
Le nouveau « patron > polonais
promet au peuple d'examiner
la cause du mécontentement
M. Brejnev, secrétaire général du PC soviétique, a adressé hier un message
de félicitations au nouveau premier secrétaire du PC polonais, AA. Edward
Gierek, alors que la Pologne, encore sous le coup des émeutes de la semaine
dernière, attend des solutions à la crise économique. AA. Brejnev salue dans
le remplaçant de AA. Gomulka un « ami sincère de l'Union soviétique ». Il a
ajouté que l'URSS est convaincue que le PC polonais « surmontera avec
succès les difficultés qui sont apparues récemment dans la vie du pays »
et qu'il « unira toute la population laborieuse dans le combat pour les

idéaux du socialisme... ».

Malgré l'incertitude et l'atmosphè-
re de malaise, la Pologne vivait hier
son troisième jour de calme. Du
moins, aucune nouvelle violence n'a
élé signalée. Dans les milieux occi-
dentaux à Varsovie, on prévoyait
généralement que le bouleversement
qui a mis fin à 14 années de pouvoir

gomulkiste se traduira probablement
par une direction collective et plus
pragmatique. Selon des rumeurs non
confirmées, M. Brejnev , ou quelque
autre personnalité importante du
Kremlin, serait venu à Varsovie au
cours du week-end pour examiner de
plus près la situation.

Le nouveau « patron » de la Pologne (à gauche), rend visite aux métallos
de Czestochowa. (bélino AP)

La radio de Varsovie a déclaré que
des mesures allaient être prises pour
améliorer le sort des familles nom-
breuses les plus pauvres, mais elle a
invité ses auditeurs à ne pas espérer
une annulation des hausses de prix.
'¦¦ ... nous devons prendre conscience
du fait qu'il est impossible de revenir
à l'état antérieur anormal du systè-
me des prix », a dit le commentateur.

M. Gierek, s'adressant dimanche
soir aux Polonais à la télévision, a
déclaré : « Les récents événements
nous ont rappelé douloureusement
cette vérité fondamentale que le par-
ti doit toujours maintenir un lien
étroit avec la classe ouvrière et la
nation tout entière, et qu'il ne
doit pas perdre le contact avec les
travailleurs... » .

Le nouveau premier secrétaire a
promis de tirer les leçons des événe-
ments. « Comment en sommes-nous
arrivés à ce désastre ? » , a-t-il de-
mandé.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La mort de la romancière Âlbertine Sarrazin
Deux médecins français condamnés

J^e Tribunal de grande instance de
Montpellier a condamné à deux mois
de prison avec sursis et à 10.000 fr.
d'amende deux médecins inculpés
d'homicide involontaire à la suite de
la mort sur la table d'opération de
la romancière Albertine Sarrazin.
C'est le mari de l'écrivain, M. Julien
Sarrazin, qui avait porté plainte
contre les deux praticiens, un chirur-
gien et un anesthésiste. Il a obtenu
un franc symbolique de dommages-
intérêts, mais la Cour a rejeté sa
demande de 250.000 fr. de domma-
ges-intérêts.

Albertine Sarrazin , auteur de
« L'Astragale » et de « La Cavale » ,
est morte le 10 juillet 1967 au cours
d'une intervention chirurgicale pra-
tiquée par ces deux médecins. Elle
venait de subir l'ablation du rein
droit. Le procès intenté par M. Sar-
razin avait soulevé — outre la ques-
tion des chances de survie auxquelles
tout.malade a droit — le problème
de l'impunité du médecin après la
mort de son client . Selon le repré-
sentant de l'accusation « il fallait
mettre un terme au mythe de l'irres-
ponsabilité médicale » . Il a souligné
qu 'il ressortait de l'enquête que ; la
détermination du groupe sanguin de
l'opérée n'avait pas été faite , la
tiansfusion n'avait pas été prévue au
cas où elle aurait été nécessaire, le
docteur P. ne possédait pas la quali-
fication d'anesthésiste, l'équipement

de la clinique: était insuffisant, il y
avait êù de la part des deux méde-
cins sous-estimation des risques opé-
ratoires, (ats , afp)

/ P̂ASSANT
Comment se présentera l'an 2000 ?
On sait que le Conseil fédéral a char-

gé un éminent professeur et Herr Dok-
tor saint-gallois d'étudier les perspecti-
ves de l'économie suisse jusqu 'en l'an
2000.

Nos Sept Sages ont raison de voir
loin. Même s'ils sont assurés de n'être
pas là pour y voir eux-mêmes.

Gouverner c'est prévoir. Et l'on n'a
jamais tant parlé de prospective, tant
mis d'études, de chiffres et de calculs
en train. On n'a jamais tant compté
sur les mathématiques et les statisti-
ques pour définir ce que sera d'ici
trente ou quarante ans le sort de l'hu-
manité.

Grand bien fasse à toutes ces pytho-
nisses et à tous ces savants. C'est leur
métier. Qu'il l'accomplissent au mieux
de leurs compétences ou de leur flair.

Pour ce qui me concerne j 'avoue que
ces schémas de l'avenir me laissent
sceptique.

Ainsi la Tschaux voulait emprunter
20 millions. On ne lui en a garanti ou
autorisé que 12...

Soi-disant la natalité allait augmen-
ter en Suisse. Or, elle diminue. Et
même passablement...

D'aucuns prétendent que dans 40
ans, par suite de la pollution , le monde
sera devenu invivable. Sans doute la
pollution existe. Mais les gens ne se
sont jamais mieux portés. Et jamais
ils n'ont été mieux soignés. Enfin et
comme on l'a dit c'est surtout à la
pollution des esprits qu'il faudrait s'at-
taquer...

Bien sûr la vieille devise des ancê-
tres : « A chaque jour suffit sa peine »
est aujourd'hui périmée, réduite aux
vieilles lunes. On renie le passé pour
mieux préparer l'avenir...

...Qui n'a jamais été plus prolifique
en mystères, changements et complica-
tions variées.

Alors, pourquoi ne pas profiter du
présent, en posant les problèmes, sans
s'efforcer par avance de les résoudre,
et en y mettant le temps ?

Tout ce que je sais c'est que j e ne
verrai pas l'an 2000.

Ce qui, à vrai dire, ne me chagrine
pas du tout !

Le père Piquerez

Passagers clandestins dans la malle Sydney-Londres
Quatre jeunes gens ont été dé-

couverts, hier matin, à Sydney, dis-
simulés à l'intérieur d'une caisse
qui devait être embarquée à bord
d'un avion en partance pour Lon-
dres.

Les passagers clandestins ont été
arrêtés et conduits au poste de po-
lice. Les autorités de l'aéroport ont
précisé que la caisse devait voyager
à bord d'un Boeing 707 de la com-
pagnie BOAC, dans la soute non
pressurisée et non chauffée de l'ap-
pareil. Il est probable qu 'aucun
d'eux n'aurait survécu. Les servi-
ces de sécurité avaient été alertés
lorsque quatre jeunes gens avaient
demandé des renseignements, la se-
maine dernière, pour expédier des
effets personnels. •

La caisse, portant la mention
« fragile », était arrivée samedi à
l'aéroport. Un appareil spécial avait

été aussitôt utilisé pour détecter la
présence d'être vivants. C'est ainsi
que furent découverts les jeunes

Manier avec soin, est-il notamment écrit sur la caisse... (bélino AP)

gens, âgés de 18 à 24 ans. Trois
d'entre eux étaient Britanniques, et
le quatrième Australien, (ap)

i
Il existe une petite revue inti-

tulée « Grandir », que je  reçois
par la grâce de je  ne sais quel
ami ; elle mérite un intérêt plus
grand que son format.

Comme son nom ne l'indique
pas entièrement, « Grandir » trai-
te de tous les problèmes d'inté-
rêt commun entre les parents et
les enfants, de l' af fect ivi té  à la
sexualité , des rapports entre jeu-
nes et aînés, de tout ce qui tou-
che à une meilleure compréhen-
sion entre les générations , avec
une franchise et une intelligen-
ces remarquables.

Ainsi , l' autre jour , sous le ti-
tre « Il y a spécialiste et « spé-
cialiste » — Grandeur et misère
de la psycholo gie », Georges
Schindelholz soulignait ce cri
d' alarme lancé par un psycholo-
gue-conseil américain au moyen
d un livre « Complot contre l' en-
fant ».

« Dans ce livre, écrivait Geor-
ges Schindelholz , l'auteur part en
guerre cantre tout un monde d'in-
génieurs, de techniciens, de scien-
tifiques , pour qui « le cerveau hu-
main n'est qu'une simple machi-
ne » . Non qu'il s'agisse de vou-
loir stopper le p rogrès de la tech-
nique en matière d' enseignement.
Mai s, l' expérience prouve qu'à
force d' expérimenter des métho-
des, des recettes pour mieux son-
der et comprendre l'homme, on
finit  par traiter le matériau hu-
main comme une matière brute
et, par le fai t  même, on le dé-
pouille de son humanité » .

Nous avons si souvent soutenu
cette thèse en traitant des pr o-
blèmes relatifs à l' enseignement
que nous sommes heureux d'être
accompagné aujourd'hui par un
humaniste comme Georges Schin-
delholz.

P. C.
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< Industrialisation >
de l'enseignement ?

L'Espagne décidée à faire face
à la «subversion communiste»

L'amiral Luisa Castello Bran-
co, vice-président du Conseil es-
pagnol a annoncé hier soir que le
gouvernement a l'intention de ré-
organiser et de renforcer ses for-
ces armées face à ce qu 'il a appelé
la menace d'une subversion com-
muniste en Espagne. Il a indiqué
que le mouvement autonomiste
basque ainsi que le mouvement
antigouvernemental des dernières
semaines sont sous l'influence de
Moscou et de Pékin. Les membres
des Certes l'ont applaudi lors-
qu'il a déclaré que la situation
économique de l'Espagne lui per-
met maintenant de consacrer da-
vantage de fonds aux forces ar-
mées.

« Le. monde vit dans une réali-
té tragique », a dit l'amiral , ajou-
tant que l'objectif des communis-
tes continue d'être la conversion
des pays non communistes à leur
système. « Bien entendu, nous
sommes parmi ces pays ».

Donnant nerveusement lecture
d'un texte de 25 pages, le vice-
président du Conseil a déclaré que
l'infiltration communiste se fait
suivant trois lignes : la guerre gé-

nérale, la guerre limitée et la
guerre subversive. C'est cette der-
nière qui est tentée en Espagne
par l'intermédiaire des séparatis-
tes basques et de leur organisa-
tion de guérilla, l'ETA.

Celle-ci , selon l'amiral , a « per-
pétré un nouveau crime » : l'en-
lèvement du consul d'Allemagne
à St-Sébastien le 1er décembre,
deux jours avant l'ouverture du
procès de Burgos.

Le vice-président a fait l'éloge
des juges du Conseil de guerre de
Burgos, « hommes d'honneur ».
L'Espagne, a-t-il dit , rejette avec
« indignation » l'idée que le pro-
cès n'a pas été juste. Il a déclaré
qu'une campagne antiespagnole
s'est développée à l'extérieur du
pays, tandis que les « agents de la
subversion à l'intérieur » provo-
quaient des incidents à l'Universi-
té et de l'agitation dans le monde
ouvrier. Si c'est nécessaire, s'est-il
écrié, le gouvernement limitera
davantage les droits des citoyens
pour détruire la subversion, (ap)

LIRE AUSSI
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Réunion du SPD:
trafic routier

perturbé à Berlin

Bloqués au poste-frontière. .
(bélino AP)

Les Allemands de l'Est ont inten-
sifié hier leurs contrôles sur l'auto-
route de Berlin pour entraver la cir-
culation afin de protester contre la
réunion à Berlin-Ouest de parlemen-
taires sociaux démocrates ouest-al-
lemands (SPD).

A Moscou , l'agence Tass a parlé
hier d'une démarche soviétique au-
près des représentants alliés pour
protester contre l'organisation de la
conférence» illégalement convoquée
pour le 21 décembre à Berlin-Ou-
est » .

Les Soviétiques ont insisté sur la
« nature provocatrice de telles ac-
tions dont l'unique but est de réaf-
firmer les prétentions illégales de la
RFA sur Berlin-Ouest, de provoquer
des complications internationales et
créer de nouvelles difficultés sur la
voie de la normalisation de la situa-
tion à Berlin et dans les environs » .

Si les Allemands de l'Est s'en tien-
nent à leur tactique habituelle la
circulation devrait redevenir norma-
le demain. Le réunion des sociaux-
démocrates devant en principe
s'achever aujourd'hui. C'est égale-
ment demain que M.. Brandt et Egon
Bahr, spécialistes des affaires d'Eu-
rope de l'Est , sont attendus à Ber-
lin-Ouest , le premier pour passer
Noël en ' famille, le second pour re-
nouer le dialogue avec son homolo-
gue est-allemand le secrétaire d'Etat
M. Michael Kohi, (ap)



La galerie < Visions > inaugurée aux Geneveys-sur-Coffrane
Le Val-de-Euz, jusqu'à samedi, était
l'enfant pauvre du canton : alors que
chaque district, pratiquement, compte
une ou plusieurs galeries de peintures,
complétées souvent par des musées, ce
grenier à blé, comme on l'a parfois
appelé, semblait se complaire dans une
vocation exclusivement agricole et in-
dustrielle. Les artistes n'y manquent
pourtant pas, ni les artisans. Mais pro-
fessionnels, ils trouvent rapidement ail-
leurs un centre de gravité indispensa-
ble ; amateurs, ils sont retenus par le
coût ou le sérieux présumé des grandes
cimaises.
C'est pour les amateurs précisément
yu'un peintre des Geneveys-sur-Coffra-
ne, M. Raoul Voisin, a transformé deux
pièces de sa villa en galerie, avec une
générosité et une modestie rares. Elle
sera gratuite pour les exposants, qui
accrocheront leurs toiles à l'ancienne
de «Visions», et présente pour l'heure
une cinquantaine d'oeuvres du maître
des lieux, qui peint avec une spon-
tanéité et une minutie où l'on retrouve
à la fois le trait libre de toute influen-
:e de l'autodidacte sincère et les dons
d'observation et de précision des gra-
veurs d'antan, gloire d'un pays hor-
loger dont Voisin perpétue les tradi-
tions : il est photograveur entre deux
tableaux.
L'inauguration de la galerie, samedi,
s'est déroulée en toute simplicité de-
vant une foule d'invités, dont plusieurs

ont pris la parole pour souligner l'in-
térêt d'une telle entreprise : M. Be-
noît , secrétaire du Club 44, parrain de
lt. galerie, a souligné l'originalité mar-
quée de la peinture de Voisin ; M. A
Gedet , représentant le Département
cantonal de l'instruction publique gé-
rant le fond des arts et des lettres
s'est félicité que la galerie «Visions»
vienne combler une lacune dans h
Val-de-Ruz ; M. Villard , ancien conseil-
ler d'Etat Vaudois, a rappelé quelques
préoccupations d'une corporation qu 'i!
connaît bien , puisqu 'il ne dédaigne pas
cle planter son chevalet devant les pay-
sages du Jura. Léon Perrin, qui a fait
don à la galerie d'une aquarelle re-
présentant le Palais du Peyrou , a en-
couragé Voisin à se garder de la gan-
grène du modernisme, tandis que M.
Martin , président du Conseil commu-
nal , apportait les vœux des autorités
locales. Enfin , M. Grosclaude, président
de la coupe suisse des musiques, a
félicité Mme Voisin des encourage-
ments qu'elle a toujours prodigués à
son époux , participant ainsi à sa réussi-
te.
On notait en outre la présence du pré-
sident de la section neuchâteloise des
PSAS, M. Siron , celle de M. Beck ,
président des peintres amateurs du
canton, ainsi que la participation à la
manifestation des autorités communales
de Corgémont et de plusieurs députés
neuchâtelois. (A. B.)

De droite à gauche : M.  Grosclaude, président de la coupe suisse des musiques, M.  Voisin , et , deuxième depuis la
gauche , Léon Perrin.

HISTOIRE ET ESSAIS
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En marge de l'année napoléonienne, M.
André Rais, conservateur des archives
de l'ancien Evêché de Bàle, à Porren-
truy, a publié la liste des soldats ju-
rassiens qui furent prisonniers des Rus-
ses, entre 1803 et 1815. Etranges des-
tinées que celles de ces natifs de Sai-
gnelégier, Bonfol, Charmoille, Porren-
truy et d'autres lieux connus, qui fu-
rent prisonniers des Cosaques.
Avec les deux gros volumes de Jean
Matter nous sommes plongés dans le
symbolisme, dans un genre qui rappelle
La Nouvelle Héloïse, qui n'a donc rien
de commun avec le nouveau roman. Le

titre lui-même ne laisse pas de sur-
prendre : «Parsifal ou le pays romand».
Parsifal , c'est le drame de Richard
Wagner , inspiré de la quête du Graal ,
c'est la source du romantisme alle-
mand. Le pays romand , terre en mar-
ge de la France est le contraire du
chevalier errant : il préfère ce qui est
stable. L'auteur transpose le mythe mé-
diéval dans l'actualité. Davantage essai
que roman, le «Parsifal» de Jean Mat-
ter est en quelque sorte, à travers ses
personnages, une psychanalyse du
Suisse romand et, sur un plan plus
général, une exploration de l'homme

intérieur. D'une approche difficile , cette
œuvre substantielle qui s'apparente par
certains côtés à la pensée d'Amiel, est
unique dans les lettres romandes ac-
tuelles.
Les ouvrages consacrés à Simone Weil
sont nombreux ; celui de Mme E. Pic-
card, écrivain neuchâtelois, auteur de
livres sur la Russie et sur des auteurs
russes, etc., est une étude fouillée sur la
vie et l'œuvre de cette femme excep-
tionnelle, philosophe de grande valeur,
attirée vers l'hellénisme, le christianis-
me et l'hindouisme, vers l'action so-
ciale. Mme Piccard a choisi judicieuse-
ment les plus belles pensées de Simone
Weil éparpillées dans ses innombrables
écrits, et classées en six chapitres. Un
livre à lire qui suscite de nombreuses
réflexions.

A. C.

André Rois ; «Soldats jurassiens prison-
niers des Russes» (1803-1815). Préface
du Dr L. Delavelle. 76 pages. Edit ions
du Jura , Porrentruy.
Jean Matter : «Parsifal ou le pays ro-
mand» . 2 vol. 836' pages. A la Bacônniè-
re, Neuchâtel.
E. Piccard : «Simone Weil». Essai bio-
graphique et critique suivi d'une an-
thologie raisonnée des œuvres de S.
Weil. Editions du Lis Martagon , Neu-
châtel , 320 pages avec dès illustra-
tions.

Le drame de Beethoven vécu par Bourdelle
«Serai-je un jour créateur d'un Bee-
thoven?» écrivait en 1903 le sculpteur
Antoine Bourdelle. Dès 1888 pourtant ,
et pour le reste de sa vie, l'artiste
devait être hanté par le visage du
musicien qui l'avait frappé alors même
qu'il ne savait rien de l'homme ni de
sa destinée ni de son œuvre. «Le front
est gros d'orages. La bouche est cris-
pée, l'œil grand ouvert éblouit , le nez
palpite, féroce, vainqueur, le menton
semble frémir. C'est l'énergie vive, la
force qui l'emporte, la tempête qui dé-
forme.» Par ces mots, Mecislas Gol-
berg accueillait en 1903 Le grand mas-
que tragique que Bourdelle avait ter-
miné deux ans plus tôt.
C'est tout l'art du sculpteur que d'in-
terroger inlassablement un visage, tou-
jours le même, qu 'il retravaille sous des
éclairages différents, non seulement
dans des attitudes mais dans des «tona-
lités» ou si l'on veut des techniques
différentes. C'est la tête, le buste, le
corps entier, ici les cheveux au vent ,
là sur un rocher, les bras levés, ou
appuyé sur la main , écrivant son tes-
tament , la tête ornée de raisins comme
Bacchus, assis au piano, ou accoudé ,
appuyé à sa croix et feuilletant la so-
nate Pathétique. Ce sont tour à tour des
peintures, des gouaches, des aquarel-

les, des dessins, mais aussi, surtout,
des sculptures dans toutes les matières,
la pierre, le bronze, le granit, la terre
cuite, le marbre. Qu'il s'agisse d'une
tête vivante ou d'un masque, nous y
lisons toute la destinée du grand Sourd ,
ses • luttes, ses souffrances, en proie à
la méditation ou aux écoutes de sa
muse. Dans cette thématique cent fois
reprise, nous retrouvons le même sens
de l'effort, du travail, de la volonté
acharnée, de la quête passionnée. Et
que dire de «la tempête de lyrisme»
que Bourdelle, ici comme ailleurs, «im-
pose à toutes ses conceptions» ?
L'initiative était fort bienvenue, en cet-
te année de deuxième centenaire, de
consacrer un livre d'art à Beethoven
vu par Bourdelle. Dans une fort belle
présentation, ce livre contient, outre
un texte de Boui-delle, opposant face
au musicien sa «matière toute de si-
lence», et une étude de Michel Dufet
pour situer cette singulière et instruc-
tive confrontation, un catalogue raison-
né des quelques 75 planches qui for-
ment , bien entendu, l'essentiel de cette
remarquable publication.

J. M.
Michel Dufe t , «Le drame de Beetho-

ven vécu par Bourdelle» , Editions d'Art
Arted , Paris 1970.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le lendemain de son arrivée,
Philippe se présenta sur les dix
heures pour faire une visite à
son oncle. Aussi quand l'échappé
de l'Hôpital du Midi entra dans
la salle, Flore Brazier éprouva-t-
elle comme un frisson au cœur à
ce repoussant aspect. Si Philippe
devait je ne sais quoi de sinistre
clans la physionomie à ses der-
niers malheurs, son costume
ajoutai t  encore à cette expres-
sion.

L'arrivée de Philippe second neveu du père Rouget fit sensation à Issou-
dun. Flore Brazier et Max Gilet en plaisantèrent, car ils savaient pouvoir en
faisant signer une procuration au vieux Rouget, transférer l'inscription
soit à Max, soit à Flore.

A peine remis de son traitement ,
les joues étaient presque ren-
trées et rugueuses. Le bleu si
pur de ses yeux si brillant avait
pris les teintes froides de l'acier.
«Bonjour mon oncle, dit-il d'une
voix enrouée, je suis votre neveu
Philippe Bridau, j'habite votre
ville, ordre de la police avec une
haute paie de soixante francs par
mois. Je vois que vous êtes en
bonne et belle compagnie.»

> Ah ! tu es mon neveu, dit Jean-
Jacques en regardant Philippe- .
«Mais, invitez donc Monsieur le
colonel à déjeuner, dit Flore.»
«Non, Madame, merci , répondit
Philippe, j'ai déjeuné. Je me cou-
perais plutôt la main que de
demander un morceau de pain
ou un centime à mon oncle après
ce qui s'est passé dans cette ville
à propos de mon frère et de ma
mère.» Max resta calme et froid.
Copyr. by Cosmoprtss , Genève

Mme Renée Tanner, première femme
élue au Conseil municipal de Saint-Imier

Mme Tanner (photo du haut) parmi ses pensionnaires (en bas), (photo D.)

Lors des dernières votations a
Saint-Imier , les femmes avaient
pour la première fois le droit de
s'exprimer en matière d'élections
communales. Onze d'entre elles s'é-
taient même inscrites sur les listes
électorales.
Une seule, Mme Renée Tanner, pré-
sentée par le parti socialiste, a été
élue au Conseil municipal (exécu-
tif), alors que trois autres siégeront
au Conseil communal (législatif).
Depuis 9 ans, Mme Tanner dirige à
Mont-Soleil , une maison de retraite:
Hebron. Elle a une formation d'ins-
titutrice, métier qu'elle a cependant
peu exercé, se consacrant à sa fa-
mille, à ses six enfants. Elle a Tou-
tefois été responsable pendant un
an d'un département de l'orphelinat
de La Chaux-de-Fonds.
A Hebron, une fois les problèmes
domestiques réglés, Mme Tanner
passe le plus de temps possible à
discuter avec ses treize pensionnai-
res.
Actuellement on aide financière-
ment les personnes âgées.
Mais ces gens se sentent souvent
inutiles et solitaires. J' essaie de leur
faire accepter leur inactivité , et de
créer pour eux un foyer  où ils se
sentent en sécurité , où ils ne soient
plus seuls. Pour cela , je  dois avant
tout les connaître, et j e  peux dès
lors agir en fonctio n de chaque per-
sonne. Ce que je  désire, c'est avoir
ici des gens heureux... et on sait
encore rire et chanter à Hebron.
— Vous allez être dès 1971, la
première femme à faire partie du
Conseil communal de Saint-Imier.
Vous attendiez-vous à cela ?
— Non j' ai été très surprise , lors-
que ma f i l le  m'a annoncé, par télé-
phone , mon élection. Je pe nsais que
les autres candidates étaient mieux
préparées que moi. Mais je  suis

très contente de la confiance qu'on
m'accorde.
— Pensez-vous qu 'il soit plus diffi-
cile pour une femme d'être élue ?
— Je  pense, car certains ne pren-
nent pas encore les dames très au
sérieux, surtout en politique. Mais
on s'y habitue. Quant aux femmes,
elles prennent peu à peu conscience
de leurs responsabilités.
— Pourquoi vous êtes-vous présen-
tée aux élections ?
— Pour défendre les intérêts des
personnes âgées, j' avais accepté de
m'inscrire sur les listes du Conseil
général. Ce n'est qu'en dernière mi-
nute que j' ai accepté d'être candi-
date au Conseil municipal.
— Quelle action une femme peut-
elle envisager ?
— Elle doit s'occuper d'un domaine
qu'elle connaît. Sur le plan social
par exemple, une femme sera, je
pense , plus compréhensive.
— On a parlé de vous attribuer le
dicastère des œuvres sociales ?
¦— Je ne sais encore rien des fonc-
tions qui vont m'être attribuées.
Mais ce dicastère correspondrait à
ma formation, à mon travail. Je
pourrais ainsi rendre compte des
problèmes du troisième âge, qui me
préoccupent particulièrement. Mais
quelles que soient mes attributions
je  les remplirai le mieux possible.
J'espère m'habituer au plus vite à
mon nouveau poste , apprendre à
bien connaître les autres conseillers
communaux, afin de produire un
travail constructif.

Propos recueillis par S. D.

I DIT-ELLE I
v y

Le 14 décembre, une dépêche de
l'agence France-Presse annonçait
que la reine Elizabeth avait donné
so?i assentiment à la proclamation
de l'état d' urgence fa i te  par son
gouvernement pour fa i re  face  à la
grève des électriciens.
En français , ce prénom a toujours
été écrit , jusqu 'à présent , Elisabeth.
Pour quelle raison l'agence f ran -
çaise adopte-t-elle l'orthographe an-
glaise ?

Le Plongeur

La Perle



L'absence de plan hospitalier ne peut durer
«Le prix de la santé », quatrième débat de « Participation »

Les quelque 90 personnes qui ont repondu hier soir à l'appel du groupe
« Participation », ont vécu une soirée enrichissante, même si le sujet abordé
est plutôt appauvrissant pour la communauté : « Le prix de la santé », notre

hôpital, son rôle, son organisation.

La visite de Tetabolissement hospita-
lier qui est considéré comme un des
mieux conçus d'Europe par des experts
de l'Organisation mondiale de la santé,
a tout d'abord permis à chacun de
prendre conscience des problèmes pra-
tiques posés à un hôpital de cette im-
portance (différents services médicaux,
buanderie, cuisine, stérilisation, chauf-
fage, etc.).

Cette visite avait été extrêmement
bien préparée par les responsables de
l'hôpital et de ses différents services,
certains secteurs ayant même pu être
visités en pleine activité.

Partagés en deux groupes pour cette
première partie de la soirée, les 90
« participants » se sont ensuite retrou-
vés dans la salle de cours de l'Ecole
d'infirmières - assistantes pour partici-
per à un débat présidé par M. Edgar

Tripet, et introduit par MM. Charles
Reichenbach, directeur de l'hôpital, et
Daniel Thommen, président du collège
des médecins de l'hôpital.

A travers les exposés des trois per-
sonnalités citées plus haut, il est appa-
ru que le coût de l'hôpital et de son
fonctionnement devient quasiment in.
supportable pour des communes et mê-
me des' cantons, et qu'il faudra bien ar-
river à ce que la planification qui s'im-
pose en ce domaine soit prise en charge
par la Confédération dont le rôle est
pour l'instant désuet sur ce plan. Ac-
tuellement hélas, dans notre pays, 25
cantons, 25 systèmes hospitaliers. Il
faudra que cela change, et le plus vite
sera le mieux. Pour être efficace, un
centre de chirurgie cardio-vasculaire,
par exemple, doit concerner une région
d'au moins un million de personnes.
En 1969, le déficit de l'Hôpital de la
ville a été de 6,3 millions. Le coût
moyen d'une journée de malade s'est
élevé à 127 francs, l'établissement en-
caissant 64 francs par malade et par
jour. 100.000 journées à 63 francs de
déficit, égal 6,3 millions.

DÉPENSES HOSPITALIÈRES
En 1969, sur le plan des dépenses

hospitalières, le canton de Neuchâtel, y
compris les communes, est placé au
huitième rang des cantons suisses, avec
18,5 millions ou 111 fr. 45 par habitant.
Il est précédé de Bâle-VilIe 618 fr. 70 ;
Genève 320 fr. ; Vaud 200 fr. 20 ; Lu-
cerne 171 fr. 30 ; Schaffhouse 161 fr. 70;
Thurgovie 145 fr. 60 et Claris 114 fr. 30.

Cependant, si l'on ne considère que
les seules dépenses de l'Etat, Neuchâ-
tel rétrograde au dix-septième rang
avec 63 fr. 25 par habitant, alors que
les communes neuchâteloises sont au
premier rang des communes suisses

avec 48 fr. 20 par habitant. Si l'on
considère la situation particulière de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, on
peut affirmer que ce sont les deux
communes qui supportent les charges
d'hospitalisation les plus élevées en
Suisse.

On peut donc féliciter à cet égard ces
deux communes, mais pas le canton
de Neuchâtel.

D'autres points importants ayant été
abordés durant le débat d'hier soir,
nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

M. Sch.

Sonnerie de cloches
Les cloches du temple indépendant

sonneront ce matin, des essais devant
être effectués à la suite de réparations.

Le tilbury du Dr Favre
Le dessin- publié hier dans notre ar-

ticle concernant le livre de Me Bolle, ne
représente pas la calèche du Dr Favre.
Ce dernier possédait un simple tilbury,
dit « tape-cul », car il préférait le grand
air.

Etat civil
VENDREDI 18 DÉCEMBRE

Mariages
Robert Jean Claude Marcel , expert-

comptable, et Challandes Mary Claude.
— Monnier Charles André, boîtier , et
Heggendorn Heidi. — Maître Henri Jo-
seph, magasinier, et Haass née Nieder-
hauser Ella Emma. — Wuthrich Mau-
rice Eugène, pâtisier-confiseur, et Gurt-
ner Josiane Denise. — Hadorn Werner
Gottfried, boîtier, et Fischli Anna. —
Ferner Roger, ouvrier chauffeur, et
Widmer Jeannette Madeleine. — Tolck
Paul Henri, candidat en médecine, et
Darbre Denise. — Bieri Michel René,
stagiaire, et Imhof Christiane Mariette.
— Kiihne Jacques Alexandre, monteur
électricien, et Schreier Gerda Selina. —
Lefranc Bernard René, ingénieur, et
Douhet Nelly-Hélène Laure.

Décès
Hostettler Walter, chef de train, né

le 2 septembre 1907, époux de Clara
Isabelle née Béguelin. — Jacot-Des-
combes Marcel Edouard, mécanicien, né
le 25 septembre 1900, époux de Louise
Aurélie née Farine. — Brugger Jules
Albert, faiseur, de ressorts, né le 17
avril 1892, veUÎ."'de_* Mathilde Louise
née Bernard. . ' ." , ' .. . "

LUNDI 21 DÉCEMBRE
Naissances

Strauss Patrice Alexandre, fils de
Jean-Pierre, horloger et de Jeannette
Lucie, née Ségard. — Frésard Melina
Simone, fille de Georges Bernard, chef
de fabrication et de Dorise Marie née
Miserez. — Frésard Isabelle Marthe,
fille de Georges Bernard, chef de fa-
brication et de Dorise Marie, née Mi-
serez. — Roy Emmanuel Pierre Lilian,
fils de Daniel Marius Claude, ferblan-
tier et de Mauricette Louise Nicole, née
Dornier. — Aubert Nicolas, fils de Phi-
lippe Henri, employé de commerce et
de Monique Hélène, née Bogdanski.

Décès
Muller, née Champion Mina, ména-

gère, née le 16 avril 1891, veuve de
Muller Karl Gustave. — Mosberger Ri-
chard Josef , employé de banque, né
le 5 août 1950, célibataire. — Gutmann
née Dubach Eva Angèle, ménagère, née
le 2 octobre 1888, veuve de Gutmann
Samuel. — Finger née Perrenoud Julia
Reina, ménagère, née le 10 octobre
1916, épouse de Finger Christian. —
Hunziker Viktor, employé de banque,
né le 5 mars 1951, célibataire.

Solidarité aux accusés de Burgos :
près de 400 personnes manifestent

Malgré la neige et le froid, quelque
quatre cents personnes ont tenu, hier
soir, à manifester leur solidarité au
peuple espagnol dans sa lutte contre
la dictature et s'exprimer, qui par un
calicot, qui par la parole, qui encore
simplement par sa présence, leur in-
dignation contre les tortures infligées
aux accusés de Burgos.

Un cortège s'est formé vers 19 h. 15,
à la place de la Gare, puis a emprun-
té l'avenue Léopold-Robert avant de
gagner la Maison du Peuple où devait
se dérouler la partie oratoire de la
manifestation.

Plusieurs personnalités, dont MM.
André Sandoz, conseiller national so-
cialiste, et Frédéric Blaser, député po-
piste, ont pris la parole en français
et en espagnol. A l'issue de la ma-
nifestation, à laquelle ont participé de
nombreux Loclois, une résolution pré-
parée par le comité de soutien aux

accusés du procès de Burgos, a été
adoptée à l'unanimité.

Par cette résolution, les manifestants
.expriment leur . solidarité aux 16 pa-
triotes basques, demandent que le ju -
gement soit cassé et la cause remise
à un tribunal ordinaire, considéreraient
comme un crime l'exécution de la pei-
ne de mort sur un ou plusieurs des ac-
cusés, réclament l'abolition des tribu-
naux d'exception et l'amnistie pour
les prisonniers politiques et les exilés,
et dénoncent notamment l'attitude de
complaisance ou de soutien à l'égard
de ce régime que prennent des gou-
vernements, en particulier celui des
Etats-Unis, et l'appui financier qu'il
reçoit de groupes capitalistes, y com-
pris de groupes suisses. Les partici-
pants ont en outre chargé le comité de
poursuivre son travail d'information
et d'aide aux victimes de la répres-
sion. (Photo Impar-Bernard)

Concours du Syndicat d'élevage bovin
La Sagne

TAUREAUX PRIMÉS
Diamant, Numa Vuille, 86, 32 ; Cibo,

André von Bergen, 84, 31.

TAUREAU ADMIS
Napoléon , Gilbert Monnet.

TAURILLON INSCRIT AU H. B.
Diamant , William Huguelet.

VACHES ANCIENNES
Colombe, Charles Matile, 92 ; Alouet-

te, Marcel Matile, 92 ; Coquette, Eu-
gène Stauffer , 90 ; Colombe, Perret
Frères, C, 90 ; Rougette, Marcel Matile,
C, 90 ; Noëlla, Gérald Jaquet, C, 90 ;
Anita , Willy Monnet , C, 90 ; Marielle,
Eugène Stauffer, C, 90 ; Inès, Jacques-
André Vuille, 89 ; Elvire, Francis Mat-
they, 89 ; Brigitte, Alfred Sandoz, 89 ;
Surprise, Gérald Jaquet , 89 ; Lunette,
Willy Sandoz, 88 ; Diana , André Mat-
they, 88 ; Catalina , Willy Monnet, 88 ;
Blanchette, André Matthey, 88 ; Doris,
Marcel Matile, 88 ; Bichonne, Alfred
Sandoz, 88 ; Bella , Willy Sandoz, 88 ;
Tulipette, Charles Matile, 88 ; Sabine,
Samuel Perret , 88 ; Picotte, William
Huguelet , 87 ; Bernina , Samuel Perret ,
87 ; Rumba , Ernest Zwahlen , 87 ; Mé-
sange, Gilbert Monnet, 87 ; Comète,
Kuma Vuille, 87 : Lili, Georges Ducom-

mun, 87 ; Perce-neige, Willy Sandoz ,
37 ; Weisen, Charles Zwahlen, 86 ; Pru-
nelle, Willy Sandoz, 86 ; Zola, Willy
Grezet, 86 ; Venus, Francis Matthey,
86 ; Marianne, William Huguelet, 86 ;
Priska, Alexandre Perrin, 86 ; Jonquil-
le; Marc Widmer, 86 ; Alouette, René
Monnet , 86 ; Marianne, Walther Thié-
baud , 86 ; Flora , Samuel Perrenoud,
86 ; Diane, Marcel Sandoz , 86 ; Muguet ,
Georges-Henri Jaquet, 86 ; Friquette,
Charles Matile, 86 ; Belotte, Alfred
Sandoz , 85 ; Pâquerette, Willy Gerber,
85 ; Corina , Samuel Perrenoud , 85 ; Mi-
rabelle, Georges-Henri Jaquet, 84 ;
Edelweiss, Roger Monnet , 84 ; Annette,
Gilbert Monnet , 84 ; Bella, Samuel Per-
ret, 84 ; Claudia , Gilbert Monnet , 84 ;
Josiane, Samuel Perret, 84 ; Linotte,
Willy Gerber, 82 ; Chamois, Alfred
Sandoz, 82.

VACHES NOUVELLES
Bella, Eugène Stauffer, 88 ; Gamine,

Marcel Matile, 87 ; Loulette, Jacques-
André Vuille, 87 ; Noisette, Marcel Ma-
tile, 86.

VACHES D'ATTENTE
Lotti , Gilbert Benoit , 86 ; Gritli , Wil-

ly Gerber , 84.
En outre, 55 génisses ont été inscrites

au H. B. sans pointage.

Fête de Noël du Cercle ouvrier

La Fête de Noël du Cercle Ouvrier s'est déroulée dimanche après-midi dans
la grande salle de la Maison du Peuple. Après que le président de l'organisa-
tion, M. Charles Naine (un p etit cousin de celui auquel vous pensez) , eut
souhaité la bienvenue à l'auditoire, ainsi que des bons vœux pour l'année
1971 , place f u t  faite à un programme récréatif. Tour à tour, le «Sàngerbund »,
« La Persévérante », la chorale « L'Avenir » et les pupillettes de la « Satus »
ont occupé la scène et se sont emparés du micro p our la plus grande joie

de l'assistance, (photo Impar-Bernard.

Villa cambriolée rue de Naefels
Une somme d'argent de plus de 3500 francs a ete volée dans une villa ,

rue de Naefels, dans la nuit de dimanche à lundi. Les propriétaires de la
maison ont passé la soirée à regarder la télévision, laissant leur chien de
garde, un berger allemand, à sa mission. Pourtant, depuis quelques jours, ce
dernier semblait quelque peu malade.

C'est hier matin en se levant, que les propriétaires ont aperçu le tiroir
du bureau de leur salon, ouvert, et ont constaté avec stupéfaction que
l'argent qu'il contenait avait disparu. Le fait que le chien n'ait pas aboyé
a surpris ses maîtres qui pensent qu'il a peut-être été drogué plusieurs
jours à l'avance. Hier encore, le chien était fiévreux et son museau était
brûlant. La police s'est rendue sur les lieux pour recueillir les premiers
éléments de son enquête.

L'été dernier, plusieurs vols analogues ont été commis dans les villas
voisines, le malfaiteur s'étant contenté de mettre la main sur de l'argent
liquide, dédaignant toutes les autres valeurs.

Les victimes de ces vols auraient pu prendre de plus sérieuses pré-
cautions si elles avaient été informées, ne. serait-ce que par la voie de la
presse (qui n'a pas été avisée !)

Les précédents méfaits commis dans ce quartier utilisaient en effet les
mêmes méthodes. Le silence gardé par les enquêteurs n'a pu qu'inciter le
malfaiteur à poursuivre dans une voie qui lui semblait être particulièrement
aisée.

M. Sch.
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Au volant de sa voiture, M. G.-P
D., domicilié en ville, qui quittait
le stop de la rue de Morgarten ,
a heurté l'auto conduite par Mme
M.I., également domiciliée en ville,
laquelle roulait rue des Forges en
direction ouest, hier, vers 8 h. 10.
Dégâts matériels légers.

Tôles froissées

Les Premiers secours ont été aler-
tés hier , vers 11 h., à la rue du
Nord 176, dans les entrepôts de
« La Semeuse ». Le feu avait pris
dans un torréfacteur. Mais à leur
arrivée, les employés avaient éteint
ce début d'incendie. Il n'y a pas de
dégâts.

Le leu
dans un torréfacteur

Parcage en hiver
Aujourd'hui :

degré préparatoire
Le plan explicatif gratuit est à la

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

A
Monsieur et Madame Robert
NICOLET - PASCHE et ANNA-
BELLE, ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

YVES-ALEXANDRE
21 décembre 1970

Hôpital 22 , rue du Lac
La Chaux-de-Fonds , 2014 Bôle
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Patinoire des Mélèzes : 20 h. 15, Noël

sur la glace.
Centre professio nnel 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.
ADC : Informat ions touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopol d-Ro-
bert 84. :

Le programm e des cinémas fig ure en
page 24.

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 jeu di 24 à 18 h. 30, Phar-
macie Neuenschwander, Indus-
tri e 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 fam ille).

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

La Chaux-de-Fonds
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COMMUNIQUÉS |

Service des ordures ménagères et de
ramassage des « cassons ».
Ordures ménagères : Noël, vendredi

25 décembre, pas de service. Les quar-
tiers du vendredi seront desservis jeudi
24 décembre.

Attention: les quartiers du j eudi se-
ront desservis mercredi 23 décembre.

« Cassons »: voir annonce de ce jour.

Noël sur glace du mardi 22 décembre :
une innovation.
Dans le but de faire participer le

plus grand nombre possible d'enfants à
un exercice effectif de patinage, les
organisateurs du traditionnel Noël sur
glace ont remplacé l'habituelle faran-
dole des juniors par une série de bal-
lets, groupant, tantôt 12, tantôt 30 par-
ticipants. Entremêlés de productions in-
dividuel , les ballets se dérouleront sur
le thème du Petit Chaperon Rouge.

Après l'entracte, une exhibition sera
présentée par d'autres patineurs du
club, auxquels se sont joints les mem-
bres «externes» qui se sont entraînés
sur notre patinoire.

Enfin le Père Noël fera son appari-
tion sur la glace et remettra à chacun
une attention.

RESTAURANT DES COMBETTES
«Le Galetas»

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre au 7 janvier



NOTRE CADEAU
DE NOËL

vous sera offert pour tout achat ;
minimum de Fr. 5.— (réglementa- i

i tation exclue) demain mercredi i
23 décembre. I

1 droguerie I
1 tattini I

rue de franco 8, le locle
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\ BUFFET DE LA GARE \
? LE LOCLE j

X Menu de Noël \\
? 

Le Consommé oxtail  A

Le Feuilleté aux morilles A

p  OU S
Le Foie gras de Strasbourg

? 
A

Le Saumon fumé de Norvège ^

u>- ¦¦ : ~ 4W^ La Dinde farcie aux marrons 
^

? 

Les Pommes Dauphine A
Les Choux de Bruxelles au Beurre <<y

? 

La Ronde des fromages _m
et 

^

? 

La Coupe Romanoff _\y
Fr. 14.— sans 1er plat ^^

? 

Fr. 19.— avec 1er plat A

LE POURBOIRE ET SERVICE
SONT COMPRIS DANS NOS PRIX A

y  Prière de réserver vos tables. , 
^

bk Téléphone (039) 31 30 33 C. COLOMBO A

H «S» HB Bl 139 833 HB W H EB3 BH9 BB BB KSI B9 BB BB N tsm¦B Bn Bfl BB HB HB BBH BBJ BB BB BB «33 HB BjBJ HM Bjj |

¦ Belle? Séduisante? l
! Encore plus! Follement! ¦

j ^ 0S K ^y ^j ^ ~x - - -: .̂ .~xnisè&m M

i EXPRESSION, J
I expression d un regard... 5
- jeu nuancé d'un maquillage nouveau ¦

Jf/ *̂ *̂^̂ 5̂H _ \-,—<.& .

... . --C1BB _,M | _ HWBJ \\
i -¦ ^s^-4- ¦

fi j ij t ôf « '

| ombre mate

¦ 
duo ombres mates \J
Iancomatic

| ' ieur compact LAN COME

i i —' Z
En vente exclusive au rayon parfumerie de la ¦

¦ Pharmacie Breguet S
Grand-Rue 28 Le Locle Tél. (039) 3112 26

»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

f^^sâsfe BUFFET
SÊËK DE LA GARE

Ssa^̂ ĵ^g-  ̂ponts_[|o_Marte|
Pierre Karlen, chef de cuisine, tél. (039) 37 12 12

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

MENUS SPÉCIAUX
DEPUIS Fr. 10.- SERVICE COMPRIS

Prière de réserver vos tables au plus vite

A notre aimable clientèle nous souhaitons une
bonne et heureuse nouvelle année

M. et Mme P. Karlen

I Méroz "pierres" s.a.
Manufacure de pierres d'horlogerie

I Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT
POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

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

I 

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

LE LOCLE

APPARTEMENTS
SANS CONFORT A LOUER

2, 3 et 4 pièces Fr. 65.— à Fr. 150.—
par mois.

S'adresser à Fiduciaire J. et C. Jacot , Envers 45
Tél. (039) 31 23 10 LE LOCLE

RESTAURANT

CHÂTEAU DES FRETES
C.-A. Martin-Kôrossy

CE SOIR

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

—W~ !

Pavag-Sac à orduros
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (038) 25 90 17

PIANO en bon
état est cherché
à acheter. Tél . 039
31 45 83, Le Locle.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
Famille FERRAT — Tél. (039) 31 42 45

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

AUX CHANDELLES COM PL .ET
Consommé au porto

— MENU DU 1er JANVIER
Filets de perches Consommé Fines Herbes

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

Pommes frites Haricots au beurre
„ , , , . Gratin DauphinoisSalade panachée Salade ^

Bombe glacée de Noël Sorbet Crème d'Abricot

Fr. 16.50 Fr. 9.—

Prière de réserver vos tables s. v. pi.

Dans la région
LE LOCLE -

LA CHAUX-DE-FONDS
je cherche un

APPARTEMENT
de 6 à 7 chambres

TOUT CONFORT
DANS MAISON ANCIENNE

OU NOUVELLE

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

- Lisez L'Impartial -

RÉGLEUSE
cherche travail à domicile

(cal . 5 V« '" ou 6 Vi '")

Tél. (037) 61 47 06

I 1
Pour les fêtes...

La Laiterie Agricole I
Le Locle vous offre .

sa spécialité : crème fraîche du Jura
et parmi son grand choix de spécialités , '
se fera un plaisir de vous conseiller un
délicieux

dessert assorti de fromages j
et VACHERINS GLACÉS, BLOCS, etc.

Se recommandent : M. et Mme PERROTTET

: -I

NOËL I

• 

it JOIE D'OFFRIR # BONHEUR DE RECEVOIR #
LES CADEAUX
de la PARFUMERIE-BOUTIQUE
P. HEYNLEIN - LE LOCLE
en garderont le secret et le charme.
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La construction d'un nouveau collège envisagée
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Vendredi soir, le Conseil général au
complet s'est réuni en assemblée ordi-
naire de fin d'année. Après la tradition-
nelle lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente, le président, M.
Marguet, a ouvert la séance en priant
le secrétaire communal de détailler ar-
ticle par article le budget 1971. Celui-ci ,
avec 134.225 fr. de revenus et 123.575
fr. de charges, laisse un boni pour ba-
lance de 10.650 fr., dont 10.000 fr. sont
attribués aux réserves. Reste donc un
boni net de 650 fr.. Lors de la mise en
discussion , il est demandé quelques
renseignements dont un concernant le
chapitre des travaux publics. Le crédit
de 10.000 fr. concernant l'éclairage sera
employé pour la mise en place de can-
délabres au centre du village et spécia-
lement le long du nouveau trottoir
longeant la cure.

D'autres renseignements sur le bud-
get sont donnés lors de la lecture du
rapport de la Commission des comptes,
qui mettent en évidence l'augmentation
du chapitre des intérêts actifs, provo-
quée par un dépôt supplémentaire de
50.000 francs. Depuis le remaniement
parcellaire, la commune jouit de da-
vantage de terrains le long des Rous-
settes, d'où augmentation de 2000 fr.

à la location des communaux. Le bud-
get 1971 prévoit , pour des rénovations
au collège, soit réfection des deux clas-
ses et à la salle de commune, du corri-
dor et du toit, une somme globale de
17.000 fr., plus 1000 fr. pour une porte
basculante au hangar des pompes. La
Commission des comptes, après en
avoir longuement délibéré, propose à
l'assemblée générale de faire en sorte
que l'exécutif ne fasse pas partir ces
travaux de rénovation avant l'assem-
blée du printemps prochain , que durant
cette période, une commission étudie à
fond la situation , à savoir : vu l'état
vétusté du collège et de la salle com-
munale, s'il ne serait pas plus opportun
de prévoir une nouvelle construction.
Bien entendu , cette proposition ouvre
une longue discussion qui sera close
par la nomination de ladite commis-
sion, dont feront partie MM. A. Vermot ,
J. Bonnet , X. Balanche, R. Vermot et
A. Gremaud , ainsi que M. Claude Si-
mon-Vermot, du Conseil communal.
Ces points étant mis au clair, le budget
1971 a été adopté à l'unanimité. Il en
a été de même avec le nouvel arrêté
modifiant l'article 54 du règlement gé-
néral de la commune, qui accordera au
Conseil communal pour les dépenses ne
découlant pas du budget ou de crédits
votés par le Conseil général , un mon-
tant de 2000 fr.. A noter que depuis
janvier 1950, cette somme était restée
fixée à un plafond de 800 fr.

Au point 3 de l'ordre du jour , on s'est
longuement interrogé sur le problème
du service dentaire scolaire. M. Félix
Lienert a donné moultes explications
concernant deux projets : 1) adhésion
à l'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse, qui met
et circulation de deux caravanes-cabi-
nets dentaires, qui desservent une fois
par année les communes adhérentes ;
2) réaliser une convention avec le Ser-
vice dentaire de la ville du Locle, c'est-
à-dire déplacement des intéressés au
Locle. Quelle solution adopter ? Les
avis sont partagés, mais il semble
qu'une majorité se dessine pour l'éta-
blissement d'une convention avec la
commune du Locle. Actuellement, la
commune du Locle étudie de nouveaux
tarifs. Dès que M. Lienert en aura pos-
session , il ' pourra établir un tableau
comparatif. Les communes avoisinantes
de La Chaux-du-Milieu, La Brévine et
Les Ponts-de-Martel ont déjà pris po-
sition. Les conseillers généraux sont
d'avis qu 'il faut agir au plus vite. Une
commission dans laquelle seront inclu-
ses des femmes étudiera ce problème

afin qu'au printemps 1971 le Conseil
général puisse se prononcer.

Enfin , dans les divers, on a reparlé
du mauvais état du chemin du Pré-
voux-Sandoz, de la nécessité d'amener
de la terre au cimetière, de l'enlève-
ment des ordures ; quant à l'éclairage
de la piste de ski , la première étape est
réalisée. Grâce à la bonne volonté de
jeunes et moins jeunes gens du village
qui ont effectué le creusage de la fouil-
le pour la mise sous terre du câble
électrique, une économie d'au moins
1000 fr. a été réalisée. Ainsi, la facture
pour la pose provisoire d'un système
d'éclairage s'élève à ce jour à environ
1400 fr.
. Pour terminer la soirée, M. Claude
Simon-Vermot annonce que dès l'an
prochain , le problème de l'adduction
d'eau prendra une part importante dans
l'activité des communes concernées. Il
sera certainement fondé un syndicat
qui devra résoudre de nombreux pro-
blèmes de cette importante réalisation.
Actuellement, le puits de La Brévine
débite 320 litres à la minute, soit 500
mètres cubes par jour. C'est là un ré-
sultat très positif. Sur ce, la séance est
levée. Il est près de 22 heures, (cl)

On en parle
au Locle ,

En ce magnifique dimanche en-
soleillé, notre ami Louis Huguenin,
sergent-major de la police locale ,
accomplissait son dernier jour d'ac-
tivité profe ssionnelle. En attendant
l'heure de la retraite, au 31 décem-
bre prochain, il bénéficiera de quel-
ques jour s de vacances bien mé-
ritées, au terme d'une longu e étape
de 36 ans et 7 mois de devoir f idè-
lement et loyalement rempli. Il aura
droit aux féli citations et aux re-
merciements des autorités, de ses
supérieurs et de ses collègues. Ce
petit billet n'a nullement l'inten-
tion de se substituer à ce qui se
fera sur le p lan officiel , mais a en
revanche la p rétention de traduire
les sentiments de reconnaissance de
milliers de Loclois à l'égard de celui
qui sut apporter dans l'exercice de
ses fonctions des qualités de cœur
et d esprit dignes d' exemple.

Louis' Huguenin a connu Le Lo-
cle d'autrefois, les années di f f i c i les ,
les années de guerre, puis celles
de prospérités et de développement.
Il a suivi l'évolution du rôle de la
police, la multiplicité des tâches,
l' organisation sans cesse adaptée
aux circonstances. I l connaît tous
les Loclois, il aime sa ville, il en
est f ier .  Jamais il n'a souhaité l'in-
fractio n pour le plaisir de sévir.
Toujours, il s'est e f forcé  de p ré-
venir, de conseiller. Il a servi sous
les ordres de trois commandants :
Bétrix, Zurcher et Brasey. Il a con-
nu toutes les joies du métier, les
déceptions aussi, mais il est p ar-
venu au f i l  des années à demeurer
le même : un homme modeste, aima-
ble, souriant, dévoué, prévenant, un
homme qui aime la vie et que cha-
cun aime.

C'est la dernière jo urnée de tra -
vail de cet homme-là que même le
soleil a voulu saluer dimanche. Ce
soleil généreux et j urassien que
Louis Huguenin a tant chanté, avec
ses amis, aux heures de loisirs. Ser-
gent-major, la population de cette
cité n'a qu'un mot à vous dire :
merci !

Décès de M. Alfred Nardin
La ville du Locle, en ette année 1970

qui prend fin, aura vu disparaître des
hommes qui l'ont profondément mar-

quée de leur empreinte. Après' M. Fritz
Matthey, notaire, et M. Charles Nardin,
on apprenait hier le décès de M. Alfred
Nardin, que l'on savait profondément
atteint dans sa santé. On constate avec
tristesse qu'on ne verra plus sa haute
silhouette aristocratique et qu'on n'au-
ra plus l'exemple de courtoisie pleine
de bonté, dont il avait le secret.

Né en 1884, ce Loclois de lignage
d'horloger, présida de nombreuses an-
nées aux destinées de la fabrique d'hor-
logerie Ulysse Nardin SA. En tant
qu'industriel, il fut un des membres
fondateurs de l'Association patronale
du district du Locle en 1913 et en-
suite également membre de l'Associa-
tion des fabricants d'horlogerie du dis-
trict du Locle. Il fit partie des comités
des deux associations, les présidant à
plusieurs reprises. Il exerça une ac-
tion dynamique pendant les difficiles
années de crise et joua un rôle impor-
tant dans cette période décisive où fu-
rent créés des organes collectifs de
l'industrie horlogère. Lorsqu'il se re-
tira des deux associations en 1961, il
fut nommé membre d'honneur des co-
mités. Professionnellement, il fit par-
tie également du bureau de la FH et
en devint quelques années vice-prési-
dent, participant à ce titre à de nom-
breuses organisations horlogères. En
dehors de ses activités professionnelles,
il fit partie du Club Alpin suisse, mais
surtout, voua presque 50 ans de son
activité à l'hôpital où il entra au co-
mité en 1925. Après quelques années
à peine, il en devenait président, charge
qu'il assuma jusqu'en 1967 , avec au-
tant de distinction que de compétence.
Lorsqu'il se retira de cette fonction en
1967, remplacé par M. Fritz Matthey,
il fut nommé président d'honneur de
l'hôpital. Il laisse un souvenir qui de-
meurera longtemps vivant. A sa famil-
le, nos sentiments de profonde sym-
pathie.

M. C.

MEMENTO

MARDI 22 DÉCEMBRE
Pharmacie d' o f f i c e  : 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. No 17 ren-
seignera.

Le Locle

Election d'un nouveau conseiller communal
Conseil général des Brenets

Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. P. Fé-
vrier. 23 membres sur 27 assistèrent
à cette séance, à laquelle s'était joint
le Conseil communal in corpore et
l'administrateur communal. Les con-
seillers généraux ont autorisé le
Conseil communal à contracter pour
500.000 francs d'emprunt, destinés à
financer la construction de la station
d'épuration des eaux usées et les dé-
penses extra-budgétaires. Ils ont ap-
prouvé un crédit pour l'étude de la

transformation de la fabrique Noz,
une demande d'agrégation, et la
création de deux postes distincts
d'employés, garde-police, et concier-
ge-jardinier. En remplacement de M.
E. Vuilleumier, qui quittera la loca-
lité à la fin de cette année, ils ont
élu M. André Huguenin, membre du
Conseil communal. Nous reviendrons
plus en détail sur chacun de ces
points dans une prochaine édition.

(H)

Noëls des paroisses protestante et catholique

Les enfants interprètent une saynète de Noël au caractère résolument
moderne.

Au cours de 1970 , les conseils des
deux paroisses avaient décidé de célé-
brer en commun les Noëls des person-
nes âgées et des familles.

Samedi , quelque 80 personnes du
troisième âge se retrouvèrent en la sal-
le communale agréablement décorée
pour la circonstance. M.  Th. Perregaux ,
pasteur, présida une courte partie re-
ligieuse qui f u t  suivie d'un repas et
d'une intéressante partie récréative.

Dimanche, en début de soirée , le tem-
ple était trop petit pour accueillir pa-
rents et enfants accourus en grand

nombre à cette première f ê t e  de Noël
oecuménique . On dut malheureusement
regretter l'absence de l'abbé M.  Ver-
mot, retenu à la maison pour cause de
maladie.

Chants des enfants et de l'assemblée
accompagnés à l'orgue par M.  E. Bes-
sire, saynète de Noël au caractère réso-
lument moderne, et poèmes remarqua-
blement bien choisis et préparés , inté-
ressèrent vivement l'assemblée qui sou-
haite voir se poursuivre cette heureuse
collaboration, (texte et photo li)

IVLorleau a fête sa centenaire , Mme
Marguerite Moulet , qui fut saluée à
cette occasion et complimenttée par le
président Edgar Faure. Bourguignon-
ne d'origine, elle avait épousé un mem-
bre de l'administration des chemins de
fer Paris-Lyon-Médirerranée, qui fut
nommé chef de gare à Gilly, au mo-
n.ent de l'ouverture de la ligne de
chemin de fer Besançon-Le Locle. En-
suite , il exerça les mêmes fonctions à
Morteau , de 1898 à 1917. C'est ainsi
que celle qui devait devenir cente-
naire, participa à la première liaison
ferroviaire frontalière. Elle a toujours
beaucoup aimé les voyages d'ailleurs,
et cette année encore, elle se rendait
en vacances en voiture à Rimini. C'est
donc une très alerte centenaire qui se
trouvait entourée de toute sa famille.

Dans la même journée, le président
Edgar Faure posait la première pierre
de la future maternité de Morteau , qui
sera ouverte dans l'ex-centre clima-
tique militaire, (cp)

UNE CENTENAIRE
A MORTEAU

Comme chaque année, les personnes
oui , renonçant à l'envoi de vœux de
Bonne Année, désirent que leur nom
figure sur la liste paraissant dans l'Im-
partial-Feuille d'Avis des Montagnes,
sont priées de s'inscrire chez Me Mi-
chel Gentil , notaire. La somme de 5 fr.
qu 'elles verseront est destinée à trois
œuvres de la ville, le Service d'Aide
Familiale, les Sœurs Visitantes et Les
Billodes, Foyers d'enfants.

Vœux de Bonne Année

Mllil liil 'I i ' I I H  liillll Feuille dAvis desMontagnes *«Mmwm**T#mmÈwm
Succès de l'ouverture du soir des magasins

(photo Impar-Bernard)

L'an passé l'avait laissé entendre ;
cette année l'a confirm é : l' ouverture
des magasins deux soirs de la seconde
quinzaine de décembre jusqu 'à 22 heu-
res est un succès qui prouve bien que
cette mesure correspond à un besoin.
Hier, c'était la deuxième soirée d' achats
mais aussi de liesse puisque répétant
ce qui avait été innové l'an dernier, les
achats d'un certain montant , et l' on se
montrait très souple , donnaient droit à
un bon, lequel bon donnait droit à une
grillade ou à un gâteau au fromage. La
distribution se faisait devant et dans la
boulangerie Masoni et les grillades
étaient rôties pour la première fo i s  par

M. Berger, boucher, et la seconde par
M.  Matthey. Les ch i f f r e s  sont éloquents:
1000 à 1200 gâteaux pour les deux
soirs, et un millier de saucisses grillées,
c h i f f r e s  en hausse sur ceux enregistrés
l'an passé. Comme baromètre, on ne
peut faire mieux. Hier soir, entre 21 et
22 heures, la boulangerie Masoni, où
l' on pouvait également acheter du thé
bien chaud , était bondée et naturelle-
ment for t  joyeuse. Si les achats devien-
nent une partie de plaisir , les commer-
çants et leur personnel , dont le temps
est compensé, ne s'en plaindront certes
pas.

M. C.

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

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

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

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

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

Aux championnats romands de pati-
nage artistique qui se sont déroulés ce
dernier week-end à Montana-Vermala,
une jeune Locloise, Marie-Claude Du-
bois, a décroché une médaille de bron-
ze, dans la catégorie seniors B. Agée
de 16 ans, la jeune patineuse, élève de
Mlle Anne-Marie Golay, professeur de
patin à la patinoire du Communal, après
avoir obtenu le 8e rang en figures et
également le 8e rang dans les imposés,
a fait une remontée spectaculaire dans
le patinage libre, ce qui lui a valu la
3e place sur le podium de celles qui re-
çoivent les médailles. Félicitations à
Marie-Claude Dubois, de même qu'à son
professeur.

Une médaille
de bronze pour une
patineuse locloise



L'OISEAU-
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Ils se réconciliaient devant un « Son et Lu-
mières » au cours d'une promenade au bord
de la Loire ou dans une prairie de Sologne, et
la nuit complice qui les poussait aux épaules
afin qu'ils regagnassent leur chambre les ra-
menait naturellement aux confidences, aux
questions, aux réponses qui quelques heures
auparavant ne réussisaient qu'à les hérisser.

Soupçonneux, réprobateurs, les gens, dans la
rue, à l'hôtel, les regardaient avec insistance.
Cela les mettait en joie. Il ne serait venu à
l'idée de personne de les prendre pour père et
fils. A sa façon , chacun en tirait vanité.

Un seul nuage : chaque soir, poste restante,
une enveloppe de papier bleu attendait le pas-
sage de Meinrad très discret sur sa provenan-
ce.

Un soir — c'était au Croisic où les copains

d'Albin n 'étaient pas au rendez-vous — alors
qu 'ils venaient de se coucher dans l'horrible
petite chambre, (la seule qu'ils avaient trou-
vée, située au-dessus d'un local où la jeunesse
vacancière dansotait aux sons de la stéréopho-
nie), Albin, voyant son père ranger la jour-
nalière enveloppe dans la poche de sa valise,
demanda :

— Une femme ?
— Non , une Chinoise !
Us se mirent à rire.
— Une Chinoise, élevée au Japon , actrice

de métier mais devenue « faiseuse » de bou-
quets. Elle vit à Monaco, fait le tour des capi-
tales et des ambassades suivie de cartons pleins
de fleurs fraîches... Elle n'attend rien de moi ,
elle ne pose pas de questions, elle m'envoie
d'adorables lettres écrites en caractères chinois
que je déchiffre parce que j' ai eu la curiosité
d'en apprendre les symboles. Entre nous, c'est
un perpétuel chassé-croisé. Nous ne sommes
jamais ensemble plus de vingt-quatre heures
sur un même point du globe. Cela nous con-
vient parfaitement et c'est terriblement exci-
tant. Au contraire des femmes généralement
portées à l'autobiographie dès qu'on leur té-
moigne quelque intérêt, celle-ci ne porte en
elle ni passé, ni devenir. Je ne connais pas
ses « accidents » . C'est à un petit livre fort
bien rédigé qu'elle a consacré à la présence du
chrysanthème dans l'art japonais que je dois
de la connaître. C'est une Chinoise très culti-

vée, une Chinoise, pas une femme...
— Quel mal les innocentes vous ont-elles

fait pour que ton père et toi en parliez avec
tant de réserves ?

— Aucun, sauf celui de vouloir nous satelli-
ser, nous apprivoiser , nous réduire à l'escla-
vage sous prétexte de nous aimer, de nous
comprendre, de nous aider , de nous complé-
ter, sauf celui cle mourir ou de nous lâcher...

— Pauvre Chinoise !...
— Si tu le désires, je te la sacrifie ! A par-

tir de demain, je n'ouvrirai plus ses lettres.
D'accord ?

— O. K.
— Il était temps. Depuis plusieurs mois

déj à, je rêvais régulièrement que j'étais pris
dans des fils de fer barbelés...

Ils firent escale à La Baule où Albin retrou-
va enfin quelques amis engagés comme co-
équipiers à bord de voiliers participant à des
régates sans histoires, la mer étant calme ! Le
soir, autour du « pot » traditionnel, on évo-
quait les médailles effleurées aux derniers
jeux olympiques, on supputait les chances d'un
prince authentique ou d'un magnat de la fer-
raille aux prochains. Misérables palabres , mais
Albin préférait encore cette compagnie de gens
bien nourris, le cuir tanné à souhait , à celle
de son père qui s'était mis en tête d'écrire ses
mémoires ou de tenir un journal.

Dans la chambre qu 'il occupait à côté de
celle de son fils — c'était la première fois

qu 'ils ne partageaient pas la même pièce de-
puis le début du voyage — il avait fait amener
une seconde table sur laquelle il avait éparpil-
lé un monceau de photographies, quelques-
unes jaunies, où on le voyait petit garçon ,
puis adolescent , d'autres un peu plus contras-
tées, tirées à Ceylan, puis infiniment plus lisi-
bles, celles racontant leur vie à La Chanoi-
nesse. En fait , il s'ennuyait. L'autorité coléri-
que du Papou lui manquait et plus encore la
maison qu 'il ne se pardonnait pas d'avoir ven-
due à la ville, à peine son père eût-il rendu
l'âme.

Ses mémoires !... Ses souvenirs... Son jour-
nal...

Comme s'il avait quelque chose à dire. Com-
me s'il n'était pas qu 'un pantin aux mains d'un
destin aussi fantaisiste que bon enfant ! ¦

Ecrire ses mémoires, c'est une affaire d'hom-
me en rapport avec les grands courants de son
temps !...

Meinrad n'avait accompagné son fils qu'une
seule fois sur la plage. Malgré la presque ab-
sence de vent, il était demeuré pelotonné dans
son peignoir au fond de sa cabine d'osier en
forme de grande niche à chien.

En rentrant , l'illusion leur parut parfaite.
Les milliardaires de Certains l'aiment chaud
se balançaient dans les rockings des vérandas ,
un panama sur le crâne, un verre à la main où
fondait un dernier cube de glace.

(A suivre)

Prêtsexpress
de Fr. 500.- à Fr. 10 000-

% • Pas de caution:
Votre signature suffit

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

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

jfcK j â% ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

««L ÀmmW 'ermé ,e same di

mgy Nous vous recevons
,. «F discrètement en local

JmttL privé
#*%r n
¦F ^P* | NOUVEAU Service express

I I
I Nom |

I R UB I

' Endroit '
I I

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagent pour leur département :
Facturation / Exportation
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1 CHEF
DE BUREAU
parfaitement au courant des formalités d'ex-
portation — Connaissances d'anglais désirées.

1 EMPLOYÉ
FACTURIER
pour lé même département.

Nous offrons :
Bons salaires, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.
Travail varié dans une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter à la Direction,
Avenue du Technicum 11 — Tél. (039) 31 48 32

RESTAURANT

CHEZ REMO
LE LOCLE Tél. (039) 3140 87

ST-SYLVESTRE:
COMPLET

LA VEILLE DE NOËL
LE RESTAURANT

EST OUVERT
PORCHETTA A LA BROCHE

ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

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-
fage central ainsi que I'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.

(

L'ATELIER DU PIANO
« La Boite à musique »

Accordage - Réparations
Remise à neuf

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

2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 105 ï- -

!

O L E  
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts

et chaussées
met au concours le poste de

V0YER-CHEF
de la division II d'entretien des routes
(région du Val-de-Travers - La Bré-
vine - Ouest du Val-de-Ruz).

Ce poste est mis au concours par suite
de la promotion du titulaire actuel à
une autre fonction de cadre au sein de
l'équipe dirigeante du Service des ponts
et chaussées.

Les candidats, de nationalité suisse et
jou issant d'une bonne santé, doivent être
capables de travailler d'une manière
indépendante, connaître les travaux de
génie civil et être aptes à diriger avec
compétence les cantonniers qui sont
sous leurs ordres.

Traitement et avantage sociaux en rap-
port avec la formation et les responsa-
bilités, selon dispositions légales.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
2001 Château de Neuchâtel, jusqu'au
15 janvier 1971.

Le chef du département
des1 Travaux publics,

C. GROSJEAN

Cartes de vœux
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Votre repas de fête au

RESTAURANT DE LA PLACE
Tramelan - Tél. (032) 97 40 37

MENUS SPÉCIAUX
ainsi que toutes

SPÉCIALITÉS
DE SAISON

Nous vous conseillerons volontiers
dans le choix de votre menu.

R. Roulin, chef de cuisine

Décolletages d'horlogerie
i cherche

JEUNE HOMME
pour différents travaux faciles,
possibilité d'apprendre le métier
de décolleteur..
Caisse de retraite et de maladie.

Faire offres ou se présenter :
ROGER KURTH - Décolletages

2540 GRANGES/SO
Rebgasse 38 - Tél. (065) 8 51 12

EBSEBi Feuille dAvis des Montagnes EBSBSjl

NOUS CHERCHONS

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

ON CHERCHE pour début janvier 1971
ou pour date à convenir

DAME
OU JEUNE FILLE
pour buffet , aide de ménage. — Très
bon salaire, congés réguliers. S'adresser :
Bureau de placement, Mme E. DUBOIS ,
Grenier 26, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 24 21.

0
\̂jarr©ii W (Europe) S.A.

$4J——Ash M

! SUBSIDIAIRY OF FISHER SCIENTIFIC Co

I Spécialistes en spectroscopie d'émission,
j fabrication d'instruments analytiques pour recherches

et contrôles,
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 31 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

un technicien d'exploitation
deux dessinateurs-constructeurs
en mécanique
Nous offrons des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de vous présenter ou adresser vos offres
d'emploi à notre direction technique.
Présentation en dehors des heures de travail possible
après entente téléphonique.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



W LE DIAMANT ~
m Notre bijoutier est à votre disposition: réparations, créations, transformations ||

gl Léopold-Robert 53 A La Chaux-de-Fonds H

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

! 
^̂  

OUEST - LUMIÈRE

(rf ljontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

CSSSS LÉOPOLD-ROBERT 114 P 223131
%m-? LA C H A U X - D E - F O N D S

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.
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«9 DR ei

^^BSHe^lîfc^-- '̂' f ïi5S6el *îi>J*v7l Y^L v̂tBI BWK**̂ / BSl Mme ^̂ w î K̂, o
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Quoi offrir ?
N'allez pas si loin...

Vous trouverez
un grand choix
de cadeaux à la

PHARMACIE
DES FORGES

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

Prêt comptant®
•k 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 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts llH5 
it accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦k basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone B«»»#««»« DnknaKir'ia C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DailCJUe ItOnrier+l îe.O.M.
iç 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

Transformateurs
SEKY S. A.

cherchent un

CONCIERGE
pour ses locaux Gentianes 24,
10 à 12 heures de travail hebdo-
madaire.

Les personnes intéressées sont
! priées de se présenter Gentianes

24, 1er étage, tél. (039) 23 12 82

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

A*ÉÊmWÈ&*.

<JP
Neuchâtel
Musique

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

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

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche

pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

un tourneur
NOUS OFFRONS :

— salaire en fonction des ca-
pacités.

— place stable
— semaine de 5 jours

Faire offres
J.-P. ECOFFEY S.A.

18, quai du Scujct
1201 GENÈVE

Agence générale d'assurances

cherche, pour le printemps 1971,

un(e)
" ¦¦. .. ' . ¦.

. 
¦'

' ' ' ' : m\ ' B y k.

apprenti (e)
— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec

contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre Direction , à Bâle ou à Genève ;

— semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :

Florian Matile,
; Agent général de La Nationale Suisse Assurances,

Av. Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.



Ç\\ Un dessert de fête: les bûches de Noël!
I tiA Spécialité de notre chef pâtissier, la bûche de Noël,
m*̂  jBj au kirsch, moka ou chocolat , se fait dans trois

! W W grandeurs :

^^T̂ , 4.- 6.50 et 9.50
! /  t i .j|!5j #2 \ Sur demande, bûches plus grandes ou tourtes maison,

x i ¦iMÉ^Ĥ JW- tourtes Forêt Noire, cakes aux marrons, zigomars, petits
I ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ Hifi *̂ ^̂ ^̂ —\ fours , gâteaux, biscuits. Passez vos commandes au bar.
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Ouvert 

sans interruption : 
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\ jPijPŷ  aujourd'hui , de 9 h. à 18 h. 45 ^W ÀmW^BkW—*/ ^ÉmT Ŵ wi
\ ^̂ ^̂ X̂ mercred i 23 décembre de 8 h. 30 à 18 h. 45 Wf 
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A dater du 1er janvier 1971

' ÀmW BÊË

AW ^̂ ^̂ ^ f̂c v^B̂ ^

sur les livrets ou comptes d'épargne
de la Société de Banque Suisse

Conditions de retraits inchangées:
fr. 5000.— par mois, sans préavis.

Il est donc plus intéressant de mettre de l'argent de côté
pour les dépenses à venir: vous touchez en effet

un intérêt appréciable et pouvez néanmoins disposer sans
délai de sommes d'une certaine importance.

Voici encore d'autres possibilités d'épargne offertes par
la Société de Banque Suisse:

sur les livrets ou comptes sur les
d'épargne-placement livrets«Epargne-Jeunesse» , j

44 

70/ Retraits WmWf Retraits
I / / Q sans préavis: P^/0  sans préavis:
/« fr.3000.- SjÈ fr.1000.-
/ m par an %0 par an 

4* SOCIÉTÉ DE
$$& BANQUE SUISSE

> 187.5 Schweizerischer Bankverein g
g
S

ifE -- 3^̂ i cadeau
*uj2l3OT <1U1 tai*

f5j |/ plaisir
Chs WEBER
MAROQUINERIE ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier
Ouvert les 17 et 21 décembre jusqu'à 22 h.

PAS DE BONNE ANNÉE l
SANS UN BON TRAVAIL g

mécaniciens I
monteurs-ajusteurs 1
fraiseurs 1
peintres I

Renseignez-vous sans engagement sur nos nouvelles conditions et '¦

m..»».—- .formation I
perfectionnement I

1 Je suis intéressé par un entretien (_J par votre formule de can- •
¦ didature ? | 

¦ ' j
I Nom : Prénom : ¦
| Adresse : .

; | Téléphone : Signature : ,
l_ Edouard_Dubied & Cie S. A., 2074 MARIN j
Talon à découper et à envoyer au Service du Personnel DUBIED
à Marin.

Edouard Dubied & Cie S. A.
Usine de Marin , 2074 MARIN
Téléphone (038) 33 12 21 Téléphone hors des heures de travail :
(038) 33 44 17.

| USINE DE MARIN |

r \
A louer au Noirmont pour le 1er février
ou plus tard

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 '/a et 4 '/« pièces, s

attique
Immeuble neuf . Tout confort. Ascenseur,
eau chaude générale, séchoir, antenne TV,
caves et greniers, garages, situation idéale.
Bureau d'architecture J. Spozio, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 2 41 93 au 2 22 56. '¦'¦

1 -¦¦¦ !¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ I

MGB GT
Km. 5000 - CV 9

Très beau coupé sportif , 2 + 2, couleur
«British Green», intérieur cuir noir, état
de neuf. Voiture équipée radio, toit ou-
vrant, ceintures, phares spéciaux, etc.
Comme neuve Fr. 11.900.—
GARAGE PLACE CLAPARËDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

On cherche
JEUNES

REPRÉSENTANTS
débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons : fixe,
frais de voyage et
très forte commis-
sion. Excellente
possibilité de gain
très élevé. Tél. 037
31 16 23 dès 20 h.

1—' 

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <



Le réservoir en béton (600 tonnes) soulevé
Savagnier: fuites d'eau au chantier de La Rincieure

Hier matin , alors que le chantier
était fermé depuis une semaine, l'en-
treprise chargée des travaux était avi-
sée que la station d'épuration en cons-
truction à La Rincieure, sur territoire
de Savagnier , était submergée. Sur
place, la direction constatait qu'une
importante masse d'eau envahissait
la fouille dans laquelle avait été cons-
truit un réservoir en béton en forme
de cône renversé.

En temps normal, le bord supérieur du réservoir se trouve à deux mètres
au-dessous du niveau du sol. (photo Schneider)

Profond d'une quinzaine de mètres,
son niveau supérieur se situait à 2
mètres environ au-dessous du sol.

Sous la pression de l'eau, cet im-
posant ouvrage pesait plus de 600 ton-
nes est remonté de près de 5 mètres
et flotte maintenant comme une co-
quille.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes de cet accident qui
paraissent être les mêmes qu'en août

dernier. A l'époque, une fissure dans
la fouille avait libéré l'eau d'une nap-
pe souterraine située à proximité. Des
mesures urgentes avaient dû être pri-
ses pour évacuer cette eau afin de
permettre la continuation des travaux.
Ce ne sera pas le cas cette fois du
fait que les travaux sont interrompus
jusqu'au printemps.

La nappe actuellement en exploita-
tion n'est pas touchée, pour le moment
du moins, de sorte que la station de
pompage des Prés Royer fonctionne
normalement, (mo)

Infraction à la loi sur les douanes

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1
kv.v -- . : ¦--¦.S-'Vv -o: .MO.  ¦ ..¦:> -. ¦ < - : - . ¦¦ '. ¦•>¦ . ¦: . . ¦ :¦¦: \t :. -- . .  .; ¦ ¦¦¦¦¦: J

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu hier son audience hebdoma-
daire, sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

En 1969, J.-C. T., domicilié en Fran-
ce, a importé une grosse voiture de
sport américaine qu'il jugea par la suite
onéreuse en carburant et en entretien.
Il vint en vacances l'été 1969 avec sa
voiture chez ses parents. U passa la
douane en franchise touristique ; en
Suisse, il s'informa des démarches
éventuelles à faire au cas où il reven-
drait sa voiture, mais il ne prit aucune
décision à ce sujet et repartit avec son
automobile en France, pour revenir
quelques semaines plus tard avec son
épouse à nouveau chez ses parents. Il
passa la frontière de la même manière
que la première fois. Quelques jours
après son arrivée, il décida d'essayer
de vendre sa voiture em Suisse et fit
paraître une annonce dans un journal ,
spécifiant que la voiture était non dé-
douanée.

La douane fit une enquête afin de
savoir dans quelles conditions était en-
trée ce véhicule. En l'absence de son
propriétaire, son épouse fut entendue
et déclara qu'entre la première et la
seconde entrée en Suisse, son mari
avait décidé de revendre la voiture. Les
organes de la douane donnèrent , après
avoir pesé le véhicule le montant du
coût de dédouanement et de l'icha en
cas de vente. Or, le fait qu'à la seconde
venue en Suisse avec cette voiture, il
avait l'intention de la vendre, J.-C. T.
avait l'obligation de déclarer ce véhicu-
le à la douane des Verrières par où il
était entré. T. fut également entendu.

Il a prétendu que lorsqu'il était venu
pour la deuxième fois en Suisse, il ne
savait pas encore qu'il revendrait sa
voiture, qu'il ignorait qu'il fallait dé-
clarer le véhicule au poste de douane
frontière et qu'il a agi de bonne foi. Il
a invoqué l'erreur de droit. U n'y a
pas eu d'intention dolosive.

Son épouse entendue comme témoin ,
revient sur sa déclaration première, en
disant n'avoir pas compris ce qui lui
était demandé. Elle confirme que la

décision de vendre la voiture n 'a été
prise que quelques jours après la se-
conde entrée en Suisse. L'administra-
tion des douanes , tenant compte des
explications du prévenu et de l'erreur
de droit , condamna administratîvement
J.-C. T. à une 'amende réduite à un
cinquième, soit 269 fr. 95, plus les frais
d'enquête par 96 francs. Le prévenu
a fait opposition au prononcé adminis-
tratif. L'affaire a été renvoyée au Tri-
bunal du Val-de-Travers , compétent
dans le cas particulier. Après débat et
plaidoirie, le Tribunal confirme le pro-
noncé administratif des douanes , . soit
269 fr. 95 d'amende plus 96 francs de
frais d'enquête. Les frais judiciaires
de l'affaire sont mis à la charge du
prévenu par 100 francs.

UN CHAR REMORQUÉ DE NUIT
SANS FEU ARRIÈRE

A fin septembre dernier, un agricul-
teur, C. B. circulait de nuit avec son
tracteur attelé à deux chars de bottes
de paille, sortant d'un chemin vicinal
au lieudit Les Petits-Marais, pour em-
prunter la route cantonale en direction
de Couvet.

U dit avoir pris les précautions né-
cessaires en regardant à droite et à
gauche. Ne voyant rien venir, il sortit
du chemin, mais au moment de la ma-
noeuvre, vit arriver, côté Couvet, les
feux d'une voiture alors que son se-

cond char n était pas encore engage
sur la route. U envoya un aide pour fai-
re signe à la voiture d'arrêter, mais
ce dernier n 'avait pas de lampe électri-
que et ne fut pas aperçu de l'automobi-
liste. Celui-ci ne vit qu'au dernier mo-
ment le dernier char, encore au tra-
vers de la chaussée, qu'il tamponna
avec sa voiture malgré un fort freina-
ge. L'épouse du conducteur de la voi-
ture fut blessée et l'automobile subit
des dégâts importants, les bottes de
paille qui étaient chargées sur le char
tombant sur le toit de la voiture.

C. B. avait négligé d'éclairer ses
chars en remorque à l'arrière de ceux-
ci. Un mandat de répression avec con-
travention de 40 francs lui a été noti-
fié , mandat auquel il a fait opposition.
A l'audience de ce jour , B. dit qu'il ne
pouvait faire davantage, même si l'ar-
rière de son char avait été éclairé, l'au-
tomobiliste n 'aurait pas vu le feu ar-
rière. Pour lui , ce dernier aurait dû
voir l'obstacle à temps. C. B., qui a
contrevenu à l'OCR est condamné à
40 francs d'amende et aux frais par
25 fr. 50.

Un automobiliste , C. M., a circulé au
volant de sa voiture dans les rues du
village de Fleurier avec un pot
d'échappement défectueux , pétaradant
à qui mieux mieux. U ecope de 20
francs d'amende et 12 francs de frais.

(ab)

Boudry: la modification du taux de l'impôt
et un crédit de 1.460.000 francs refusés

Quatre points importants figuraient
à l'ordre du jour de la dernière séance
du Conseil général de Boudry : présen-
tation du budget 1971, moification du
taux de l'impôt communal , demande
d'un crédit supplémentaire de 1.460.000
francs pour la construction de la deu-
xième étape du Centre scolaire de Co-
lombier , enfin , rapport intermédiaire
du Conseil communal au sujet de la
construction du futur collège de Bou-
dry-

Les travaux d'architecture de ce der-
nier ont été confiés à la direction des
Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds, représentés par M.
Blanc, en collaboration avec M. J. G.
Bernhard , architecte. Le bâtiment qui
s'élèvera au bord de l'Areuse, dans le
quartier des fabriques , se composera de
22 salles de classe, dont deux salles
pour jardin d'enfants et une salle po-
lyvalente de 160 places. Les plans pré-
voient de plus la construction d'une hal-
le de gymnastique avec éventuellement
piscine incorporée. Coût total du fu-
tur Centre scolaire de Boudry, dont
l'ouverture est prévue pour l'automne
1972 : 4.491.000 francs.

Le Conseil communal priait le Con-
seil général de bien vouloir accepter
une modification du taux de l'impôt
communal, les importants investisse-
ments anciens et futurs (nouveau col-
lège, amélioration du réseau routier ,
éclairage public, construction d'un poste
de protection civile, • achat de terrain ,
etc.) ayant obligé la commune à con-
tracter de nouveaux emprunts. Esti-
mant être mal informé, le Conseil com-
munal travaillant en vase clos, le Con-
seil général refuse cette modification
par 22 voix contre 10.

Le point de l'ordre du jour concer-
nant l'étude du budget 1971 est donc
retiré.

Après le Conseil général de Colom-
bier, qui acceptait jeudi dernier , non
sans difficultés , un crédit de dépasse-

ment de 1.460.000 fr. pour la construc-
tion de la deuxième étape de Cescole,
le Conseil général de Boudry, l'une des
six communes intéressées à la construc-
tion de ce centre scolaire intercommu-
nal , ne se croyait pas obligé de suivre
le mouvement et refusait , hier soir, par
4 non contre 3 oui , mais avec 35 abs-
tentions, ce crédit litigieux. Certains
conseillers généraux se sont aussi de-
mandé s'ils avaient encore leur mot à
dire tant il est vrai qu'il les avait
mis devant un fait accompli. Ils ne l'ont
pas admis. Mais le problème n'en est
pas pour autant résolu. Il reviendra
bientôt sur le tapis, (rz)

Des modifications qui concernent le canton
Projet d'horaire des CFF pour 1971-73

Les Chemins de 1er fédéraux vien-
nent de publier le projet d'horaire des
trains de voyageurs pour la période
1971-73. L'horaire d'été doit entrer en
vigueur le 23 mai prochain et celui
d'hiver le 26 septembre.

Pour ce qui est du réseau touchant
le canton de Neuchâtel , peu de modi-
fications importantes, si ce n'est la
suppression de la paire matinale des
trains La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et vice-versa.

LAUSANNE - NEUCHATEL -
BIENNE

Aucun changement notable. Cer-
tains sont avancés de quelques minu-
tes, d'autres retardés. Faiblement fré-
quenté, le direct 240 quittant Bienne
à 20 h. 42 pour arriver à Neuchâtel à
21 h. 04 est supprimé les vendredis. Il
ne circulera plus que le dimanche soir.
Afin d'améliorer les relations matina-
les avec la Suisse romande, le direct
No 202 Soleure - Lausanne fera désor-
mais halte à La Neuveville à 6 h. 41.

PONTARLIER - NEUCHATEL -
BERNE

Pas de changements importants. Cer-
tains sont avancés, d'autres retardés

Trop peu fréquenté (5 à 10 voyageurs),
l'omnibus circulant le dimanche après-
midi de Neuchâtel aux Verrières (dép.
15 h. 29 de Neuchâtel), est supprimé.
Il en est de même des trains circulant
les samedis soirs et dimanches soirs
entre Neuchâtel (dép. 23 h. 16) et Tra-
vers (arr. 23 h. 43).

Entre Berne et Neuchâtel , la direc-
tion de la « BN » mettra tous les di-
manches un nouveau direct en service.
Il quittera la Ville fédérale à 19 h.
15 pour arriver à Neuchâtel â 19 h.
50 après s'être arrêté à Chiètrcs et
Anet. En sens inverse , le direct de
10 h. 48 est avancé d'une demi-heure.
11 arrivera à Berne à 10 h. 56 au lieu de
11 h. 29.

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FDS -
NEUCHATEL

La paire matinale de trains La Chx-
de-Fonds - Le Locle et vice-versa est
supprimée. L'occupation de ces trains
n 'étant que de 2 à 5 personnes , ces
trains circulant à 5 heures du matin
déjà. Plusieurs arrêts sont supprimés
à la halte des Convers. Enfin , quelques
trains sont supprimés entre Le Locle et
Le Col-des-Roches (fréquentation in-
suffisante).

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
Voir en page jurassienne

Pour l'information
du public

Par ailleurs, le Département des TP
informe que l'on peut consulter à la
Préfecture des Montagnes , à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que dans les postes de
la police cantonale de Neuchâtel , Bou-
dry, Môtiers , Cernier et Le Locle, les
projets d'horaires des chemins de fer
et autres entreprises de transport pour
la période bisannuelle du 23 mai 1971
au 2 juin 1973.

Toutes observations et demandes con-
cernant ces projets doivent être présen-
tées aux bureaux sus-mentionnés, soit
par lettre , soit par inscription sur la
feuille d'enquête , jusqu'au jeudi 7 jan-
vier 1971 à 17. h. 30.

Les désirs des usagers et du public
en général ont été recueillis en au-
tomne 1969 déjà. La présente mise à
l'enquête permet à ceux qui ne se
seraient pas exprimés de le faire.

La patinoire de Noiraigue ouverte

La patinoire est ouverte dès samedi , grâce à l' esprit d'équipe des juniors qui
ont accomp li un beau travail. Si la neige tarde pour les skieurs , les patineurs
peuvent s'en donner à cœur joie au pied de la Clusette oit la première pati-

noire naturelle est à leur disposition, ( j y )

Dans notre édition du jeudi 17 décembre nous présentions le tableau de
récapitulation du recensement effectué par les communes du Val-de-Travers et
nous arrivions à une perte pour l'ensemble du district de 273 habitants. Aujour-
d'hui le dernier résultat, celui du village de Travers, est connu, une diminution
de 42 âmes est enregistrée dans ce village. Ce qui donne le total suivant : — 315
habitants sur un total de population de 14.213 âmes. Celles-ci se répartissent de
la façon suivante : Neuchâtelois : 5651, Confédérés : 5467 , Etrangers : 3095. (sh)

Val-de-Travers : 315 habitants de moins
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LES VERRIÈRES

En grand nombre, les a î n é s  du
Club 81 se sont retrouvés, mercredi
après-midi, à la cure de Meudon , pour
y fêter Noël. Un joli conte en musi-
que et en images, « Mamadou et l'é-
toile de Noël », rappela à chacun les
plus beaux Noëls de sa lointaine en-
fance , puis quelques fillettes récitè-
rent ct chantèrent. A l'heure du thé ,
deux tours de loto généreusement
achalandés valurent à la plupart des
participants de repartir avec leurs qui-
nes, à défaut d'un cornet de Noël .

(mn)

Noël au Club 81

BUTTES

Le L-onseil gênerai de Buttes siégera
ce soir pour l'examen du budget 1971,
qui se présente de la façon suivante :
levenus 312.660 fr., charges : 334.721fr.
75. Le déficit sera donc de 22.061 fr. 75
pour 1971 contre , 19.790 fr. 45 pour
1970.

En plus de cet important objet , le
législatif devra nommer deux mem-
bres à la commission forestière et un
à la commission des eaux. Pour per-
mettre l' achat d'une sableuse un cré-
dit de 6000 fr. est nécessaire, (sh)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Ce soir : Conseil général

Fleurier. — Le Conseil communal
vient de proclamer élu conseiller géné-
ral M. Bernard Jacot , par suite du dé-
cès de M. Jean-Pierre Blaser.

Saint-Sulpice. — M. Marcel Gehret a
été élu conseiller général par le Con-
seil communal, en remplacement de M.
Gilbert Hiltbrand , démissionnaire.

Nouveaux conseillers
généraux

Hier soir, les premiers secours de Bevaix ont dû intervenir à la
suite d'un incendie qui s'est déclaré dans l'immeuble appartenant à
Mme Béatrice Ziegler, habitant Les Jordils-sur-Bevaix. Le feu qui avait
pris naissance dans la grange où se trouvait de la paille, donc au
centre de la maison, s'est rapidement propagé à toute la toiture
ainsi qu'aux combles de l'immeuble sis aux deux extrémités. Une cin-
quantaine de pompiers ont lutté contre le feu qui a pu être maîtrisé.
Ce sinistre est dû à l'imprudence d'un enfant de 11 ans qui habite
l'immeuble. Les dégâts sont très importants, et dépasseraient 100.000
francs.

Bevaix : l'imprudence d'un enfant
provoque un important incendie

M E M E N T O  I'i 't

MARDI 22 DECEMBRE
Centre de loisirs : Artisanat , 20 h. à

22 h.
Galerie du Cafignon : Marin, exposi-

tion de peintures Jean Moreau.
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h.,

14 à 18 h., Art océanien.
Galerie Numaga: Auvernier, exposition

de peintures de Arturo Bonfanti,
de 15 h. à 18 h.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Nagel , rue Pourtalès. En-
suite, tél. (038) 25 1017.

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

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

Neuchâtel
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Cuisses de grenouilles La Côte, Champagne Veuve Guérin Pralinés surfins Les 100 gr.
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Le magasin est ouvert , sans interruption à midi : aujourd'hui de 9 h. à 18 h. 45, mercredi 23 décembre, de 8 h. 30 à 18 h. 45; jeudi 24
décembre, de 8 h. à 18 h. Vendredi 25 et samedi 26 décembre, le magasin sera fermé. Du 28 au 30 décembre, horaire habituel avec
fermeture le lundi matin.



Le Marché-Concours national de chevaux
de Saignelégier ne veut et ne doit pas mourir
Voilà 67 ans que le Marché-Concours national de chevaux de Saignelégier
contribue à faire le renom des Franches-Montagnes , tant en Suisse qu'à
l'étranger. Cette manifestation folklorique - l'une des rares que connaisse
le Jura - qui voit accourir au début de chaque mois d'août des dizaines de
milliers de spectateurs enthousiastes ou curieux , est en train de passer par
un moment pénible, le plus délicat certainement qu'elle ait connu dans sa
longue histoire. Depuis la mi-octobre , date à laquelle M. Jean-Louis Jobin
a remis son mandat de président, les nombreux contacts établis en vue de

lui désigner un successeur sont demeurés vains.

Or, le Marché-Concours est une ma-
nifestation qui se prépare longtemps
à l'avance, pratiquement durant toute
l' année, et rien jusqu 'à maintenant n 'a
pu être défini pour l'édition 1971. On
ne saurait parler effectivement de crise
ouverte , mais la situation présente est
toutefois fort préoccupante.

Le groupement créateur qui a la
charge de la préparation du Marché-
Concours est la Société d' agriculture
des Franches-Montagnes dont la pré-
sidence est assurée par M. Maurice
Beuret , des Rouges-Terres, 'celle-ci
confie sa responsabilité à un comité
d' organisation qui constitue un orga-
nisme imposant puisque , en dehors du
comité directeur fort d' une vingtaine
de membres, on compte une douzaine
de sous-comités. Au total , ce sont plus
de cent personnes qui œuvrent à la
mise sur pied de cette vaste manifes-
tation. Or . Saignelégier et les villages
avoisinants ne représentent qu 'une po-
pulation de moins de 3000 âmes où il
est difficile de recruter suffisamment
de gens dévoués pour prendre en char-
ge tous les postes à responsabilité que
requiert une si grande fête. Le poste
de président , en particulier , est lourd
de travail , car c'est son titulaire qui
assume toute la coordination de l'en-
treprise, sans compter qu 'une large part
d'initiative lui est réservée.

La démission du président Jobin est
survenue à un moment où divers élé-
ments se conjuguaient pour créer une

situation particulièrement délicate. Les
manifestations de tous genres foison-
nent dans le Jura comme ailleurs. L'or-
dre des valeurs est remis partout en
question , ce qui porte un coup non
négligeable aux fêtes dont le renom
semblait pourtant , acquis pour long-
temps, si ce n 'est pour toujours , 'la
mécanisation poussée de l'agriculture,
sa rationalisation également, ne cessent
d'affaiblir  d' année en année le chep-
tel chevalin. Dès lors, la régression
de l'élevage ne peut qu 'avoir des ré-
percussions directes sur un marché
appelé à magnifier et à récompenser
l' effort dos gens de la terre. En outre ,
le succès d'une telle manifestation dé-
pend presque exclusivement du temps ;
il suff i t  de quelques années consécu-
tives où les conditions atmosphériques
sont défavorables pour que des défi-
cits soient enregistrés. A tous ces im-
pondérables s'ajoute le fait que le dé-
vouement se fait rare et que le travail
bénévole est passé de mode.

Le comité actuel est déterminé à
poursuivre l'organisation du célèbre
Marché-Concors de Saignelégier. A
l'heure où l'on parle tant du dévelop-
pement touristique des Franches-Mon-
tagnes , ce n'est vraiment pas le moment
de renoncer à mettre sur pied la ma-
nifestation qui fait le renom de la con-
trée. De plus, malgré certains déficits,
le fonds de réserve n'est nullement
épuise.

Ce qu 'il faut faire , avant même peut-
être de trouver un nouveau président ,
et indépendamment des démarches qui
doivent être entreprises pour établir
le programme du Marché-Concours
1971, c'est revoir la formule. Personne
ne veut laisser mourir le Marché-Con-
cours de Saignelégier, mais l'on se doit
toutefois de constater que, pour beau-
coup, le cœur n'y est plus. On a souvent
reproché aux commerçants et restaura-
teurs d'être les bénéficiaires de cette

manifestation mais de se désintéresser
de son organisation. C'est peut-être
vrai dans une certaine mesure, mais
comment demander à ceux qui sont
justement le plus préoccupés profes-
sionnellement ces jours-là de consa-
crer encore de leur temps à la fête
générale ?

On a déjà songé à s'approcher d'au-
tres villages francs-montagnards pour
occuper la présidence. On a pensé éga-
lement à requérir le soutien du Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes ; mais la poignée de bonnes vo-
lonté qui oeuvrent dans son comité sont
déjà surchargés de tâches nombreuses,
car tout devrait être fait en même
temps. Dès lors que faire ? Pour l'heu-
re, il faut  absolument que ceux qui
peuvent consacrer de leur temps à
l' organisation de cette grande et. belle
manifestation acceptent les mandats de
responsables qui sont à repourvoir. Et ,
pour l'avenir , il y aurait ,  peut-être lieu
avec l'aide financière accrue de pou-
voirs publics , de chercher à décharger
une présidence bénévole mais absor-
bante en insti tuant un secrétariat gé-
néral qui , allié à un poète de direc-
teur officiel du Syndicat d'initiative,
pourrait être un emploi à plein temps.

Une assemblée réunissant tous ceux
qui s'intéressent au développement tou-
ristique et économique des Franches-
Montagnes pourrait permettre une uti-
le confrontation d'idées et , peut-être,
servir de point de départ pour la pra-
tique d'une politique nouvelle qui s'im-
pose absolument.

A. Froidevaux

Amélioration du confort sur certaines lignes du Jura
Projet d'horaire des CFF pour 1971-73

Les Chemins de fer fédéraux vien-
nent de publier le projet d'horaire des
trains de voyageurs pour la période
1971-73. L'horaire d'été devrait entrer
en vigueur le 23 mai prochain , celui
d'hiver dès le 26 septembre. Voici les
principales modifications qui concernent
le Jura :

BIENNE - DELÉMONT - BALE
Pas de changement notable, si ce

n'est des décalages de temps par rap-
port à l'horaire actuel. Le train direct
336 Bàle-Bienné (Bâïe": dép. 17 h. 37,
Sienne' 'arr. 18"' h. ë4) <(ûi circulait le
vendredi et le dimanche; est suppri-
mé.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
Rien de particulier à signaler. Tou-

tefois le direct 408 (dép. de La Chaux-
de-Fonds à 9h. 46 actuellement), est
avancé d'une demi-heure afin d'assu-

rer une meilleure correspondance pour
Zurich et de mieux répartir les directs
du matin entre les Montagnes neuchâ-
teloises et la Ville fédérale. Des trains
omnibus sont avancés ou retardés.

BIENNE - SONCEBOZ -
DELÉMONT

Afin d'améliorer le confort des voya-
geurs, de nouvelles rames navettes
(environ le 50 pour cent des trains
omnibus) seront mises en service sur
cette ligne. Un nouvel omnibus avec
départ dé Sonceboz à 8 h. 42 est mis
en Service afin d'améliorer les com-
munications pour la vallée de Tavan-
nes et les Franches-Montagnes. D'au-
tres omnibus voient leur marche avan-
cée ou retardée.

DELLE - PORRENTRUY -
DELÉMONT

Comme il le feront sur la ligne de
la vallée de Tavannes, les CFF met-

tront en service de nouvelles rames
navettes plus confortables que les om-
r.ibus actuels. Des mesures de ration-
nement sont prises entre Porrentruy et
Délie par la suppression de deux trains
du dimanche.

LA PAROISSE DES BOIS EN LIESSE
Dimanche passé, le village des Bois

a célébré dans la joie deux grandes
cérémonies religieuses : l'ordination au
diaconat de deux séminaristes et la
confirmation d'une centaine d'enfants.
A cette occasion , le village a été honoré
par la venue de Mgr Antoine Haenggi ,
evêque de Bâle, et de Mgr Candolfi ,
vicaire général du Jura.

Le matin on a pu assister à l' ordina-
tion au diaconat des abbés Pierre Gi-
rardin , des Bois et Pierre Rebetez, de
Bassecourt. Un long cortège, conduit
par la fanfare et le chœur-mixte, ac-
compagna Mgr Haenggi, les deux sémi-
naristes et plusieurs prêtres à l'église,
où l'office allait se dérouler. Le Doyen
Victor Theurillat salua Mgr Antoine
Haenggi et le remercia pour avoir ho-
noré la paroisse de sa visite.

Au cours de la messe concélébrée,
Mgr Haenggi exposa aux fidèles les
lâches auxquelles les deux séminaris-
tes vont se consacrer : les diacres sont
les serviteurs de l'Eglise, du peuple de
Dieu, dans le ministère de la parole,
de la liturgie et de la charité. Par la
prédication , ils sont appelés à guider
la pensée des fidèles ; ils sont aussi
sollicités pour présenter les offices et
distribuer la sainte communion ou pour
apporter le soutien de l'Eglise aux ma-
lades et aux indigents : leur vie entière
est vouée à Dieu par l'intermédiaire
des hommes envers lesquels ils font
preuve de charité sincère. Mgr Haeng-
gi poursuivit son homélie en remerciant
de la part de l'Eglise les parents et tou-
tes les personnes qui ont favorisé la
vocation des deux jeunes hommes.

deux millénaires avant lui , Mgr Haeng-
gi ordonna deux nouveaux « pêcheurs
d'hommes » . Puis ces derniers furent
revêtus de leurs ornements liturgiques
ct, reçurent un livre de l'Evangile,
symbole de la parole de Dieu qu 'ils
communiquent aux hommes.

Mgr Haenggi administrant
la confirmation.

Ensuite le supérieur du Séminaire de
Lucerne présenta à Mgr Haenggi les
abbés Girardin et Rebetez qui s'enga-
gèrent au célibat et au service de
Dieu pour toute leur vie, forts d'une foi
et d'une charité profondes.

Après l'invocation des saints par tous
les assistants, Mgr Haenggi appela les
deux séminaristes et imposa les mains
sur leur tête : ainsi il leur conféra l'or-
dination de la même manière que, dans
l'Ancien Testament , un chef spirituel
transmettait un pouvoir à l'un de ses
serviteurs. Comme les apôtres le firent

Après cette émouvante cérémonie, la
messe, témoignage vivant du sacrifice
divin , rassembla les pensées des fidèles
à celles des deux nouveaux diacres.

L'après-midi de nombreux fidèles
s'étaient installés à l'église pour assis-

ter à la confirmation : la fanfare ouvrit
les feux de la cérémonie, puis la messe
concélébrée débuta. C'est au cours de
celle-ci que Mgr Antoine Haenggi ad-
ministra la confirmation à 105 enfants
dt la paroisse, accompagnés de leur
parrain ou marraine. Les confirmants,
qui s'étaient préparés pour ce grand
jour avec le doyen Victor Theurillat
depuis plusieurs semaines, attendaient
ce moment avec impatience.

Les paroissiens des Bois ont donc
vécu une belle journée, toute empreinte
de foi. (texte et photo mj)
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BELLELAY

L, assemblée extraordinaire de l'ar-
rondissement scolaire de Bellelay a pris
connaissance de la démission de son
président , M. Francis Sautebin , en
charge depuis douze ans, et de son
vice-président, M. Simon Bandelier i
Elle a désigné MM.: Jean-Marie Hu-
mair et Marcelin Juillerat pour les.
remplacer.

Réunie après cette assemblée, la
Commission d'école a appelé à sa pré-
sidence M. Norbert Kottelat , tandis que
M. Charles -Mertenat sera vice-prési-
dent et M. Jean-Marie Humair , secré-
taire-caissier, (fx)

Changements
à la Commission d'école

BOECOURT

L'assemblée communale présidée par
M. Gaston Bourquard a réuni 92 ci-
toyens. Elle a voté une diminution de
la quotité , fait plutôt rare dans les
communes jurassiennes. Le Conseil
communal proposait de la porter à 2,4
après qu 'elle ait été fixée à 2,8 pendant
25 ans. Certains citoyens, trouvant sans ,
doute que cette marge était trop faible
demandèrent qu 'elle soit abaissée à 2,2.
C'est par un vote serré, 46 voix contre
44 , que la proposition du Conseil com-
munal a été acceptée. Les autres taxes
ne seront pas modifiées , si ce n 'est celle
d'exemption de la pompe. Le budget
1971 , qui présente 433.193 fr. aux re-
cettes et 429.714 fr. aux dépenses, a
été agréé sans autre . L'entrée en ma-
tière à une demande de cautionnement
de l'établissement bancaire ouvrant un
crédit de construction à la Société coo-
pérative immobilière «Le Chênois»
pour la construction d'un immeuble lo-
catif à loyers modérés a été re jetée.

(fx)

Baisse cle la quotité

BASSECOURT

Le Conseil scolaire a nommé trois
nouvelles enseignantes, Mlles , Mme
Jocelyne Berberat-Laubscher de Delé-
mont comme titulaire de première an-
née, Mlle Monique Petermann, norma-
lienne , de Bassecourt , comme maîtresse
de première et de deuxième année ,
et Mlle Claire-Lise Vautravers, de Bas-
secourt, qui achève ses études, comme
jardinière d'enfants, (fx)

Nouvelles enseignantes

LA HEUTTE

Un automobiliste biennois, M. Mar-
cel Fallot , 62 ans, a été blessé à la cage
thoracique et à un bras. Son véhicule
est entré en collision avec une voiture
qui effectuait un dépassement témérai-
re entre La Heutte et Sonceboz et a
échoué au bas d'un talus. Les dégâts
matériels s'élèvent à 15.000 francs, (ac)

Dépassement téméraire

PORRENTRUY

Le ddh'èeil d'administration de l'hô-
pital de district a tenu récemment sa
séance de fin d'année. Au cours de
celle-ci , il a nommé M. Charles Pa-
rietti, maire de Porrentruy, à la pré-
sidence du conseil de direction de l'éta-
blissement, en remplacement de M. Jo-
seph Courbât , maire de Buix , dont le
mandat arrivait à terme, (dj)

Nouveau président
du Conseil d'administration

de l'hôpital

GRANDFONTAINE

Réunie sous la présidence de M.
Georges Bouchon, l'assemblée parois-
siale a accepté sans discussion le bud-
get 1971 qui est basé sur une quotité
d'impôt de 27 pour cent de celui de
L'Etat. Les autorités paroissiales ont
été réélues en bloc pour une nouvelle
période, (dj)

Assemblée paroissiale

PONTENET

L'assemblée municipale a entendu un
i apport de M. Gyger, conseiller muni-
cipal , responsable des travaux publics ,
sur les travaux à la source du « Coin-
des-Bois » . Ces travaux , qui consistent
en un captage de cette source, puis en
la construction d'un réservoir et d'une
station de pompage, reprendront dès le
printemps. L'assemblée s'est déroulée
sous la présidence de M. Alfred
Kummli. Le procès-verbal , tenu par M.
Zurbuchen remplaçant M. G. Vuilleu-
mier , malade, fut accepté. Il en fut de
même du budget basé sur une quotité
inchangée de 2 ,3 et se bouclant par un
léger déficit de 8000 francs. Les traite-
ments et vacations pour travaux et
charges diverses dans la commune ont
été augmentés, (cg)

Problème de l'alimentation
en eau

BONFOL

de la colonne vertébrale
M. Albert Vautier , âgé de 76 ans,

s'est fracturé la colonne vertébrale en
faisant une chute à son domicile. Il a
été hospitalisé à Porrentruy. (dj)

RÉCLÈRE
Budget paroissial accepté
Réunie sous la présidence de M. R.

Jolissaint , l'assemblée paroissiale a ac-
cepté le budget 1971 établi par le Con-
seil de paroisse, et basé sur une quo-
tité d'impôt de 30 pour cent de celui
de l'Etat. Les recettes se montent à
11.500 francs et les dépenses à 11.500
francs environ, (dj)

Fracture

LES BREULEUX

Les citoyens et citoyennes de la com-
mune étaient convoqués hier soir en
assemblée à la salle de spectacles. Le
budget 1971, normalement équilibré, est
accepté à l'unanimité. Dans ce budget
est prévue, entre autres, une rectifica-
tion de la route passant au nord de
l'église avec aménagement d'une place
de parc à voitures. On prévoit égale-
ment de terminer la construction du
trottoir longeant la route de France. Le
corps des sapeurs-pompiers sera pour-
vu du nouveau matériel expérimenté
lors de la dernière revue, qui permettra
l' extinction par mousse. A l'unanimité,
l'assemblée décide que le poste de se-
crétaire communal ne sera pas mis au
concours au printemps prochain comme
le prévoyait le règlement, et M. Ber-
nard Jodry est confirmé dans ses fonc-
tions pour six ans. L'Union des sociétés
locales , qui avait jusqu 'ici la propriété
des chaises de la salle des spectacles,
demande que la commune en fasse l'ac-
quisition. Celle-ci est favorable à ce
transfert de propriété, et rassemblée
accepte là proposition à l'unanimité.
Suite à une demande du Syndicat de
! Hôpital Saint-Joseph de Saignelégier,
la commune est invitée à prendre en
charge une partie du service de la dette
du bâtiment du personnel , soit 15.000 fr.
par année. Le vote pour l'octroi de ce
crédit et la ratification d'un contrat y
relatif donne le résultat suivant : un
bulletin nul , 63 oui et 6 non. (pf)

Budget adopté

EPIQUEREZ

Réunis en assemblée communale, les
électeurs d'Epiquerez ont nommé un
nouveau conseiller en la personne de
M Henri Paupe, agriculteur. Trois an-
ciens conseillers, MM. Samuel Gerber ,
Otto  Baumgartner et Alfred Charrière
ont été réélus. L'assemblée a en outre
accepté l'achat d'un chasse-neige, (dj)

Nouveau conseiller
communal
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COURRENDLIN

L'assemblée municipale, présidée par
M. Emile Farine, a accepté une contri-
bution supplémentaire pour l'hôpital de
district de 24.210 fr., afin de couvrir le
déficit des années 1969 et 1970. Le bud-
get, présenté par M. Alexandre Berger,
prévoit 1.495.000 fr. de charges et un
excédent de produit de 1310 fr. Il est
basé sur une quotité de 2 ,1. Sur rapport
de M. Fernand Monnin , maire, le règle-
ment de police locale a été révisé. Sur
1391 électeurs et électrices inscrits,
seuls 85 ont participé à cette assemblée.

(cg)

Crédit pour l'hôpital
de district

BIENNE

Hier en fin d'après-midi, Mlle Vcre-
na Hauptli , 18 ans, domiciliée à Ipsach ,
a été renversée par une voiture dans
cette localité. Blessée à la tête, aux
épaules et ayant subi une fracture du
fémur , elle a dû être hospitalisée à
Bienne. (ac)

Passante renversée

CHAMPOZ

Surprise, hier soir, à l'assemblée mu-
nicipale, un nouveau maire, M. Jean von
Bergen , a été élu en remplacement de
M. Jean Houmard, qui a occupé cette
fonction durant 25 ans. M. Arsène Mer-
cerat sera le vice-maire, alors que les
trois conseillers sortants, MM. Fritz
Sollberger , Etienne Houmard et Rodol-
phe Kiener étaient confirmés dans leurs
postes. Le secrétaire a aussi été réélu
en la personne de M. René Houmard.
Le budget fut approuvé. L'assemblée,
formée de 33 électeurs et électrices, a
fait un geste particulier envers l'école
en accordant des crédits extraordinai-
res, notamment pour l'achat de maté-
riel de cinéma. A noter que l'affaire de
l'exploitation des sablières de Mont-
Girod donna lieu à des discussions ani-
mées dans les divers, (cg)

Election
d'un nouveau maire

Hier , en travaillant aux abattoirs de
Bienne, un boucher , M. Paul Gammen-
thaler, domicilié en ville, s'est griève-
ment coupé au ventre avec un couteau.
Il a été transporté à l'Hôpital de Beau-
mont, (ac)

Un boucher
grièvement blessé

ORVIN

Hier soir, 164 citoyens et citoyennes
ont participé, sous la présidence de M.
Pierre Allemand, à l'assemblée munici-
pale de fin d'année.

Au Conseil municipal, M. Jean-Pierre
Bourquin fut . réélu. MM. Arthur Lé-
chot , Georges Léchot , et Walter Sutter,
remplacent les trois conseillers sortants
non rééligibles. M. Jean Maurer fut
nommé président des assemblées. Le
budget , prévoyant un excédent des
charges de 7700 francs sur un total de
917.600 francs, fut accepté. La quotité
d'impôt reste fixée à 2,3.

La compétence financière du Conseil
fut portée de 5000 à 10.000 francs.

Une initiative en faveur de la créa-
tion d'une école enfantine ayant abouti ,
l'assemblée donna mandat au Conseil
municipal d'étudier la question, (ac)

Trois nouveaux conseillers
municipaux
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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) 2517 51 ' '.
Peseux : 6, rue de Neuchâtel, tél. (038) 31 45 27

8, Grand-Rue, tél. (038) 31 46 55
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vous présente ses meilleurs vœux
pour les fê tes  de f in  d' année et vous propose :

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

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

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

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

et notre renommé parfait glacé
GRAND MARNIER

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

niers fournis par les clients), pour autant que les commandes soient passées avant

! les 23 et 30 décembre.

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

1 Commandes et renseignements complémentaires '

AU MAGASIN PRINCIPAL
\ GRENIER 12 Tél. (039) 23 32 51
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Les BANQUES DU CANTON portent à la
connaissance du public que leurs

CAISSES ET BUREAUX seront fermés
comme suit pendant les Fêtes

de fin d'année:
NOËL: vendredi 25 et samedi 26 décembre 1970
NOUVEL-AN : vendredi 1er et samedi 2 janvier 1971

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

Maître Richard Boller
informe sa clientèle qu'il

fermera son étude
du 24 décembre au 4 janvier.

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 12H.30, Ie26 toute la journée
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= il^r ŷ. —— ÉLECTRICITÉ =
= """"H LA CHAUX .DE - FOHDJ =
= 

^ 
l^STSSÏ?^^ 

^~ Voyez nos trois vitrines et venez nous —
fr GRIL INFRAROUGE dès Fr. 139.— rendre visite, vous serez bien conseillés fr

 ̂
OUVERT LE SAMEDI APRÊS-MDDI DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE i£

jyî ^
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



On liquide la session d'hiver...
Séance du Conseil fédéral

Hier, lors de la séance du Conseil fédéral, le conseiller fédéral Graber,
chef du Département politique, a informé ses collègues sur le développe-
ment des événements au Brésil, comme l'a annoncé le chancelier de la
Confédération au cours de sa conférence de presse, l'on a bon espoir que
l'ambassadeur Bûcher soit prochainement libéré.

Le Conseil fédéral a décidé d'autre part d'accorder au Chemin de fer
rhétique (RHB) une aide pour améliorations techniques d'un montant de
10,5 millions de francs. Dans le même domaine, le gouvernement a pris
connaissance d'un rapport intermédiaire sur la question, depuis longtemps
pendante, du rachat de ce chemin de fer par la Confédération. Il a décidé
de constituer une délégation, composée des conseillers fédéraux Bonvin,
Celio et Brugger, qui aura à présenter à ce sujet un rapport et des pro-
positions.

D'autres rapports intermédiaires, concernant les conversations de
Bruxelles ainsi que les pourparlers relatifs aux travailleurs italiens en
Suisse, feront l'objet des travaux du Conseil fédéral lors de la prochaine
séance, le 30 décembre, (ats)

- De notre correspondant à Berne , Michel Margot -

A part cela , le Conseil fédéral s'est
occupé de la liquidation de la session
d'hiver des Chambres fédérales , qui
laisse derrière elle une traînée assez
spectaculaire de postulats, de mo-
tions et d'interpellations. Ces affai-
res seront étudiées au cours de pro-
chaines sessions. En revanche, liqui-
dation immédiate est faite de diver-
ses petites questions urgentes, posées
par divers députés impatients , au su-
jet de la conjoncture , des démonstra-
tions de plus en plus fréquentes de-
vant le Palais fédéral et des réfugiés
candidats aux examens fédéraux de
médecine.

CONJONCTURE

convention se sont produits ? Les
Chambres doivent être tenues au
courant.

« La convention , lui répond le
Conseil fédéral , a d'une manière gé-
nérale bien fonctionné jusqu 'à main-
tenant. Mais comme la demande de
crédits demeurera vraisemblable-
ment excessive dans les secteurs de
la construction et des investisse-
ments, il faudra peut-être proroger
d'une année le régime actuel de l'en-
cadrement du crédit. En tout cas, les
cantons sont unanimes à préconiser
l'élargissement de la base constitu-
tionnelle et des attributions du Con-
seil fédéral en matière de politique
conjoncturelle , voire l'extension de
la réglementation légale des moyens
d'action de la Banque nationale.

Si, par ailleurs , la limitation de
l' accroissement des crédits a été res-
pectée, on relève parfois des dépas-
sements. Les raisons de ces dépas-
sements — qui demeurent exception-
nels, insiste le Conseil fédéral —
sont examinées, ne serait-ce que pour
prendre les mesures qui s'imposent
le cas échéant. Quant aux effets de
la convention, il faudra attendre le
31 j anvier prochain pour savoir « si
les taux d'accroissement ont été res-
pectés et s'il y a lieu de prendre des
sanctions à l'égard des établissements ^• qui 'ont enfreint ces 'dispositions x .:
Peut-être ,1 à ' ce momênt-lâ, le ' Con-
seil fédéral pourra-t-il soumettre un
i apport aux Chambres.

Le Zurichois Walter Biel , l'un des
plus brillants et des plus bouillants
représentants de la jeune génération
des politiciens indépendants s'étonne
du fait que les gouvernements can-
tonaux se soient prononcés unanime-
ment en faveur des restrictions de
crédits en soulignant simultanément
la nécessité d'étendre les moyens lé-
gaux de la Banque nationale. « Doit-
on en conclure , demande M. Biel , que
la convention passée entre la BNS et
les banques privées n'a pas donné les
résultats escomptés ? » Que de dépas-
sements contraires à l'esprit de la

DÉMONSTRATIONS
DEVANT LE PALAIS

James Schwarzenbach , autrement
dit M. 10 pour cent , s'inquiète de
l'habitude que prennent divers "mou-
vements contestataires de manifes-
ter devant le Palais fédéral alors que
les parlementaires entrent en session.
'< Réception ¦ indigne de nous, se
p!aint-il , quand se décidera-t-on à
interdire des démonstrations aussi
choquantes ? »  A cela , le gouverne-
ment répond qu 'en principe les ma-
nifestations smnt interdites sur la
place Fédérale pendant les sessions,
mais que le Parlement lui-même peut
autoriser des exceptions.

Précisément , la dernière mani-
festation , au sujet de la présence
économique de la Suisse au Brésil ,
avaient été autorisée par le Parle-
ment lui-même. De plus, « selon les
constatations de la police, tout s'est
limité à un attroupement sur le trot-
toir , et aucun parlementaire n 'a été
retenu ou importuné » . Un point ,

c 'est tout. De quoi se plaint M.
Schwarzenbach ? semble ajouter le
gouvernement...

ETRE RÉFUGIÉS ET MÉDECINS
Voulant tenir compte de la situa-

tion des réfugiés , le Conseil fédéral
leur a rendu possible l'obtention du
diplôme fédéral de médecine auquel
n 'ont en principe droit que les ci-
toyens suisses. Cela depuis le 1er oc-
tobre dernier. Or , en juin , 6 réfu-
giés tchécoslovaques ont réussi , à
l'Université de Zurich , l'examen fi-
nal cle médecine, mais sans qu 'un
expert fédéral soit présent pour cons-
tater leurs mérites. Si bien que ces
6 étudiants devraient repasser ce
liés difficile examen selon les nou-
velles dispositions légales pour pou-
voir exercer légalement leur profes-
sion en Suisse. Ce qui incite le dépu-
té socialiste zurichois Walter Ren-
schler à demander au Conseil fédé-
ral s'il ne pourrait pas faire une
petite exception en leur faveur.

« Non , lui répond l'exécutif. D' au-
tant moins qu'il avait été recomman-
dé en temps utiles aux 6 étudiants
réfugiés de ne pas se présenter tout
de suite à leur examen, mais d'atten-
dre l'entrée en vigueur des disposi-
tions plus libérales édictées à leur
intention » . « Ils n 'en ont pas tenu
compte , ajoute le Conseil fédéral , et
ont préféré se présenter à l'examen
pour étrangers qui n 'est pas organisé
par la Confédération et pour lequel
on n 'exige pas d'examen d'admis-
sion. Leur accorder le diplôme fédé-
ral de médecin sur la base de cet
examen constituerait une inégalité
de traitement ,par rapport à ceux qui
se sont conformés à la recommanda-
lion qui leur a été faite à l'époque,
et qui se sont inscrits aux examens
fédéraux.» .

A signaler que jusqu 'ici 104 réfu-
giés, dont 31 étudiants, ont demandé,
depuis à être admis aux examens fé-
déraux pour les professions médica-
les, l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales, force est donc de
reconnaître le bien-fondé des excep-
tions en la matière. Mais plus que ja-
mais apparaît }a difficulté d'appli-
quer des règlesj isfffctes ' lorsqu 'on a
affairé 'à  dès ïéfç/g'iês).1!-'"! , ;s M7"M.

î
# En réponse à une question du

du conseiller national Jaccottet (lib.
VD) concernant les modifications
apportées au règlement de service
de l'armée, le Conseil fédéral a ré-
pondu que cette réforme vise essen-
tiellement à concentrer ses efforts
sur ce qui est important , tout en
maintenant en même temps la dis-
cipline militaire.

Importants investissements
des industries horlogères

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Canton du Valais

La Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales a tenu
dernièrement son assemblée générale
à Sion. Du rapport de la direction il
ressort que plus de un demi-mil-
liard de francs ont été investis grâce
à cette société par des industries
imp lantées en Valais en 18 années.
Il ressort également que la « Bielna
SA, Fabri que cle boîtes cle montre à
Sion » voit ses locaux de Chandoline
entièrement occupés avec plus de
40 personnes. Le problème de l'ex-
tension va se poser à plus ou moins
brève échéance.

La « Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon » a maintenant mis à
l' enquête la construction des locaux
sur les terrains acquis cle la bour-
geoisie de Sion. La « Zénith - Mon-
dia - Movado » va construire , à la
suite de la fusion de ces 3 sociétés, un

atelier a proximité de la gare de
Sion. Le terrain a été acheté récem-
ment.

« Miserez - Sanglard SA - Iséra-
bles » : il s'agit également d'une con-
centration dans le domaine de la fa-
brication de la boîte de montre. Etant
donné la difficulté cle trouver du per-
sonnel dans la région du Jura , et tout
en maintenant son atelier de Nendaz ,
les intéressés ont décidé de fusionner
et d'ouvrir un nouvel atelier à Iséra-
bles. Ils ont loué les locaux de la
maison Sola , dont la fabrication dans
les couverts de table a baissé dans
des proportions considérables. L'en-
treprise Miserez-Sanglard occupe ac-
tuellement une quarantaine de per-
sonnes à Isérables , elle pourra en
employer le triple à l'avenir. Il s'agit
essentiellement du personnel mas-
culin, (vp)

Le Conseil fédéral n'y est pour rien
Livret sur les exportations d'armes

De nombreux ménages suisses
ont reçu un livret de couverture
verte intitulé : « La défense na-
tionale a besoin d' armes » . Cette
publication qui apparemment bé-
néficie d'un soutien financier im-
portant , contient — appuy é sur
une argumentation souvent con-
testable — un plaidoyer fervent
en faveur de l'exportation d'ar-
mes suisses à l'étranger et de l'ex-¦ pansion de l'industrie d'armement
dans notre pays.

Venant quelques jours après
le procès Buhrle , ce livret , dont
l' auteur est resté anonyme et dont
l'éditeur est une entreprise suisse-
allemande — comme c'était le cas

pour le livret rouge de la défense
civile — ne laisse pas d'inquiéter.
Le Conseil fédéral peut-il nous
donner l'assurance qu 'aucun fonc-
tionnaires , expert ou employé de
la Confédération , n 'a travaillé à
cet ouvrage et qu 'aucun argent
fédéral n'a été utilisé pour sa fa-
brication et sa diffusion ?

A cette question posée par le
conseiller national Ziegler (soc. -
GE), le Conseil fédéral vient de
répondre qu 'il ne connaît pas l'au-
teur de l'opuscule intitulé « La dé-
fense nationale a besoin d'armes » ,
et que cette brochure n'a pas été
publiée avec l'aide de la Confédé-
ration ni à sa demande, (ats)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Citons-le encore :
« Aux Etats-Unis , notamment ,

il existe un phénomène « d'inap-
pétit » scolaire , qui serait la con-
séquence de « l'industrialisation »
de l'enseignement , où l' on fait
trop confiance à la machine et
aux équipements scolaires moder-
nes, et cela au détriment de l' en-
fant  » .

Aux Etats-Unis seulement ?
Echappons-nous , ici , au f u r  et

à mesure des multiples réformes
de l' enseignement qui boulever-
sent le travail des enfants , à cette
tendance très nette « à traiter
scientifiquement l' enfant » ?

Malheureusement pas ! Les mê-
mes méthodes paraissent trop sou-
vent logiques pour augmenter la
production industrielle et le sa-
voir. Automation, cybernétique ,
électronique , l' enfant-cobaye se
perd dans un labyrinthe de pro-
cédés qui ont encore le désavan-
tage néfaste de changer d'un can-
ton à l' autre ou presque.

Nous sommes au règne des
grandes découvertes et , si la ma-
jorité d' entre elles profi tent  à
l'humanité et favorisent son
mieux être, les « machines à en-
seigner » , par contre , obtiennent
des résultats navrants.

Georges Schindelholz n'a pas
craint de l'écrire : « L'échec sco-
laire se multiplie. Les enfants sont
déconcertés , dépassés par les am-
bitions que les adultes ont sur
eux. La peur d'échouer et de dé-
cevoir leur donnerait envie de
fuir  l' e f f o r t .  Au lieu de leur in-
cul quer le plaisir d' apprendre , on
leur donne tout simplement la
peur de l'école et l' envie de se
retrouver dans un endroit où; loin
de ce monde inhumain , ils peu-
vent enfin « être eux-mêmes » et
« oublier le lycée » .

Que deviendront , chez nous, les
enfants qui sont soumis à ces
tortures de la multiplicité des mé-
thodes toujours considérées com-
me les meilleures et abandonnées ,
peu après , au prof i t  d'une autre
tout aussi provisoire ct éphémè-
re ? Nous en reparlerons.

P. C.
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< Industrialisation >
de l'enseignement ?

La Ligue suissecontrelecancer
ne s'opposera pas à l'initiative

A la suite d'une rencontre entre
le comité directeur de la Ligue suis-
se contre le cancer et le rédacteur
en chef du journal « La Pilule » , qui
a lancé l'initiative populaire pour la
lutte contre le cancer , les promoteurs
de l'initiative ont publie une mise
au point dans laquelle ils affirment
qu 'il n 'y aura pas de heurts entre
la Ligue suisse contre le cancer et
eux.

Les promoteurs comprennen; et
admettent le point de vue de la ligue
« qui ne peut pas soutenir l'initia-
tive en raison de ses aspects idéo-
logiques qui dépassent les buts hu-
manitaires de la ligue » . Ils notent
que la ligue n'est pas opposée aux
buts poursuivis par l'initiative, sans
pour autant en approuver les moyens
et prennent acte du fait que la li-
gue ne combattra pas l'initiative.

Enfin , les promoteurs notent avec
satisfaction les assurances qui lui ont
été données par la ligue « à savoir
qu 'en cas de succès de l'initiative, la
Ligue suisse contre le cancer non
seulement acceptera les fonds qui
lui reviendraient , mais les achemi-
nera vers les centres de recherche
et tous les organismes compétents
suisses et étrangers qui lui paraî-
tront les mieux indi qués » , (ats)

500.000 e brevet d'invention
La première patente fut demandée
en 1888 par un Chaux-de-Fonnier

Le 500.000e brevet d'invention
a été décerné hier à Berne par le
bureau fédéral de la propriété in-
dustrielle à un habitant de Dor-
nach. Au cours d'une manifesta-
tion , plusieurs allocutions ont été
présentées sur l'importance de la
recherche , sur le plan suisse et le
plan mondial.

M. W. Stamm , directeur du Bu-
reau fédéral de la propriété indus-
trielle , f i t  l'historique du Bureau
cle la propriété intellectuelle , créé
en 1888. C'est le même jour que

M. Paul Perret , de La Chaux-de-
Fonds , présentait la première de-
mande de patente pour des « per-
fectionnements apportés à la cons-
truction de mouvements de mon-
tres de fortes dimensions ». En 82
ans, plus de 670.000 demandes
ont été présentées et 500.000 pa-
tentes accordées. Il est intéressant
cle constater que le 100.000e bre-
vet a été accordé en 1923, le
200.000e en 1938, le 300.000e en
1954, le 400.000e en 1965 et le
500.000e mercredi dernier, (ats)

On vendange
encore en Valais

Bien que l'on soit à la veille des
fêtes de Noël certains vignerons ven-
dangent encore en Valais. C'est ce
qui s'est produit vendredi sur le co-
teau de Diolly près de Saviese. Ce
sont les vendanges les plus tardi-
ves que l'on ait connues en Suisse.

Des sondages de 140 degrés ont
été enregistrés. L'automne exception-
nellement ensoleillé a permis de re-
tarder à ce point cette récolte, (ats)

Une ambulance conduisant à l'hô-
pital un bébé né' avant terme, qui
souffrait de troubles respiratoires a
dérapé sur une route verglacée près
d'Othmarsingen, pendant le week-
end.

Le chauffeur , l ' infirmier et la cou-
veuse dans laquelle se trouvait , le
bébé , ont été éjectés du véhicule
mais , selon la police , personne n 'a
été blessé et , sous l' effet du choc, le
bébé s'est remis à respirer norma-
lement, (ap)

Un accident de la route
guérit un bébé

> 'i Jbié Ministère public fédéral »• ou-
vert une enquête de police judiciaire
contre plusieurs personnes à la suite
d'écoutes téléphoniques illégales
auxquelles se livrait un bureau ge-
nevois de détectives privés. Des man-
dats d'arrêt et de perquisition ont
été délivrés. Les infractions suivan-
tes entrent en ligne de compte : ser-
vice de renseignements économiques
(art. 273 cp), écoute et enregistre-
ment de conversations entre tierces
personnes (art. 179 bis et 179 sexies
cp), infraction à la régale des trans-
missions radioélectriques (art. 42 de
la loi sur la correspondance télégra-
phique et téléphonique), violation de
domicile (art. 186 cp) et usurpation
de fonctions (art. 287 cp). (ats)

Grave affaire
d'écoutes téléphoniques

illégales

Pour assurer dans des conditions
optimales le trafic de Noël et de
Nouvel-An , les CFF ont mis sur pied
un important programme de trains
supp lémentaires. Du 11 au 31 décem-
bre , avec des pointes marquées du
18 au 24 décembre, 530 trains sup-
plémentaires sont mis en marche.
De ~ce nombre , 194 (dont 52 en tran-
¦ sit); sont' ! destinés aux > travailleurs
étrangers, 143 (26 en transit) au tra-
fic touristique de l'étranger et 193
au trafic interne suisse. Du 1er au
10 janvier , 300 trains supplémentai-
res sont prévus , avec une très forte
concentration sur le 3 janvier (130
trains). Pendant ces journées d'in-
tense trafic , les guichets connaîtront
une forte affluence. Aussi les CFF
recommandent-ils de retirer les bil-
lets à temps, (ats)

Nombreux trains
supplémentaires

pour les fêtes

Le commerce extérieur
de la Suisse en novembre

L'expansion du commerce exté-
rieur de la Suisse s'est poursuivie en
novembre 1970 , mais les taux de
croissance sont sensiblement infé-
rieurs à la moyenne des douze mois
précédents.

Les importations ont atteint 2406 ,9
millions de francs , ce qui représente
une hausse de 350,1 millions ou de
17 pour cent par rapport à novembre
1969. Les exportations se sont ac-
crues de 156 millions de francs ou de
8,4 pour cent pour se chiffrer à
2010 ,4 millions. D'une année à l'au-
tre , le solde passif de la balance com-
merciale a presque doublé , pour at-
teindre 396 ,5 millions de francs, (ats)
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Le schisme chez
les écrivains suisses

Il y  a quelques semaines Roger-
Louis Junod , romancier et critique
neuchâtelois, donnait au Club 44 une
conférence comportant en sa pre-
mière partie une large représenta -
tion des thèmes et des genres dans
la littérature romande, et dans la se-
conde un historique de malaise qui
chez les écrivains suisses a conduit
au schisme du mois de mai.

Le comité de la Société suisse des
écrivains dont le président est Mau-
rice Zermatten s'est beaucoup pré-
occupé de défendre ses membres
(sur le plan des collaborations avec
la radio et de la télévision notam-
ment) mais il a très vite avoué son
impuissance dans des domaines
beaucoup plus étroitement liés à la
production littéraire. Les formes
d'entraide propres à une amicale
pouvaient difficilement être rem-
placés par quelque action de type
syndical, de sorte qu'un méconten-
tement chronique ternissait les rap-
ports entre les écrivains soucieux
de quelques initiatives ef f icaces et
les autres, heureux de remplir les
conditions de gens tranquilles.

Lorsqu'à plusieurs reprises, il fu t
parlé de l' engagement politique de
l'écrivain suisse, ces rapports se
creusèrent en fossé , et les plus
«raisonnables» estimaient que la So-
ciété suisse des écrivains (SSE) avait
bien d'autres chats à fouetter que
d'alimenter les dissenssions entre ses
membres.

Lorsque se pointa la perspective
de la votation sur l'initiative
Schwarzenbach et plus encore lors-
que sortit le fameux «Livre de la
défense civile», les malentendus
tournèrent au malaise, d'autant que
Maurice Zermatten avait participé
à la rédaction française de l'ouvrage
et s'en prenait visiblement aux in-
tellectuels . La demande de convo-
cation d'une assemblée extraordinai -
re libellée de façon ambiguë par le
comité ne fu t  pas approuvée par
un nombre suff isant  de sociétaires,
de sorte que l' a f f a i r e  parut éteinte,
pour le comité notamment.

Vingt-deux écrivains démission-
nèrent néanmoins peu avant l'as-
semblée de Bad-Ragaz. Parmi eux :
Durrenmatt, Frisch, Diggelmann,
Otto Walter, etc. Roger-Louis Junod
se rendait malgré tout à Bad-Ra-
gaz où il entendait porter devant
l'assemblée l'a f fa i re  du «Livre de
la défense civile» . Et renversement
imprévisible, sa proposition de pro -
testation auprès du Conseil fédéral
reçut l'approbation des membres
présents. Mais Maurice Zermatten
ne resta pas moins le président de
l'assemblée et de la société, de sorte
qu'il était devenu, dans ces condi-
tions, impossible pour les membres
contestataires d'admettre un retour
au statu quo.

Depuis ce moment-là, les vingt-
deux écrivains démissionnaires plus
quelques sympathisants se sont réu-
nis à Olten (le 4 octobre) et là bien
qu'ils n'aient pas tous des points de
vue identiques sur l'action à mener,
Us ont décidé de rompre définitive-
ment avec la SSE , et d'étudier les
moyens de donner la forme la plus
ef f icace  à leur groupement qui ne
porte pas de nom et n'a pas encore
de programme, mais qui sur le plan
professionnel envisage déjà des me-
sures propres à revaloriser la créa-
tion littéraire. Comment ? C'est en-
core di f f ic i le  à dire à l'heure ac-
tuelle...

Le fa i t  est que les Romands vont
pour la première fo i s  dialoguer en
tête à tête et étroitement avec les
Alémaniques. Nouveauté certes, et
peut-être signe de changement.

Cl. Vn.

La Nature multiple et menacée. En-
cyclopédie illustrée du Pays de Vaud ,
tome I , sous la direction du Dr Char-
les Chessex, Feuille d'Avis de Lau-
sanne, 168 pages.

Les livres que nous avons lus pour vous

L'année 1970 est celle de la pro-
tection de la nature, initiative parti-
culièrement opportune en un temps où
1 homo sapiens contribue largement à
dilapider ce précieux patrimoine. Hé-
las des millions d'êtres ne sont pas
encore conscients — le seront-ils un
jour ? — de cette dégradation. Cepen-
dant, les informations ne manquent pas
ni les ouvrages de qualité.

L'année d'un vieux poirier : février et
septembre (« Encyclopédie illustrée du

Pays de Vaud »)

Ce sont précisément trois de ceux-
ci que nous présentons ; deux ont trait
à la faune mondiale dont plusieurs
espèces ont déjà disparu ou sont sérieu-
sement menacées ; le troisième con-
cerne notre pays.

« Survivants. S.O.S. pour 48 ani-
maux ». Voilà un titre suggestif qui
doit attirer l'attention. Dans ce ma-
gnifique ouvrage illustré par deux ar-

De gauche a droite. En haut : Lopho-
phore. de Lhuys, mâle et femelle  ; Tra-
gopan de Hastings, mâle et femelle ;
en bas : Tragopan de Blyth ; Lopho-
phore de Sclater. (« La vie sauvage

en sursis »).

listes animaliers Helmut Diller et Paul
Barruel , les auteurs, Simon et Gérou-
det, présentent la « biographie » de 36
mammifères et de 12 oiseaux parmi de
nombreuses autres qui sont actuelle-
ment menacées « si l'homme ne réta-
blit pas l'équilibre naturel indispen-
sable à leur existence » En Europe, il
s'agit du lynx pardelle, du bison (que
l'on rencontrait en grand nombre en
Pologne), de l'aigle impérial et du goé-
land d'Audouin. La situation est enco-
re plus grave dans les autres conti-
nents. Ce volume d'une présentation
élégante, constitue à la fois un manuel
attrayant de zoologie et un ouvrage
destiné à mieux comprendre et aimer
les animaux ainsi menacés.

L'environnement du monde animal,
élément végétal , est également mena-
cé. En d'autres termes, ce qui cons-
titue la vie sauvage est « en sursis » .
Le très beau livre de J. Fisher, N.
Simon et J. Vincent consacré à ce
thème devrait aider au public à pren-
dre conscience du sérieux danger qui
pèse sur la nature sauvage. C'est ain-
si que. depuis le début du 17e siècle,
36 espèces de mammifères ont dispa-
ru , ce qui est considérable, mais actuel-
lement 120 sont menacées d'extinction
totale. La situation est identique chez
les oiseaux , les reptiles , les amphi-
biens, les poissons et les plantes. Une
fois encore, l'homme porte la plus gran-
de part de responsabilité dans cette
atteinte générale à la vie sauvage, et
il doit savoir qu 'en définitive cette
attitude lui portera le plus grave pré-
judice. Ce livre captivant , écrit par
des savants conscients de ces menaces,
est basé sur une documentation pré-
cise, considérable, le tout illustré en
noir et en couleurs.

Tel qu 'il se présente, le « Livre Rou-
ge de la commission du service de
sauvegarde de l'Union Internationale
pour la Conservation de la nature »
est un précieux document qui , d'une
manière précise, à l'aide de chiffres,
dénonce l'étendue des ravages commis
par la faute des hommes au sein du
milieu naturel.

Si des espèces végétales et anima-
les disparaissent et disparaîtront en-
core si l'on n'y remédie, il faut sa-
voir que cette situation particulière-
ment inquiétante concerne également

notre pays. A cet égard , le tome I de
l'Encyclopédie illustrée du Pays de
Vaud , œuvre collective de spécialistes,
est révélateur. Ce splendide volume,
qui comporte 25 chapitres, illustré de
dessins et de photographies en noir
et en couleurs, dont la plupart sont
remarquables, expose d'une manière
simple ce qu'est la nature dans le
canton de Vaud, avec ses forêts, ses
eaux, courantes, ses lacs, ses marais
sur lesquels se développent une faune
et une flore spéciales, ses montagnes
avec leurs noms de lieux, les beaux
arbres qui font l'ornement de certains
sites, les poissons qui peuplent ses ri-
vières, les champignons, comestibles
ou non, qui poussent dans les sous-
bois, tout cet ensemble fait l'objet d'un
texte explicatif accessible à chacun.
Le revers de la médaille est que tou-
tes ces beautés naturelles qui font
l'orgueil du Pays de Vaud sont mena-
cées par cet ennemi qui est l'homme.
La ruée vers la nature, conséquence
de la civilisation technicienne, n'est pas
un bienfait pour le patrimoine animal
et végétal, car dans la plupart des
cas l'homme ne respecte pas le milieu
naturel. D'où la nécessité de créer des
réservés (il y en a actuellement une
¦ cinquantaine dont la plus connue est
celle de la Pierreuse.) C'est là un moyen
efficace de préserver la faune et la
flore d'une disparition complète. Ce-
pendant, « le nombre élevé des réser-
ves vaudoises ne doit pas faire illu-
sion. La plupart ont moins de cinquan-
te hectares. Dans la grande dilapida-
tion de notre territoire, elles consti-
tuent une épargne modeste mais pré-
cieuse, qu'il faut accroître encore et
consolider ».

Ne serait-il pas normal d'accorder à
la nature les mêmes soins que l'on
porte à la conservation des monu-
ments .

Les problèmes évoqués dans ce re-
marquable ouvrage ne sont hélas point
particuliers au seul canton de Vaud.

A. C.

Noël Simon et Paul Géroudet : Sur-
vivants. S.O.S. pour 48 animaux. Edi-
ta Lausanne, 278 pages.

J .  Fischer. N. Simon et J .  Vincent :
La vie sauvage en sursis, Delachaux
et Niestlé , Neuchâtel , 368 pages.

Bouquetin d'Ethipie (« Survivants »)
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De tout un peu...
© Le général de Gaulle millionnaire

dans l'édition. — Le général de Gaulle
continue à dominer l'édition : depuis
janvier dernier jusqu 'au 1er décembre
plus d'un million d'exemplaires de ses
œuvres avaient été vendus (Librairie
Pion). Exactement 1.019.000 se décom-
posant comme suit : 600.000 exemplai-
res des «Mémoires d'espoir», 223.000
des «Discours et messages», 85.000 des
«Mémoires de guerre», 105.000 du
«Message de Noël aux enfants de Fran-
ce» et 6000 de «La France et son
armée», (ats)

• Distinction pour le romancier Ro-
bert Penn Warren. — La médaille na-
tionale de littérature aux Etats-Unis a
été décernée au poète et romancier
américain Robert Penn Warren pour
l'ensemble de son œuvre.

M. Warren est l'auteur de 10 romans
et recueils de nouvelles, de 9 volumes
de poèmes et de nombreux essais de
critique littéraire. Il a reçu deux prix
Pulitzer , l'un en 1947 pour le plus
connu de ses romans «Ail the king's
men» , et l'autre en 1957 pour «Promi-
ses», un recueil de poèmes écrits entre
1954 et 1956. (ats-afp)

NATALIA GINSBURG
Il faut souvent gratter, comme on

gratte une image encroûtée, com-
me on gratte la terre, pour enle-
ver le dépôt des apparences et des
habitudes, pour enlever l'épaisse
couche des mots déjà écrits qui
risquent de fausser les sentiments,
et peut-être alors est-il possible de
rejoindre la vie que l'écrivain se
propose d'habiller de mots nou-
veaux pour en faire un livre.

Rien de semblable au contraire
avec Natalia Ginsburg. Elle nous
réserve un climat permanent d'ado-
lescence bourgeoise qui est le re-
flet d'un système d'éducation et
d'une culture. Permanence d'une
structure sociale, d'une sensibilité
dans une famille d'esprits nettement
déterminée, ses romans et nouvel-
les donneront au lecteur un plai-
sir délicieux.

Née à Palerme, en 1916, elle fit
des traductions de Proust et de
Vercors. Malgré son travail chez
Einaudi , elle trouva le temps d'écri-
re plusieurs livres et fut lauréate
des prix Veillon (1953), Viareggio
(1957) Strega (1963) ; elle a en Ita-
lie la réputation d'être une des
meilleures romancières contempo-
raines.

Dans « les voix du soir » (Flam-
marion), son art, d'une émouvante
simplicité, mais d'une grande ri-
gueur objective, atteint une extrê-
me intensité dramatique. Dans « Les
petites vertus » (Flammarion), elle
apparaît comme un écrivain essen-
tiellement attaché aux faits, aux
gestes, aux voix et au cadences,
tourné vers le concret. Bien que
très sensible, s'il lui arrive sou-
vent d'exprimer son affliction, elle
reste cependant toujours pratique
et presque brusque au milieu des
joies et des douleurs de la vie. Ra-
rement peut-être une femme de
lettres n'a su être aussi féminine,
dans un sens opposé à ce que l'on
entend habituellement par « litté-
rature féminine », c'est-à-dire aban-
donnée au lyrisme et à l'émotion.
Outre une leçon de vie, c'est une
leçon de littérature que nous pou-
vons tirer de ces pages. Parmi les
chapitres de cet ouvrage, il faut
signaler particulièrement « Portrait
d'un ami » ; c'est une des plus bel-
les choses qui ait été écrite sur
Cesare Pavese.

« Les mots de la tribu » (Gras-
set) est certainement son meilleur
roman. Si ce récit n'est pas exacte-
ment celui de sa vie, il est en gran-
de partie celui de sa famille. Com-
me elle le souligne, « la mémoire
est fragile, éphémère, c'est sans
doute pourquoi les livres tirés de la
réalité ne sont souvent que de min-
ces reflets de ce que nous avons
vu et entendu ». Elle y raconte son
enfance et son adolescence.

Le comique des mots de la tribu
contraste avec le tragique des évé-
nements. On n'a rarement indiqué
avec autant de finesse et de mali-
ce le malentendu qui sépare les
générations et dépeint avec autant
d'humour et de tendresse l'inéluc-
table difficulté des rapports hu-
mains.

Cl. S.V.
Wuana un chautteur de taxi reçoit

en guise de pourboire un bon « tuyau »
pour les courses, qu'il se méfie.

Le héros de « Crédit est mort » (Sé-
rie ' noire) se borne à j ouer le cheval
que son client lui a indiqué. Tout son
malheur viendra de ce que le cheval ,
au rebours de toute logique, gagnera.
Mais lorsqu'il veut aller toucher son
argent , il découvre le bookmaker qui
pi end habituellement ses paris à l'état
de cadavre. S'il n'a guère de mal à
faire la preuve de son innocence de-
vant la police, il en a davantage à
convaincre des gangsters rivaux qu 'il
n 'est pas dans le coup. En outre, son
obstination à vouloir toucher son gain
auprès des anciens employeurs de son
bookmaker agace considérablement
ceux-ci.

Semé d'incidents drolatiques, de qui-
proquos délirants, « Crédit est mort »
enchaîne les gags en cascade selon la
meilleurs tradition des burlesques.

Son auteur est Donald E. Westlake.
Cet écrivain commença sa carrière par
des romans d'une veine dure et classi-
que, puis il bifurqua pour une direc-
tion qui lui est très personnelle et
dont la caractéristique est un humour
noir, acide, souvent grinçant. Il mani-
feste dans le genre des dons remar-
quables et certaines de ses pages sou-
tiennent la comparaison avec les meil-
leures de O'Henry. C'est particulière-
ment sensible dans les nouvelles qui
composent « Drôle d'alibi » paru dans
la même collection.

« Crédit est mort » n 'appartient pas
aux très bons Westlake. Il y manque
pour' cela cette pointe d'acide sulfuri-
que qui donne aux excellentes histoi-
res que conte parfois l'auteur ce pou-
voir corrosif si attrayant. Ses défauts
sont principalement dans cet enchaîne-
ment de situations trop connues, trop
prévisibles, qu'on a le sentiment d'avoir
déjà vues mille et une fois dans des
comiques d'avant-guerre. Pourtant mal-
gré son absence d'invention , peut-être
volontaire, le livre est divertissant et
le lecteur ne boudera pas son plaisir.

P.-H. Liardon.
Donald E. Westlake : « Crédit est

mort », trad. de l'américain par Noël
Chassériau, 250 p.. Série noire, NRF.

Policier
« Crédit est mort »



Olympic La Chaux-de-Fonds bat Stade Fribourg 81-53
A Neuchâtel, dans le cadre de la Coupe de Suisse de basket

Ce match a une histoire. Récem-
ment, l'équipe chaux-de-Fonnière a
joué à Fribourg, en championnat,
contre Stade Fribourg. Non seule-
ment l'Olympic a perdu de quel-
ques points, mais encore il semble
que les Fribourgeois n'avaient pas
fait preuve de la plus grande des
sportivités. L'occasion se présentait
hier soir de remettre les choses au
point, à Neuchâtel , en match de
Coupe (les Fribourgeois ne vou-
laient pas aller jusqu'à La Chaux-
de-Fonds).

Equipe olympienne
retrouvée...

On admettra que 28 buts d'écart,
cela constitue une mise au point as-
sez sèche. Cela n'étonnera personne,
si l'on sait que pour l'occasion, on
trouvait sur le terrain, entre autres,
Claude Forrer, Jacques Forrer, Bot-
tari, Carcache, etc. Et si aujourd'hui
quelques courbatures leur rappel-
lent qu'ils ne sont p lus juniors, il
f a u t  reconnaître que sur le terrain,
ils étaient d'une remarquable e f f i ca -
cité. 22 à 10 après 10 minutes de jeu ,
les vingt points de d i f f érence  étaient
pratiquement acquis à la mi-temps
(45 à 26). Il  f a u t  bien reconnaître
qu'encadrée par ces vieux routiniers,

¦Véquipe de basket de La Chaux-de-
Fonds est capable de développer un
jeu excellent.

Les frères Forrer (en blanc) à la
base du succès chaux-de-fonnier.

Si Olympic pouvait jouer tous ses matchs dans cette formation, il ne
tarderait pas à regagner sa place en ligue A. (photos Schneider)

presque parfaites. Le reste de l'équi-
pe suit bien, tous les joueurs se res-
lentant de la qualité du jeu. La Cou-
pe de Suisse de basketball voit entrer
maintenant en lice les clubs de ligue
nationale A. Avec la composition
d'hier soir, Olympic Basket, qualif ié

grâce à sa victoire, peut y faire des
dégâts.

Formation de l'équipe : J .  Forrer
(23), Carcache (19),  Frascoti (10),  Cl.
Forrer (8),  Bottari (8) ,  Benoit (5),
Clerc (4) ,  Perret (4),  Amerio, Vuilleu-
mier, Guinand. Ph. B.

Cyclisme

m A .Bruxelles, le Belge Patrick
Sercu, 26 ans, a remporté le Critérium
européen de l'omnium pour la cinquiè-
me fois consécutive. Devant 1000 spec-
tateurs, Sercu s'est adjugé la victoire
dans la course aux points, dans l'épreu-
ve par élimination et dans la course
contre la montre. Il ne s'est incliné :
qu'en poursuite, devant l'Allemand Ru-
di Altig. Le champion suisse Eric Spahn
a terminé au sixième rang. — Classe-
ment : 1. Patrick Sercu (Be) 5 points.
2. Rudi Altig (Ail) 10 points. 3. Peter
Post (Ho) 14 points. 4. Gordon Johnson
(Aus) 16 points. 5. Ferdinand Bracke
(Be) 18 points. 6. Eric Spahn (Suisse)
25 points.

# Eddy Merckx a remporté le Cri-
térium international de Bastia , dispu-
té sur un circuit de 70 kilomètres. Il a
devancé les Français Lucien Aimar,
Jourden, Ducreux et Cadiou.

Doublé belge

Plainte pénale fribourgeoise contre un Vaudoi
Après le match de championnat contre Lausanne

Le HC Fribourg communique : « Lors
du match de championnat suisse de Li-
gue nationale B, entre Lausanne et Fri-
bourg, le joueur Michel Winiger du HC
Lausanne a écopé de 5 minutes de pé-
nalisation pour coups et blessures sur
la personne de Peter Schmidt, entraî-
neur - joueur du HC Fribourg. L'acci-
dent , tout à fait volontaire, s'est pro-
duit lors d'un engagement entre ces
deux hommes à la 9e minute du troi-
sième tiers-temps. Winiger a frappé
avec sa crosse le nez et l'oeil gauche
de Schmidt. Dimanche matin, le joueur
fribourgeois fut conduit de toute ur-
gence dans une clinique spécialisée de
Berne, où trois spécialistes tentèrent de
sauver l'acuité visuelle de P. Schmidt.
A l'heure qu'il est, ces derniers ne peu-
vent encore se prononcer. Le HC Fri-
bourg déplore une telle attitude et fera
pression au sein de la Ligue suisse de
hockey sur glace, de manière à ce que
un tel fait ne soit pas seulement puni
de 5 minutes mais d'une suspension
immédiate. Une plainte pénale sera dé-
posée contre Michel Winiger. Le HC
Fribourg réserve également ses droits
pour le cas où Peter Schmidt ne pour-
rait plus entraîner son équipe ou jouer

durant cette saison ».

L'avis des Lausannois
Le HC Lausanne a pris connaissance

du communiqué du HC Fribourg con-
cernant son joueur Peter Schmidt. Il
prend position comme il suit :

« 1. Le Lausanne HC est stupéfait de
ce communiqué. Si les faits devaient
se révéler être exacts, il regretterait
profondément les suites des actes re-
prochés au joueur Winiger. D'ores et
déjà , le Lausanne HC formule tous ses
voeux de rétablissement au joueur
Peter Schmidt.

» 2. Le Lausanne HC constate que les
arbitres ont donné une punition de cinq
minutes à Winiger pour blessure non
volontaire et non pas une pénalité de
match pour blessure volontaire. Il
constate de plus que le joueur Peter

Schmidt a joué la fin de la partie, ce
qui est en contradiction avec l'état d'un
joueur qui serait en train de perdre la
vue.

» 3. Le Lausanne HC constate que
l'intervention du HC Fribourg inter-
vient au moment où l'on sait mainte-
nant de façon certaine que les deux

clubs en cause participeront ensemble
à la poule de promotion de Ligue na-
tionale B.

» 4. Si le HC Fribourg désire déposer
plainte pénale, il serait souhaitable qu'il
s'abstienne de toute publicité et accu-
sations inutiles avant la conclusion de
l'enquête pénale ».

I Ping-pong

La Fédération suisse a décidé de ne
pas déléguer de représentants aux
championnats du monde 1971 qui au-
ront lieu à Nygoya (Japon), et ceci pour
des raisons financières. Elle a d'autre
part formé les équipes suivantes pour
les prochains matchs internationaux :

Contre l'Allemagne B, les 3 et 4 jan-
vier à Darmstadt, Marcel Grimm (Ber-
ne), Bernard Chatton (Berne), Erwin
Heri (Biberist) , Vreni Lehmann (Berne),
Christiane André (Lausanne).

Contre la Hollande (Ligue européen-
ne), le 8 janvier à Bellinzone, Marcel
Grimm, Mario Mariotti (Genève) , Vreni
Lehmann.

Contre l'Irlande du Nord (Ligue eu-
ropéenne) le 4 février à Belfast, ainsi
que pour les championnats internatio-
naux d'Eire à Dublin, Marcel Grimm,
Mario Mariotti, Vreni Lehmann, Chris-
tiane André.

Championnat du monde
trop cher pour la Suisse !

Football: les équipes juniors jurassiennes
qualifiées pour les groupes dits «forts»

Il y a souvent une très grande dif-
férence entre les équipes évoluant
dans les groupes de juniors. C'est
pourquoi , depuis quelques saisons, les
meilleures formations à la fin du
premier tour sont regroupées dans la '
classe I , les autres formant la classe
If. Les équipes jurassiennes et bien-
noises suivantes sont qualifiées pour
la classe I.

JUNIORS A
Longeau, Aarberg, Bienne, Bou-

jean 34 , Madretsch, Tâuffelen, Tra-
melan , Moutier , Lajoux , Alle, Cour-
genay, Boncourt.

JUNIORS B
Madretsch, Nidau , Aarberg, Bien-

ne, Ruti , Port , Reconvilier, Bévilard ,
Court , Courrendlin , Porrentruy, Le
Noirmont , Fontenais, Boncourt.

JUNIORS C
Cette mesure n'est pas appliquée

chez les juniors C. Félicitons toute-
fois en passant les champions d'au-
tomne qui sont Aurore, Bienne, Re-
convilier et Porrentruy.

MODIFICATIONS

Quatre modifications ont dû être ap-
portées à la composition de la sélection
suisse qui participera au camp d'entraî-
nement et au tournoi international de
Zoug. Le gardien de Genève Servette
Daniel Clerc, a été remplacé par Alfio
Molina (Lugano). Pour compenser les
forfaits de Reto Taillens et Nando Ma-
thieu, il a été fait appel respectivement
à Daniel Piller (Villars Champéry), et
Hans Wuthrich (Langnau).

D'autre part , la Ligue suisse annonce
que les matchs Suisse - Autriche du
28 décembre à Zoug et du 29 décembre
à La Chaux-de-Fonds, seront arbitrés
par les Allemands de l'Ouest, MM. Kel-
ler et Fottner.

Coupe des champions
A Cortina, Cortina Doria - TJjpest

Dosza Budapest , 10 à 6 après prolonga-
tions ; Cortina Doria rencontrera en
quarts de finale l'AC Klagenfurt.

Match retour des quarts de finale :
Brynaes Gaevle (Su) - Dynamo Weiss-
wasser (Ail. E.) 12 à 5 (6-1, 3-2, 3-2) ;
Brynaes est qualifié pour les demi-
finales, avec le score total de 17-8.

dans l'équipe suisse

GROUPE 1 : Arosa - Wetzikon 1-3.
Bonadu z - Rapperswil 2-9. Winter-
thour - Saint-Moritz 6-2. Uzwil - Illnau
Effretikon 5-2. Wil - Weinfelden 0-4. —
Classement : 1. Uzwil 9 et 17. 2. Wein-
felden 9 et 12. 3. Saint-Moritz 9 et 12.
4. Wetzikon 9 et 11. 5. Winterthour
9 et 10. 6. Rapperswil 9 et 8. 7. Illnau
Effretikon 9 et 6. 8. Arosa 8 et 5. 9.
Wil 9 et 4. 10. Bonaduz 8 et 3.

GROUPE 2 : Bâle - Aarau T et 5.
Ascona - Zoug 1-4. Urdorf - Duben-
dorf 4-9. Schaffhouse - Bellinzone 14-1.
Zunzgen - Petit-Huningue 3-2. — Clas-
sement : 1. Bâle 10 et 20. 2. Dubendorf
10 et 18. 3. Zoug 10 et 16. 4. Schaffhou-
se 10 et 12. 5. Aarau 10 et 11. 6. Urdorf
10 et 8. 7. Zunzgen 10 et 6. 8. Ascona
10 et 5. 9. Petit-Huningue 10 et 2. 10.
Bellinzone 10 et 2.

(jKUUlr 'li; à : rrameian - uerinoua
3-1. Moutier - Rotblau Berne 3-5. Le
Locle - Rotblau 2-3. Tramelan - Wicki
Berne 1-8. Langenthal - Signau 7-0.
Steffisburg - Berthoud 5-3. — Classe-
ment : 1. Langenthal 10-18. 2. Steffis-
burg 10 et 14. 3. Wicki Berne 9 et 13.
4. Rotblau Berne 8 et 12. 5. Berthoud
10 et 9. 6. Le Locle 10 et 7. 7. Moutier
10 et 6. 8. Tramelan 10 et 5. 9. Signau
9 et 0.

GROUPE 4 : Fleurier - Vallée de
Joux 8-2. Château-d'Oex - Zermatt 2-3.
Martigny - Saas-Grund 4-2. Noiraigue-
Montana-Crans 4-5. — Classement : 1.
Fleurier 9 et 18. 2. Martigny 9 et 16.
3. Yverdon 8 et 12. 4. Vallée de Joux
8 et 9. 5. Montana Crans 9 et 8. 6. Zer-

matt 8 et 6. 7. Charrat 9 et 6. 8. Chà-
tcau-d'Oex 9 et 5. 9. Noiraigue 9 et 5.
10. Saas-Grund 8 et 1.

La situation en première ligue

Jesenice - La Chaux-de-Fonds 2-5
Nouveau succès pour les champions suisses en Coupe des Alpes

Profitant de la courte pause en-
tre le championnat suisse et les
rencontres de sélection avec l'équi-
pe suisse, le HC La Chaux-de-Fonds
s'est rendu en Yougoslavie, avec son
équipe standard, dans le cadre de
la Coupe des Alpes. Opposés à Je-

senice, champion de son pays, l'é-
quipe des Montagnes neuchâteloi-
se s'est finalement imposée par 5-2.

Dès le 1er tiers-temps
C'est avec le désir d'en finir très

rapidement que les Chaux-de-Fon-

niers — qui alignaient leur équipe
standard — ont abordé cette rencon-
tre. Trois buts de belle venue de-
vaient concrétiser cette volonté
avant que ne retentisse la sirène ;
c'est dire si la tâche des Yougoslaves
allait être lourde par la suite.

Malgré ce lourd handicap, le cham-
pion de Yougoslavie attaque la se-
conde reprise avec la ferme intention
de refaire le retard accumulé. Les
champions suisses sont à leur tour
« dans leurs petits souliers » et les
joueurs de Jesenice en profitent pour
marquer deux buts, Turler ayant
toutefois réussi à percer la défense
adverse. Une défense qui est désor-
mais à son affaire. A 4 à 2, tout était
encore possible !

Dès l'attaque du dernier tiers-
temps, les Yougoslaves, encouragés
par leurs supporters, tentent de ré-
duire la marque. C'est en vain qu'ils
se battront , les arrières et le gardien
chaux-de-fonniers se montrant in-
traitables. Au contraire, les hommes
de l'entraîneur - joueur Gaston Pelle-
tier parviendront encore à augmen-
ter la marque à la suite d'un tir de
Dubois. C'est un succès mérité qui a
récompensé la meilleure des deux
formations, mais Jesenice a affiché
au cours de ce match de nets progrès.
Les buts chaux-de-fonniers ont été
marqués par Pousaz (2), Turler (2),
et Dubois.

A l'issue de cette rencontre (qui
est l' avant-dernière du HC La Chx-
de-Fonds), le classement du groupe A
se présente ainsi : 1. La Chaux-de-
Fonds 7 et 12. 2. EV Augsbourg 4 et
8. 3. HC Jesenice 6 et 6. 4. Bolzano
S et 1. 5. Val-Gardena 6 et 1. — Le
match Augsbourg - La Chaux-de-
Fonds se jouera au début de janvier.

Pic.

Le premier match du Tournoi in-
ternational de Lausanne a été mar-
qué par une excellente performance
du HC Genève Servette qui , au ter-
me d'une rencontre passionnante et
jouée devant 2800 spectateurs , ne
s estincliné que d'un seul but devant
Sîovan Bratislava. Les Tchécoslova-
oues se sont imposés par 4 à 3 (1-2,¦2-0, 1-1).

Le tournoi de Lausanne
Liste des gagnants du concours des

19-20 décembre 1970 :
35 gagnants à 13 pts, Fr. 2.554,35

801 gagnants à 12 pts, Fr. 111,60
7.272 gagnants à 11 pts, Fr. 12,30

39.092 gagnants à 10 pts, Fr. 2,30

Les gains du Sport-Toto

Liste des gagnants du irage du 19
décembre 1970 :

1 gagnant à 6 Nos, Fr. 377.863,50
194 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.947,75

10.909 gagnants à 4 Nos, Fr. 34,65
188.625 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.—

Loterie à numéros

Hier soir, à aucun moment il n'y
eut de creux. La technique et la sub-
tilité de jeu des Forrer, la grande
habitude de Bottari, la rapidité de
Carcache, permettent un jeu bien
construit, dont certaines phases sont

Vn match
cle haute qualité

Basketball : les Suisses à Bremerhaven
Pour participer au Tournoi inter-

national de Bremerhaven, qui aura lieu
du 26 au 31 décembre et auquel parti-
ciperont outre la Suisse les formations
d'Autriche, d'Allemagne de l'Ouest,
d'Angleterre, de Hollande et de l'armée

américaine, la Fédération suisse a sé-
lectionné les joueurs suivants :

Erick Kund (Fribourg Olympic, 198
centimètres, et 44 sélections), Peter
Kiener (BC Berne, 198 et 36), Yves
Bourquin (Stade français, 200 et 8),
Christian Mudry (BC Martigny, 205 et
0), Michel Wyder (BC Martigny, 193 et
7), Jean-Pierre Baillif (Stade français,
174 et 51), Fritz Haenger (Birsfelden,
180 et 36), Giancarlo Ermotti (AS Vi-
ganello, 183 et 2), Jean-Marie Wyder
(BC Martigny, 183 et 2), René Boillat
(BC Pully, 184 et 26), Christophe Haen-
ger (Birsfelden, 185 et 11), Alessandro
Cedraschi (Fédérale Lugano, 185 et 2).

La moyenne d'âge de l'équipe retenue
est de 23 ans. Cette sélection a été ef-
fectuée à la suite d'un stage qui a eu
lieu à Macolin.

Vn Italien

Le FC Chiasso a signé un contrat
avec l'entraîneur italien Viviani , qui
prend ainsi la succession du Yougo-
slave Stojan Osojnak.

En Italie
Match en retard du championnat de

première division : Internazionale - Va-
tèse 3-2. — Classement : 1. AC Milan
10 et 16. 2. Napoli 10 et 15. 3. Cagliari
10 et 14. 4. Bologna 10 et 13. 5. Inter-
nazionale 10 et 12. 6. AS Roma 10 et 11.

entraînera Chiasso

Le Père Noël , présent à Malte , a remis quelques cadeaux aux joueurs : on
reconnaît dans le carrosse typi que de Malte , Weibel , Muller , Blaettler et
Kunzli. A droite : quand l'eau des pluies torrentielles tombe sur le stade , le
problème du marquage se pose. On l' a résolu en promenant ce bidon empli

de peinture et d' eau pour refaire les lignes des 16 mètres... ( A S L )

Après le match «folklorique» de Malte



Galerie des gagnants 1970
La Rosso Antico S.A. remercie tous ceux
qui ont participé à son concours de slogans et félicite
cordialement tous les heureux gagnants.
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il reste encore un dernier prix à distribuer: 1
c'est le premier prix pour le meilleur slogan de la dernière étape. jf
Qui gagnera la 25e VW? 

^
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Et le concours continue: en janvier, nous lançons un formidable
concours de photographies. Une VW à gagner tous les 15 jours, cela i
pendant un an! Ce seront 25 supercoccinelles VW1302, auxquelles
s'ajoutent 250 ciné-caméras Kodak Instamatic et 500 photo-caméras
Kodak Instamatic que vous pourrez gagner a notre nouveau concours.

Vous trouverez le règlement de ce concours
dans les annonces et avec chaque bouteille de Rosso Antico.

Si vous désirez
un bon

poulet tendre
un excellent

poisson frais
adressez-vous

aux magasins
de comestibles

Rue de la Serre 59
Avenue Charles-Naine 7

i& /l" <y% Grand choix d'oies, dindes, canards,
ijàcW /B,™̂ -*7 poulets de Houdan frais, pigeons, pou-

ç<  ̂ ^çT~7y^^ 'es
' 'aP'ns ^u P°ysi gigot et civet de

,̂ji>it j^|J chevreuil, crevettes, moules, escargots

Poissons du lac
et
Poissons de mer

Se recommande : F. MOSER
Téléphone (039) 22 24 54
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE

RAMASSAGE DES « CASSONS »

ORDURES MÉNAGÈRES
NOËL, VENDREDI 25 DÉCEMBRE

PAS DE SERVICE

«CASSONS »
Les quartiers du vendredi seront desservis JEUDI 24 DÉCEMBRE

ATTENTION : LES QUARTIERS DU JEUDI SERONT DESSERVIS
MERCREDI 23 DÉCEMBRE

Les rues suivantes, du 4e vendredi seront desservies
MERCREDI 23 DÉCEMBRE

Matin Après-midi
Allées Abraham Robert
Beau-Site Bd dè la Liberté
Buissons Charles-Humbert
Clématites Confédération (pas les Nos 25 et 29)
Couvent Foulets 1 a
D.-P.-Bourquin Jolimont
Grenier (depuis le Pont Josué-Amez-Droz
du Grenier à Bd de la Mélèzes
Liberté) ' Naefels
Hirondelles Réformation
Jardinets Reuse (de Rosiers à Bd de la liberté)
Jonquilles Ruche (de Réformation à Abr.-Robert)
Olives Sempach
République Solmont
Reuse (depuis D.-P.-Bourquin Vieux-Patriotes
à la rue des Rosiers) Winkelried
Rosiers
Tunnels

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5'/4% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vousl Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom

Rue

NP Domicile T/ 383
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P̂ îl̂ ^Wll 
QUE L'°N SE D°'T D'AV0IR VU

(UBSvcy
UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds
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EMPLOYÉ (E)
pour son service Portefeuille

et une

EMPLOYÉE
pour son service Correspondance.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Renseignements : tél. (039) 23 67 55.
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;
.:! Notre chef pâtissier vous propose : Pour décorer votre' table : Supports pour bougies fleurs
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tourtes bougies pour chandeliers Pour decorer votre arbre
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dès 3-80 cendriers avec bougies parfumées (e paqUet -.80
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Rue
des Buissons

rez- de- chaussée,
4 chambres,

WC intérieurs,
central par

appartement.

S'adresser Etude
Jacot-Gnillarmod,
Léopold-Robert 35

Tél. 23 39 14

Méroz "pierres* s.a
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

- Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

PERSONNEL FÉMININ
de nationalité suisse, frontalier ou
étranger, pour différents travaux pro-
pres et soignés.

xi Les personnes n'ayant jamais tra-
1 vaille dans la partie seront mises au
"i courant.

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

I Jf* s--rn^mm BOULANGERIE-PATISSERIE

rJJm-i**!\m7ïm- WP& f'ffiVi S mmJ. Nos magasins : Grenier 12 - Tél. 23 32 51
glafcJtJ_|J E-EMfe njT Charles-Naine 1 - Tél. 26 81 66

[ ^̂̂ T^̂ f̂1̂ *-- Le Locle : Billodes 12 - Tél. 3111 90

Horaire de fin d'année
[ 24 décembre : fermeture 18 h.
|
I 25 décembre : uniquement livraisons des desserts glacés et michettes (les ma- '

gasins seront fermés le jour de Noël)

I 26 décembre : samedi, ouvert de 7 h. à 13 h.

27 décembre : dimanche, fermé

I 31 décembre : fermeture 18 h.

1er janvier : uniquement livraisons des desserts glacés et michettes (les ma-
i gasins seront fermés le 1er janvier)

2 janvier : samedi, ouvert de 7 h. à 13 h.

| 3 janvier : dimanche, fermé i

\ On cherche pour réfectoire d'usine

1 jeune cuisinier
Congé samedi et dimanche.

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

j 53 29 31.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Mécaniciens
en automobiles

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

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

Manœuvres
(ayant permis de conduire.)

pourraient être formés comme aide-mécanicien. Agent t : VW - Porsche -
Chrysler - Audi - NSU. — Tel. (039) 23 18 23. Demandez J. Lcngacher.

PIANO
A vendre tout de
suite, piano brun, |
en parfait état, i
très bas prix. Tél.
(039) 23 86 32.

A LOUER appar-
tement de 4 cham-
bres, confort, au
centre. Loyer mo-
déré. Libre tout de
suite. Ecrire sous
chiffre LD 28756
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER à de-
moiselle, chambre
indépendante meu-
blée, chauffée, part
à la douche. S'a- I
dresser à : M. Fer- I
nando Veronio, Ro-
cher 18, dès 18 h
Tél . (039) 22 35 45

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, avec cabinet
de toilette, confort.
Quartier Hôpital.
Tél. (039) 22 36 31

A LOUER chambre
indépendante, poul-
ie 1er janvier 1971.
Tél. (039) 23 20 34
de 12 h. à 14 h.
et le soir.

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 4
plaques, four, en
parfait état . Prix
intéressant. Tél . 039
22 55 07.



La grotte aux loups
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ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

Rien n'avait pu fléchir la décision du vieux ,
pas même le premier prix du canton , que
François avait remporté avec une étonnante
facilité aux épreuves du certificat d'études.

Dès le lendemain de l'examen, il lui avait
fallu rendre ses livres, ses cahiers et, malgré
ses regrets, suivre son père et son frère en
forêt pour y apprendre à marquer les arbres
clans les sapinières.

Huit ans ensuite avaient passé, jalonnés par
la guerre, le départ de l'aîné en 1940, sa cap-
tivité en Allemagne, son évasion, l'arrivée des
nazis, l'installation d'un maquis dans les bois
de la région, les escarmouches entre résistants
et SS à la Libération...

Tous ces événements avaient coulé avec la
lenteur mesurée du grand fleuve Temps, qui
emporte les saisons, les mois et les jours.

François était peu à peu devenu un homme.
Il n'avait pas perdu son goût pour les études.
Il continuait à lire, en cachette, à emprunter
des livres à son vieux maître, le père Cathe-
noz. Il les lisait en montant vers les bergers,
sur les plateaux, en surveillant l'exploitation
des coupes en forêt. Il lisait aussi tous les soirs,
dans sa chambre , à la lueur d'une lampe Pi-
geon.

Il lisait tout , pêle-mêle, romans, récits de
voyage ou d'histoire, géographie, science... Il
était littéralement intoxiqué par cette maladie

de l'imprimé, commune à tous ceux qui ont
soif de connaître.

Que de fois son père ne lui avait-il fait le
reproche de perdre son temps ? Ne l'avait-il
traité de bon à rien en le surprenant couché
dans le grenier à foin ou assis sur une souche
d'arbre , au milieu de la forêt , un livre entre
les mains ?

François, alors, ne disait rien pour se dé-
fendre. Il se contentait de glisser l'ouvrage
dans sa poche, de serrer les dents et de suivre,
en silence, le vieux Mauffranc qui maugréait
dans sa moustache contre ce fils ingrat.

Jusqu 'à sa majorité , François ne reçut pas
un seul centime de salaire, bien qu 'il rendît ,
à l'ouvrage, autant de services qu 'un tâcheron
et qu 'il veillât seul , parfois, à l'exploitation de
coupes de bois valant plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Lorsqu 'il lui arrivait , rarement , de demander
quel que chose, le vieux , irascible , se rebiffait :

— De l'argent ? Pourquoi faire ? N' as-tu pas
tout ce qu 'il te faut ici ? Le gîte et le couvert ?
Tu ne vas quand même pas te mettre à man-
ger ton bien avant qu 'il ne soit gagné ? N'ou-
blie pas que c'est pour toi que tu travailles,
mon garçon !

C'est sa mère qui lui donnait un peu d'ar-
gent, en rognant sur les dépenses pourtant bien
maigres du ménage.

Quant à l' aîné , le Guillaume , il était aussi
rapace que le vieux. Il se chicanait avec les
ouvriers pour quelques centimes d'augmenta-
tion . Il lui arrivait même, au défi des règles
commerciales les mieux établies, d'annuler un
marché déjà conclu parce qu'un renchérisseur
lui offrait de meilleurs avantages.

Les deux frères ne s'étaient guère aimés
durant leur existence commune à la ferme.
Ils étaient restés de longues semaines sans
s'adresser la parole. Guillaume, cela s'était su
dans le bourg, avait toujours été jaloux de
son cadet, plus beau garçon que lui et sur-
tout plus intelligent. On savait qu 'il redoutait
de se faire rouler par lui au moment des

partages, lorsque le vieux Mauffranc mour-
rait.

A la ferme , l'existence de tous était dure
et triste. On y vivait chichement , presque uni-
quement de laitages et cle pommes de terre.
Tout l'argent passait dans l'achat de nouvelles
parcelles de bois, de nouvelles combes sur
le plateau , de nouvelles pâtures pour les trou-
peaux.

Personne au village ne s'étonna lorsqu 'un
matin , on annonça que le François avait quitté
la ferme.

Il était parti sans bruit , sans esclandre, sur
un reproche injustifié du vieux. Comme il
allait vers sa majorité , il n 'avait en somme
devancé l'appel sous les drapeaux que de quel-
ques mois.

Avant de prendre la route , d'où il ne devait
plus revenir , hélas ! les gens du village l'a-
vaient vu pénétrer dans le petit cimetière, au
pied de l'église. Il avait tenu à rendre un der-
nier hommage à celui qui avait été son ami :
Marcellin Cathenoz , le vieil instituteur de La
Givrine , décédé quelques semaines auparavant.

L'armée d'occupation , stationnée en Alle-
magne, avait accueilli ce grand garçon au re-
gard triste. Et la contrainte militaire, bien
moins sévère que l'autorité patriarcale , n 'avait
pas empêché son épanouissement. Il était de-
venu un homme libre.

A force cle courage et de travail , il avait
gravi les échelons de la hiérarchie militaire.
D'année en année, par l'adresse inscrite au
verso des lettres que François envoyait à sa
mère, et auxquelles elle devait répondre en
cachette, Bailly avait suivi les étapes successi-
ves de la carrière militaire cle son ami.

De l'Allemagne, ou il avait conquis le grade
de maréchal des logis, François Mauffranc était
parti au Maroc, puis, après un bref retour en
Allemagne, il avait rejoint l'armée d'Algérie
avec, cette fois , les galons cT'adjudant-chef.

René Bailly avait ainsi connu la réussite de
son ami. Il savait que la prochaine étape cle
son ascension serait son passage dans le cadre

des officiers. Il en avait parlé à travers le
bourg et ces nouvelles, bien sûr, étaient venues
aux oreilles du vieux Mauffranc. Celui-ci n'a-
vait fait que hausser les épaules.

Et puis un jour , le télégramme fatidique
était arrivé à La Grivrine.

L'adjudant-chef François Mauffranc venait
d'être tué au cours d'un accrochage avec les
rebelles, en Algérie.

C'est le maire, M. Grandclément , qui était
monté au domaine de l'Eperon Saint-André
pour apprendre la nouvelle du décès à la fa-
mille.

Il devait raconter' bien souvent par la suite
l'étonnante réponse que le vieux avait faite,
après avoir pris connaissance du télégramme
officiel :

« Cet imbécile s'est fait descendre ? Tant pis
pour lui. Il n'avait pas besoin de f... le camp
d'ici ! Comme ça , pas de partage en perspec-
tive. A ma mort , le Guillaume héritera de tout
le domaine. Ça m'aurait fait misère de lui
laisser un sou à l'autre galapiat ! »

La mère, seule, s'était mise à pleurer en
apprenant la nouvelle. Quant à l'aîné , il était
descendu au bourg et il s'était enivré comme
un porc , pour fêter sans doute la certitude
de son héritage.

Tels étaient les Mauffranc du Crêt : des êtres
sans entrailles, sans scrupules, vivant unique-
ment pour acheter toujours plus de bois, plus
de terres, plus de troupeaux...

Pour Bailly, qui connaissait parfaitement
l'histoire de ces gens méprisables, l'affaire était
claire, maintenant. Il comprenait tout.

Le drame de la Grotte aux Loups devenait
plus abject encore qu'il ne l'avait imaginé.

Le François avait dû connaître sa femme en
Allemagne quelques années après son départ.
Personne ne l'avait su au village. Seule, la
mère avait été mise au courant de cet événe-
ment. Elle l'avait tu, isolée dans sa réclusion
volontaire. Il était probable que le père Mauf-
franc et le Guillaume n'en avaient rien su.

Ce mariage serait resté ignoré longtemps

NOUS CHERCHONS

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
< ¦,- i ,mécanique de précision

Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 28
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Ĥ Xjfe^̂ ^rf&nïraiu

&wli%$ff lW®§%j &mmmm$$^̂
Si H

E

" SALON MÉTROPOLE Samedi 26 décembre I
HAUTE COIFFURE et lundi 28 décembre 1

w W. Steinger Tél. (039) 2231 28 
^̂  Il \/£"

" 
Ri TP ^

|| Nous profitons de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'ann ée et

. . . . . ' s . . .  . . . . . .

1 - : S : —— - ^^^^^^^̂ ^^^^^^^r̂ ^g=!̂ ^r̂ ^~~^̂ ^̂  *"*"
j r̂S "zzr~̂  uSp̂ î r̂ &vJB! HBnHraiBB
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Noël ! Noël !
Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Léopold-Robert 12 Tél. (039) 22 10 60

Ouvert le 25 décembre jusqu 'à 12 h. 30, le 26 toute la journée

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



encore sans doute, si le François ne s'était pas
fait tuer en Algérie.

Ce que le facteur n'arrivait pas à compren-
dre, par contre, c'étaient les raisons qui avaient
poussé la veuve et l'enfant à effectuer ce voya-
ge à La Givrine ?

Quelle force obscure, quel mystérieux secret
les avaient obligés à venir chercher la mort
dans ce coin perdu du Haut-Jura ? Le simple
besoin de faire connaissance avec les parents
de François ? La misère ? L'exaucement d'un
voeu pieux ?

Bailly imaginait très bien ce qui s'était passé
lorsque la jeune femme et l'enfant avaient
franchi le seuil de la ferme de l'Eperon Saint-
André ?

Leur arrivée inopinée avait dû produire l'ef-
fet d'une bombe et anéantir en une seconde
tous les rêves d'héritage de l'aîné des Mauf-
franc.

Ce petit-fils inconnu, qui arrivait pour ré-
clamer sa part de la succession, reposait tout
le problème des partages futurs. A la mort
du vieux Clovis, Guillaume ne serait plus
seul à hériter, et la veuve ne manquerait
certainement pas de faire valoir les droits de
son fils.

Qui avait pris, le premier, la décision de
tuer ? Le Borgne ? Guillaume ? A vrai dire ,
ils étaient tous les deux capables d'avoir com-
mis cet acte.

La suite des événements perdait une gran-
de partie de son mystère.

C'est ainsi que Bailly se souvenait très bien
que le soir de sa macabre découverte, le Guil-
laume se trouvait parmi les consommateurs de
la veuve Elise Fort. Il avait entendu, comme
tous les autres, le récit que le facteur avait
fait.

Dans le but de retarder et d'égarer les re-
cherches, il avait dû monter à la Grotte aux
Loups, cette nuit-là, et faire disparaître les
cadavres.

Il était également présent, le Mauffranc, lors-
que Félix Cauvard avait parlé de la femme et

du gosse. Quoi d'étonnant qu 'il l'eût supprimé
aussitôt, par crainte que le lendemain, une
fois dessoûlé, le cantonnier ne retrouve la mé-
moire ?

Et le silence des Mauffranc du Creux ! Il
s'expliquait aussi. Ceux-ci devaient connaître
au moins une partie de la vérité. Ils se souve-
naient que la femme, en arrivant à La Givri-
ne, leur avait demandé sa route, pour monter
justement au domaine de l'Eperon Saint-André.

Bien qu 'elles fussent brouillées depuis long-
temps, les deux familles n'en portaient pas
moins le nom de Mauffranc. Ils s'étaient tus
pour ne pas salir ce nom, en espérant que la
vérité ne se ferait jamais sur cette sombre
affaire.

L'acharnement que l'assassin avait apporté
dans sa lutte sournoise contre celui qui pour-
suivait l'enquête, cela aussi, c'était bien digne
du tempérament de Guillaume Mauffranc !

Après réflexion, René Bailly éprouva même
une frayeur rétrospective, en songeant à quel
point il avait frôlé la mort , le jour du guet-
apens. Le fils aîné du Borgne était réputé
comme l'un des meilleurs fusils de la vallée.
Le hasard seul, et la tempête, étaient respon-
sables de sa maladresse. En temps ordinai-
re, il n 'eût pas manqué sa cible !

Bailly rentrait maintenant vers le bourg. Il
avait achevé sa tournée et visité toutes les
fermes des hameaux isolés.

Il neigeait encore, mais faiblement. Le vent
s'était presque arrêté de souffler, comme s'il
voulait reprendre haleine avant la nuit.

Le ciel, par contre, n'avait pas cessé de s'as-
sombrir à partir de l'est, et les nuages traî-
naient leurs ventres noirs au-dessus des som-
mets du Risoux.

Le jeune facteur le connaissait bien cet ho-
rizon tourmenté, ce crépuscule hostile : c'était
celui qui précédait la tempête.

Tout à l'heure, le vent se lèverait quelque
part au creux des combes, et la terrible pous-
sée blanche balayerait de nouveau le plateau.

C'est dans cette peu rassurante perspective

que Bailly se hâtait de regagner le bourg.
Une autre idée aussi lui donnait des ailes ,

celle de toucher enfin au dénouement du dra-
me.

Il allait donc se rendre tout de suite auprès
de M. Grandclément. Il fouillerait avec lui les
archives communales. Si François Mauffranc
s'était marié en Allemagne, il avait dû , au
préalable, faire des démarches pour obtenir
des papiers d'état civil. Normalement, ce maria-
ge aurait dû faire l'objet d'une publication
officielle. Il n'en avait rien été. Ce fait n 'était
pas étonnant , car à l'époque où la cérémonie
avait dû se dérouler , les fonctions de secré-
taire de mairie étaient assumées par le père
Lemercier, un vieil ivrogne qui songeait à
tout autre chose qu 'à remplir les devoirs de
sa charge. A sa mort , il avait fallu que Solange
et le nouveau titulaire travaillent six mois
pour remettre de l'ordre dans les affaires en
suspens.

Dès qu 'il aurait acquis la certitude que Fran-
çois Mauffranc s'était bien marié avec une
Allemande, Bailly se promettait de téléphoner à
l'adjudant-chef Masson.

Il ne resterait plus aux gendarmes qu 'à ve-
nir cueillir l'assassin et l'affaire serait ter-
minée.

Les deux cadavres de la Grotte aux Loups,
ensevelis sous leur linceul de neige, seraient
enfin vengés. Le village pourrait de nouveau
respirer , et la vie y redeviendrait normale,
comme avant...

Un doute, cependant, effleura l'esprit du
facteur :

Et si la vieille prévenait le Guillaume lors-
qu 'il rentrerait à la ferme ? Celui-ci était cer-
tes, le pire des monstres, et il n'en restait pas
moins son fils !...

Aurait-elle le courage de se taire ? De gar-
der le silence en pensant à François ? Le seul
être qu 'elle avait aimé au cours de sa pauvre
existence de recluse ?

Bailly éprouva une espèce de malaise en
songeant que, sans doute , si la veuve du vieux

Clovis parlait , le Guillaume ne se laisserait
pas arrêter sans réagir.

Il fallait faire vite, plus que jamais, pour
mettre un terme à cette tragique histoire et
empêcher le meurtrier de commettre un nou-
veau méfait.

Après avoir suivi un instant le chemin de
la Combe aux Glanes et remonté le flanc
pelé du Crêt Saint-Laurent, le jeune homme
arriva au sommet du belvédère.

De cet endroit , par temps clair , on découvrait
un magnifique panorama , notamment une vue
sur le lac Léman et sur les Alpes et le Mont-
Blanc. Aujourd'hui , le ciel était tellement bou-
ché qu 'on ne voyait rien d'autre qu 'une mer de
brouillard.

Sur le versant français du Crêt Saint-Lau-
rent; une piste à peu près unique dans la ré-
gion , s'offrait aux skieurs. Elle comprenait qua-
tre kilomètres au moins, en forte déclivité,
et se prolongeait sur près de dix-huit cent
mètres encore à travers bois, par des clai-
rières et des sommieres. Cette dernière partie
du parcours était cependant assez dangereuse,
car elle côtoyait , à deux ou trois reprises,
des précipices profonds qui étaient autant de
pièges pour ceux qui ne connaissaient pas le
terrain.

A force de pratiquer cette piste à chacun de
des retours vers la vallée, Bailly ne redoutait
plus ces difficultés. Il connaissait si bien le
terrain , qu 'il eût été capable de rejoindre la
vallée les yeux fermés.

Cette longue descente, c'était d'ailleurs le
seul bon moment de sa tournée. Cet instant
le payait de bien des fatigues, de bien des
peines, et de toutes les difficultés qu 'il avait
vaincues pour acheminer le courrier jusque
dans les fermes du haut.

Bien que la neige lui gâtât un peu son
plaisir en lui enlevant ce jour-là une bonne
partie de sa visibilité. Bien que le vent lui
fouettât cruellement le visage, il ne s'en jeta
pas moins à corps perdu sur l'étendue vierge
de la piste. (A suivre)

j  ¦ i i i . 1 1  ¦ i i i ' i

X7 Banque Cantonale Neuchâteloise ^
i

Augmentation des intérêts

\Hf /"i SJft «•t*1 **» . / l/8 w/ i/t

Tous ces dépôts jouissent
de la garantie de l'Etat de Neuchâtel

UN BON NOËL COMMENCE ICI: p  ̂i|3
LE CENTRE DU CADEAU HÏ^^H|̂ «
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Portescap : diversification et rationalisation
Vie des entreprises

Parlant aux affiliés de la caisse de retraite de l'entreprise Portescap, M. Phi-
lippe Braunschweig, directeur général, a défini la situation de la société en

commençant par l'examen de l'évolution des ventes.

En 1970, le chiffre d'affaires de Por-
tescap-Reno SA non consolidé avec les
filiales, est passé de 56.410.000 fr. à
61.860.000 fis, soit une progression de
près de 10 pour cent ; si l'on tient
compte du chiffre d'affaires consolidé,
y compris nos filiales, Portescap France,
Portescap US, Reno-France et Reno
GmbH, la progression est de 11 pour
cent, (explication du mot «consolidé».)

Le groupe aura atteint un chiffre
d'affaires consolidé de plus de 68 mil-
lions : il s'agit d'une progression satis-
faisante, étant donné particulièrement
nue sa rentabilité s'est maintenue grâce
à nos efforts de rationalisation et à
l'augmentation du chiffre d'affaires ;
d'autant plus que la progression du
chiffre d'affaires des ventes de montres
ancres suisses n'a été que de 4 pour
cent en 1970.

ÉVOLUTION
DES QUATRE DIVISIONS

Dans la microhorlogerie, on remar-
que tout d'abord que le chiffre d'af-
faires de l'Incabloc a progressé de plus
de 7 pour cent. En ce qui concerne les
livraisons de ce produit, elles se sont
déroulées en deux phases :

— tout d'abord les clients ont accu-
mulé des stocks en prévision de ventes
de fin d'année supérieures à la réalité
et, dans la perspective d'une taxe de
5 pour cent à l'exportation. D'autre
part , l'augmentation de prix des four-
nitures horlogères a également joué son
rôle.

— puis, à la fin de l'année, des ré-
ductions de stocks ont été décidées
à la suite de ventes moins importantes
que prévues. Malgré ces fluctuations,
an constate que la position de l'Incabloc
3'est encore renforcée en 1970 et que

le pourcentage des montres ancres suis-
ses munies d'Incabloc atteint 80 pour
cent. Ce progrès est le résultat de
l' effort promotionnel continu et de la
standardisation des moyens de produc-
tion.

En ce qui concerne la raquetterie
Triovis, sa progression qui en quantité
est de 12 pour cent , a été plus lente
que prévu. Ceci est dû au retard ap-
porté dans l'introduction de certains
calibres haute fréquence. Le développe-
ment du Triovis paraît cependant assu-
ré, car les clients de cette nouvelle ra-
quette, présentée en 1968, sont satis-
faits et ont renouvelé leurs comman-
des.

L'entreprise étudie actuellement une
nouvelle politique «Raquetterie» . Cette
nouvelle doctrine verra parallèlement
1 introduction de nouveautés dès l'an-
née prochaine.

En ce qui concerne le chiffre d'affai-
res des machines horlogères, la pro-
gression a été de 18,7 pour cent pour
1970 et l'ensemble des machines con-
tinue à s'imposer sur les marchés mon-
diaux.

Dans le département des micromo-
teurs, il avait été prévu une progres-
sion plus rapide. En effet, les moteurs
devaient faire l'objet d'une nouvelle
application par une maison américaine ;
un important contrat avait été signé
et les livraisons se firent comme prévu.
Les difficultés financières rencontrées
par cette société obligèrent Portescap
à interrompre le programme de fabrica-
tion commencé et cet à-coup malheu-
reux a masqué les résultats très posi-
tifs obtenus auprès d'autres clients. En
effet , la progression du chiffre d'affai-
res des moteurs aura tout de même
été pour 1970 de 40 pour cent.

Durant 1970, de gros efforts ont été
faits en vue d'accroître la technique des
moteurs et pour répondre aux deman-
des des clients ; cela a imposé d'im-
portants investissements. En 1971, il est
prévu de poursuivre ces efforts en
continuant d'améliorer la technique,
l'organisation générale et l'organisation
commerciale de ce département.

Au département des Porte-Echappe-
ments, là progression est de 23 pour
cent et malgré un léger ralentissement
à la fin de l'année, on peut estimer
satisfait le développement de ce dépar-
tement.

STRUCTURES
Le Conseil d'administration s'est en-

richi d'un nouveau membre : Me Clau-
de Reymond, avocat à Lausanne, qui a
une grande expérience des problèmes
industriels internationaux.

Durant 1970, des décisions ont été
prises concernant la structure du grou-
pe Portescap.

En effet , 1970 a vu la création d'une
société holding «Portescap-Internatio-
nal», entièrement contrôlée par Portes-
cap et dont le rôle sera :

— de contrôler et de dirirger ses
succursales ;

— de prendre des participations dans
d'autres sociétés.

Pour tenir compte des développe-
ments futurs de Portescap, un certain
nombre de constructions ont été en-
treprises :

— à Marly, la surface de l'usine a
été doublée ;

— à Brunisried, dans le canton de
Fribourg, le groupe a construit une
petite usine pour 50 personnes.

Ces diverses constructions dans le
canton de Fribourg ont été rendues
nécessaires par les problèmes de re-
crutement rencontrés dans notre ré-
gion. Mais il reste évident que Portes-
cap désire poursuivre son développe-
ment à La Chaux-de-Fonds et que
toutes les mesures sont prises pour

recruter le personnel et les cadres né-
cessaires afin que l'implantation de
l'entreprise à La Chaux-de-Fonds soit
toujours plus importante.

En France, a récemment été achetée
une nouvelle usine permettant de réu-
nir  dans un même bâtiment, Portes-
cap-France et l'atelier bisontin de Re-
no-France, qui étaient tous deux loca-
taires de bâtiments vétustés ne corres-
pond pas aux nécessités de la technolo-
gie de Portescap.

ÉVOLUTION TECHNIQUE
DES PRODUITS

L'effort de développement technique
s'est traduit dans le domaine de micro-
horlogerie par une poursuite de l'auto-
matisation et par des innovations dans
le domaine des raquetteries.

Dans le domaine des machines hor-
logères, ont été présentées à la foire
de Berne les produits suivants :

— un nouveau Gradoscop, le GD 47,
à indication par aiguille utilisant des
circuits intégrés ;

— l'appareil à contrôler les quan-
tièmes, le Testomat ;

— une nouvelle Vibrasonic automa-
tique pour nettoyer les montres ;

— de nouveaux appareils pour le
contrôle des montres à quartz : il s'agit
du Deltatest avec alimentation stabi-
lisée et de l'Alitest pour le contrôle de
montre diapason et à quartz.

Dans le domaine des moteurs pas-à-
pas applicables aux pendulettes à
Quartz, le développement a été inten-
sifié. Il sera cependant plus lent que
prévu bien que trois ingénieurs soient
actuellement penchés sur ce problème.

Au cours de 1970, certains d'entre
les employés de l'entreprise ont eu
l' occasion de rencontrer les psycholo-
gues de l'équipe de M. Rousson. Ces
personnes ont entrepris une enquête
sur les besoins d'information et de for-
mation à Portescap et les résultats de
ce sondage ont été traités de telle ma-

Un produit d'avenir : le micromoteur.
Ses applicattions sont nombreuses et
les débouchés énormes : reproduction
du' son (tourne-disques, enregistreurs
magnétiques). Cinématographie (zoom,
mise au point, diaphragme, entraîne-
ment de la bande). Horlogerie électri-
que et compteurs (remontage de moix-
vements, compteurs d 'heure, appareils
à contrôler) . Marine (sondes, sonars).
Equipement automobile ( f eux  tour-
nants).

mère que leur caractère confidentiel
en a été respecté. M. Rousson a trans-
mis aux directions des rapports qui
permettront de mettre sur pied des
programmes de formation et d'infor-
mation visant à améliorer les relations
entre collaborateurs et favorisant sur-
tout leur adaptation à l'évolution du
monde actuel.

Pour donner un ordre de grandeur
de ce qui a été fait, signalons que
450 interviews ont été faits et que
près de 12.000 heures de cours ont
été données.

Des mesures concrètes ont déjà été
prises pour l'avenir :

— au département de production , des
cours sont organisés ; il en sera de
même dans d'autres départements de
l'entreprise ;

— des salles de cours audio-visuels
sont installées dans l'usine de la rue
Jardinière 157 ;

— et au département des Recher-
ches, en plus de salles de cours au-
dio-visuels, - une bibliothèque est en
cours d'aménagement.

Dans quelques mois, Portescap dis-
posera donc d'un matériel adéquat lui
permettant de progresser dans son pro-
gramme de formation.

Je crois avoir été assez long et j'ai-
merais terminer cet exposé en vous
disant à quel point la direction vous
est reconnaissante de l'effort que vous
avez fourni cette année, effort qui a
contribué au renforcement de la posi-
tion de Portescap sur les marchés in-
ternationaux.

Vous savez que les produits et les
biens d'équipements que nous offrons
à" notre clientèle sont liés à la tradi-
tion de la région et qu'ils nécessitent
ia contribution particulière de sa main-
d'œuvre de micro-mécaniciens, de cons-
tructeurs et d'électroniciens. Du fait
que le développement actuel de l'en-
treprise continue à être plus rapide
que celui de l'horlogerie suisse en gé-
néral , ce résultat positif doit donc ve-
nir renforcer les perspectives d'avenir
de notre région.

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
,—, 1

Cours du 18 décembre (Ire  colonne) Cours d.u 21 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL 5
Cr. Fonc. Neu. 780 d 800
La Neuchâtel. 1550 1600 o ]
Cortaillod 4500 d 4500 d *
Dubied 1615 1610 j

I
LAUSANNE I

Bque Cant. Vd. 935 935 *
Cdit Fonc. Vd. 875 875 J
Cossonay — 2210 ,
Chaux & Cim. — 560 j
Innovation 210 205 ,
La Suisse 2690 2650 d \

GENÈVE ^
Grand Passage 270 260 5

Naville 840 835 i
Physique port . 600 610 ,
Fin. Parisbas 184 185 "
Montedison 5.75 5.80 l
Olivetti priv. 17.50 17.70 i
Zyma 3400 3400 j

1
]

ZURICH (
j

(Actions suisses) ,
Swissair port. 570 567 •<
Swissair nom. 545 541 ¦>

:URICH

J.B.S. 3650 3680
Irédit Suisse 2895 2930
i.P.S. 1845 1850
ially 980 1000
Uectrowatt 2140 2140
lolderbk port. 317 320
lolderbk nom. 285 d 298
nterfood «A» 1050 d 1080 <
nterfood «B» 5300 d 5310
uvena hold. 1745 1755
/lotor Colomb. 1365 1370
talo-Suisse 218 218
téassurances 1970 1980
Vinterth. port. 1130 1110
Vinterth. nom. 820 840
iurich accid. 4300 4340
\.ar-Tessin 740 d 740 c
Srown Bov. «A» 1395 1410
laurer 1550 d 1550
'ischer port. 1340 1350 c
'ischer nom. 250 d 250
elmoli 710 700
lero 3650 3650 c
«mdis & Gyr 1620 1630
'Onza 2010 2030
ïlobus port. 3000 d 3000 c
Jestlé port. 2930 2980
festlé nom. 1880 1880
Uusuisse port. 2710 2720
Uusuisse nom. 1245 1255

ZURICH

Sulzer nom. 3375 3375
Sulzer b. part. 355 357
Oursina port. i4 60 1470
Oursina nom. 1270 1285

ZURICH
1
(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 33V2 33Vs
Machines Bull 62>/ .i 62s/4
Cia Argent. El. 263/i 263/i
De Beers 25V4 25'/=
Imp. Chemical 24 24'/id
Ofsit 64 G4'V4

[ Pechiney 135 135
Philips 56i/ 2 56 l/2
Royal Dutch 166V2 168
| Akzo go.v., 92
Unilever ln0 i/ 2 loi
West. Rand 70 70'A

I A.E.G. lf )8 197
Bad. Anilin 160 157 i/ 2
Farb. Bayer 152i/2 151

1 Farb. Hoechst 201 199
Mannesmann 170 171 d
Siemens 228Vs 226
Thyssen-Hiitte 93 92V2v-w- 203V2 196

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 163500 163750
Roche 1/10 16400 16400
S.B.S. 2865 2900
Ciba-Geigy p. 2280 2290
Ciba-Geigy n. 1535 1550
diba-Geigy b. p.2050 2050
Girard-Perreg. 850 d 860 d
Portland 2850 2800 d
Sandoz 4040 4020
Von Roll 1110 1115

BALE
Actions étrangères)
Mcan 963/' 95»/»
AT.T. 210Vi 2H
Burroughs 463ex 467
Canad. Pac. 283 285
Chrysler 121 1211/»
Contr. Data 226 223
Dow Chemical 307 306
Du Pont 554 550
Eastman Kodak 316 313g'/s
Ford 235 237
Sen. Electric 392 . 394
C-en. Motors 342 343V»
Soodyear 136 1361/»
I.B.M. 1352 1360
Intern. Nickel 191 195
Intern. Paper 152 154'A
tnt. Tel. & Tel. 215V2 216V»
Kennecott 170 170
Litton 86V2 85
Marcor 128 127l/a
Mobil Oil 237 233'/ 2
Nat. Cash Reg. 155'/s 156
Nat. Distillers 70Va 70
Penn Central 257i 25'/.i
Stand. Oil N.J. 304 307'/ 2
Uriion Carbide I66V2 165'/s
U.S. Steel 131 129Vs

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 822.77 821.54
Transports 159.02 159.58
Services publics 118.71 118.68
Vol. (milliers) 14.370 12.680

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5190.- 5270.-
Vreneli 45.50 4g._
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.50 43.50
Double Eagle 235.— 260.—

/"
S  ̂FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 68.— 69.50
BOND-INV. 105.50 107.25
CANAC 142.— 144 —
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 192.50 194.50
EURIT 146.— 148 —
FONSA 97.50 99.50
FRANCIT 99.— 101.—
GERMAC 114.— 116 —
GLOBINVEST 86.50 88 —
ITAC 208 210.—
PACIFIC-INV. 88V1 90.50
SAFIT 204.— 206 —
SIMA 144.50 146.50

V7V~ Dem- OKre
\/ \/ Communiqué „
V-/ par la BCN IFCA 1025-- 1040--

\/ VALCA 86.— 88.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 740.— SWISSVALOR 208.50 212 —
CANASEC 820.— 830.— 'UNIV. BOND SEL. 102.— 103 50
ENERGIE VALOR i06 .— 108.— USSEC 977_ 1010 —
SWISSIMM. 1961 915.— 9^0 — INTERVALOR 91— 94 —

21 déc. 18 déc.

INDICE Industrie 345,1 343,8
nm inoirn Finance et assurances 224 ,7 223,2
BOUR OIL K INDICE GÉNÉRAL 300,3 298 ,9
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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i >1 Réveillon de Noël Jour de Noël i
¦ \f SOUPER AUX CHANDELLES g

i Menu Lunch i
I ..# .# I

! HjW ! ' ' JH_ Le consommé R°yal L'oxtail clair au porto

El ! ! ; 
T Bl La crème de tomate La crème de volaille

W
^̂  

La truite du lac pochée
| | A_r** Les filets de sole Normande La Sauce mousseline

âJÊ âfâm\ i *%> Bf *̂ m\ P£^r% 
LSS P°mmeS Blanchette LSS P°mmeS VC,PeUI'

D B 10 %10 1 82 Le pâté en croûte Maison Le
, P

àté en c
r
roû!e 

^^n_ WH ̂ SF IVI |̂B«II ^  ̂ ,  ̂ , , La sauce Cumberland _
i - • La sauce Cumberland

si Le dindonneau rôti
i « Père Dodu »

A jT^h
jî lJ

f̂-fi f^-F'Onfi  ̂
Le dinclonneau glacé aux marrons La bouquetière de légumes

¦¦«¦ V^l ICTWW Wv/ I \Jt l\Jw Les cnoux de Bruxelles Les pommes croquettes
Les pommes Perny ou

i.j 4-AI rAOÛl 00 40 01 Le tournedos Rossinî
I T6I« l̂ J'wi/l àmm^Lj I  ̂-*- t La jardinière de légumes ¦
¦ Les pommes croquettes ¦
¦ Le plateau de fromage — ¦

; ou Le plateau de fromagem La Corbeille de fruits ou "
vS/*/ La corbeille de fruits

¦ V Le sorbet aux mandarines La bûche de Noël glacée

I ¦
I Plus de corvée de cuisine . '"

Nous vous offrons à l'emporter : pour le réveillon de Noël, un menu à un prix très intéressant. Veuillez téléphoner, nous vous renseignerons sur son prix et sa
a composition, ainsi que notre hors-d'œuvres à l'emporter pour 4 personnes Fr. 35.— ^Famille J. Noirjean-Burger

I I
il ; ; : Il
WmWM mmWM mWmWà î ^B PBBB BBS HDH HHHB UflH BOTBB IMBU BUfl BBB HBQ IHB KS89 ESS DH I BHB I Bïfl BKSSDU HKI ¦¦¦Hi mBmmm Bram nHWBfl SBHH mmua BIMH mmmma wmmm mmoot BM mmm mmm > ¦>¦¦« ¦ mmomt MJMM ^̂ m m̂ M^
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¦ novopfir s.a J novopfir s.a> ¦ novopfir s.a. ¦ novopfir sa.

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 -HYGRO -

BAROMÈTRES en toutes formes - LOUPES pour tout usage - BOÎTES DE COMPAS, gamme étendue - ft VERRES DE CONTACT ft
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£ 9
| y— NOËL, SAINT-SYLVESTRE, Le 1er Janvier 1971 |
<g> ) - yf\ 'e 25 décembre 1970 le 31 décembre au soir g,
*° W twkwLW Tortue claire en tasse Terrine de caille au porto Huîtres Portugaise rv

P-> mm^FSÊwiV^^ 9VW ' Consommé double en tasse o
'ô : BV~ariflw[$] Blfc^ B Feuilletés aux fruits de mer Paillettes au parmesan Oxtail clair en tasse <§>
P-> \mm k̂\ StlSS I^̂ ^BJS l O
|- ¦̂ "'̂ =»i"''=™8"̂ ll!FinBal u g FNets de so!es Be]le Nuit n o a
r̂  UflIIQ nrnnnCO Z Dindonneau farci aux marrons H Pommes vapeurs Q Darne de saumon pochée z "a
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^ 

<£ choux de Bruxelles 
 ̂

— S Sauce Vénicienne < <t?

 ̂ CÛC mOrillC dû fûtûC ' m Salsifis au gratin r Filet de boeuf Wellington nj — 9>| bbb IHUIlUb UK IrJlrJb. g Pommes B
9
erny O Sau» Pôrjoourdin. m ~ " ?

T> ^ 2 Jardinière de légumes (/) Côte de boeuf à la Broche "= ^
 ̂

Veuillez réserver vos tables Fam. Gabriel GOGNIAT < w Pommes Dauphine Bouquetière de légumes < 
%

£ Fromages de France — Pommes croquettes a
u Fromage de France <̂

^
J 45, avenue Léopold-Robert — _ — a

Â Tél. (039) 23 33 88 Parfait glacé au Grand Marnier Surprise Flambée St-Sylvestre Soufflé glacé Maison g.
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LA COU LEU R est au point g,
MISE À L'ESSAI 10jours j g  î
LIVRAISON dans la journée VU Z |
AVEC toutes facilités de paiement O 3
UN COUP de téléphone suffit 23 85 23 SE

I* - w
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Restaurant lERMINUS La Chaux-de-Fonds

i -̂ ^̂  ̂ F. Bolle-Emery - Tél. 

(039) 

23 35 92 ||

t , 1
| Un agréable repas dans une ambiance sympathique |

I |
| VEILLE DE NOËL JOUR DE NOËL MIDI t
S S
j| SOUPER AUX CHANDELLES DINER «g

«g» Le consommé Brunoise 
^

t L e  double consommé Viveur OU »ï|
Le velouté Andalouse S%— ^K# La mousse de foie gras truffée Ms

^9 Toast et beurre La croûte Bûcheronne aux morilles |K
Ç§f OU OU [$
c|à Le cocktail de la Méditerranée H«ï
«|C La barquette de fruits de mer Cardinal Sauce Calypso H»
ftï Sauce rosée J^S
Jf — %
SB, La dinde de Noël aux marrons ,3k
cg£ Le dindon traditionnel aux marrons OU SB
J|? OU L'escalope de veau Polignac #

 ̂ L'entrecôte glillé Negresco Choux de Bruxelles au beurre m

§ 

Choux de Bruxelles au beurre Pommes croquettes JS»
Pommes gaufrettes — . -*~ - £ .  

 ̂
j |

— Les feuilles Mimosa a"
jfî!?La clémentine givrée ¦— ;. gfc

m Bûche de Noël La bûche du Père Noël glacée |ï
«Il #
 ̂

Le menu complet Fr. 18.— Ég
f L e  

menu complet Fr. 18.— Sans le premier plat 13.— la?I¦F
 ̂ I« Fermeture du Restaurant à 15 h. J

Jm Prière de réserver votre table s. v. pi. Ôp

* . #i
É ' Û

1 HÔTEL DE LA POSTE î
«? Place de la Gare (il

% Téléphone (039) 22 22 03 La Chaux-de-Fonds >>)

f MENU.
% SYLVESTRE %
m et )>)
| 1er JANVIER i

m Fr' 30"" W
))/ 6 Vertes de Claire )))
/// ou ??/
#) Jambon de Parme <«

(« Langouste Armoricaine ({<
>)) R'Z i
\\\ Cailles Provençale m
//) ou (u
% Filet de bœuf Béarnaise >>>
% Bouquetière de légumes ))>
/>> Salade panachée )))

nm **.'•* -flïiMVri - ¦ ¦<- ^ !***«£_ cas*"**-! *&#*&& «~*mn* >*vww rMor̂ ançi mntf)(« Sorbet aux Pruneaux («

«/ Nous servons aussi nos spécialités à la carte «?

LOUPS - HOMARD - CAILLE etc. %

v« Retenez votre table s. v. p. ¦ B. Mathieu, chef de cuisine vw

JEUDI 24 DECEMBRE dès 23 h. 10
(et non 23 h. 30 comme annoncé par erreur)

EN L'ÉGLISE DE LA SAGNE

Culte de la Nuit de Noël
Sainte Cène — Musique — Offrande

Cloches : à 23 h., minuit et à l'issue du culte

ON CHERCHE

LOCAL
10 à 20 m2,sec, pour
entreposer petites

machines et acces-
soires.

Tél. (039) 22 14 01

I SKI AUX DIABLERETS I
1 AVEC MIGROS 1

Une semaine
du samedi au samedi suivant,
tout compris (sauf le voyage)

i Fr. 229.- B
Une semaine, pension complète, au centre international de
vacances « Les Diablotins », les remontées mécaniques d'Ise-
nau et 6 demi-journées d'école suisse de ski.

En février, pour les mêmes prestations, le prix est de Fr. 243.-

Renseignements et inscriptions à : •

i VOYAGE-CLUB MIGROS I
11, rue de l'Hôpital
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 83 48

HÔTEL BELLEVUE SAIGNELÉGIER
Téléphone (039) 51 16 20 ou 51 17 98

Menu 1er j anvier 1971 Menu 1er j anvier 1971
Souper aux chandelles Menu de Noël 1970 Midi

Le Cocktail de crevettes Le Consommé aux cheveux d'anges L'oxtail clair au Sherry

* * ' #
Le Consommé au Sandeman Le Toast aux morilles à la crème Le Pâté maison en croûte

-8- ou ou
Lfe Jambon d'York H?*™ ̂ fS?" 

Lg 
TOaSt *"* ^^^

Les Délices de la forêt à la crème T*, PZL« ™««- T «¦? "S
Les Fleurons dorés Les Pommes vaPeur Les filets de perches

ou aux amandes
L'Hors-d'œuvre « Bellevue » sur voiture Les Pommes vapeur

Le Sorbet au Champagne -H- #
* La Dinde de Bresse truffée Le Canard à l'orange

Le Gigot d'agneau pré-salé Sauce Périgueux La Sauce bigarade
ou Les Choux de Bruxelles aux marrons ou

Le Filet de bœuf Wellington Les Pommes croquettes L'Entrecôte chez-nous au gril
Les Tomates Provençale ou ou

Les Fonds d'artichaux Clamart Les Filets mignons de veau La Rognonnade de veau primeur
Les Pommes croquettes' aux champignons La Bouquetière de légumes

M ou Les Pommes frites
, , , , ,' Le Tournedos Princesse -«.

La Salade délice de Bruxelles La Bouquetière de légumes T „ f  A ,

* Les Pommes frites La Sala
 ̂

Lorette

Les Fromages d'ici et d'ailleurs ¦"-

* La Salade archiduc La ronde du Fr°™aB«
La Surprise de Tan nouveau -fr

* La Bûche de Noël glacée Le Vacherin Dijonais
OU

Les Mignardises # La Coupe Danemark
¦S" Les Friandises #

GRAND ORCHESTRE ~~Z ~TZ " ' Les Friandises 
de 5 musiciens J OVetlX Noël ~

m~T^~ ~
WT7COTILLONS - SERPENTINS Meilleurs vœux pour 1971

1

* RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE COMPLET *



WM HÔTEL POINT-DU-JOUR â»
Î«IF Boudevilliers ff^^'̂ ÇJÊ ŝ Guy Langel Tél. (038) 3612 66 /

&& \̂

^™- vous propose pour *^M**.
NOËL ST-SYLVESTRE NOUVEL-AN

Le Saumon fumé d'Ecosse
Le Consommé double Le Délice de Strasbourg La Truite au bleu en Gelée

à la moelle en gelée
Les Mignons de Langoustes

au Porto Le Fumet de Tortue au xérès
La Darne de Saumon pochée Le Fumet d,0xtall au sherry Le Caneton Nantais à l'Orange

La Sauce Mousseline _ La Mousseline Parmentier
_ Le Gratin de Sole Nan tua Les Primeurs au Beurre

La traditionnelle Dinde.de Noël Le Sorbet à la Russe —
T T ». .. j  T . _ Le Cœur de LimousinLa Jardinière de Légumes aux Truffes Le Choix de Fromages

Les Pommes Duchesse La Bouquetière de Primeurs
Les Pommes noisettes

¦—' Le Vacherin glacé
La Bûche de Noël au Kirsch Le Brie Belle France Bonne-Annéesur Paille

Prix Fr. 16.— Le Soufflé glacé Prix Fr. 18.—
au Grand Marnier

Prix Fr. 32 —

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE

VHHT lHHWr VM, 'Jl'VtV 'TCCT9ïVr "̂ÈStFWmW n̂QHF' B̂B F̂ '̂ mW~K!Bm~' ̂tÊkmmWÊmr iBE^r ̂ JVm t̂w Ŝk B̂lmW ^̂ m Ê̂kmW ^̂ Bttm m̂T ^̂ mm k̂mmW ̂ Bmm m̂mr ^̂ L m̂mmmT •̂Wmmm̂ mT '̂ ^̂ ^B̂  ^̂ mmXMmT B̂HF M̂^̂ ff  ̂ ^OWSê F̂ f̂ ĤDr v r̂ 'UHv ^H^̂ r̂ ^̂ ^̂ 9r ^̂ ^̂ ^r K̂^̂ r ^̂ ^̂ ^r '̂ ^̂ HF M̂K^̂  ^̂ ^̂ ^F ^̂ ^̂ ^r^BHy ^BHfir TWaty âĤ r B̂Ù̂ r 'BB^̂  ^BBBP̂  ^By ¦̂¦¦ r v̂Mr ^VaP' V̂IB  ̂ B̂B r̂ ^Bar ^RBP̂  ^HBBy ^Bar T̂JBF̂  Ï̂BP' THT M̂ T̂ ŷ V̂JB' V̂Sr ¦̂M»r ¦̂JBr V̂JF ^BBr ^VBT ^̂ lr 9̂Jr 'ES' Ĥr B̂Br B̂Br

? À̂/ * SOIRÉES DE LA SAINT-SYLVESTRE -1  g ET 2 JANVIER j
t TWSSf GRAND BAL DES VAMPIRES i
? fEtf jflJL À LA MAISON DU PEUPLE i
k fefcji Jl̂ ^ f̂Ĵ MĴ P̂  

L'ORCHESTRE PIERRE BRUN et ses 10 musiciens , son chanteur et sa chanteuse MIKAEL et Ml KAELA, vous feront danser 
^

P

*C ' '" C- Ŝ ^Si-̂ tef *I 
ef sou P

er 
c'

ans une ambiance 
et dans un décor fantastiques - où le mystère et l'horreur rival iseront avec la joie. A

k '̂ r ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ % 
Vous viendrez danser , rire et frémir dans la demeure reconstituée du comte DRACULA . Vous le verrez ressusc i ter  4B

Jlf**lteai î ï\iSr W^mmm^*$&Wi 
pour la nouvelle année.

* mm 4&M Ê&3imm*mWB*fc\ '*.. ^̂ ^̂ -J Nous vous pré parerons un buffet  et des mets qui vous feront v. pousser les dents « d' envie. Vous pourrez déguste: ĵ
fk l!mÈ&K^ '(im&tw ** *'***%^»T c'

es 
assiet tes froides , des assiet tes chaudes garnies, des canapés , des sandwiches, et , si vous voulez souper pas

^ .!î ^fcfeaEi^ _̂ t̂.  ̂ ¦ -î '-^W^Bà c 'nei entre am 's nombreux, vous prendrez l' assiette DRACULA, qui, avec un desserf glacé compris , ne vous coûtera 4M

t F Wflf I l*»«5Sr«* ~"' '$ I *""''*'- Afin de ne pas avoir de surprise, vous pouvez réserver vos tables dès maintenant (tél. (039) 22 17 85). Spécifiez bien : 4M
™ ff || j "*" -*! i_ ..̂ j i *~"\ GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE. Prix d'entrée : 7 fr. Cotillons gratuits pour les dames, en vente pour

y # | î B les messieurs. 4m

Jf I j  Et n'oubliez pas que si , pour la Saint-S y lvestre , vous avez une dent contre les soirées « ordinaires » , DRACULA,
». m Sr""1 ixi . lui , en aura deux contre vous , et des plus longues. 4B

A

y. 
¦
* '.• /-  JN5BmmmKf imMtwmmm M̂ - - i - f iÂ» Twm wmBB^ ^̂ aB Wr WBBWB

; r^*x^̂ .̂ *"y ^.  ¦ ¦ -'-' 
¦ ¦ ¦-¦îmTmrm- s- ,àJï'" -. - •"¦ «Bt-lSSaflft—pV»—__,j '̂'̂ SL'S_JM^̂ aM|H

27 décembre - 31 décembre

VACANCES DE SKI

NENDAZ-ANZÈRE
Fr. 205 —

Saint-Sylvestre (31 décembre)

COURSE SURPRISE
avec un excellent repas dansant.
Dép. 17 h. 15, prix par personne

Fr. 55.—.

Nouvel-An (1er janvier)

LE THÉÂTRE DE BESANCON
présente l'Opérette

« La Chaste Suzanne »
Dép. 9 h., prix par personne
Fr. 47.— (car, dîner et théâtre)

Inscriptions et renseignements :

auto-transport erpel s.a.
1 Saint-Imier — Tél. (039) 41 22 44

| • C I N É M A S  •
H m ĴMS^ t̂a~,mmmmmmm pour la toute dernière fois
• BOURVIL — GABIN — DE FUNÊS

LA TRAVERSÉE DE PARIS
le film qui a valu à Bourvil le

¦ grand prix d'interprétation de Venise

M '!¦] i lmmmVnWyJl '-l-i-S 18 ans 20 h. 30
Anne Heywood Hardy Krùger Antonio Sabato

¦ LA RELIGIEUSE DE MONZA
g Eastmancolor Parlé français

La reprise attendue d'un des grands succès de l'année !

¦ 1 - WLYjLWm f t WÏTi iYW 1G ans 20 h. 30

M Un film admirable de Claude Autant-Lara
¦ LE FRANCISCAIN DE BOURGES
¦ Le programme que l'on se doit d'avoir vu

¦ M"*̂ ™"''
11
''" En couleurs

_ Un bouleversant documentaire de Giuseppe Scotese
PAIN AMER

* La plus courageuse et impitoyable enquête sur le
B soi-disant monde civilisé !

I£W:1 ̂ :̂ t fi fr>-fr >1 j j  B 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

¦' Cartes de vœux
Imp. Courvoisier S.A

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

GARAGE
EST CHERCHÉ

pour tout de suite

Tél. (039) 23 35 19

31 décembre Dép. 19 heures
SYLVESTRE

Pour bien commencer la Nouvelle
Année, Réveillon dansant avec
Gilbert Schwab, cotillons, souper
soigné, soupe à l'oignon.

M E N U
Le suprême de volaille - Les cru-
dités - Consommé Tortue - Le
jambon de la Voûte en croûte -
Tournedos sauce crème au délice
des forêts - Pommes mignonnettes -
Bouquetière de légumes - Salade -
Vacherin cassis ou mandarine
givrée - Petits fours.

Tout compris Fr. 42.—.

1er janvier 1971 Dép. 12 h.
Fr. 28.—

NOUVEL-AN
Théâtre de Besançon :

LA CHASTE SUZANNE
Voyage et spectacle compris.

1er janvier 1971 Dép. 10 h.
Fr. 39.—

NOUVEL-AN
dans un paysage rustique avec
un excellent menu de Fête, tout
compris.

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

NOUVEL-AN 1971
Vend. 1er janv. Dép. 10 h. Fr. 36.-

GEMPENACH
Notre traditionnelle course avec
grand menu : Pâté Maison, Con-
sommé, Truite au bleu, Poulet

garni , dessert.

GARAGE GLOHR lg|̂ |
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Soirée de Saint-Sylvestre à I'

HÔTEL DE LACLEF
LES REUSSILLES Tél. (032) 97 49 80

SOUPER AUX CHANDELLES, ambiance de fête dans un cadre
. . distingué.

; ¦ 'M E N U S

Consommé Xavier Consommé tortue

• _ .. , Bouchée à la reineTruite aux amandes
— Rosbif à l'anglaise

Tranche de veau à la crème ¦ Jardinière de légumes
Riz pilaw Pommes gaufrettes

Salade Mimosa

Sorbet citron/wodka Vacherin St-Sylvestre
Tournedos Café de Paris. Fr. 19.—

Pommes gaufrettes
Salade de saison ¦ ¦

Prière de réserver votre table
Plat de fromages jusqu'au mardi 29 décembre

— s. v. pi.
Pêches Grand Marnier Tél. (032) 97 49 80

Fr. 28.— I I

: Rud. Schaltenbrand

MISE EN GARDE
Le président du comité du Club

de tennis de table de Saint-Imier,
Pluss Henri , met en garde toute
personne qui serait ou aurait été
sollicitée par un comité dissident,
que seule la signature du dit-pré-
sident engage le Club.

LE PRÉSIDENT

MORRIS COOPER
Type 1000 MK 1968

rrès belle Mini Cooper , première main ,
/erte, toit blanc, état de neuf. Voiture
équipée toit ouvrant , volant bois, pneus
;péciaux , etc. ' Fr. 4750.—

GARAGE PLACE CLAPARÈDE S. A.
Tél. (022) 46 08 44

:L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

|*ll*ll*ll̂ ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll*ll̂ ll*iï>lî ll*ii*
± 5
| Café-restaurant |
| ÉLITE 1
 ̂

La Chaux-de-Fonds - Serre 45 
§

J£ Tél. (039) 23 33 98 Fam. Henri Schultheiss §

 ̂ g
| NOS MENUS DE FÊTES 1
¦& &= de St-Sylvestre et Nouvel-An =fr Q
§ I 

¦- au choix . §

5: " S— Médaillon de langouste en bellevue .. .. .—

= : :-,;:.-. :. : .a^-irjna'zs» -.«J S'V ' pU 3£
A j .- "•• . ¦ Saumon" 'frais.,"fumé, toast et beurre TT

= ,- ¦. . ¦ ¦ ¦ ou '-SE'
5 Vol-au-Vent financier Ŝ.

^ — Hrz Consommé double au porfo JL

* 
_ . 

^
M Grenadin de veau Perigord —•v- a.— ou =c
¦̂  Tournedos Manuela fr

H 0U ¥
 ̂

Côte de porc Chinoise —

v ±
 ̂ accompagné : —

Q , ^;= d'une bouquetière de légumes —
V; de pommes Dauphine 5
>7 d'une salade Mimosa j-L
— d'un riz Créole =5 - *
M[ Le dessert de Fêtes 77
rr de fin d'année —

5 !t

M Nous vous conseillons de réserver votre table TT

5 Cotillons Danse f£

*ll*ll*ll*1l>HI*l-W"ll*ll>î-ll>Jill>î-ll*ll*ll*ll*ll* 1*11*11*11*1

§ffl|  ̂555
±dl v lÛ ^Wi¦' ' *- /\V, -̂—L--f-*«—-y* ".Vf77

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

A VENDRE (

BEAUX
POULETS
nourris au blé.

Tél. (039) 23 87 30 «
heures des repas.



INFORMATIONS
RADIO

Noël pour tous
Il était une fois...
Il était une fois un pays, ni trop

grand, ni trop petit. Tout au long de
l'année, ses habitants vivaient comme
partout, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient
avant tout de leurs propres affaires
et de leurs querelles de clocher.

Et comme leurs affaires étaient flo-
rissantes et qu'ils avaient beaucoup de
clochers, ils arrivaient en général à la
fin de l'année sans avoir eu le temps
de s'apercevoir qu'en fait beaucoup
d'entre eux étaient seuls.

La solitude est une méchante sor-
cière que l'on supporte tant bien que
mal tout au long de l'année, mais qui
devient redoutable le plus beau jour
de l'année, à Noël.

Noël, c'est aussi une fête de famille
dont chacun garde un souvenir chaud,
lumineux, à l'image d'une éternelle en-
fance.

Nul ne sait encore» exactement pour-
quoi , mais un jour, tous les habitants
de ce pays décidèrent que le soir de
Noël personne ne devait rester seul.
Ils se renseignèrent, cherchèrent, fi-
rent publier des avis, allèrent sur pla-
ce prendre par la main ceux qui déjà
s'étaient résignés à passer Noël
dans la solitude. Par centaines,
ils furent accueillis, et ceux qui ne
pouvaient se déplacer recurent la vi-
site d'enfants qui venaient, avec un pe-
tit cadeau, leur chanter un de ces
vieux couplets de Noël qu'ils avaient
presque oubliés. Il était une fois... Ce
n'est pas un conte de Noël, c'est une
histoire vraie. Elle est arrivée , en Suis-
se, chaque fois que l'action « Noël pour
tous » s'est déroulée dans nos cantons.

Cette année encore, la presse, la ra-
dio, la télévision, les institutions, tout
le monde y participera.

Inscrivez-vous sans tarder, soit pour
accueillir chez vous le soir ou le jour de
Noël, un isolé, soit pour être accueil-
li et faire connaître à vos hôtes la mer-
veilleuse joie d'un Noël inattendu. Ins-
crivez lisiblement votre nom, votre pré-
nom, votre adresse, si possible votre
numéro de téléphone, sur une carte ou
une lettre adressée à :

Noël pour tous — Maison de la Ra-
dio, 1211 Genève 8.

Le jour de Noël, il n'y aura pas d'i-
solés en Suisse romande. Il était une
fois ? Mieux, ce sera une nouvelle fois...
Noël pour tous, (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cau-
se. Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route 1970. 13.00 Variétés-magazine.
13.00 Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Jane Eyre (7). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le passe-
partout. 20.30 Soirée théâtrale : Quin-
ze Rouleaux d'Argent. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Concert Terre des Hom-
mes. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Opéras de Donizetti. 16.05 Lec-
ture. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour
ies jeunes. .18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 20.00 Hit-parade. 20.30 Début de
Thiver. 21.45 Ensemble de Radio-Brê-
me. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Pour les amateurs de jazz. 23.30-
1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 22.00.
— 12.30 Informations. Actualités. Re-

vue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.35 P. Guerra , guitare.
JS.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en mu-
sique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Béguines. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'actua-
lité. 20.45 Quatre auditeurs et quatre
chansons. 21.15 Procès d'un personnage.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre de
musique légère de la RSI. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne. 23.45-23.55 Cours d'espéranto. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

MERCREDI

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

formations. 9.05 A votre service. 10.00,
11.00 : Informations. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Schumann. 10.15 Yeux d'E-
toiles. 10.35 Oeuvres de Schumann.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.20 Propos suisses sur l'U-
nesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres de Haydn.
9.00 Entracte. 10.05 Mélodies de Leroy
Anderson. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Pages d'A. Ketelbey.

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.

UN NEUCHATELOIS
DE ZURICH

Dimanche soir, à la Télévision ro-
mande, le portrait d'un PDG de la
publicité s'intitulait « sur le fil du
rasoir ». « Histoire d'un homme heu-
reux » aurait été plus juste. L'émis-
sion était bien faite, intéressante,
mais elle contenait dès le départ un
hiatus entre ce que le journaliste
Pierre-Pascal Rossi voulait faire dire
à ce patron et ce qu'il disait réelle-
ment.

Pour le journaliste, il n'y avait
pas de doute : cet homme arrivé, cet
homme à la fois rouage et maillon
de la société de consommation de-
vait être un homme crucifié et mal-
heureux. Le journalis te ne pouvait
concevoir qu 'un homme intelligent,
d'apparence honnête et sympathique
pouvait jouer le jeu de la publicité,
du capitalisme et de la réussite sans
an ressentir un arrière-goût de cul-
pabilité, de vanité et de contradic-
tion.

Pierre-Pascal Rossi est probable-
ment un tourmenté, qui projette ses
propres angoisses sur les autres. Ou
sien, a-t-il été simplement influencé
oar le film d'Elia Kazan « L'arran-
gement ». Non, M. Girard, le PDG
neuchâtelois de Zurich est un hom-
me non pas sans problème, il serait
:reux, mais satisfait. Et il a toutes
les raisons de l'être.

Autant nous avions détesté cer-
tains arrivistes prétentieux que nous
a déjà présentés la Télévision ro-
mande, autant nous avons aimé cet-
te image de la réussite. Parce que
chez cet homme, elle n'est pas ur
but, mais elle est venue accessoire-
ment. Un homme qui aime son mé-
tier et qui le fait bien et parce qu'il
le fait bien devient PDG d'une im-
portante entreprise, il n'y a là rien
de répréhensible.

Le caméraman et la réalisatrice
n'ont pas non plus considéré cette
réussite comme une tare ; ils ont
suivi le PDG avec sympathie. El
s'ils ont montré la grosse voiture, la
garde-robe très fournie, la villa
luxueuse, c'est parce que tout cela
fait partie des accessoires d'un di-
recteur et que derrière ce directeui
ily a, malgré tout , un homme.

Un homme qui cherche à se dé-
passer dans son métier, qui crée des
rapports aussi normaux que. possi-
ble avec ses employés, qui prend ses
responsabilités et qui s'accepte tel
qu'il est. C'est déjà pas mal.

Marguerite DESFAYES.

Points de vues
Sélection du four

Le peintre Lermite
(photo Schweizer)

TVR

14.00 - 16.25 « L'eau vive », film
(1957) d'après un scénario
de J. Giono. Musique de
Guy Béart.

De grands travaux sont enntre-
pris , qui changeront le cours de la
Durance, submergeant des villages,
fertilisant d'autres terres. Riche
propriétaire d'Ubaye, le vieux Félix
meurt , laissant sa fille Hortense
(Pascale Audret) aux prises avec ses
différents parents, groupés en qua-
tre familles principales. Ceux-ci
voudraient s'approprier la fortune
du défunt , trente millions qu'il avait
touchés pour prix de l'expropria-
tion de ses terres...

21.35 - 22.35 Approches. Veillée
avec Lermite.

Un soir de février, le mois le plus
froid dans la vallée de La Brévine,
par un temps sibérique, des hom-
mes s'approchent d'un chalet appelé

« Le Grand Cachot du Vent ». Ils
secouent la neige de leurs habits,
ils entrent et s'installent auprès du
feu...

Il y a là Jules Willemin, profes-
seur de philosophie des mathéma-
tiques au Collège de France, Henri
Hartung, l'auteur de « Ces princes
du management » , il y a Henry
Brandt , le cinéaste, et l'éditeur Her-
mann Hauser. Ce sont des amis
prêts à passer une soirée ensemble,
des poètes, des écrivains et un
peintre aussi : Lermite (pseudonyme
de Jean-Pierre Schmidt) qui vit
dans la région, dans une solitude
quasi totale.

Cette émission a été filmée le soir
de cette veillée et se propose d'al-
ler à la découverte du peintre
Lermite, de l'amener à se définir
au travers de ses amis.

TVF I
22.35 - 23.10 La porte ouverte.

Les invités de Claude Santelli
pour la semaine de Noël seront :

la comtesse de Pange, âgée de
85 ans, fille de Louis de Broglie, le
grand physicien, et descendant éga-
lement de Mme de Staël et de la
comtesse de Ségur ;

M. Gabriel d'Arbousier, ambas-
sadeur du Sénégal à Bonn, fils du
marquis d'Arbousier , gouverneur des
colonies. Sa mère était Peulh. De ce
fait il a connu deux mondes, deux
civilisations différentes ;
le Révérend Père François Houang,
d'origine chinoise, venu combattre
en France pendant la dernière guer-
re. Converti à la religion catholique
il est maintenant oratorien. Deux
religions seront confrontées.

TVF II

21.05 - 22.55 « Alice au pays des
merveilles », d'après
L. Carroll.

« Alice au pays des merveilles ».
c'est l'histoire d'un rêve dédiée par
Lewis Carroll à ses trois jeunes
amies les sœurs Liddel et particu-
lièrement à l'une d'elles : Alice. Ce
récit fut écrit en 1865. « Cet ouvrage
est après la Bible, le plus célèbre
outre-Manche », dit Henri Parisot.

SUISSE ROMANDE

14.00 L'Eau vive
Film réalisé en 1957 par François Villiers d'après un scénario
de Jean Giono, avec Pascale Audret et Charles Blavette. Musi-
que de Guy Béart. En hommage à Jean Giono, décédé le 9
octobre 1970, avec un choix de documents tirés des archives de
la Télévision romande.

16.25 Vous nous avez demandé: Quelques femmes
parmi d'autres
Emission de la série «Approches». Journaliste : Michel Boujut.

17.25 Jo Dassin
Emission de la série «Chansons à aimer».

17.45 (c) L'Absinthe
d'Edgar Degas. Emission de la série «Le tableau du mois».

18.00 Télé journal
18.05 Slim John
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 (c) Ne mangez pas les Marguerites

6e épisode. ':-; .. ..«..-• *"4t««i
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Télé j ournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Quentin Durward

2e épisode.
21.35 Approches

Veillée avec le peintre Lermite. Journalistes : Marlène Belilos,
François Enderlin et Pierre-Henri Zoller. Production : Marlène
Belilos. Réalisation : Michel Dami.

22.35 Soir-information
Interview de Samuel Pisar, ancien conseiller du président Ken-
nedy, auteur de «Les Armes de la Paix», par Marc Schindler.

22.50 Télé journal - Le tableau du j our

SUISSE ALÉMANIQUE
18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Elle et Lui.
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Emission médicale
21.20 Magazine sport 70
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Noël avec Udo

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Mes Trois Fils
19.50 Diapason

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Les Fanfares de la Gloire
22.25 (c) Magazine culturel
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.15 (c) Téléjournal
15.20 (c) Jochen Rindt
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.25 (c) American Blues et

Gospel Festival 1970
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 Huit et Demi
23.15 (c) Téléjournal. Météo

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.47 RTS promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (17)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Les Saintes Chéries
21.00 Le quatrième mardi

Le dossier Bonhoeffer, de Georges Hourdin et Pierre Novollet.
Avec le concours de Gérard Binzen et J.-Cl. Bringuier : 1. La
terre.

22.35 env. La Porte ouverte
Ce soir : La comtesse de Pange.

23.10 Télénuit

FRANCE I

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00, RTS; promotion é

Expression orale et communication.

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Rendez-vous à Badenberg (8)
15.40 (c) Teva
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Laurel et Hardy : Joyeux Noël.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les animaux du monde

Magazine. Emission de François de La Grange. Film de Fran-
çois Bel et Gérard Vienne.

21.05 (c) Alice au Pays des Merveilles
D'après l'œuvre de Lewis Caroll. Musique originale : Jean-
Claude Pelletier. Chorégraphie : Jean Guélis. Avec : Marie-Vé-
ronique Maurin, Alice Sapritch , Francis Blanche, Georges Gros-
so. Réalisation : Jean-Christophe Averty.

22.55 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
15.40 (c) Sissi
17.25 (c) Météo. Informations
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Régime

19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en-Ciel
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Les enfants des

travailleurs étrangers
21.00 (c) Les Envahisseurs
21.50 (c) Aspects de la vie

culturelle
22.35 (c) Informations. Météo

MARDI
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HORAIRE
DES MARCHÉS

DE FIN D'ANNÉE
Les marchands de la place du
Marché, informent leur clientèle
que les marchés auront lieu les

JEUDI 24 DÉCEMBRE
(jusqu'à midi)

SAMEDI 26 DECEMBRE
(jusqu'à midi)

JEUDI 31 DÉCEMBRE
(jusqu'à midi)

Nous vous présentons, Mesdames
et Messieurs, nos vœux les meil-
leurs pour les fê tes  de f in  d'an-
née.

HENRI ULLMO
Fers - Métaux - Combustibles

18, rue du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS
avise son honorable clientèle qu'il cessera

DÈS LE 1er JANVIER 1971,
son commerce de f ers et métaux.

¦

La partie COMBUSTIBLES liquides et solides sera reprise
par « SATEM » COMPAGNIE PÉTROLIÈRE, dont il
assumera la Direction.

Le Bureau reste, comme jusqu 'ici, 18 rue du Collège, numéro
de téléphone inchangé soit 039 - 22 12 82. Les livraisons,
aussi importantes soient-elles, seront assurées en tout
temps, la Société possédant un dépôt de combustibles
liquides à La Chaux-de-Fonds.

. . . - - tit -¦ i« r> ht «r-'.rs . . ' ¦ ' •¦ >l  i - ¦
¦
> =>¦

En remerciant sa clientèle, il la prie de bien vouloir
reporter sur SATEM la conf iance qu'elle lui témoignait
jusqu'ici.

HENRI ULLMO

HOMME
travailleur et sérieux, avec permis
de conduire cat. A,

SERAIT ENGAGE

pour travaux de transport, de
magasinage, de conciergerie et
d'entretien.

S'adresser à :

G. WINKENBACH
Chauf rage-Sanitaire-Ferblanterie

9 Rue du Locle
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche

pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

un jeune homme
à former sur différents travaux.

Nous offrons possibilités d'avance-
ment pour personne capable et
consciencieuse.

Faire offres :
J.-P. ECOFFEY S.A.

18 quai du Seujet
1201 GENÈVE

K

Pour début
JANVIER 1971
nous engageons :

polisseurs
(euses)

meilleurs
(euses)

lapideurs
(euses)

Nous complétons notre équipe
dans nos nouveaux locaux pour
une nouvelle frabrication.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres à
FRED STAMPFLI

Midi 36 — 261Ô Saint-Imier
Tél. (039) 41 18 58 ou se présenter

^̂ ^̂ Ê -̂ -̂-  ̂ ALE * î

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier S.A.



LE LOCLE Heureux l'homme que Dieu châtie!
Ne méprise pas la correction du
Tout-Puissant.
Il fait la plaie, et il la bande ;
Il blesse, et sa main guérit.

Job V : 17-18.

Madame Alfred Nardin-Fuog ;
Monsieur ct Madame Paul Nardin-Morel et leurs enfants Thierry,

Christian et Anne, à Strasbourg ;
Madame et Monsieur Alfred Schnegg-Nardin et leurs fils Olivier et

Frédéric, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame François Nardin-Bernasconi et leurs filles Laurence,

Christiane et Dominique ;
Madame veuve Lucien Henry-Nardin , ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul-David

Nardin-Monnerat ;
Madame veuve Alexandre Baume-Fuog, ses enfants et petits-enfants,

en Angleterre ;
Madame et le Pasteur Henri Bauer-Fuog ct leurs enfants, à Fontaine-

melon,
ainsi que les familles Nardin , Robcrt-Reymond, Monnerat , Convers,
Favarger, Joseph, Tripet , Vodoz, Autenrieth, Durand et Waegeli, paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred NARDIN
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, que Dieu a paisiblement rappelé à Lui,
dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 21 décembre 1970.

Selon le désir du défunt , le culte aura lieu à la Maison de paroisse,
mercredi 23 décembre, à 14 heures.

L'inhumation suivra dans l'intimité, à 14 h. 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser "«x Oeuvres

locales suivantes :
Hôpital , cep. 23-1333.
L'Oeuvre des Sœurs visitantes, cep. 23-3497.
Service d'aide familiale, cep. 23-3341.
Domicile mortuaire :

JOUX-PËLICHET 9, 2400 LE LOCLE. I

"'* I

# ™ „E ,, c„o,x.™ LE Loc,E
Le comité a le chagrin d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Jâmes-E. VUILLE
survenu à Courgevaux (FR), le 18 décembre 1970.

Membre de notre section depuis toujours , il consacra sa vie à
l'œuvre qui nous est chère. Il en assuma pendant de nombreuses années
la présidence et autres charges dans notre comité.

Nous nous souviendrons et resterons reconnaissants à James-E. Vuille
pour tout ce qu'il donna à la Croix-Bleue.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 décembre 1970, à Meyriez-Morat.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE COMITE, LES DIACONESSES ET LE PERSONNEL

DE L'HOPITAL DU LOCLE

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred NARDIN
Président d'honneur et président du comité pendant de très nombreuses
années.

Ils conserveront du défunt un souvenir reconnaissant pour toute
l'activité qu 'il a déployée en faveur de notre hôpital.

LE LOCLE

L'ASSOCIATION PATRONALE
ET L'ASSOCIATION DES FABRICANTS

D'HORLOGERIE DU DISTRICT DU LOCLE
ii Mîsf àm ' " " ' - «*pS',:, -A
li j tf m  . . x . -, - - . ..«-'Bt f**!**** -:av.S»wé*i

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred NARDIN
membre fondateur de nos Associations, ancien président et membre

d'honneur des comités.

Bien que n'ayant aucun problème de gestion

Située à la colline du Mail, à proximité de l'Ecole secondaire régionale,
l'Auberge de Jeunesse de Neuchâtel n'offre pour tout accueil que de
piteuses baraques en planches dans lesquelles sont aménagés trois dortoirs
de 48, 10 et 18 lits chacun. Pour le premier, un WC et trois robinets d'eau,
pour le second également et pour le troisième deux WC et quatre robinets.
La douche, froide, se trouve de l'autre côté du terrain de football. La clé

de ce local n'a été demandée que deux fois cet été.

La construction de la troisième étape
de l'ACES précipitera peut-être l'im-
plantation sous de meilleurs cieux d'un
autre bâtiment. En effet , si les aména-
gements sportifs de l'Ecole secondaire
empiètent sur le terrain occupé par la
cabane des éclaireurs, ces derniers
s'installeront dans l'auberge. La ville
pourrait alors donner son appui à l'as-
sociation. „

Il est regrettable que l'on n'ait pas
songé à faire un centre pour la jeunes-
se en cumulant Maison des jeunes, cen-
tre de loisirs, et auberge. Cela aurait
nou seulement -évité de nombreuses
tractations mais aussi contribué à favo-
îiser les échanges entre Neuchâtelois et
étrangers.

\,, M. S.

Malgré les efforts des gérants, M. et
Mme Jaquet , l'auberge deviendra cer-
tainemen t inexploitable prochainement.
Ouvert seulement en période estivale
(il n 'y a aucune installation de chauf-
fage) , ce centre accueille 4000 à 6000
touristes par année. Le prix de la nuit
s'élève à deu x francs. L'association
boucle ses comptes avec un léger béné-
fice qui servira peut-être à apporter
quelques améliorations aux locaux.
Mais il faut à tout prix envisager de
construire un nouveau bâtiment, en dur
et équipé de tout le confort désirable.

Troisième dans le canton après celles
de La Chaux-de-Fonds et de Gorgier ,
i auberge neuchâteloise ne bénéficie
d'aucune subvention. La commune de
Neuchâtel met le terrain à disposition
et donne les garanties nécessaires.

Au cas où la construction d'un nou-
vel immeuble serait décidée, la commu-
ne prêterait un terrain au Chanet. Mais
l'argent reste à trouver.

Les membres du comité de gestion
sont en train de constituer une com-
mission financière qui sera chargée de
récolter les fonds nécessaires. M. Ja-
quet pense que ni la commune ni l'Etat
n 'accorderont de subventions : « Nous
devrons nous débrouiller ».

D'ANCIENS RÉFUGIÉS
Les bâtiments actuels ont servi de

refuge à la fin de la seconde guerre
mondiale. Aucune amélioration ne leur
a été apportée depuis. Pour tout con-
fort : l'eau courante (chaude unique-
ment à la cuisine) et l'électricité.

— Les jeunes deviennent toujours
plus exigeants, déclare le gérant. Us
ont aussi plus d'argent à leur disposi-
tion. C'est normal. Certains se conten-
tent de ce que nous leur offrons ; d'au-
tres partent et ils ne reviendront plus.

De nombreux cars transportant des
jeunes en voyage organisé s'arrêtent à
Neuchâtel. Les voyageurs, porteurs de
lourdes valises séjournent une ou deux
nuits à l'auberge. C'est du camping :
j mpossible d'ouvrir les bagages, la pla-
ce est trop petite. Et puis, être 48 dans
une chambre n 'attire plus beaucoup les
voyageurs. Professeurs et éducateurs
vont à l'hôtel. .

Le problème devient donc urgent à
résoudre. « Neuchâtel ville touristique »
est pauvre pour la jeunesse. D'ailleurs,
la plupart de ses habitants ignorent la
présence en ville d'une telle auberge.
Aucune publicité n'est faite, les guides
touristiques n'en font pour la plupart
pas mention.

L'Auberge de Jeunesse neuchâteloise
deviendra certainement inexploitable

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

L'incinération
des corps est admise dans tous
les milieux. Adhérez à la So-

} ciété de crémation en s'adres-
sant à : Lu Chaux-de-Fonds, à
l'Etat civil , place de l'Hôtel-
de-Ville, tél. (039) 22 18 17 ; au
Locle, à la Chancellerie com-
munale, Hôtel de Ville, tél.
(039) 31 62 62.

LE LOCLE

#L E  

COMITÉ

LA SECTION
SOMMARTEL

DU CLUB
ALPIN SUISSE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Alfred NARDIN
membre de la section depuis
plus de 50 ans.

CORCELLES

MADAME MARCEL ROULET
ET SES ENFANTS,

très touchés par les nombreu-
ses marques d'affection , d'es-
time et de sympathie reçues lors
de leur grand deuil , prient les
personnes qui les ont entourés
de croire à leur profonde re-
connaissance.
CORCELLES, décembre 1970.

CORCELLES Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Monsieur Charles Vogel, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Noël Forney-Vogel et leurs enfants Marie-

Noëlle et Stéphane, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre Vogel, à Corcelles ;
Monsieur Charles Vogel, à Corcelles ;
Les familles Morf , Thiébaud , Philippin, Guth, Hirschi , Vogel, Antenen
et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Charles VOGEL
née Hélène Thiébaud

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu dans sa 62e année , après de grandes épreuves sup-
portées avec courage.

CORCELLES, le 21 décembre 1970.
Petit-Berne 9 a.

Ne pleurez point , car mes souf-
frances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 décembre.
Culte au temple de Corcelles, à 14 heures.

¦ ' . : y '; 'y '

Prière instante de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L E  
LOCLE .

Monsieur Auguste Thùring-Krapf , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Ernst Schurmann-Thùring et leurs enfants, à

Zurich,
Monsieur et Madame Paul Thùring-Trampont et leurs enfants, à
60 - Beauvais, (France) ;

Monsieur et Madame Adolphe Thùring-Lenaerts et leur fille, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Gosteli-Thuring et leurs fils, à
Fleurier.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Auguste THU RING
née Caroline Krapf

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur , tante,

I 

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 , à 14 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 à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie ct d' af fec t ion
reçus ,

LA FAMILLE DE MONSIEUR CHARLES MEYER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 22 décembre 1970.

MADAME LETIZIA ITTIG-DEANOZ ET SES ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois cle fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

I NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL \



DURCISSEMENT
EN ESPAGNE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On attendait le discours devant
les Certes du vice-président du gou-
vernement, l'amiral Castello Baln-
co, À- deux titres. Dans la perspec-
tive, tout d'abord , du jugement de
Burgos dont on disait hier dans la
capitale espagnole qu'il ne serait pas
rendu avant Noël. Le procès des
autonomistes basques et ses suites
a créé, d'autre part , une situation
politique nouvelle en Espagne : il
était intéressant, à ce propos, de voir
comment le gouvernement franquis-
te entendait réagir.

En ce qui concerne le premier
point , rien de révélateur : un hom-
mage a été rendu à la juridiction
militaire « qui a compétence pour
connaître les actes de terrorisme ».
Ce qui signifie que le Conseil de
guerre de Burgos avait qualité pour
siéger , que son jugement ne saurait
être contesté, que les juges sont à
l'abri de tout reproche, la juridic-
tion d'exception aj ant même donné ,
selon l'amiral Blanco, toutes les ga-
ranties qu'un accusé peut attendre.

Les vice-président du Conseil a
été particulièrement dur avec l'or-
ganisation séparatiste ETA laquel-
le, a-t-il dit , « sous l'apparence d'une
filiation politique avec le séparatis-
me basque couvre la réalité de sa
véritable fonction d'agent terroriste
au service du communisme ».

De communisme, il a été beaucoup
question dans le discours de l'amiral
Blanco : c'est ce mouvement qui , di-
rectement ou indirectement orches-
tre la campagne antiespagnole au-
jourd 'hui, lui qui recrute des ban-
dits qui tuent , sabotent , détournent
des avions ou enlèvent des diplo-
mates, lui qui fomente des troubles
dans les Universités ou provoque les
grèves. Bref le désir affirmé du
gouvernement espagnol de « mainte-
nir l'ordre à tout prix » en renfor-
çant au besoin le dispositif de sé-
curité est auj ourd'hui justifié. Com-
me sont j ustifiées la suppression , il
y a quelques jours de l'article sur les
libertés individuelles dans tout le
pays et les mesures d'exception pri-
ses au début du mois dans la pro-
vince basque.

On peut penser, pour conclure
que les derniers événements surve-
nus en Espagne ont donné l'occa-
sion aux militaires de resserrer leur
emprise sur le pays. Les mesures
adoptées face aux « menées subver-
sives » des Basques seront mainte-
nues pour longtemps. Autant dire
qu 'on est encore loin de cette fa-
meuse « libéralisation » du régime
dont on parlait il y a peu avec l'en-
trée au Cabinet de jeunes techno-
crates décidés à sortir l'Espagne de
l'isolement dont elle avait été tenue
jusqu'ici.

J.-L. BERNIER

Thieu prêt à accepter une participation
communiste aux élections du Sud-Vietnam

Le président Thieu a déclaré qu'il
était prêt à accepter une participa-
tion communiste aux élections géné-
rales au Vietnam du Sud. Si les com-
munistes gagnent, a-t-il dit au cours
d'une interview enregistrée au Viet-
nam et diffusée hier soir dans l'émis-
sion de la BBC « Panorama », les
communistes pourront s'installer au
Vietnam du Sud. Si la majorité ne
veut pas des communistes et si ceux-
ci perdent , nous garderons notre ré-
gime et notre constitution et ils de-
vront se soumettre au résultat des
élections, a-t-il ajouté.

Le président sud-vietnamien a dé-
claré d'autre part que le Sud pour-
rait mettre fin à la guerre en deux ou
trois ans, grâce à la vietnamisation
de la guerre.

Le président a démenti une affir-
mation de M. Harriman , ancien né-
gociateur américain aux pourparlers
de Paris sur le Vietnam , selon la-
quelle M. Thieu aurait refusé de
collaborer à un gouvernement de
coalition avec les communistes. Le
président sud-vietnamien a dit qu 'au
contraire , il avait fait de nombreuses
propositions de paix , notamment le
11 juillet 1969 , où il avait offert aux

communistes de participer aux élec-
tions démocratiquement et libre-
ment. Il a ajouté qu'il voudrait leur
donner plus de garanties, le cas
échéant , concernant un contrôle in-
ternational. Le président a affirmé
que c'était la seule formule capable
de résoudre le conflit et de mettre fin
à la tuerie.

Sur le plan des combats, à l'oc-
casion du dixième anniversaire de
la création du FNL, les forces com-
munistes ont déclenché 27 attaques
aux fusées et au mortier contre des
bases et des positions alliées, de sa-
medi soir à hier matin. Deux posi-
tions américaines ont été bombar-
dées : la grande base aérienne de
Da Nanag et le QG du cinquième ré-
giment de « marines ».

Au Cambodge, un bataillon a lan-
cé une opération pour rouvrir la rou-
te 4 coupée par les communistes le
20 novembre.

D'autre part , selon les déclarations
d'un prisonnier communiste, le com-
mandant d'une division du Vieteong
aurait été tué samedi, dans l'est du
Cambodge, lors d'un raid de bombar-
dement allié. Il s'agirait du général
Muoi Tri, commandant la cinquième
division vieteong.

De leur côté, des officiers sud-viet-
namiens ont annoncé hier qu 'un étu-
diant hollandais, journaliste ama-
teur , avait été tué samedi par .les
troupes sud-vietnamiennes, alors
qu 'il accompagnait les forces com-
munistes dans l'Est du Cambodge.

(ap)

Procès de Leningrad:
Deux peines

de mort requises
Le procureur a demandé la peine

de mort pour deux des onze person-
nes jugées à Leningrad sous l'accusa-
tion de tentative de détournement
d'avion, déclarait-on hier de source
bien informée.

La peine de mort a été demandée
pour Mark Symchitz, ancien pilote
de l'Aeroflot qui a reconnu avoir ten-
té de détourner l'avion en juin pour
permettre à des juifs de quitter
l'URSS. Onze des accusés sont juifs.
L'autre peine de mort a été requise
pour Edouard Kouznetsov. qui avait
un pistolet sur lui lors de son arres-
tation. Mais un expert a déclaré que
l'arme n'était pas en état de fonction-
ner. Le procureur a demandé 15 ans
de prison pour deux autres accusés ;
les autres peines requises s'échelon-
nent de 13 à cinq ans.

En Israël, l'émotion est vive. iLa
journée de lundi a été marquée par
des manifestations massives de sou-
tien aux juifs de l'Union soviétique.
Des offices spéciaux se sont dérou-
lés dans toutes les synagogues du
pays. Une journée nationale de priè-
res pour les protagonistes du procès
de Leningrad a été proclamée.

(ap, afp)

La création d'un Etat palestinien
divise le mouvement de guérilla

Dans une interview publiée par
le journal libanais « Al Hayat ». M.
Yasser Arafat a déclaré que les for-
ces palestiniennes n'abandonneraient
jamais leurs armes, en Jordanie ou
dans tout autre pays arabe voisin
d'Israël.

Le chef du mouvement palesti-
nien — qui se trouve actuellement en
Arabie séoudite — a démenti les
informations selon lesquelles la mi-
lice palestinienne serait actuellement
désarmée dans toutes les principales
villes de Jordanie. Aucun accord
dans ce sens, dit-il, n'a été conclu
avec le gouvernement jordanien.

D'autre part , une majorité de di-
rigeants palestiniens pourrait accep-
ter tacitement la création d'un Etat
palestinien indépendant , dans le ca-
dre d'un règlement de paix au Pro-

che-Orient. Dans une interview au
journal « L'Orient », de Beyrouth,
paraissant en langue française , M.
Nayef Hawatmeh, chef du FPDLP
(Front populaire démocratique pour
la libération de la Palestine) a dé-
claré en effet : « Le mouvement de
guérilla connaît une scission fonda-
mentale sur cette question. « Les
durs, préconisant une politique de
terre brûlée, sont opposés à ce plan ,
mais les modérés, qui préconisent
la paix avec le gouvernement du roi
Hussein, ne s'opposeraient pas à la
création de ce nouvel Etat » .

De leur côté, les troupes jordanien-
nes et les fedayin se sont trouvés-
aux prises hier à Irbid , dans le nord
de la Jordanie , a annoncé Radio-Da-
mas.

A Moscou , le président du Conseil
M. Alexei Kossyguine a déclaré hier
qu 'Israël crée « l'un des foyers de
guerre les plus dangereux du mon-
de » et a promis d'accroître les li-
vraisons soviétiques à l'Egypte. Par-
lant au cours d'un déjeuner offert en
l'honneur du vice-président égyp-
tien M. Ali Sabry, il a déclaré qu 'Is-
raël « et ceux qui le soutiennent ne
réussiront jamais à réaliser les buts
de leur politique expansionniste au
Proche-Orient » . (ap)

Echange de prisonniers contre M. Bûcher:
le Brésil n'a pas encore pris de décision

Le gouvernement brésilien n'a pas
encore pris de décision définitive sur
un éventuel échange entre 70 déte-
nus politiques et l'ambassadeur de
Suisse M. Giovanni Bûcher. Le silen-
ce officiel persistait hier.

Cependant, des informations non
confirmées en provenance de Sao
Paulo, Porto Alegre, Juie de Fora et
Salvador font état d'un regroupe-
ment des détenus dans ces villes en
vue de leur transfert à Rio. La com-
pagnie aérienne Varig n 'a rien voulu
dire au sujet des informations selon
lesquelles un avion se tiendrait prêt

à l'aéroport de Rio , à la demande du
ministère de la justice, pour conduire
les détenus à Alger.

En retardant jusqu'à la dernière
minute une annonce de l'échange,
les autorités brésiliennes semblent
compter sur un ultime rebondisse-
ment dans leur enquête qui , avec la
découverte de la cachette des ravis-
seurs, épargnerait au gouvernement
d'avoir a libérer les détenus.

Hier après-midi, les ministres de
la justice et des Affaires étrangères
ont conféré avec le président Medici

au sujet des négociations. On s'at-
tendait à une déclaration officielle
sur l'attitude du gouvernement à l'is-
sue de cette réunion, (ap)

Les travaux de la Commission mixte italo-suisse :
«Absolument décevants et négatifs» dit-on à Rome

Les représentants des organisa-
tions syndicales italiennes considè-
rent comme « absolument décevant
et négatif » le travail fait au sein de
la Commission mixte italo-suisse à
Berne sur les problèmes des travail-
leurs italiens en Suisse.

Cette opinion est contenue dans
une déclarations commune publiée
hier soir à Rome et émanant des re-
présentants de la CGIL socialiste-
communiste, de la CISL démocrate-
chrétienne et de PUIL sociale-démo-

crate qui ont pris part aux pourpar-
lers de Berne.

Se référant à la « grave situation »,
ils ont demandé au gouvernement
italien de prendre position et recom-
mandent comme première réaction
une « suspension des négociations
pour une association de la Suisse à la
CEE sous n'importe quelle forme ».

Les trois centrales syndicales se
réservent » d'adapter leur ligne et
leur position à la nouvelle situation».

Le secrétaire de la Fédération

chrétienne des ouvriers italiens ACLI
a déclaré à Rome que les membres de
l'ACLI ne pouvaient accep ter « le net
refus suisse de régler les questions
de traitement, ce qui viole les droits
fondamentaux comme ceux de l'éga-
lité de traitement avec les autres tra-
vailleurs tant du point de vue écono-
mique que juridique et social ».

(ats, dpa)

Bratislava. — Le comité central
du parti communiste tchécoslovaque,
réuni , a décidé de renoncer à son
programme d'activité libérale de
mai 1968.

On reparle de la base sous-marine
soviétique de Cienfuegos, à Cuba

Des photographies prises par les
avions de reconnaissance américains
U-2 montrent « que la base de sous-
marins nucléaires construite par les
Soviétiques à Cienfuegos (Cuba) est
presque achevée » , a révélé dans
son dernier numéro le magazine «Ti-
me ».

Selon la publication , l'existence de
cette base permettra à l'URSS de
doubler sa force sous-marine dans
les eaux américaines et place le
gouvernement de M. Nixon dans une
situation embarrassante quant à la
décision à prendre face à cette me-
nace, bien que le président ait ré-
cemment déclaré que l'activité mi-
litaire soviétique dans les Caraïbes
ne l'inquiétait nullement.

« En plus de silos où doivent
être entreposées les armes nucléai-
res destinées aux sous-marins, les
Russes ont construit une barrière
antisous-marine entre la côte et l'île
de Cayo Carénas, et installé des em-
placements de DCA, affirme «Ti-
me ».

» La base de Cienfuegos peut re-
cevoir n'importe lequel des 76 sous-
marins nucléaires de la marine so-
viétique. Cela aura pour conséquen-
ce stratégique pratique de doubler
le potentiel de sous-marins nucléai-
res de l'URSS dans les eaux améri-
caines ». Une personnalité de la ma-
rine américaine a déclaré que la ba-
se de Cienfuegos était « plus petite

que celle de Holy Loch (Ecosse),
mais plus grande que celle de Rota
(Espagne) » . (ap)

Pologne: le plan économique sera révisé
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La réponse sera « difficile et cri-
tique » , car « la situation actuelle
dans notre pays provient de causes
qui sont le résultat de difficultés
réelles... » . Ces causes proviennent
notamment « de conceptions irréflé-
chies en matière d'économie politi-
que , que nous allaons entreprendre
d'éliminer... » .

Le plan économique
sera révisé

M. Gierek a promis d'examiner la
possibilité « d'améliorer le sort des
familles dont les revenus sont les
plus bas et qui comptent de nom-
breux enfants , et dont le budget a
particulièrement souffert des récents
changements de prix ». Le nouveau
premier secrétaire a également pro-
mis d'examiner la condition des fem-
mes, le logement et les problèmes de
la jeunesse. Il a indiqué que le plan
économique serait révisé, « en con-
sultation avec la classe ouvrière et
tous les travailleurs » .

S'adressant à ceux qui ont parti-
cipé aux émeutes, il a déclaré que
leur action avait « entraîné un grand

danger pour le pays, même si nous
comprenons que ses motifs étaient
dans la plupart des cas légitimes, car
elle a été exploitée par les ennemis
du socialisme, par des éléments cri-
minels et antisociaux. Ce n'est pas
la protestation des travailleurs, mais
l'action de ces éléments qui devait
entraîner une ferme réaction des for-
ces du maintien de l'ordre » . Et M.
Gierek a conclu : « Tirons ensemble
les conclusions des événements dou-
loureux de la semaine dernière. Le
pays tout entier a besoin de la lé-
galité et de l'ordre, du travail et de
la paix , de la compréhension et de
la confiance mutuels... » .

Radio-Szceszcin a annoncé que les
ouvriers des chantiers navals avaient
accepté de reprendre le travail après
des négociations avec les autorités.
Il semblait pourtant que la troupe
occupait encore massivement la ville.
Le travail aurait repris également à
Gdansk et à Gdynia.

Gomulka malade
Quant à M. Gomulka , il serait sé-

rieusement malade, souffrant de
troubles circulatoires et d'une défi-
cience de la vue. Le ministre de la

santé a déclaré que l'hospitalisation
de l'ancien premier secrétaire « du-
rera longtemps » .

L'une des conséquences du bou-
leversement que vient de subir la
Pologne est l'entrée au bureau poli-
tique du parti du général Moczar ,
ancien ministre de l'intérieur, consi-
déré comme un communiste dur.
Mais on pense que M. Gierek , qui a
toujours fait preuve d'une certaine
indépendance, sera en mesure de
garder ses distances à l'égard du gé-
néral.

M. Gierek s est entretenu hier de
la coopération avec les dirigeants du
Parlement, rapporte l'agence PAP. Il
était accompagné des membres du
bureau politique Josef Tejchma et
Edward Babiuch , nouveau venu au
bureau.

Le fait que M. Ignacy Loga-So-
winski, dirigeant des syndicats, de-
meure au bureau politique reste un
mystère. C'est un vieil ami de M.
Gomulka et était l'un de ses plus fi-
dèles partisans.

Bien que le président Marian Spy-
chalski , évincé du bureau politique ,
reste officiellement à la présidence,
on ne pense pas qu 'il gardera long-
temps ce poste, (ap)

Retrait d'ici à un an de troupes
américaines du Japon et d'Okinawa

La Commission consultative de
sécurité américano-japonaise a an-
noncé hier, à l'issue d'une réunion,
que les Etats-Unis comptent reti-
rer 12.000 soldats du Japon et 5000
d'Okinawa d'ici la fin du mois de
juin 1971. Les Etats-Unis retireront
aussi du Japon 360 civils et un
nombre important de familles amé-
ricaines.

A Okinawa, que les Etats-Unis
doivent restituer au Japon en 1972,
environ 2800 employés autochto-
nes seront licenciés. En outre, des .
unités aériennes stationnées au Ja-
pon seront réinstallées à Okinawa,
en Corée du Sud et aux Etats-Unis.
La base aérienne d'Itazuke, dans le
Kyushu, sera remise à l'aviation ci-
vile japonaise , (ap)
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Neuchâtel à un tournant.

Aujourd 'hui

Le ciel demeurera très nuageux ou
couvert , et quelques chutes de neige
pourront encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,82.

Prévisions météorologiques


