-
padopoulos, premier ministre, de
maintenir pour une année encore la
loi martiale et le régime militaire en
Grèce.

L'allocution radio-télévisée du pre-
mier ministre, samedi, indique clai-
rement, selon eux, qu'il n'y aura pas
de changement de la constitution en
1971. « Les Grecs vivront l'an pro-
chain sous l'emprise de la loi martia-
le et le fonctionnement de la Cour

martiale. L'intention de ceux qui
sont au pouvoir de perpétuer le ré-
gime militaire est évidente » , a af-
firmé M. Papaspyrou dans sa décla-
ration.

M. Mavros a déclaré pour sa part
que le discours de M. Papadopoulos
-< n 'ajoute aucun élément au statu
quo actuel et exclut tout évolution
constitutionnelle en 1971 » . Il a ajou-
té que la déclaration du premier mi-
nistre selon laquelle de 300 à 640 dé-
tenus politiques seront libérés avant
deux semaines « n'a que peu de va-
leur puisque les procédures d'arres-
tation, de procès et de déportation
continuent d'être en vigueur sans ga-
ranties constitutionnelles ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les mouvements de résistance pa-
lestiniens ont , semble-t-il, décidé de
passer à l'attaque à la veille des fê-
tes de Noël. Depuis plusieurs jours
déjà , ils font état de résultats spec-
taculaires obtenus par leurs com-
mandos lancés en opérations sub-
versives sur territoires israéliens ou
occupés. Pour la première fois hier ,
le bilan de ces actions a été confir-
mé par les autorités juives. A savoir
que deux roquettes « Katyoucha »
ont été tirées sur Jérusalem, les
deux tirées, apparemment au ha-
sard , n'ayant d'ailleurs provoqué
aucun dégât ni victime. Cela n'en
démontre pas moins la volonté des
résistants arabes de créer un climat
de conflit permanent, ne serait-ce
que pour se rappeler à la conscience
internationale au moment où les
Etats-Unis ont à mesurer l'aide
qu'ils vont accorder à Israël et à la
Jordanie. Les représentants des
deux pays ont largement eu le
temps de présenter leurs doléances
à Washington , et il n'est pas dit que
leurs attendus ne soient pas simi-
laires. C'est d'ailleurs ce que crai-
gnent aussi bien les commandos du
FPLP, entre autres, et le nouveau
régime du Caire qui voudrait s'af-
firmer vis-à-vis de ses partenaires
et démontrer sa volonté de pour-
suivre la lutte à outrance contre le
sionisme. C'est là presque le mo-
ment du choix.

Le monde arabe , le monde arabe
agissant politiquement et militaire-
ment s'entend, est très inquiet de
voir le roi Hussein s'ouvrir de ses
problèmes vers l'Ouest avec lequel
il a conservé une certaine identité
de vues de par son éducation, sa
formation. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de préférer discuter avec les
Américains plutôt qu'avec les Bri-
tanniques. Peut-être est-il vraiment
devenu plus réaliste. Mais qu'il dis-
cute aux USA d'un accroissement
éventuel de l'aide qui lui est déjà
accordée, cela ne saurait être dis-
socié du fait qu'il le fasse en même
temps que les représentants de Jé-
rusalem. De là à penser qu'une fois
encore, et envers et contre tous les
démentis, des conversations se
soient établies entre Israël et la
Jordanie, il n'y a qu'un pas que les
pays arabes n'hésitent pas à fran-
chir. Que la dynastie des hachémi-
tes, menacée par la présence et l'ac-
tion incontrôlables des Palestiniens
sur son propre territoire, réclame
l'assistance de Washington pour as-
surer sa subsistance, c'est justement
ce que la République arabe unie
voudrait éviter. Celle-ci qui, par
l'intermédiaire de son vice-président
M. El Schaffei , s'ouvre à nouveau de
ses problèmes à l'Est. Encore que
cette fois, elle ait ' choisi l'un des
plus libéraux en la personne de
M. Tito.

Si l'on glisse dans le contexte les
considérations économiques (la se-
mi-dépendance des plus grands pro-
ducteurs de pétrole vis-à-vis de
l'Ouest), on peut mesurer à quel
point il sera impossible, une fois
encore, aux ennemis d'Israël de fai-
re front commun. Pour Le Caire, il
s'agit simplement d'empêcher les
plus modérés, comme le régime
d'Amman, de négocier. Le réalis-
me n'a toujours pas cours de l'autre
côté du canal de Suez.

J.-A. LOMBARD.

Un choix ambigu
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Aujourd'hui

Un hôtel ravagé
par un incendie

à Tucson : 28 morts
Un violent incendie s'est déclaré

hier, dans les étages supérieurs d'un
hôtel de Tucson (Arizona) , le « Pio-
neer International », haut de 12 éta-
ges, et 28 personnes ont été victi-
mes du sinistres. Les efforts des
sauveteurs ont été gênés par le fait
que la grande échelle des pompiers
n'atteignait que le huitième étage.
Plusieurs clients affolés se sont je-
tés dans le vide avant que des filets
ne soient tendus et ont trouvé une
mort horrible. Une trentaine de per-
sonnes souffrent de brûlures, dont
six pompiers, (ap)

Istanbul. — Le séisme qui a se-
coué la partie occidentale de la Tur-
quie n'a pas fait de victimes ni de
dégâts.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Les émeutiers étaient armés de

cocktails Molotov, de pierres et de
bouteilles vides.

Une cinquantaine de personnes ont
été arrêtées et toutes les bases amé-
ricaines de l'île mises en alerte.

A Tokyo, le premier ministre, M.
Eisaku Sato, en apprenant la nou-
velle des émeutes a exprimé l'es-
poir qu 'elles ne laisseraient pas « une
cicatrice profonde », mais il a cepen-
dant ajouté qu'elles « pourraient en-
traîner une réaction en chaîne » (ap)

Violents incidents
antiaméricains

Le stratus qui recouvre le Plateau
et dont la limite supérieure se situe
vers 900 mètres se déchirera en par-
tie dans la journée de demain.

Prévisions météorologiques


