
L'Espagne
franquiste
manifeste
Alors qu 'on attend toujours le

verdict de Burgos, et au lende-
main du discours du vice-prési-
dent Carrero Blanco qui a dé-
noncé la subversion communiste,
les campagnes « antiespagnoles »
de l'étranger, et annoncé un ren-
forcement de l'armée, le durcisse-
ment se confirme en Espagne avec
les nouvelles manifestations fran-
quistes qui se sont déroulées hier.
On estimait de source officielle
à 390.000 le nombre des personnes
qui ont manifesté leur soutien au
général Franco dans sept manifes-
tations. La démonstration la plus
importante a eu lieu à Valence
avec la participation de 150.000
personnes. Plusieurs milliers de
personnes ont manifesté égale-
ment à Tolède , Cuenca, Valence,
Murcie, Grenade. Teruel , La Co-
rogne et Barcelone.

Si le calme continue à régner
dans les provinces basques,' . 45
personnes, accusées d'activités
communistes, ont été arrêtées à
Séville et à El Ferrol del Caudil-
lon, ville natale du général Fran-
co. (Suite en dernière page)

Rio: obstacle à l'échange
de l'ambassadeur helvétique

L'attente n'est pas terminée à San Sébastien pour la f i l l e  et la femme du
consul allemand enlevé, (bélino AP)

La libération de l'ambassadeur de
Suisse, M. Giovanni Bûcher, qui pa-
raissait sur le point d'être acquise
n'est plus tout à fait aussi certaine,
le gouvernement brésilien n'ayant
répondu que partiellement aux exi-
gences des ravisseurs du diplomate.

Sur les 70 prisonniers réclamés par
les ravisseurs, le gouvernement af-
firme ne pouvoir en libérer que 51,
les autres étant condamnés à des

peines trop graves, n'étant plus en
prison ou bien ne désirant plus
quitter le pays.

A Berne, le Conseil fédéral suisse
a demandé à son ambassadeur spécial
à Rio, le diplomate Max Feller, d'ex-
primer l'inquiétude des autorités
helvétiques devant l'attitude adoptée
par le gouvernement brésilien.

Si les propositions gouvernementa-
les ne sont pas rejetées par les ra-
visseurs, les prisonniers quitteront le
pays au cours des prochains jours
pour gagner très probablement l'Al-
gérie qui a accepté de leur accorder
asile. Un appareil se tiendrait déjà
prêt à quitter Rio ! avec les - 51 pri-
sonniers -et les ravisseurs de M. Bû-
cher. ' ,

A l'ambassade suisse de Rio on
croit savoir qu'en fait la liste des
ravisseurs se compose de 76 noms et
sur les 19 personnes que le gouverne-
ment ne veut pas envoyer à l'étran-
ger, six sont déjà libres. En. théorie
le diplomate devrait donc être échan-
gé contre 63 personnes et non 51
comme l'a annoncé le gouvernement.
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De notre correspondant, Eric Rouleau

M. Gunnar Jarring reprendra très
probablement début j anvier sa mis-
sion de conciliation dans le conflit
israélo-arabe. En effet , on ne doute
pas, dans les chancelleries occiden-
tales, que le gouvernement de Jé-
rusalem — malgré ses hésitations et

ses récriminations — finira par don-
ner son accord à la relance des né-
gociations indirectes.

Pour l'instant, Mme Golda Meir
tente d'arracher aux Américains da-
vantage de concessions en échange
de son ralliement définitif au plan
Rogers, qu 'elle avait accepté, à con-
tre-cœur, en juillet dernier. On sait
qu 'elle a déjà obtenu une aide mili-
taire s'élevant à 500 millions de dol-
lars, du matériel électronique pro-
pre à neutraliser les fusées soviéti-
ques Sam-3 installées sur les bords
du canal de Suez, ainsi qu'une ving-
taine de bombardiers Phantom sup-
plémentaires. Lors de son récent sé-
jour à Washington, le général Dayan
a formulé deux autres requêtes :
d une part , les engagements précis
de Washington concernant une assis-
tance financière et militaire à l'Etat
juif pour les trois prochaines années
et, d'autre part , l'abandon par la di-
plomatie américaine de la clause du
plan Rogers relative à l'éventuelle
restitution par Israël des territoires
arabes conquis en juin 1967.

Sur le premier point , Washington
serait disposé à céder. L'administra-
tion du président Nixon s'est tou-
jours montrée généreuse à l'égard

d'Israël et continuera sans doute à
l'être si Jérusalem devait manifester
une compréhension analogue à
l'égard de la diplomatie américaine.
En revanche, il est douteux que les
Etats-Unis s'alignent sur les positions
des annexionnistes israéliens. Les rai-
sons en sont multiples. D'abord , les
spécialistes du Pentagone ¦ sont pour
le moins sceptiques quand on avance
l'argument que l'agrandissement du
territoire israélien, ou la « réunifi-
cation » de Jérusalem sous la souve-
raineté exclusive d'Israël, renforce-
rait la sécurité de l'Etat ]uif. Ils ad-
mettent, cependant , que des « recti-
fications » mineures de frontières se-
raient souhaitables si elles contri-
buent à instaurer un bon voisinage
entre Israël et les Etats arabes.

Par-dessus tout , les dirigeants
américains s'opposent aux revendica-
tions territoriales de Mme Golda
Meir pour des raisons pratiques. Ils
savent qu 'aucun règlement avec les
pays arabes, même les plus modérés,
n'est possible si Israël devait retenir
une partie notable du Sinaï et de la
Cisjordanie. Sans doute la Jordanie
accepterait-elle une légère modifica-
tion du tracé du 4 juin 1967, celui
qui était en vigueur avant les con-
quêtes de la guerre des Six jours .
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Relance très probable de la mission Jarring

Mines de cuivre américaines nationalisées au Chili
Le président chilien Salvador Al-

lende a présenté et signé hier le dé-
cret de nationalisation des mines de
cuivre appartenant aux sociétés amé-
ricaines. Le président avait demandé
au congrès la nationalisation de cette
industrie « pour que le Chili soit le
propriétaire de ses propres riches-
ses... pour que le cuivre appartienne
aux Chiliens » . La nationalisation
complète des intérêts américains
nous mènera à « conquérir notre se-
conde indépendance , l'indépendance
économique de notre pays » , a-t-il
dit.

Le président a également signé
des décrets créant un « secrétariat
général de la jeunesse » et des « Con-
seils nationaux d'ouvriers agricoles » .
Le secrétariat de la jeunesse est des-
tiné à accroître « l'activité politique
des . jeunes, soutiens indispensa-
bles de la révolution chilienne » .
Quant aux Conseils ruraux , ils don-
neront « une voix aux paysans dans
toutes les décisions du gouvernement
dans le domaine de l'agriculture » .

Le président a demandé une nou-
velle fois aux paysans sans terre de

cesser de prendre possession illéga-
lement des exploitations. En dépit
de l'appel plus d'un millier de pay-
sans ont occupé 41 fermes dans la
province de San-Antonio. Des occu-

pations similaires ont eu lieu au dé-
but de cette semaine dans la province
de Cautin, au sud du Chili.

(ap, reuter)

Les mineurs et leurs familles devant le Palais présid entiel, (bélino AP)

/^ePAssm
Ainsi, la sonde soviétique a fini par

atteindre Vénus.
Bravo !
Ce n'était pas un petit voyage. Qua-

tre mois qu'il a fallu pour atteindre
cette «star» . Et encore avec parachute
bien entendu. Si l'on songe, en effet ,
que son atmosphère est vouée à de
constants orages et que sa température
moyenne est de 500 degrés, on peut
bien dire que cette Vénus chaude a
du tempérament. Et que les hommes —
si malins soient-ils — feront bien de
ne pas s'y frotter.

Pourquoi dès lors sacrifier tant de
science, de technique et d'argent pour
mieux connaître et interroger la belle ?

Question stupide, je le reconnais,
mais que je ne cesserai de me poser.

A l'heure, effectivement, où tant de
gens ne savent même pas qui est leur
voisin de palier qu'a-t-on besoin de
s'inquiéter d'une planète si éloignée ?
Savoir de quoi elle est faite, alors
qu'on ignore encore comment guérir un
simple rhume de cerveau ? La mesurer
et la soupeser, alors que tant de gens
et de gouvernements ne mesurent ni
ne soupèsent leurs responsabilités ?
Percer son soi-disant mystère, alors
que sur Terre on n'a résolu ni le pro-
blème de la vie, ni le mystère de
l'inflation, ni bien d'autres curieuses
et angoissantes questions ? (Celle des
fins de mois en particulier). Enfin s'ap-
procher — symboliquement — d'un as-
tre alors qu'on s'écarte volontairement
de trop de désastres petits ou grands,
auxquels on est plus ou moins inti-
mement lié ? Pourquoi, pourquoi , pour-
quoi ?...

Eh oui ! bâtir dans le ciel alors qu'il
y a encore tant à faire sur la Terre...

On me rétorquera que l'un ne va
pas sans l'autre et que la curiosité
insatiable de l'homme est le tremplin
de la science.

A ce taux-là, avouons-le, je préfère
ne pas sauter. La curiosité féminine
tant critiquée me suffit...

Le père Piquerez

I L

Le Département de l'instruction
publi que d'un canton romand x) a
récemment publié cette « mise en
garde concernant les nouvelles
méthodes d' enseignement » :

« La loi sur l'école primaire
précise que le maître exerce ses
fonctions de manière indépen-
dante tout en respectant le plan
d'études. Cette indé pendance im-
plique cependant la maîtrise des
méthodes emp loyées lorsqu'elles
di f fèrent  de l' enseignement tradi-
tionnel.

Af in  d'éviter des déboires qui
pourraient être lourds de consé-
quences pour les élèves, nous te-
nons à mettre en garde les ensei-
gnants, en leur rappelant qu'ils
n'ont légalement et moralement
pas le droit d' app liquer des mé-
thodes nouvelles avant d' avoir
suivi les cours indispensables et
acquis les bases nécessaires. »

Quand on connaît le conformis-
me qui existe dans les relations
entre les autorités et les fonction-
naires et la prudence quasi-clas-
sique de ces relations , on peut
supposer que cette mise en garde
a été provoquée par des exagéra-
tions pratiques, car on voit rare-
ment un chef d'un département ,
et surtout de l'instruction publi-
que, rappeler aussi sévèrement
leurs premiers devoirs aux mem-
bres du corps enseignant.

Il y a, en e f f e t , une marge con-
sidérable entre le perfectionne-
ment des méthodes d' enseigne-
ment, que nous sommes le pre-
mier à approuver, et cette sorte
d' anarchie provoquée par le be-
soin irrationnel de certains à vou-
loir introduire constamment des
procédés nouveaux et inexp éri-
mentés, au détriment de l' enfant.

Pour arriver à quoi ?
P. C.
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< Industrialisation >
de l'enseignement ?

Prison à vie pour Stand
l'ex-commandant de Treblinka

Franz Stangl, 62 ans, ancien com-
mandant SS du camp de Treblinka,
a été condamné hier à la prison à vie,
pour complicité dans le massacre
d'au moins 400.000 juifs. Stangl, qui
a déclaré au tribunal « n'avoir fait
que son devoir comme fonctionnaire
de la police » , a écouté sans émotion
visible le juge qualifier Treblinka
d'« usine de la mort ».

Stangl , qui commanda Treblinka
en 1942 et 1943 , a été arrêté au Bré-
sil en 1967 et extradé en Allemagne
occidentale. Comme condition à l'ex-
tradition, les autorités brésiliennes
avaient demandé que si une peine de
prison à vie était prononcée, elle soit
commuée en une peine moindre de
sorte que Stangl puisse être jugé en
Autriche, son pays natal.

Selon le . ministère de la justice de
Rhénanie - Westphalie, cette condi-
tion sera tenue. Les autorités autri-
chiennes ont en effet aussi réclamé
l'extradition de Stangl, afin de le ju-
ger pour un programme d'euthanasie
mis en oeuvre pendant la guerre au
camp de Hartheim. (ap)

Franz Stangl : « Je n'ai fait que
mon devoir ». (bélino AP)

Loi sur le divorce

Paul VI amer
Le prochain synode des évêques

s'ouvrira le 30 septembre 1971 à Ro-
me et sera consacré au ministère sa-
cerdotal et à la justice dans le mon-
de, a déclaré hier Paul VI en répon-
dant aux vœux du Sacré Collège.
Paul VI a d'autre part , exprimé son
amertume devant la violation du
Concordat en Italie, lors du vote par
le Parlement de la loi instituant le
divorce, l'année même du centième
anniversaire de la fin du pouvoir
temporel des Papes.

Après avoir parlé de son récent
voyage en Extrême-Orient, Paul VI
a annoncé que le premier « Prix
Jean XXIII » pour la paix était at-
tribué à la Mère Thérèse, supérieure
générale de la congrégation des mis-
sionnaires de la charité à Bombay.
Selon un porte-parole du Vatican,
cette dernière , d'origine albanaise,
se consacre depuis une vingtaine
d'années aux lépreux et aux enfants
abandonnés en Inde.

Evoquant plus généralement les
motifs d'appréhension et d'espérance
de l'Eglise, au terme de 1970 , le Pape
s'est demandé si la période post-con-
ciliaire n'aurait pas été plus fruc-
tueuse pour l'Eglise si les forces de
la contestation étaient restées fidè-
les et actives, (ats , afp)



Politique et économie
Le problème des armes atomiques est
lancinant ; il est parfois insoluble. Il
ne semble guère probable que les gran-
des puissances consentent réellement
à un désarmement même partiel. Force
est donc de se contenter de cet antique
adage latin qui , en définitive, n'est pas
probant : «Si tu veux la paix, prépare
la guerre.» En d'autres termes, d'au-
cuns prétendent que les armes atomi-
ques empêchent le déclenchement d'une
conflagration générale. Voire. D'ail-
leurs, peut-on contrôler les armes nu-
cléaires ? C'est à cette question et à
d'autres que tente cle répondre M. H.
Thierry.
Florence et Ivan Brûlé essaient de ré-
pondre, eux , à la question : «Qui gou-
verne à Moscou ?» En fait , les observa-
teurs et les spécialistes de la politique
soviétique sont d'avis que bien des
choses ont changé depuis la mort de
Sialine, et qu 'une nouvelle classe diri-
geante s'est formée en URSS. Com-
ment ? Quelles en seront les consé-
quences pour l'avenir ? Ces pages cons-
tituent des mises au point. Le problème
de la liberté et de l'ordre social y sont
évoqués. Ce fut d'ailleurs le thème des
XXIIes Rencontres Internationales de
Genève, au cours desquelles six confé-
renciers dont Paul Ricœur. R. Aron et

Herbert Marcuse firent des conféren-
ces académiques qui donnèrent lieu à
des échanges d'idées. Jean Wahl a rai-
son de conclure en déclarant que c'est
«dans l'individu» qu'on doit chercher
la liberté.
Le thème de la croissance économique
est déyeloppé dans le No 4 des Cahiers
Protestants, cependant qu 'un important
ouvrage présente une synthèse claire
el précise sur l'AELE et notre pays ,
ouvrage complété par un autre volume
particulièrement fouillé.

A. C.

Hubert Thierry : «Les armes atomi-
ques et la politique internationale.» 126
pages. Dunod Actualité.
Florence et Ivan Brûlé : «Qui gouverne
à Moscou ?» 140 pages. Dunod Actua-
lité.
«ha Liberté et l' ordre social» . 336 pa-
yes. A la Baconnièrc Neuchàtel.
'-Les Cahiers Protestants» , No 4 1970 ,
80 pages. Librairi e de l'Aie Lausanne.
Paul Veyrassat : «La Suisse et la créa-
tion de l'AELE.» 238 pages. A la Ba-
connière Neuchàtel.
l'.ric Roethlisberger : «La Suisse dans
l 'AELE 1960-1966. » 310 pages. A la
Baconnière Neuchàtel.

Lu : OUVRAGES DE POÉSIE
Tristan Bernard déclarait à propos des
fables humoristiques de Louis Chazai :
«Il suffit de lire une fable de L. Chazai
pour voir tout de suite qu'il appartenait
à cette classe privilégiée», c'est-à-dire
qu'il possédait un flair exceptionnel»
pour découvrir la précieuse matière».

Le tome III des œuvres posthumes de
L. Chazai, que présente pieusement son
fils, se lit avec autant de bonheur que
les recueils précédents. Que de bon
sens et d'humour dans ces fables qui
dénotent aussi un sens tout particulier
de l'observation.

Le même éditeur vient de publier un
huitième cahier de poèmes groupant
des vers d'Igor Astrow, Jean Dawint,
André Durussel, Jean-Paul Mally, Jean
Osiris et François Vosqué.
Une mention particulière doit être dé-
cernée à André Durand pour «Le mi-
roir d'Amaterasu», ce nom désignant ,
dans la mythologie japonaise, la déesse
du soleil, «la grande dame du jour qui
brille dans le ciel». Une œuvre de rare
qualité.
Signalons une interview et des vers
de Claude Aveline dont quelques-uns
sont inédits, et enfin une intéressante
plaquette d'Anouar Louca sur un ara-
bisant genevois du 19e siècle, qui fut
également un poète, Jean Humbert, ro-
mantique appréciant le charme des ly-
riques arabes qu 'il traduira élégam-
ment. Humbert , qui enseigna l'arabe à
l'Académie de Genève , dès 1820, a
laissé une œuvre importante, en parti-
culier une grammaire. Ce fut  un véri-
table humaniste. Cette excellente bro-
chure due à un arabisant distingué de
l'Université de Genève, est préfacée
par notre confrère Roger Du Pasquier.

A. C.

Louis Chazai : «Des Becs et des Mu-
fles» . Fables humoristiques. Illustrations
de Fiorenzo Fontana , 105 pages. Perret-
Gentil , Genève.
«Feuillets de poésie.» Huitième cahier.
44 pages. Perret-Gentil , Genève.
André Durand : «Le miroir d'Amatera-
su*>, 32 pages. Editions de Belles Let-
tres, Genève.
Claude Aveline : «Poèmes» , 80 pages ,
Poésie Vivante, Genève.
Anouar Louca : «Jean Humbert (1792-
1851) arabisant genevois» . 20 pages.
Association Suisse-Arabe, Genève.

Rencontré : ZOUC-LE-MONSTRE Â PARIS
<Alors bon , je suis venue à Paris, en
Suisse on ne peut rien faire, tiens ,
ça vous pouvez le mettre, c'est drôle :
,ie suis sortie de chez moi , j' ai marché,
je comptais les rues, tu sais, et je
suis arrivée chez Balachova. On m'a
dit :
— Vous avez un texte à présenter ?
— Non, que j'ai dit , et tout le monde
s'est marré, mais je peux vous faire
quelque chose comme ça, de moi.
Y'avait un type qui faisait des malades
mentaux, c'était pas convaincant, alors
j' ai dit :
— Vous voulez des malades mentaux,
j'en sors ? Et je me suis f... la tête
contre les murs, j'ai hurlé, j' ai fait
tout ce que j'avais vu faire par des
malades. Ils n'en revenaient pas ; on
a arrêté la séance, tout le monde est
venu m'embrasser, j'étais plus seule
et j'avais une petite gloire. Après les
portes se sont ouvertes.»
Croyable ou pas, c'est comme ça que
Zouc (Isabelle von Allmen, née il y
a quelque vingt ans à Saignelégier) a
commencé sa carrière d'actrice à Paris ,
il y a une année. Peut-être se souvient-
on d'elle, de cette petite grosse bonne
femme qui animait des personnages du
quotidien dans «son» spectacle «L'Al-
bum de Zouc» (Cf. «L'Impartial» du
2 5 juillet 1970). Et pour ceux qui ne
fréquentent pas le théâtre mais plutôt
le Café du même nom, son rire im-
possible.
«Une femme terrible m'a remarquée,
Marika Hodji , elle est Suissesse ; elle
m'a beaucoup aidé à mettre en scène
mon «Album», que j' espère d'ailleurs
redonner à Paris et en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds en fait. Mon père
s'occupe d'une maison de vieux qu'on
a mis à la porte, j'y consacrera i la
recette. Après je suis passée chez Jorge
Lavelli, il cherchait des acteurs pour
monter un Ionesco, «Jeux de Massa-
cre» que j'ai joué au Théâtre Mont-
parnasse-Gaston Baty. Une création.
Mais j' aime pas parce que je n 'y com-
prends rien, alors j'en suis réduite à
faire le pantin ; moi, ce que j' aime
quand je joue c'est sentir une situa-
tion , être à la hauteur de ce que je
crois être le personnage, mais avec
cette pièce d'Ionesco ce n'est pas possi-

ble , il y a 18 acteurs, chacun joue
dans son coin et moi je ne sais pas
comment je dois dire ce que je dis.
D'ailleurs Ionesco, il n'a aucun intérêt
pour sa pièce : il n 'est venu qu'une
l'ois , tiens ça vous pouvez mettre, quand
il est venu que je me' suis marrée et on
m'a dit : «c'est Ionesco» et moi, j' ai
crié dans la salle, «qui c'est Ionesco ?» .
Ce que j' aime, c'est le café-théâtre,
peu de monde et peu d'acteurs, ou te-
nir la scène toute seule. Je ferai aussi
du cinéma, je crois que ça s'arrange ;
enfin , le plus de choses possible.»
Nous discutons, marchant dans l'ave-
nue du Maine. «Ce qui m'ennuie le
plus au théâtre, c'est drôle, c'est le
côté théâtral. Dire un texte, déclamer,
on n'arrive jamais à supprimer ce côté.
Mes personnages de l' «Album», je les
sens, je suis un peu comme eux et
pas tout à fait parce que je les cri-
tique, ce sont des gens de tous les
jours. Quoi qu 'il en soit, il faut que je
joue tout ce que j' ai en moi, et quand
je ne peux pas monter sur scène,
«dans la vie» comme on dit , je passe
mon temps à faire le cabot ; maintenant
ça va mieux , je joue , j e travaille,
alors je ne joue plus «dans la vie». Il
faut  que le théâtre soit quelque part.»
C'est peut-être ce qui a arraché cette
réflexion à un., éclairagiste rencontré
par hasard dans un bistrot , alors que
;e venais de quitter Zouc : «Zouc, dans
la rue, elle est bien mais sur les plan-
ches elle est insupportable, elle casse
les pieds à tout le monde».

Propos recueillis par BRG

La Perle
Un cas d' «adj ectivite» particulière-
ment cocasse (et pénible) : Les dé-
cisions washingtoniennes dit prési-
dent Nixon... (du correspondant de
la radio romande à Washington , le
17 décembre à midi).
A quand les décisions bernoises du
président de la Confédérat ion... par-
don, du président confédéré ? ! .

Le Plongeur

LA RABOUILLEUSE

RÉSUME DES NUMEROS
PRÉCÉDENTS

Le lendemain de son arrivée à Issoudun, Philippe se présenta chez son
oncle. Tandis que Flore l'invitait à déjeuner, Philippe refusa sèchement, di-
sant qu'il ne pouvait rien accepter de son oncle après ce qui s'était passé
à propos de sa mère et de son frère.

Sur la présentation faite par
Flore, Philippe échangea un salut
presque craintif avec Gilet. «Mon
oncle, j' ai des tableaux à vous
vendre, ils sont chez M. Hochon ,
vous me ferez le plaisir de venir
les reconnaître un jour ou l'au-
tre.» Après avoir dit des derniers
mots d'un ton sec, le lieutenant-
colonel Philippe Bridau sortit.
«Quel chenapan !» dit Flore, in-
terrogeant Gilet par un coup
d'œil.

«J'espère bien Max , que vous ne
chercherez pas la dispute à celui-
là , dit Mlle Brazier.» «Oh ! celui-
là, répondit Max, est un chien
galeux qui veut un os, il ne
nous laissera pas tranquilles, pa-
pa Rouget.» «Monsieur, dit Gritte
en entrant dans la chambre où
se trouvait après déjeuner toute
la famille Hochon, voici le Mon-
sieur Bridau dont vous pariiez.»

Philippe fit son entrée avec po-
litesse. Mme Hochon frémit de
la tête aux pieds en apercevant
l'auteur de tous les chagrins
d'Agathe. Adolphine eut aussi
quelque effroi. Baruch et Fran-
çois échangèrent un regard de
surprise. Le vieil Hochon conser-
va son sang-froid. «Je viens,
monsieur, dit Philippe, me re-
commander à vous, car j'ai be-
soin de prendre des mesures de
façon à vivre dans ce pays-ci ,
pendant cinq ans, avec soixante
francs par mois. »

Copyr. bu Cosmopress, Genève

Montreux: Freedom, Black Widow, Mungo Jerry
Mungo Jerry : de curieux instruments. (Photos A. B.)

Un «tube» n i  jamais fa i t  un grand
concert, et la demi-salle qui s'était
déplacée à Montreux pour écouter
Freedom, Black Widow et Mungo
Jerry avait encore en mémoire la
soirée fantastique consacrée à Pink
Floyd quelque temps auparavant ;
peut-être aussi avait-elle l'exigence
des émerveillements que deux mille
personnes y avaient ressentis. On
tombait donc de très haut pour s'ar-
rêter à un niveau simplement hon-
nête, au-dessous donc de ce que
l'a f f i che  de Montreux propose d'ha-
bitude, d'autant que l'on avait laissé
entendre la participation de Free ou
de Chicago Transit Authority. Mais
les seconds au moins, à deux doigts
de la dépression nerveuse, ne tra-
vailleront plus jusqu 'au printemps.
Les purs disent de la Mecque pop
de Montreux qu'on y laisse à l'en-
trée des babouches de soie et qu'il
arrive qu'on y sacrifie au snobisme.
C'est parfois vrai , et cela s'est con-
f irmé pour les trois malheureux mu-
siciens de Freedom (GB), empêtrés
dans une sono démesurée, jouant
de surcroît un roefc carré _ aux. arê-
tes un peu vives. Reçus avec froi-
deur, applaudis du bout des doigts
par une salle gelée qui pensait déjà
«au suivant», ils feront certainement
meilleure figure ces prochains jours ,
avec Ashton, Gardner and Dyke ,

Freedom (G. B.)

après Kiss et précédant Spmt of
John Morgaan .
Black Widow, est sans contredit la
formation qui a sauvé la soirée, ou
tout au moins qui l'a tirée d'une
médiocrité tout juste supportable.
S'inspirant de magie noire, de cultes
sataniques et d' orgies ébauchées, le
groupe sacrifie à une mode venue
des brumes d'Angleterre, bien sûr,
mais avec une imagination que l'on
désespérait de trouver, par exem-
ple , chez Black Sabbath.
Le climat y était souligné de signes
cabalistiques, de spasmes o f f e r t s  au
démon, d'invocations à ces grands
horribles qui fréquentent le même
paradis que Jack L'Eventreur. La
musique, quant à elle , y trouve
son compte moins souvent, et tou-
jours grâce à un batteur étonnant,
d'une richesse et d'une invention
qui lui ont permis un moment de se
passer de tout micro, pour le p lus
grand bonheur d'un public qui n'en
espérait pas tant.
Mungo Jerry, enfin, avec bonhom-
mie et une musique toute simple,
a mis un point final au concert en
faisant la démonstration — peut-
être inutilement cruelle — que Mon-
treux présente habituellement autre
chose que du show-business. A mi-
chemin du fo l k  et du rock tran-
quille, épicé de quelques réminis-
cences de New-Orléans, l'orchestre
ne manque pas d'une bonhommie
qui, pendant les premières mesures,
a pu faire illusion, comme aussi
certains trucs — cette «bouteille-
basse», par exemple , où il s'agissait
de sou f f l e r  en rythme, ou l'art que
possède le chanteur de groupe de
marquer le rythme avec toute la
jambe — mais ils lassent vite lors-
qu'ils restent le seul point d'attrac-
tion du numéro. Et il n'est rien de
plus gênant que d'écouter une ma-
nière de Claude François du pop,
égaré sur une scène qui n'était dé-
cidément pas fa i te  pour lui , s 'éver-
tuer à faire battre la salle des
mains, quand précisément le public
tendait l'oreille pour entendre s i f f l e r
le train. L'avant-dernier, vers Lau-
sanne ou ailleurs, parce que le con-
cert ne valait pas qu'on se gèle à
tendre le pouce après minuit, (ab)

Pop-t-elle I

Marie-Claire Alain, à l'orgue de Saint-
Pierre de Poitiers.
EBATO « Encyclopédie de l'orgue », vo-
lumes 22 et 23. 2 x 30 cm. EDO 222-223.
En souscription.
Intérêt: deux chefs-d'œuvre de la musi-
que sacrée française.
Interprétation: magistrale.
Qualité sonore: excellente.
Oeuvres d'un musicien de vingt-deux
ans, ces deux vastes compositions s'in-
titulent à l'origine : «Pièces d'orgue
consistantes en deux Messes, l'une à
l'usage ordinaire des Paroisses pour
les Festes solemnelles. L'Autre propre
pour les Convents de Religieux et Re-
ligieuses». Leur destination permet de
saisir leur caractère. La première, des-
tinée à des fidèles, n'est pas sans rap-
port avec le style de concert. La se-
conde, plus dépouillée, correspond
mieux à la vie austère du clergé régu-
lier. Elle est de plus écrite pour un
instrument aux possibilités plus mo-
destes. Musique admirable, les deux
Messes pour orgue reflètent bien, com-
me le dit Norbert Dufourc «cette jeu-
nesse, cette grâce qui sont synonymes

de vie». Les passionnés de l'orgue li-
ront avec grand profit le commentaire
très fouillé qui accompagne cet album.
Toutes les registrations sont même pré-
cisées. Si tous les éditeurs attachaient
la même importance au texte explica-
tif , nous serions comblés.

Le magnifique instrument de la cathé-
drale de Poitiers aux mains d'une des
meilleures organistes de notre temps,
en voilà assez pour mesurer l'intérêt
de ces enregistrements.

J.-C. B.

François Couperin
1668-1733:
Les deux Messes
pour orgue

L'écrivain valaisan Maurice Métrai
vient de publier un nouveau livre qui
est davantage qu'un roman : un véri-
table document, quasiment unique par-
ce que, jusqu 'ici, tout ce qui a été écrit
sur les barrages ne constitue que des
fictions dorées au goût de saison...
En fait, l'auteur sait de quoi il parle
puisqu'il travailla lui-même à la cons-
truction de barrages dans le Valais et
qu'il connaît parfaitement les êtres de
chair et de sang qui peinent dans de
dures conditions en des lieux qui de-
viennent pour beaucoup des cimetières.
Ces pages ne se racontent pas, car les
intrigues qui se nouent et se dénouent
dans ces lieux où la présence de la
maladie et de la mort est permanente
n'ont qu'une importance secondaire en
regard du fond de l'oeuvre qui a d'a-
bord une portée sociale.
« Le barrage était un monde particu-
lier, fermé, solitaire où l'on ne décou-
vrait le sexe qu'au travers de l'argent.
Toutes les races s'y coudoyaient, com-
me à la guerre. On parlait de la légion
des damnés ou de la remontée des
esclaves. C'était un peu tout ça, cette
impitoyable mécanique à deshumani-
ser l'individu. Une vie sans issue avec
des machines ronflantes, des masses de
béton et une oeuvre aux dimensions
des plus audacieuses ambitions ».
Oeuvre sociale certes, poignante à cer-
tains égards, mais que la plume alerte
de M. Métrai rend attrayante, car ses
personnages sont vivants, sans fard ,
à la mesure de là brutale réalité qui
les entoure.

A. C.

* Les Hauts Cimetières » , roman. Edi-
tions du Panorama, Bienne. 223 pages

Un roman
sur les barrages



Le recensement de la population de la ville
La chancellerie communique :

Le recensement fédéral de la popu-
lation s'est effectué le ler décembre
1970 avec la participation de 256
agents-recenseurs qui ont parcouru les
269 secteurs, répartis sur tout le terri-
toire communal.

Notre population a en général très
bien accueilli les agents-recenseurs qui
se sont donnés beaucoup de peine à
délivrer et à retirer toutes les formules,
consacrant ainsi plusieurs dizaines
d'heures sur leur loisir. Le dépouille-
ment se fera par ordinateur électroni-
que au Bureau fédéral de statistique
à Berne et les résultats détaillés pour-
ront être connus au cours de l'été 1971.

Les formules suivantes ont été re-
cueillies : bordereaux de maisons : 3598,
feuilles de logements 16.749, listes mé-
nages collectifs 38, feuilles individuel-
les 42.773.

Toutes les personnes recensées ont
été contrôlées au fichier de la popula-
tion et il s'est révélé que quelques
centaines d'habitants n'ont pu être at-
teints. Des démarches sont actuellement
en cours, afin de donner aux statisti-
ques le plus d'exactitude possible.

Trois éléments se dégagent d'un dé-
pouillement sommaire effectué par les
services communaux. Le nombre d'ha-
bitants par appartement s'élève en
moyenne à 2 personnes et demie ; il
existe 190 chalets et maisons de week-
end ; parmi les personnes recensées,
687 d'entre elles se déplacent en se-
maine dans d'autres comniunes.

RECENSEMENT ANNUEL
Pour le recensement annuel de la

population qui s'effectue chaque année
le 15 décembre, il est dénombré 42.761
habitants, soit une diminution de 239
habitants en 1970, alors que l'année
précédente une augmentation de 40
habitants était enregistrée.

Il est à relever que les effets psycho-
logiques de l'initiative Schwarzenbach
ainsi que les mesures prises par le
Conseil fédéral ont provoqué de nom-
breux départs de travailleurs étrangers
et freiné dans une notable mesure
l'arrivée de forces nouvelles.

La mise à jour du fichier de la Police
des habitants à la suite du recense-
ment fédéral permettra d'incorporer à
la statistique un certain nombre de
personnes qui n 'ont pas encore annoncé
leur arrivée, ce qui devrait permettre
d'équilibrer le mouvement de la popu-
lation de 1970.

L'âge moyen de notre population est
de 37 ans. La longévité moyenne pour
les hommes est de 67 ans et demie et
pour les femmes de 74 ans.

En 1970, il a été enregistré, par rap-
port à l'année 1969 : 2819 arrivants
dont 1081 étrangers, 626 naissances
dont 262 étrangers, 3201 départs dont
1245 étrangers, 483 décès dont 26
étrangers.

24 étrangers ont été naturalisés et
34 étrangères se sont mariées avec
des ressortissants suisses.

Ne sont pas comptés dans ces chif-
fres les 770 (plus 12) ouvriers saison-
niers étrangers, ainsi que les 512 (plus
172) ouvriers frontaliers français.

COMPOSITION
DE LA POPULATION

Du point de vue de l'état civil :
Célibataires 17.133 (— 111), soit le

40 % ; mariés 21.199 (— 173), soit le
50 °/o ; veufs 2815 (+ 1), soit le 6,5 % ;
divorcés 1554 (+ 44), soit le 3,5 °/o.

En ce qui concerne les confessions :
Protestants 22.954 (— 396), soit le

54 °/o ; catholiques romains 17.717 ( +
114), soit le 41 °/o ; catholiques chré-
tiens 413 (— 8), soit le 1 °/o ; Israélites
381 (— 19), soit le 1 %> ; divers, sans
confession 1236 (+ 70), soit le 3 %>.

Les origines se répartissent comme
suit :

Neuchâtelois 12.229 (— 65), soit le
29 %> ; Confédérés 21.494 (— 198), soit
le 50 °/o ; étrangers 8978 (+ 24), soit
le 21 °/o.

Ces derniers se répartissent comme
suit :

Italiens 5423 (— 48) ; Français 1303
(+ 14) ; Espagnols 1477 (+ 109) ; Alle-
mands 347 (— 36) ; Autrichiens 68
(— 9) ; Autres nations 460 (— 6).

La diminution de Neuchâtelois pro-
vient en majeure partie du vieillisse-
ment de la population qui provoque
une augmentation naturelle des décès.

La baisse du nombre de Confédérés
s'explique par la forte régression des
employés de maison provenant de Suis-
se alémanique et qui viennent se per-
fectionner dans la langue française,
ainsi que par les départs de jeunes
gens désireux de se perfectionner en
effectuant des stages à l'extérieur.

Les catégories d'âges des 20.072
(moins 73) personnes du sexe masculin
et des 22.629 (moins 116) personnes
du sexe féminin se classent ainsi :

De 1 à 10 ans, 6199 : 7 décès en 1970.
De 11 à 20 ans, 5700 : 2 décès en 1970.
De 21 à 30 ans, 6892 : 3 décès en 1970.
De 31 à 40 ans, 5801 : 11 décès en

1970.
De 41 à 50 ans, 5931 : 15 décès en

1970.
De 51 à 60 ans, 4513 : 53 décès en

1970.. . . . .. . Y .-.
De. 61 à 70 . ans, 4161 : lOff'décèsiyeri.

1970.

De 71 à 80 ans, 2620 : 153 décès en
1970.

De 81 à 90 ans, 815 : 109 décès en
1970.

De 91 à 102 ans, 69 : 22 décès en
1970.

Dans l'ensemble l'année 1970 marque
une stabilisation de la population loca-
le qui s'inscrit dans un mouvement
plus général qui affecte un grand nom-
bre d'agglomérations importantes de no-
tre pays. Il serait souhaitable que les
conditions d'accueil des personnes ve-
nant de l'extérieur soient encore amélio-
rées, notamment par la mise à disposi-
tion de nouveaux appartements à loyer
modéré de façon à répondre aux be-
soins croissants de l'expansion écono-
mique régionale.

Des atouts
à faire valoir

Après la période stable, du point de
vue démographique, de 1969, due à
l'arrivée de 347 étrangers qui compen-
saient le départ de 307 Neuchâtelois
et Confédérés, un fléchissement est en-
registré du fait du départ de 65 Neu-
châtelois et de 198 Confédérés, soit au
total 263 personnes, chiffre à tem-
pérer d'une augmentation de 24 étran-
gers ce qui rabaisse le nombre total
des départs à 239 unités en 1970.

Ce n'est jamais avec joie qu'une vil-
le enregistre une baisse de population
alors que ses frais augmentent par la
force des choses. Mais il faut se garder
de juger la situation inquiétante. Cette
année, le Jura neuchâtelois perd 590
personnes. Elle ne les retrouvera pas
demain, mais certainement après-de-
main, lorsque les grandes villes se-
ront devenues trop grandes, lorsque
les logements atteindront des prix que
les meilleurs salaires n'arriveront plus
à couvrir et lorsque l'environnement
de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
villes installées au cœur d'une nature
bien préservée, fera envie aux affolés
des grandes cités.

Pour I heure, il s agit de regarder
la situation bien en face et d'analyser
les causes des départs. Elles sont mul-
tiples et l'appât du gain n'est pas la
moindre. Toutefois nombreux sont ceux
qui, après avoir fait l'expérience d'un
haut salaire dans un grande ville cons-
tatent en fin d'année un solde bien
maigre dans leurs comptes de ménage.
Et ils reviennent, sans bruit, genti-
ment, se réinstaller « chez eux ». Il
serait évidemment trop facile de vou-
loir noircir -la situation des. « autres »
pour rendre la nôtre idyllique. Cepen-
dant le Jura neuchâtelois dispose d'a-
touts que bien dès régions commencent
à lui envier. Les faire Valoir, telle est
la tâche de tous ceux qui ont décidé
de ne pas assumer passivement la si-
tuation de fait et à venir (b.)

Les dynamiques cadets des Planchettes
vont présenter un spectacle au Temple

Fondée en 1968 par un jeune chef
cadet du Locle, Jean-Bernard Perre-
noud , l'Union Cadette des Planchettes
connaît depuis sa naissance une vitalité
bien sympathique. Elle compte 25
membres âgés de 4 à 14 ans, répartis
en 3 équipes : les Poustofs, les Intré-
pides et les Renards. Elle est dirigée
actuellement par Henry Beninger, le-
quel est efficacement secondé par sa
soeur Catherine.

Indépendamment de ses activités ré-
gulières, cette joyeuse cohorte prépare
activement une pièce qui sera jouée le
25 décembre au temple des Planchet-
tes, à l'occasion du Noël de la paroisse.
Cette pièce, écrite par Ulrich Jotterand ,
un jeune villageois actuellement exilé
au Noirmont, est en quelque sorte un
tableau saisissant de l'homme de 1970,
barricadé derrière ses habitudes, son
indifférence et son égoïsme.

« La vie est une course folle et l'hom-
me en train de devenir un robot. Il
faut que la jeunesse ait un autre but

que l'argent, la course au confort et la
place pépère. Il faut prendre conscien-
ce, enseigner l'amitié, l'amour, la liber-
té et le respect du prochain. Et, si le
proverbe dit « Mieux vaut tard que
jamais », il faut se rappeler qu'il est
toujours une fois trop tard ». Comme
on le voit, il y a là de quoi méditer...

Ce qui est remarquable dans cette
pièce, c'est que les Cadets ont tout
fait : le scénario (Ulrich Jotterand), les
enregistrements (Henry Beninger) et
le jeu des lumières (Jean-Bernard Per-
ienoud). Les enfants, eux, sont chargés
par leurs gestes et leurs mimes, de don-
ner plus de consistance aux paroles qui
sont enregistrées.

Les Cadets des Planchettes espèrent
pouvoir jouer leur pièce ou d'autres
dans quelques localités voisines. Ils se-
raient en quelque sorte les 'sympathi-
ques ambassadeurs de leur village. A
voir leur talent et leur bonne humeur,
il n'y a pas à douter de leur succès.

Plus d'espace dans le bâti ment des Perce-Neige
Le bâtiment qui abrite l'Ecole des

Perce-Neige, 117, rue du Temple-Alle-
mand, vient de subir une appréciable
transformation. Des caves, situées au
niveau du jardin de la maison, ont
été transformées en salles à manger
pouvant accueillir les 55 enfants men-
talement déficients que l'école compte
actuellement. Les enfants y sont grou-
pés par classes d'âge, et prennent leur
repas en compagnie d'une monitrice.
Une vaste cuisine a également été amé-
nagée au même niveau, les plus gran-
des élèves de l'école s'y relayant pour
aider la cuisinière.

Auparavant, la cuisine et la salle
à manger se trouvaient au rez-de-
chaussez de l'immeuble. La transfor-
mation , conçue par l'architecte loclois
René Faessler, a permis l'aménagement
cle trois nouvelles salles de classe ac-
cueillant des groupes de six élèves.

L'inauguration des . nouveaux locaux
s'est déroulée la semaine dernière, en
présence notamment des membres de
la Commission scolaire et du comité
de direction des Perce-Neige.

Chaque matin , un mini-bus va cher-
cher les enfants, âgés de 4 à 18 ans, Une salle à manger très claire et très agréable , sur deux niveaux.

Une vaste cuisine ou les grandes élèves des Perce-Neige se relayent pour aider
la préparation des repas, (photos Impar-Bernard)

dans la ville, au Locle, aux Brenets
et au Val-de-Ruz, pour les ramener
chez eux à 16 h. Par cette nouvelle
transformation, l'Ecole des Perce-Nei-
ge bénéficie donc d'un espace supplé-
mentaire qui s'avérait indispensable.

M. Sch

Un bel hommage à l'abbé Bovet

Le groupe folklorique « Mon Pays » de Fribourg. (photo rq)

« L'Amicale Moléson » a eu la main
heureuse en invitant le groupe « Mon
Pays » de Fribourg pour rendre un
hommage à l'abbé Bovet destiné à
commémorer le 20e anniversaire de sa
mort, samedi soir au Théâtre St-Louis.

Le groupe portant le seyant costume
de semaine des bourgeois et bourgeoi-
ses de Fribourg au 18e siècle nous pro -
posa en première partie une trentaine
de chansons sous la forme d'une ronde
des districts. Un court texte, de M.
Jaccoud , entre chaque chant , permettait
de faire le tour du canton de Fribourg.
C'est ainsi que nous avons entendu
non seulement parmi les plus connus,
« Le Méli-mélo », toujours aussi char-
mant , « Le Vieux Léman », « Le Cha-
grin de Madeleine », « La Poya », « La
Fanfare du printemps » avec toute sa
fraîcheur, mais aussi « Le Chant de ma
mère » d'une très grande délicatesse,
« Le Myssenslerlaendli » , coup d' œil
par-dessus la Sarine, sans oublier la
Gruyère avec son « Moléson », le tout
sous la direction pleine de finesse de
M.  Michel Corpataux qui a su, avec
bonheur, faire entrer les auditeurs dans
l'univers musical de l'abbé Bovet.

En deuxième partie une page peu
connue, puis que non éditée, de l'abbé
Bovet fu t  présentée dans sa version
originale : « Jean l'éclopé ». Il s'agit
d'une légende gruérienné pour chœur
et orchestre où le talent et l'habileté
musicale de M. Michel Corpataux se ma-
nifestèrent une fo is  de ulus. Il faut  re-
mercier le groupe « Mon Pays » d'avoir
permis l'écoute de cette œuvre qui for-
me une synthèse de la pensée musicale
de l'abbé Bovet où le charme, la f i -
nesse, la fraîcheur, la mélancolie, par-

fois  même la naïveté se donnaient ren-
dez-vous.

Les applaudissements mérités ne f u -
rent pas ménagés par un public mal-
heureusement peu nombreux, et cette
agréable soirée se termina par un der-
nier chant de l'abbé Bovet, « Le Vieux
Chalet », connu de tous puisqu'il a été
chanté par « Mon Pays » et par le pu-
blic, ( j jm)

Un repas carbonise
Les premiers secours ont été alertés

vers 13 h. 30 hier, à la rue Numa-
Droz No 123, dans un appartement
du rez-de-chaussée. Une ménagère
avait oublié une marmite sur la cuisi-
nière électrique, et une épaisse fumée
se dégageait de l'ustensile carbonisé
avec son contenu. La mise hors-circuit
de l'installation de cuisson a vite écarté
tout danger. La cuisine et le vestibule
ont été noircis par la fumée.

Trois voitures endommagées
Au volant de sa voiture, M. J.-C. P.,

domicilié en ville, circulait rue de Bel-
Air avec l'intention d'emprunter le che-
min sans nom la reliant à la rue Ph.-
Henri-Matthey, hier, vers 12 h,. Alors
qu'il se 'trouvait au milieu de "là chaus-
sée, en ordre de présélection, son véhi-
cule a été embouti par celui de M. J. D.,
qui le suivait, et a été heurter à son
tour l'avant de celui qui arrivait en
sens inverse et conduit par Mlle C. M.
Dégâts matériels.

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.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 23 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vallot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 }_ ., tous les jours sauf le
lundi. Fermeture : 25 décembre et
ler janvier.

Salle St-Louis : 14 h., f ê t e  de Noël des
«Perce-Neige» .

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
20 h. à 22 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : du samedi 19 à
17 h. au jeudi 24 à 18 h. 30, Phar-
macie Neuenschwander, Indus-
trie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél . No 18.
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.

L 
M E M E N T O

Le service des ordures ménagères
de la ville ne fonctionnera pas ven-
dredi , jour de Noël. Les quartiers du
vendredi seront desservis demain,
et ceux du jeudi le seront aujour-
d'hui.

CASSONS.— En ce qui concerne
le ramassage des cassons, les rues
du quatrième vendredi seront des-
servies aujourd'hui de la manière
suivante :

LE MATIN : les rues des Allées,
Beau-Site , Buissons, Clématites, Cou-
vent, D.-P. Bourquin, Grenier (de-
puis le Pont du Grenier au boule-
vard de la Liberté), Hirondelles,
Jardinets, Jonquilles, Olives, Répu-
blique, Reuse (depuis D.-P. Bourquin
à la rue des Rosiers), Rosiers et
Tunnels.

L'APRES-MIDI : les rues Abraham
Robert , boulevard de la Liberté,
Charles - Humbert , Confédération
(sauf les Nos 25 et 29), Foulets 1 a ,
Jolimont, Josué Amez-Droz, Mélèzes,
Naefels, Réformation , Reuse de Ro-
siers à boulevard de la Liberté), Ru-
che (de Réformation à Abraham
Robert), Sempach, Solmont, Vieux-
Patriotes et Winkelried.

ORDURES MÉNAGÈRES
Pas de service vendredi



\\\\\MBŒB!ÊÊÊi Feuille d Avis des Montagnes IT»™™^
OFFRIR QUOI, OFFRIR COMMENT ? La solution :

Droguerie-Parfumerie du Marais
Le Locle

UN CHOIX TRÈS VASTE DE CADEAUX VOUS ATTEND!
ET LE VÔTRE, VOUS LE RECEVREZ GRACIEUSEMENT, MERCREDI ET JEUDI, POUR TOUT ACHAT MINIMUM DE FR. 5-
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CINÉMA Dès ce soir à 20 HEURES PRÉCISES

Le plus grand film de toute l'histoire du cinéma !

I || Y BEN-HUR
¦*•¦ w #1 11 OSCARS - Scope-couleurs - Dès 12 ans

Prix imposés par le producteur Fr. 4.- et Fr. 5.—

LE LOCLE Location tél. (039) 31 26 26 La salle en vogue
• 
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

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

offre superbe choix de

voitures préparées et expertisées
FIAT 125 modèles 1968 et 1969

FIAT 1500 modèles 1966 et 1967

RENAULT R 10 modèle» 1968

CORTINA 1300 modèles 1965 et 1968

i RENAULT 4 L modèles 1964 et 1967

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
au

Restaurant du Doubs
Les Brenets
Cocktail de crevettes

Consommé

Croûte aux champignons

.. i ft _ f \ . Truite au -bleu I - .

Jambon à l'os
Poulet

Pommes rissolées

Salade Neuchâteloise

Poires Belle Hélène
Fr. 22.—.

Nous présentons à notre f idè le
clientèle nos vœux les meilleurs

pour 1971.
M.  et Mme J. Droz-Falconi
Tél. (039) 32 10 91

I 

SALONS

TAPIS

MEUBLES
EN TOUS
GENRES

EXPOSITION

MAURICE MEYLAN
Grand-Rue 1 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79__ _ I

JEUDI 24 DÉCEMBRE

Le Café, le Carnotzet,
la Rôtisserie ct le Bar des

TROIS ROIS
LE LOCLE

seront
fermés

à 18 heures (Noël du personnel)

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

JEUNE GARÇON
BOUCHER

ou

PORTEUR
BOUCHERIE

MAURICE BERGER & FILS
Rue M.-A.-Calame 12

LE LOCLE — Tél. (039) 31 16 75

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Pnstps Hp snnrinrp pn atnek

DE LA JOIE
DES CADEAUX...
ET DES

FLEURS
que vous choisirez
chez

COSTE
Côte 10, LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 36

£^ \̂ VOTRE
ff -|— « HORLOGERIE-
^k é BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
PAROISSE DU LOCLE

FÊTES DE NOËL
AU TEMPLE

JEUDI 24 , à 17 h. 15 :
Noël des enfants de la paroisse

A minuit :
Culte de la nuit de Noël avec sainte Cène

VENDREDI 25, à 9 h. 45 :
Culte de Noël avec sainte Cène .̂  .

Ï à-itUiH'k ' " -, ( y.!;S; gffpNjr.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FERMÉ
LE 24 DÉCEMBRE A 17 H.
ET LE JOUR DE NOËL

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

vendeuse en
chaussures
que nous cherchons.

Veuillez faire vos offfres ou vous présenter chez

m\_mË
GRAND-RUE 36 LE LOCLE

Nous cherchons également :

DÉBUTANTE et
APPRENTIE

Restaurant
de la PLACE

LE LOCLE
A. Bongard-Paratte — Tél. (039) 31 24 54

TOUR LES FETES DE FIN D'ANNÉE

RESERVEZ VOS TABLES

menus de circonstance
et toutes spécialités à la carte

LE 24 DÉCEMBRE : FERMETURE A 17 h.. 30

LE JOUR DE NOËL : OUVERTURE NORMALE

gil Ville du Locle

FERMETURE des BUREAUX
durant les Fêtes de Noël

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

Beaucoup d'effet pour , peu d'argent. :_ f % „- l| ||||| k .
Et un ravissant étui de voyage gratuit ! ¦% « "vilavec chaque perruque de Kanekalon. ^0 ,̂ Jp*^^ï
Conseils et démonstration — sans engagement:

DROGUERIE-PARFUMERIE DU MARAIS
LE L O C L E

A LOUER
tout de suite,
LOGEMENT

de 2 chambres, à B
proximité du cen- I
tre. Prix : Fr. 70..- I
par mois.

S'adresser à l'Etude I
Michel GENTIL

Notaire ,
Grand-Rue 32

LE LOCLE

- Lisez L'Impartial -

A VENDRE

1 appareil
TV

grand écran,
très bon état.

Tél. (039) 31 40 46
Le Locle.



L émouvant Noël de ( hôpitalToutes les f ê tes  de Noël se succè-
dent, ayant chacune leur caractère
propre , mais sans conteste la plus
émouvante est toujours celle de l 'hô-
pital où l'on voit des enfants jouer
pour le plaisir des malades.

Rassemblés dans le grand hall
d' entrée élargi pour la circonstance
par l'enlèvement de parois amovi-
bles, de nombreux malades, les plus
vaillants dans des fauteuils, d' au-
tres assis dans leurs lits et soutenus
par des coussins, faisaient face  à
la petite scène. Dans tous les re-
coins des larges vestibules et sur
l' escalier, le personnel de la maison ,
infirmières, médecins, et tous les
amis des malades accourus en cette
soirée, avaient pris place.

Pour que la f ê t e  de Noël réussisse
à allumer de la joie et de la gaieté
dans les yeux des malades, que leur
santé retient loin de leur famil le ,
année après année, les enfants  des
classes du collège des Monts, sous
la conduite de Mme Rauss, leur ins-
titutrice, jouent et chantent d' ex-
quises saynètes. Costumés en f l o -
cons de neige, en lutins, en bonnes
f é e s , avec l' appui d' un petit groupe
choral d'enfants, ils jouèrent avec
conviction, autorité et beaucoup de
charme, deux contes, celui des f l o -
cons et celui de la forê t  où tous les
arbres sont des sapins de Noël. Un
groupe de jeunes musiciens prêtait
son concours à la f ê t e  : Mlle Robert,
pianiste , M M .  Schaer, f lût is te  et Du-
commun, violoniste, qui jouèrent
avec talent à deux reprises, les 4
mouvements d' un trio de Vivaldi.
Comme à toute f ê t e  de Noël , on
chanta avec l' appui du piano que te-
nait Mme Bédert , avec l' accompa-
gnement de M.  R. Jéquier, au vio-
loncelle. Et ce f u t  le pasteur Jéquier
qui anima la soirée, animation qui

parvenait jusque dans les chambres
que devaient garder quelques mala-
des et cela grâce à une innovation
d' un système de micro. Revivant le
récit de Noël et le commentant, le
narrateur f i t  apparaître Marie, Jo-
seph et l' enfant.  Puis il souhaita le
joyeux  Noël à tous ceux qui étaient
présents, aussi bien en français
qu'en allemand , anglais, italien, es-
pagnol , portugais, tchèque et même
yougoslave. Puis il s'entretint avec
les auditeurs bien attentifs, leur
parlant de la lumière et de la nuit
qui ont permis l 'éblouissante révé-
lation, parla nt de la souf france , de
l' espérance de la nuit de Noël. Il

(photo Impar-Bernard)

rendit hommage à M M .  Fritz Mat-
they et Al fred  Nardin qui présidè-
rent tous deux aux destinées de la
maison. Et en guise de conclusion,
en opposition à la mort qui termine
toute vie, il rappela l' espérance de
Noël , cette f ê t e  qu'il fau t  vivre dans

la gravité et dans la joie. Il  adressa
naturellement ses remerciements, au
nom de tous, à tous ceux qui tra-
vaillent dans la maison et à tous
ceux à qui l' on doit cette émouvante
f ê t e  de Noël de l'hôpital.

M.  C.

Collision à un carrefour
M. F. M., de Morteau (Doubs), circu-

lait au volant de sa voiture rue J.-Jac-
ques Huguenin en direction ouest, hier,
à 13 h. 30 environ. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue du Raisin, son véhicule
est entré en collision avec celui de
M. R. R., de La Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts matériels.

a»»»»—>*w»w mmmmmmmmmm

! COMMUNIQUÉS
I 
Au cinéma Lux: « Ben-Hur ».

Dans la septième année du règne de
César-Auguste, il fut enjoint à tous
les habitants de Judée de retourner à
leur lieu de naissance pour y être
î ecensés. Parmi eux se trouvaient un
homme nommé Joseph et une femme
nommée Marie. Ils furent contraints de
loger dans une étable et c'est là que
naquit un enfant qui devait changer
le destin de l'humanité... L'histoire de
Ben-Hur commence trente ans après
lorsque le tribun Messala revient à
Jérusalem. Il s'agit donc du récit des
temps évangéliques réalisé dans une
fresque grandiose par William Wyler.
Ce chef-d'œuvre aux onze «Oscars» est
le plus grand film de toute l'histoire
du cinéma. Il sera présenté sur grand
écran en couleurs mercredi, vendredi,
samedi et dimanche à 20 heures préci-
ses, et en matinée vendredi et diman-
che à 14 h. 30. Admis dès 12 ans.

Diminution de la population de la ville
Le recensement permanent tenu par

la Police des habitants a fait constater,
au 15 décembre 1970, une population de
14.585 habitants pour 14.936 à pareille
époque en 1969. Il y a donc une dimi-

nution de 351 unîtes, diminution qui se
justifie de la façon suivante : 220 nais-
sances, 1021 arrivants, soit 1241 ; 181
décès, 1411 partants, soit 1526 ; diminu-
tion de 351 unités.

Ces 14.585 habitants se répartissent
de la manière suivante (les chiffres en-
tre parenthèses correspondent aux ré-
sultats de 1969) :

ETAT - CIVIL : 7721 (7845) mariés,
901 (910) veufs ou divorcés, 5963 (6181)
célibataires, soit au total 14.585 (14.936).

RELIGIONS : 7440 (7726) protestants,
6997 (7064) catholiques, 25 (25) Israéli-

tes, 123 (121) divers, soit au total 14.585
(14.936).

Neuchâtelois. — 2234 (2300) hommes,
et 2725 (2777) femmes, soit au total
4959 (5077).

Autres Suisses. — 2704 (773) hommes
et 3075 (3144) femmes, soit 5779 (5917).

Etrangers. — 1983 (2029) hommes, et
1864 (1913) femmes, soit au total 3847
(3942). '

Le nombre des ménages est de 4635
(4688).

Le" nombre des saisonniers est de 273.
Ce chiffre n'est pas compris dans la
présente statistique.

Emprunts et nomination d'un nouveau conseiller communal
Au Conseil gênerai des Brenets

Nous avons cite hier les principaux
points débattus par les conseillers gé-
néraux lors de leur séance de lundi à
l'hôtel communal. Il nous paraît utile
d'ajouter à ce sujet les renseignements
suivants.

TRANSFORMATION
DE LA FABRIQUE NOZ

Lorsque la direction de la maison Noz
et. Cie avisa la commune qu 'elle envi-
sageait de cesser toute activité aux
Brenets fin avril 1970, (les nombreuses
démarches qu'elle avait entreprises en
collaboration avec l'Office économique
cantonal neuchâtelois n'ayant pas abou-
ti pour maintenir dans la localité une
entreprise similaire), le Conseil com-
munal se préoccupa immédiatement de
la destination du bâtiment en estimant
que son emplacement pourrait résoudre
plusieurs projets en suspens faute de
terrain bien situé.

Après de nombreux contacts et une
étude poussée, la commune peut main-
tenant envisager l'achat de l'immeuble
dans son ensemble. La direction des
postes s'intéresse également à cet
achat comme co-propriétaire.

La répartition suivante des locaux est
envisagée. La poste établirait son bu-
reau dans la partie nord du rez-de-
chaussée avec entrée à la hauteur de la
porte du garage pour camion. Elle oc-
cuperait encore une partie des locaux
dans l'annexe nord comme garage. A
cet étage un local suffisamment vaste
pourrait faire office de salle de socié-
tés.

Le Conseil communal potir sa part ,
envisage de transporter tous les locaux
administratifs, actuellement beaucoup
trop exigus et peu pratiques, au ler
étage de cet immeuble. Au 2e étage, il
serait très facile de créer plusieurs lo-
gements pour personnes âgées avec sor-
tie sur la rue du Temple. La partie de
la chaufferie serait employée pour dé-
velopper les locaux à l'usage des tra-
vaux publics. Le sous-sol conviendrait
fort bien comme arsenal pour la pro-
tection civile. Quant aux combles, elles
pourraient être également aménagées
en appartements.

Il est évident que ces transforma-
tions coûteuses ne pourront se faire que
par étapes. Afin d'étudier toute cette
question et de mettre au point un pro-
jet dont le budget dépassera sans doute
1 million, le Conseil général accorde au
Conseil communal un crédit de 12.000
francs.

EMPRUNTS
Jusqu'à présent , les travaux exécu-

tés dans le cadre des crédits extrabud-
gétaires ont pu être financés par la
trésorerie courante , mais les dépenses
envisagées actuellement obligent le
Conseil communal à faire appel à des
capitaux privés. Aussi les conseillers
généraux l'autorisent à contracter un
emprunt sous forme de reconnaissance
de dette de 150.000 fr. auprès de la SA
Les Pâquerettes aux Brenets. La durée
de ce prêt est fixée à 3 ans, avec un
amortissement annuel de 50.000 fr.

De plus, se référant à l'arrêté voté
par le Conseil général le 25 septembre
1968 concernant le crédit de 650.000 fr.
pour la construction de la station d'épu-
lation des eaux usées, le Conseil com-

munal demande et obtient 1 autorisa-
tion de contracter un emprunt de
350.000 fr. auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents.
Quant au solde de 300.000 fr., il sera
couvert par les subventions fédérales
et cantonales et la trésorerie courante.

NOUVEAU POSTE
D'EMPLOYÉ COMMUNAL

M. J. Guinand, président de commu-
ne, explique les raisons qui ont poussé
le Conseil communal à proposer de
créer deux postes bien distincts : un de
garde-police et l'autre de concierge-
jardinier. Les tâches des employés de
commune ne cessent de s'enfler au fil
des années et il devient maintenant
impossible à un seul homme de mener
à bien toutes les missions qui lui sont
confiées. A l'avenir donc, le garde-po-
lice s'occupera essentiellement de tra-
vaux de police, d'administration et du
çprvirp rlps pmi"x\

M. André Huguenin, nouveau
conseiller communal, (photo li)

Le concierge-jardinier aurant quant à
lui à s'occuper entre autres de tous les
immeubles communaux et de l'entre-
tien des places et terrains de sport.

Pour se convaincre de l'utilité d'une
telle mesure, M. F. Voumard demande
de voir les cahiers des charges. Les pos-
tes précités ayant déjà fait l'objet d'an-
nonces dans les journaux régionaux,
le Conseil communal dit avoir déjà re-
çu un certain nombre d'offres de ser-
vices qui seront prochainement exami-
nées.

NOUVEAU CONSEILLER
COMMUNAL

M. P. Février, président du Conseil
général , donne connaissance de la lettre
de démission de M. E. Vuilleumier, con-
seiller communal PPN, chef des dicas-
tères des eaux et des services indus-
triels , qui quittera la localité à la fin
de cette année.

Après les remerciements d'usage
pour les services qu'il a rendus à

la commune, le groupe PPN propose
alors M. André Huguenin pour lui
succéder. Celui-ci est élu par 22 voix
et un bulletin nul.

M. André Huguenin est né aux Bre-
nets en 1925. Après avoir suivi ses éco-
les primaire et secondaire, il obtint un .
diplôme de mécanicien-électricien au,.
Technicum du Locle. Il exercera son
métier tout à tour au Locle puis aux ':
Brenets dans diverses entreprises.

M. A. Huguenin connaît fort bien les .
affaires communales puisqu'il a déjà
occupé durant une législature complè-
te le poste de conseiller communal,
chef du dicastère des finances et. des
eaux. C'est donc en connaissance de
cause qu'il a accepté de faire suite à
M. E. Vuilleumier. Premier-lieutenant
de la compagnie des pompiers, membre
actif de nombreuses sociétés, c'est un
personnage fort sympathique et bien
connu par toute la population de la lo-
calité. Souhaitons-lui pleine réussite
dans l'exercice de sa nouvelle fonction.
(Il est encore trop tôt pour se pronon-
cer sur le dicastère qui lui sera attri-
bué).

MOTION
Une motion régulièrement déposée

par MM. Voumard et consorts fit en-
core l'objet d'une discussion qui abou-
tit à la création d'une sous-commis-
sion.

Elle traite de la navigation sur le
Doubs et du tourisme en général aux
Brenets.

Les motionnaires demandent princi-
palement que l'on cherche par tous les
moyens à améliorer les relations entre
le concessionnaire (commune des Bre-
nets) et l'exploitant de la NLB (M. J.-Cl.
Durig) ceci afin de sauvegarder la re-
nommée des Brenets et de toute la
région.

Il faudrait d'autre part aussi chercher
à améliorer la sécurité des embarcadè-
res du Saut-du-Doubs et du Pré-du-Lac
afin d'éviter tout risque d'accident de
personne et des déprédations au maté-
riel. On fit aussi allusion au glissement
cle terrain qui se produit chaque année
le long du chemin qui mène à l'Hôtel
du Saut-du-Doubs à la chute à l'épo-
que du dégel . Là aussi une solution est
à trouver afin de garantir la sécurité
des nromeneurs qui fréquentent nom-
breux cet endroit dès les premiers
beaux jours.

La sous-commission chargée d'étu-
dier les points ci-dessus est composée
de Mme G. 'Chammartin et de MM. P.
Delégliser P. Oyvaert, G. Déhon et R.
Esseiva.

Dans les divers, MM. G. Déhon et
F. Huguenin s'inquiètent de questions
de signalisation et du projet de rénova-
tion de la salle communale. Au sujet de
ce dernier, M. A. Malcotti , conseiller
communal, répond que des travaux pré-
paratoires sont en cours.

M. P. Février lève la séance en
adressant ses vœux à chacun et M. J.
Guinand invite l'assemblée au verre de
l'amitié dans un établissement de la
localité.

Au cours de cette partie récréative,
il dressera encore rapidement le bilan
très positif de l'année écoulée et pré-
sentera de réjouissante perspectives de
développement pour 1971.

LI

Un équilibre assez précaire
Recensement et main-d'œuvre

La diminution de la population du
Locle s'est accélérée en 1970 par rap-
port à l'année dernière.

En 1968, la Mère-Commune avait at-
teint' le chiffre record de population de
15.062 unités. En 1969, elle perdait 126
habitants dont, et ceci est important
pour toutes les communes où l'on enre-
gistre une baisse de population, 122
Neuchâtelois et Confédérés. Cette an-
née, la diminution des étrangers a été
importante : — 95 (— 2 en 1968) mais le
départ des Neuchâtelois et Confédérés
pèse également lourd dans la balance
— 256, soit — 118 Neuchâtelois et — 138
Confédérés.

En deux ans, le déficit indigène est
de 378 personnes. On constate que ce
sont surtout des célibataires qui s'en
vont. D'une enquête faite par le Dépar-
tement de l'intérieur (aménagement du
territoire) couvrant la période 1968 -
1970, il ressort que le 80 pour cent des
départs sont motivés par un problème
de salaire. Ces départs sont générale-
ment compensés par autant d'arrivées
d'ouvriers frontaliers qui balancent
ainsi le déficit de main-d'oeuvre et ré-
solvent les problèmes des entreprises.
Mais les caisses communales, elles, doi-
vent enregistrer négativement la baisse
de population résidente, attendu que les
ouvriers frontaliers ne payent pas
d'impôts au Locle. Ces mouvements de
population ne satisfont donc pas les in-
térêts rnllentifs.

Le trafic des frontaliers aux postes
du Col-des-Roches et des Pargots a
passé d'environ 1200 en 1969 à quelque
1500 pour cette année. C'est bien là la
preuve que la compensation de main-
d'œuvre s'opère à partir de la Franche-
Comté, mais cette solution pratique ne
saurait être satisfaisante, même à moyen
terme.

Les autorités communales et les asso-
ciations patronales auront une fois de
plus à se pencher sur cet épineux pro-
blème qui, sans être d'une grande gra-
vité, prend tout de même un carac-
tère d'urgence, (b)

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

Nom et prénom:

Profession:

Rue: 

No et localité:

Signature:

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

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

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

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 23 DECEMBRE

Cinéma Lux : 20 h., Ben-Hur.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 21 heures,

Moderne, ensuite le tél. N o 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-
seianera.

Mercredi 23 décembre 1970 L'I M PA K I I A L rage a

n l̂SZSSm Feuille d'Avis desMontagnes—wnti—
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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
Les quartiers du vendredi seront desservis JEUDI 24 DÉCEMBRE

ATTENTION : LES QUARTIERS DU JEUDI SERONT DESSERVIS
MERCREDI 23 DECEMBRE

«CASSONS»
Les rues suivantes, du 4e vendredi seront desservies

MERCREDI 23 DECEMBRE
Matin Après-midi
Allées Abraham-Robert
Beau-Site Bd de la Liberté
Buissons Charles-Humbert
Clématites Confédération (pas les Nos 25 et 29)
Couvent Foulets 1 a
D.-P.-Bourquin Joliment
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

DOCTEUR

Pierre
Zoppi

médecin-dentiste ;

ABSENT
jusqu'au 9 janvier

NOUS CHERCHONS
pour notre service de cartes perforées

PERFORATRICE
Nous pouvons éventuellement assurer la
formation d'une personne désireuse
d'apprendre la mécanographie.

Travail à la demi-journée possible,

S'adresser à :
CHOCOLATS KLAUS SA, LE LOCLE

Tél. (039) 31 16 23

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

Lisez l'Impartial

RESTAURANT

CHÂTEAU DES FRÈTES
C.-A. Martin-Korôssy

CE SOIR

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

il
L'annonce
reflet vivant
du marché

Vente et pose
de RIDEAUX, soit pour ménages,

RIDEAUX d'obscurcissement,
RIDEAUX pour garage, etc.

à des prix sensas ? ? ?

GASTON BELPERROUD
Rue du Parc 77

Tél. 22 15 16 ou 23 10 41

rûu 
. . .

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
AGENCE FIAT

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

offre places intéressantes à plusieurs

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

apprenti mécanicien

1 apprenti magasinier i
pour le printemps 1971.

Feuille d'Avis des Montagnes ES3E5Z2
BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

engagent pour leur département :
Facturation / Exportation

1 CHEF
DE BUREAU
parfaitement au courant des formalités d'ex-
portation — Connaissances d'anglais désirées.

1 EMPLOYÉ
FACTURIER
pour le même département.

¦" . . 
¦¦¦. ' i 

¦ ' ¦
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¦ ¦

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

;

Pour un beau cadeau , à vendre
NICHÉE DE

LÉVRIER
GREYHOUND

pure race, coloris variés, 3 mois '/s

Tél. (039) 23 71 72
ou heures de travail (039) 22 11 68

(M. Saunier)

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Civet
Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

i

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

un tourneur
NOUS OFFRONS :

j v.**..«*¦ -.salaire en fonction des ca- .
pacités.

— place stable
— semaine de 5 j ours '

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (022)
32 41 63 ou de faire offres à J.-P.
ECOFFEY. 18, quai du Seujet,
1201 GENEVE

On cherche pour réfectoire d'usine

1 jeune cuisinier
Congé samedi et dimanche.'

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

K

Pour début
JANVIER 1971
nous engageons :

polisseurs
(euses)

meuleurs
(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 — 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 18 58 ou se présenter

«| WW LE DÉPARTEMENT
H DES TRAVAUX PUBLIC!

WJ WÊ Service des ponts
^_î  et chaussées

met au concours le poste de

VOYER-CHEF
de la division II d'entretien des route;
(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 i
une autre fonction de cadre au sein de
l'équipe dirigeante du Service des pont;
et chaussées.

Les candidats, de nationalité suisse el
jouissant 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 sonl
sous leurs ordres.

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

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

Le chef du département
des Travaux publics,

C. GROSJEAN
A Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds

SECURITAS S. A.
engage des hommes de confiance er
qualité de GARDIENS DE NUIT PRO-
FESSIONNELS. Pas de connaissance:
spéciales nécessaires. Nous assurons vo-
tre formation. Situation stable, bier
rémunérées ; vous bénéficierez en outn
des avantages sociaux d'une grande en-
trepise. Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels.
Téléphoner au No (038) 5 25 03 ou se
présenter à SECURITAS S. A., Ecluse 30
2000 Neuchàtel.

'. POUR ALLONGER
' et ÉLARGIR toutes

chaussures, notre
'. grande installation

de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Monterai,

. av. d'Echallcns 96.
1000 Lausanne.

CHERCHONS

JEUNE FILLE
AU PAIR

bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand, pour 6 moi
ou plus, jeune mé
nage sans enfant
S'adresser :

W. HEIMBERG,
Villa Hiibeli

Tél. (031) 52 09 6
3074 Mûri (BE

Occasions
garantiesvw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

A partir de

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

d>
Neuchàtel
Musique

PORTEURS sont
demandés pour re-
vue hebdomadaire.
Tél. (039) 23 27 87.

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

A LOUER chambre
indépendante, pour
le ler janvier 1971.
Tél. (039) 23 20 34
de 12 h. à 14 h.
et le soir. 
A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante avec TV. Jean
Schaefer, Parc 11.
A LOUER pour dé-
but janvier, belle
chambre meublée,
indépendante. Tel
(039) 22 36 36.

A VENDRE man-
teau de fourrure,
taille 42, en très
bon état. Tél. 039
41 21 60. 
A VENDRE man-
teau mouton re-
tourné, blanc, fer-
meture éclair sur
le côté, façon jeu-
ne, taille 36-38, en
bon état. Tél. 039
54 11 73. 
FOURNEAUX à
mazout sont deman-
dés à acheter. Tél.
(039) 51 11 89.



La jeunesse de Neuchàtel a répondu présent
au concours de l'exposition «SOS Nature »

Dans le cadre de l'exposition «SOS
nature » au Musée d'histoire naturel-
le, un concours a été organisé pour
la jeunesse afin de l'associer à la pri-
se de conscience sur l'urgente néces-
sité qu'il y a de sauvegarder notre
environnement naturel. En outre, les
responsables souhaitaient éveiller
son intérêt à la vie des plantes et des
animaux, puis à reprendre un con-
tact plus étroit avec la nature.

Le concours comportait 57 ques-
tions auxquelles il fallait répondre
en indiquant le nom de plantes et
d'animaux du pays, soit 20 oiseaux,
15 insectes (papillons et coléoptères),
10 feuilles d'arbres et 12 plantes sé-
chées.

La participation au concours fut
très encourageante. Il y eut en effet
123 questionnaires remplis et vala-
bles.

Quatre résultats sont dignes d'une
mention spéciale puisque la totalité
des réponses était juste. Les lauréats
sont les suivants : Cécile Rusconi,

Alain Vial, André Vial, à Neuchàtel
et Jean-Claude Serment à Bôle.

Tous les jeunes ayant 49 réponses

justes ou plus ont reçu un bon d'à
chat de cinq à vingt francs pour ac
quérir un livre de leur choix.

Le Conseil communal reçoit au coin du feu
A l'issue de sa dernière séance ordi -

naire de l'année, le Conseil communal
a accueilli , hier matin, au coin du f e u ,
les représentants de la presse neuchâ-
teloise. Cette réunion f u t  l'occasion de
parler à bâtons rompus de sujets di-
vers. M.  Philippe Mayor , président de
la ville, informa les journalistes que
des mesures avaient été prises pour
permettre à ces derniers d'avoir des
renseignements précis lors d' accidents
de la route.

Il était en e f f e t  d i f f i c i l e  jusqu 'à pré-
sent d' obtenir des hôpitaux qui soi-
gnaient les victimes d'accidents des dé-
clarations exactes et nombreuses furent
les erreurs.

Désormais, le patient ou un membre
de sa famille devra signer à son ad-
mission à l'hôpital une déclaration dé-

liant le personnel hospitalier de toute
responsabilité concernant les informa-
tions données à la presse.

Les médecins et infirmiers communi-
queront les résultats du diagnostic à la
police qui à son tour les transmettra
jusqu 'à 23 heures aux journaux inté-
ressés .

Les rédacteurs ont ensuite remercié
le Conseil communal des moyens mis
à leur disposition pour informer le pu-
blic. Ils apprécient particulièrement les
conférences de presse mensuelles orga-
nisées par les autorités de la ville après
chaque conseil général.

Ces réunions donnent la possibilité
de se documenter d'une manière préci-
se et permettent aux conseillers d'ex-
poser de nombreux problèmes touchant
la 'commune.

Quant au service d'information, son
efficacité est indéniable. Et chacun ap-
précie la facil i té avec laquelle des ren-
seignements peuvent être donnés, sans
passer par d'inutiles contacts intermé-
diaires.

S.

Augmentation importante de la végétation
En cette f in d'année 1970, année de

la nature, les autorités communales
sont heureuses de souligner que, dans
le domaine végétal, un e f f o r t  considé-
rable a été fai t .  Conscientes de l'impor-
tance des végétaux dans la lutte con-
tre la pollution de l'air, elles ont en-
couragé l'implantation de nouvelles
« zones vertes » .

Ce ne sont en e f f e t  pas moins de 57
conifères d' espèces di f férentes , dont cer-
taines n'enrichissaient pas encore les

parcs publics , qui grandiront aux alen-
tours de la station d'épuration des eaux
usées.

Autour de Panespo , on trouve une
trentaine de rosiers de parcs , 18 bou-
leaux, 4 mélèzes, 13 peupliers du Ca-
nada , 300 charmilles , des pins sylves-
tres , des pins de montagne et deux noi-
setiers à rameaux tortueux.

A la plage de Monruz , les jardiniers
ont planté un pin sylvestre, un abies
pinsapo, un cèdre déodora, tous sujets
de premier choix , ainsi que 335 char-
milles.

Quant à, la plage de Serrières, on
pourra y admirer 250 arbustes à f leurs
Pt feui l les  persistantes , 420 charmilles,
un magnifique catalpa, un chêne à
feui l les  de houx, un aralia épineux et
d i f f é ren t s  et feuillus.

Vingt platanes ombrageront , chaque
année davantage , la nouvelle place de
stationnement du Mail.

Au Plan, cinq noyers s'épanouiront
en compagnie de trois châtaigniers des-
tinés à remplacer . le dernier survivant
de l' espèce que la ville possédait.

Le port du Nid-du-Crô a lui aussi
reçu un nouvel apport végétal , à savoir:
des arbustes à f leurs , deux peupliers
italica , huit érables , un davidia invo-
lucrata, un araicaria imbricata (arbres
à singes), dont l'unique exemplaire, à
Neuchàtel , se trouv e dans une proprié-
té privée, au Verger-Rond.

Aux alentours de la place de jeux des
Chanet , mille filants forestiers ont été
plantéàmW '_ ._ i _._.--._ ' *.- 1-  _¦_ ¦_ - .

Ils avaient saccagé un bar
Tribunal de police de Neuchàtel

Cinq jeunes gens ont comparu, hier,
devant le Tribunal de police présidé
par M. Alain Bauer assisté de M. Char-
les-Edouard Keme, greffier.

J.-J. B., J.-Cl. B., A. B., E. F., Ph. R.
et B. B., ce dernier fait défaut, ont lors
d'une nuit d'ivresse cassé verres et
bouteilles de bière, brisé une table et
souillé un bowling dans le centre de la
ville au mois de mai dernier.

Tout ce petit monde a reconnu, dans
un langage du cru, ce qui lui était re-
proché.

Ce sont par «ouai» et par «ben oui»
que chacun a répondu aux questions

posées par le président. De précisions
on ne put en avoir.

E. F. n'en est pas à sa première af-
faire, mais il semble s'être racheté. Il
suit une cure de désintoxication et
travaille bien. Son patron est content
de lui. Les autres étaient certainement
dans une mauvaise passe.

Le tribunal a condamné J.-Cl. B..
E. R. et B. B. à cent francs d'amende,
E. F. à douze jours d'emprisonnement
réputés subis en détention préventive.
A. B. à huit jours d'emprisonnement
dont à déduire un jour de préventive.
J.-J. B. a été acquitté : il dormait sur
un banc lors de la bagarre.

Les frais qui se montent à 420 fr.
seront répartis entre les prévenus.

Un emprunt d'importance

BISTMG3^Wml>DE^RAVER5
Conseil général de Noiraigue

Le Conseil général a tenu hier soir
sa dernière séance de l'année, sous la
présidence de M. Rémy Hamel . Onze
membres et le Conseil communal in
corpore étaient présents.

Si le crédit supplémentaire de
1.350.000 francs demandé par l'ACES
est rente par la participation de l'Etat ,
cet objet à l'ordre du jour est cepen-
dant l'occasion d'un large débat concer-
nant les investissements et l'incidence
qu 'ils ont sur les écolages. L'autorisa-
tion de conclure l'emprunt est accor-
dée, mais le Conseil général assortit son
vote d'une résolution estimant que l'é-
quipement du Centre scolaire du Mail
est maintenant suffisant et demandant
que les installations soient utilisées au
maximum.

Le crédit de 1200 francs pour la pose
d'abreuvoirs automatiques à la ferme
des Oeillons est accordé, non sans que
la question de la rentabilité du domaine
n'ait été évoquée.

Pour ce qui est d'un meilleur éclai-
rage de la salle du Conseil général, le

crédit sollicité de 1500 francs est égale-
ment accordé à l'unanimité, le Conseil
général ayant l'occasion de se rendre
compte de l'insuffisance des installa-
tions actuelles.

Aux divers, le président donne con-
naissance avec regrets de la démission
de Mlle Lucette Monard, membre du
Conseil général et secrétaire appréciée
de différentes commissions. M. Roger
Thiébaud , président de commune, in-
forme le Conseil général de nouvelles
dépenses qui chargeront la commune,
tant au sujet des hôpitaux régionaux
ou 'en ce qui concerne l'épuration des
eaux. Ces dépenses considérables, qui
feront l'objet de demandes de crédits,
chargeront déjà les comptes de 1971.

Si la commune, comme d'autres au
Vallon , a vu sa population diminuer,
M. Thiébaud termine cependant ses
souhaits par un appel à la confiance.
M. Rémy Hamel joint ses voeux à ceux
du président de commune et lève la
séance à 21 h. 30. (jy)

Sous le signe du talent et de la grâce

Le Père Noël et sa charmante suite, (photos Impar-Bernard)

Le Club des patineurs de la ville a
fê té , hier soir, son Noël sur glace tra-
ditionnel , devant un public d'initiéi
assez peu nombreux. Cependant, les
organisateurs de cette sympathique
manifestation, MM. Maurice Favre,
président du club, et Weibel, «ice-
président , peuvent être satisfait s des
résultats obtenus par les jeunes pati-
neurs.

Le professeur de patin, Pia Renz, et
ses élèves, C. Christen, T. Favre, D.
Rieder, A. Richard , P. Sandoz, S. Fa-
vre , A.-M. Christen et N. Droz, ont
ouvert la soirée en jouant le « Petit
Chaperon Rouge » avec beaucoup de
grâce.

Après l' entracte, ce fu t  le tour des
plus grands , à commencer par S. Prin-
ce, champion suisse junior, qui pré-
senta « El Silenzio » et « Gaieté pari-
sienne », avec une assurance étonnan-

COMMUNIQUÉS

Eglise de La Sagne. — Culte de la
Nuit de Noël.
Comme chaque année, le mystère de

l'amour de Dieu réalisé dans la naissan-
ce du Christ , sera célébré par un office
solennel de la nuit de Noël, en l'église
de La Sagne. Ce service débutera à
23 h. 10 ; on y distribuera la Sainte
Cène ; il y aura de la musique pour
instruments à vent et orgue et une
offrande de Noël sera récoltée.

te pour son âge. Il  f u t  suivi sur la
glace par C. Comte, élève de M.  Ca-
lame, qui prouva sa maîtrise dans un

La jeune Christiane Comte

« Carmen » moderne et dans son pro-
gramme de championnat. Puis, Bar-
bara N y f f e l e r  exécuta deux numéros
plaisants, avant que Monique Théard
n'interprète « Un Américain à Paris » .
Ensuite, le couple F. Zbinden - L. Bar-
blan, de Lausanne, remporta un grand
succès avec les deux danses qu'il avait
préparées.

Enfin , tous les artistes de la soirée
se sont rassemblés sur la glace pour
accueillir le Père Noël , qui distribue
les cadeaux de circonstance à ceux qui
l'avaient bien mérité, (bgg)

Rémunération
des radiologues

PRÉCISION
A la suite d'une séance du Conseil

général de La Chaux-de-Fonds relative
à l'équipement du service de radiolo-
gie de l'hôpital, la presse s'était fait
l'écho du débat qui avait eu lieu au
sujet de la rémunération du médecin-
radiologue. La Commission administra-
tive de l'hôpital communal de La Chx-
c'.e-Fonds nous prie de communiquer
l'information suivante :

« Lors de l'engagement d'un radiolo-
gue en 1965, l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds a été dans l'obligation de
tenir compte de l'usage général -dans
tous les hôpitaux suisses concernant
le mode de rémunération des médecins
de cette spécialité. Tout ou partie de
celle-ci est toujours proportionnelle
aux nombres des actes médicaux, c'est-
à-dire au montant des prestations fac-
turées par le service. Loin de se sin-
gulariser, l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds n'a fait que se plier à cet usage.

Comme la médecine moderne utilise
de plus en plus ce moyen de diagnostic
et de traitement, les prestations du
service de radiologie ont plus que dou-
blé depuis 1966. Cette évolution a exigé
du médecin-radiologue de l'hôpital un
travail croissant. Dès avant que sa
rémunération ait été évoquée récem-
ment au Conseil général , des pourpar-
lers avaient été entamés avec lui pour
fixer un plafond à la part proportion-
nelle de ses honoraires.

Il convient de souligner que le radio-
logue ne fait que procéder aux examens
et actes thérapeutiques ordonnés par
d'autres médecins de l'hôpital ou de
la ville. Il consacre tout son temps à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds et n'a
ni consultations ni honoraires privés.
Il accomplit sa tâche avec une grande
compétence et à l'entière satisfaction
de ceux qui ont recours à lui ».

Le Noël des patineurs aux Mélèzes

Buttes : le budget 1971 adopté
Le Conseil général de Buttes a siège

hier soir , au collège, sous la présidence
de M. Albert Dubois, socialiste. Quinze
conseillers généraux étaient présents
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore et l'administrateur, M. Roger Dai-
na. Le budget 1971, qui laisse apparaî-
tre un déficit de 22.061 fr. 75, a été
adopté par 14 conseillers contre un.

Au chapitre des nominations, MM.
Aloïs Garin, radical , et René Hunkeler
socialiste, ont été nommés à la Com-
mission forestière. M. Antoine Gran-
gier , radical , a été nommé membre de
la Commission des eaux. Le crédit de
6000 francs nécessaire pour l'achat
d'une sableuse a été accordé au Conseil
communal. Dans les divers, un conseil-
ler a demandé que soient abandonnées
les publications par crieur public. Il se-

NOIRAIGUE
Générosité

Deux enfants du village, fixés au
Canada , mais qui restent fidèlement
attachés à la terre natale, MM. Philippe
et Louis Joly, ont fait un don de 200
dollars au Hockey-Club.

Ce geste, précédé déjà de plusieurs,
est un précieux encouragement à l'équi-
pe qui défend avec tant d'ardeur les
couleurs du village, (jy)

rait possible d'afficher à plusieurs pla-
ces dans le village, des avis officiels.

Le Conseil de paroisse a remercié les
autorités pour le gros travail effectué
devant le temple, ainsi que pour les
améliorations apportées au cimetière.

Avant de lever la séance, avec les
voeux d'usage des deux présidents,
quelques conseillers ont encore deman-
dé à l'exécutif certaines précisions et
des renseignements. Puis , les deux con-
seils se sont retrouvés pour le verre de
l'amitié dans un restaurant du village.

(sh)

LES BAYARDS
Noël des accordéonistes

Vendredi soir, la grande salle de
l' ancienne chapelle était comble pour le
traditionnel Noël des accordéonistes
bayardins. Après les souhaits de bien-
venue du président, M.  William Jeannet ,
les productions musicales, sous la di-
rection de M.  Roland Blaser, les récita-
tions et saynètes se sont succédé jus-
qu 'à l' arrivée du Père Noël. La fê te  de
Noël des accordéonistes reste aux
Bayards une sympathique manifes ta-
tion de la vie locale, (mn)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchàtel : 75 habitants de plus
La population de la ville de Neu-

chàtel a à nouveau augmenté de 75
habitants. C'est ce que fait ressortir
le dernier recensement cantonal arrêté
au 15 décembre 1970. De 36.685 habi-
tants en 1969 à la même époque, le
niveau de la population a passé à
36.760 unités. Il est intéressant de re-
lever que le nombre de Neuchâtelois
a diminué par rapport à l'année pré-
cédente de 121 âmes au profit des Con-
fédérés (94 de plus) et des étrangers
(290 de plus). Néanmoins, l'augmenta-
tion de la population est légèrement
plus faible que l'an dernier puisqu'on
1969 l'on enregistrait une augmentation
de 107 unités et de 12 en 1968.
ETAT CIVIL
Mariés 17.059
Veufs, divorcés 3.195
Célibataires 16.506

36.760
RELIGIONS
Protestants 22.420

Catholiques romains 13.461
Catholiques chrétiens 56
Israélites 130
Divers 693

36.760
ORIGINE
Neuchâtelois 11.966
Confédérés 18.392
Etrangers 6.412

36.760
ETRANGERS
Permis d'établissement 2.799
Autorisation de séjour 3.613

6.412
PROFESSIONS
Horlogers 309
Mécaniciens 1.047
Agriculteurs 8
Divers 16.386
20 ans 800
65 ans et plus 4.535
Chefs de ménage 12.528

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NÈ^ PAYS NEUCHÂTELOIS

Le Pop-Club de la Fête des vendan-
ges est peut-être l'unique stand encore
bien neuchâtelois de la grande mani-
festation d'automne du chef-lieu du
canton. On y rencontre ses voisins, ses
connaissances, ses amis. On s'y sent
très bien et... on fait du bien puisque
l'argent recueilli sert à améliorer la
condition d'entants défavorisés.

Cette année, la Table ronde a remis
au cours d'une petite réunion qui s'est
tenue hier soir à Auvernier, 5000 fr.
au Centre de puériculture de Neuchà-
tel pour l'entretien et le renouvelle-
ment de la voiture de l'assistante so-
ciale et 11.000 francs à la maison des
Pipolets, centre d'accueil pour enfants
qui est actuellement en pleine rénova-

tion. Cette dernière somme servira à
l'aménagement de places de jeux.

C'est dans ce home que des enfants
présentant des cas sociaux sont héber-
gés pendant une période de trois mois
au maximum. Il comprend une nursery,
un jardin d'enfants (ouvert également
aux petits enfants de Lignières, village
où se situe cette maison) et des locaux
pour enfants plus âgés.

Mme Junier directrice du Centre de
puériculture et M. Humbert directeur
des Pipolets ont remercié les responsa-
bles de cette action qu'ils ont encoura-
gés à poursuivre.

C'est la deuxième fois que la Table
ronde fait à l'occasion de son Pop-Club
un don à la maison des Pipolets.

16.000 francs pour des enfants : le don
du Pop-Club de la Fête des vendanges
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Menus de NOËL de St-SYLVESTRE du 1er JANVIER ***£""¦*"¦
25 décembre à midi HC 13 MaiSOfl t

Entrecôte grillée
Consommé à la moelle °xtail clair en tasse Elixir de Charolais au Xérès Légumes, pommes frites, salade Fr. 10.—

Paillettes dorées 
~ Entrecôte Boule d'Or

Saymon fumé sur toast Légumes, pommes frites, salade Fr. 10.50
Filets de perches Meunière Turban de sole Bonne-Femme — Entrecôte Château

_ ou Coktail de crevettes Calypso Gros poivre ou nature
— Légumes, pommes frites

Dindonneau aux marrons Feuilleté détruits de mer Jambon de campagne en gdée Salade de saison 2 pers. Fr. 25—
Choux de Bruxelles au beurre FiIet de boeuf WeNington Carré d'agneau à la Diable Scampis à l'Indienne

D Riz créole, salade de saison rr. 12.—Pommes croquettes Sauce périgourdine Tomates ProvençaIe 
^  ̂̂ ^

Jardinière de légumes Pommes Mascotte Riz créole, salade de saison Fr. 12.—
Coeurs de laitues vinaigrette Pommes frettes - Traite du Doubs Meunière

_ _ Crudités de salade Mimosa Pommes nature, salade Fr. 7—

Salade de crudités — Filets de so,e Colbert
Bûche de Noël au kirsch _ 

Sé|ection de fromages de Franœ Pommes natures, salade Fr. 10—

ou Assortiments de fromage Escalope de veau Viennoise
— R h I ' Légumes, pommes frites, salade Fr. 8.—

Mandarines givrées Mandarines givrées Bombe alacee 
Escalope de veau à la crème

Sablés aux amandes Mouillettes au beurre, salade Fr. 9.50
Menu et cotillons - Musique ambiante *».. j  n\

Menu complet Fr. 20- Cote de porc Chasseur
Légumes, pommes frites, salade Fr. 7.50

Fr. 40.— par personne Menu complet Fr. 25.— , , .,
Steak de porc au gril

,. . , . , , , ,  _ ___, . „^ Pommes frites, salade Fr. 6.—Il est prudent de reserver vos tables en téléphonant au (039) 2227 20 St k T t
La Direction vous remercie de l'accueil fait à son nouvel établissement, elle vous présente Préparation à la table

Toast et beurre
ses compliments et vous souhaite une bonne et heureuse année 1971. Pommes frites Fr. 9—

SPORT
~ HC A TROIS GRANDS MATCHES
ssr La Chaux-de-Fonds IDA DE HOCKEY AUX MéLèZES

¦< -, . ... „,.. _,,- +,, '.«*-. ^ ? -imlju»*» 
^̂  ̂

_ Pour les rencontres des 27 et 28, prix des places habituels
LUNDI ^̂ Sk 

(cartes de membres supporters valables)
I 

 ̂ \ ________ _________ _________ _________ Pour SUISSE-AUTRICHE, toutes faveurs suspendues. Prix des

:.¦=" La Chaux-de-Fonds rOlOflne £aa: t
^̂  Gradins adultes : 8.—

^_ _ Gradins enfants : 4.—
MARDI M 0 Tribunes : 15—

29 DÉCEMBRE £*l|B#* âP' H" fl BlTP l̂ nâ Location ouverte : Grisel, Léopold-Robert 12 ; Graf, tabacs,
%ki B^t^k B" Êkmv_ M ; H lifi 

: 
if Serre 79 ; Buvette de la Patinoire ; Sandoz, tabacs , Forges ;

A 20 HEURES JUBJ Jt OU AI B^l _%%& Simone Favre , D.-J. -Richard 33, Le Locle.

Scotch DBSTRACTBONS Scotch
Avenue Léopold-Robert 13 \W\^& ta m_\\¥ _ M Hm S_fm1___i _̂ W_9 ¦ H t̂tF M^St  m_W Avenue Léopold-Robert 13

Dans l'ambiance d'un village indien, le GRAND SACHEM T0NI0
vous invite aux réunions des fêtes de fin d'année... Elles seront agrémentées par le

QUARTETTE SI0UX Roberto Sala et ses squaw ANABELLE et NANCY
SAINT-SYLVESTRE 1er JANVIER 2 JANVIER

Nuit libre (entrée Fr. 10.-) 4 heures (entrée Fr. 5.-) 4 heures (entrée Fr. 5.-)
Cotillons et cadeaux traditionnels

LE BAR LES ARCADES CAMPUS
Avenue Léopold-Robert 53 - . Avenue Léopold-Robert 80

Votre lieu préféré de rendez-vous... Le Dancing des jeunes de 18 ans et plus
Discothèque pop

Pour Saint-Sylvestre de cette année 1970
LE «CABARET BOULE D'OR » av. Léopold-Robert 90, avec son ouverture,

vous apporte UNE GRANDE NOUVEAUTÉ: RÉVEILLON avec GRAND SOUPER aux chandelles!
animé par le TRIO DIMENSION

COTILLONS — AMBIANCE NOUVELLE — CADRE AGRÉABLE ET CHALEUREUX — PRIX DE RÉSERVATION FR. 50.-

MM 6 huîtres Selon — Oxtail clair en tasse — Paillettes dorées — Mousseline de Foie gras Saint-Louis — Filet de bœuf WellingtonIVIOBlll Sauce périgourdine — Jardinière de légumes — Pommes gaufrettes — Assortiment de fromages — Mandarines givrées



Reconvilier : adoption du budget
La dernière assemblée municipale de

Tannée a eu lieu , vendredi soir, à la
salle communale. Présidée par M. Mar-
cel Voirol, elle compta 138 personnes
dont 45 citoyennes.

Après la lecture du procès-verbal ,
l'assemblée examina le budget 1971,
présenté par M. F. Arn, receveur mu-
nicipal. Elle accepta à la majorité une
proposition de M. F. Kohler, président
des Sociétés réunies, de porter 25.000
fr. sous la rubrique «Entretien de la
cantine», afin de permettre, outre l'é-
tude d'un aménagement progressif , l'ac-
quisition de mobilier, tables et chaises.
Poiis le budget fut adopté avec cette
modification sur une quotité inchangée
de 2 et une taxe immobilière de 1,1
pour mille. Rappelons qu'il boucle avec
2.125.200 fr. aux charges et 2.123.600 fr.
sux produits.

Deux nouveaux règlements furent
ensuite soumis à l'assemblée : le rè-
glement de service et échelle des trai-
tements des autorités, des fonctionnai-
res et employés de la municipalité, pré-
senté par M. M. Voirol , et le règlement
de police locale, présenté par M. H.-L.
Favre, maire. Le premier fut accepté
sans opposition et sans modification ;
quant au second, il fut également adop-
té avec la possibilité de l'étendre à
quelques articles touchant l'agricultu-
re.

Présenté par M. E. Steiner, conseiller,
le projet concernant la création d'un
fonds pour l'épuration des eaux usées,
les taxes de raccordement et d'utilisa-
tion de la station d'épuration, donna
lieu à une discussion sur quelques
taxes controversées. Il fut décidé, tout
en gardant le principe, de les réexa-
miner, si possible avec une délégation
de propriétaires d'immeubles, afin de
trouver une mesure équitable.

Appelée à élire 8 membres de la
Commission des eaux, l'assemblée re-
nouvela dans leurs fonctions MM. J.
Feldmann, D. Romy, R. Guerne et R.
Perrelet ; au bulletin secret, elle nom-
ma sur 6 propositions faites : MM. M.
Frêne, F. Ledermann, R. Scheidegger
et A. Schmied. Le 9e membre sera
le représentant du Conseil municipal.

(hf)

COURRENDLIN
Promotions civiques

La cérémonie annuelle des promo-
tions civiques s'est déroulée en présen-
ce de 22 jeunes gens, alors que 34
étaient invités à participer à la mani-
festation. Elle a été présidée par M.
Fernand Monnin, maire, entouré de
tous les membres du Conseil municipal.
L'orateur officiel a été M. Edmond Fri-
dez, député socialiste, de la localité, (fx)

Rej et d'une augmentation de la quotité
Dernière assemblée communale a Moutier

La municipalité de Moutier a vécu
hier soir la dernière assemblée de son
histoire, puisqu'un Conseil de ville la
remplacera dès l'an prochain. Il sem-
ble bien que ce changement n'entraîne
point de regret et, surtout, qu'il était
largement motivé, puisque 200 per-
sonnes seulement se sont réunies une
ultime fois sous la présidence de Me
Raymond Carnal, président de tribu-
nal.

A l'ordre du jour, deux points seu-
lement. Les modifications du règle-
ment sur les rapports de service des
membres des autorités et du person-
nel de l'administration communale ont
été approuvées sans autre. Il s'agit
d'une amélioration des conditions de
travail et de salaire des employés com-
munaux dictée par les circonstances
actuelles.

L'examen du budget n'a pas provo-
qué la discussion que l'on aurait pu
attendre, pas plus d'ailleurs que la
proposition de hausse de la quotité de
2,2 à 2,3. L'usage du vote au bulletin
secret à néanmoins apporté la surprise
de la soirée : le refus d'une quotité
de 2,3 et ce, par 112 non contre 68
oui. En revanche, bien que budget et
quotité soient généralement liés et que

le rejet de la seconde entraîne habi-
tuellement une nouvelle étude du pre-
mier, le budget 1971 a néanmoins été
approuvé. Mais le reliquat présumé
actif de 122 francs se transforme en
un solde passif de près de 300.000
francs, lequel est estimé à peu près
équivalent au déficit des comptes de
l'exercice qui s'achève. Nul motif par-
ticulier n'a été donné pour expliquer
ce vote négatif , mais il semble bien
que si certains Prévôtois sont heureux
de bénéficier des avantages de leur
cité en plein essor, ils ne tiennent pas
à en payer les frais.

C'est donc sur cette note mitigée
que s'achève la présente législature,
qui aura été riche — sans jeu de mots
— en péripéties de tous genres. La

manifestation d'une opposition silen-
cieuse n'a toutefois pas empêché Me
Carnal de remercier les autorités sor-
tant de charge pour le travail accom-
pli et M. Werner Strasser, maire non
réélu, d'adresser sa gratitude au bu-
reau des assemblées et de souhaiter
d'heureuses fêtes de fin d'année à tou-
te la population, (fx)

Une priorité coûteuse
Hier, aux environs de 13 h. 30, quatre

voitures débouchant au carrefour de
V Hôtel Suisse sont entrées en collision
pour une question de priorité. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels pour
8000 francs, (fx)

L'agriculture suisse dans les CEE
Importante conférence à Courtemelon

La Société des anciens élèves de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon a
organisé hier, dans la salle du restau-
rant Saint-Georges, une conférence au
cours de laquelle fut traité le problème
dé l'agriculture suisse, vis-à-vis de
l'évolution agricole qui se dessine dans
la Communauté européenne. Pour en-
tretenir la nombreuse assistance de ce
sujet d'importance, les promoteurs de
ce colloque s'étaient assuré la partici-
pation de M. Claude Baillet , person-
nalité maîtrisant avec brio ce thème
difficile, car il occupe présentement le
poste de chef de la division agricole de
la Communauté européenne de Bru-
xelles.

Dans son préambule, M. Henri Cut-
tat, directeur de l'Ecole d'agriculture
du Jura, souligna que la présence au-

jourd'hui d'un responsable de la Com-
munauté européenne s'avérait des plus
logiques, car alors que l'AELE donne
d'inquiétants signes d'essoufflement, le
Marché commun, par contre, s'affirme
et apparaît comme le fondement de
l'unité européenne.

Selon l'orateur, tous les Etats de la
Communauté européenne sont confron-
tés avec des problèmes identiques.
L'explosion des progrès techniques a
secoué une agriculture dont les struc-
tures sont restées figées, ce qui a mis
en exergue le déséquilibre des marchés.
Autre facteur défavorable : la produc-
tion surpasse dangereusement les be-
soins. Ces diverses lacunes ont eu iné-
vitablement des répercussions néfastes
sur la parité du revenu agricole avec
les autres secteurs de l'économie.

Devant la gravité de la situation, une
commission s'est instituée dans le des-
sein de définir une politique de redres-

sement de l'agriculture de la Commu-
nauté européenne. Dans ce domaine, le
conférencier a fourni d'intéressants
renseignements relatifs aux diverses
voies de reclassement qui seront pro-
posées aux paysans désireux de cesser
toute activité agricole dans le Marché
commun. De plus, dans le but de porter
remède à la surproduction qui mine les
agricultures de l'ouest européen, les
Etats membres de la Communauté eu.
ropéenne se sont engagés à ne procéder
à aucune augmentation de la surface
agricole. Au cours du débat qui suivit
cet intéressant exposé, M. Claude Bail-
let fit des révélations relatives à l'agri-
culture helvétique. Convaincu que le
problème agricole doit se débattre tout
d'abord sur le plan politique, l'orateur
déclara que dans ce domaine la Suisse
est plus tributaire de sa neutralité poli-
tique que de son climat et des pentes
escarpées de ses terrains, (rs)

Les Bois : adoption du budget
Une cinquantaine de citoyens ont pris

part à l'assemblée communale ordinai-
re de fin d'année qui était présidée par
M. Gérard Cattin. Un article du règle-
ment d'organisation communal a été
modifié, en ce sens que le Conseil com-
munal voit sa compétence financière
passer de 1000 à 2000 francs. Le règle-
ment du service des eaux n'a subi
qu 'une petite modification concernant
ia taxe. La commune a décidé d'adhé-

rer au service de dépannage agricole ;
la quote-part journalière lui incombant
étant de 25 fr. Le nouveau règlement
des inhumations a été adopté après
que l'un de ses articles ait été modifié.
Le syndicat de l'hôpital-hospice Saint-
Joseph de Saignelégier demandait la
prise en charge d'une partie de la
dette du bâtiment du personnel, soit le
montant de 15.000 fr. Le contrat y
relatif a été ratifié sans autre.

Enfin , le budget 1971 a été accepté
selon le projet du Conseil communal.
Il présente 1.153.310 fr. aux recettes
et 1.157.506 fr. aux dépenses, soit un
reliquat passif présumé de 4196 fr. La
quotité de 2,2 reste inchangée, ainsi
que les autres taxes.

(mj)

La préfecture prend congé
de M. Zimmermann

Le préfet a réuni hier tout le person-
nel de l'administration de district pour
prendre officiellement congé de M.
Charles Zimmermann, commis-greffier,
et secrétaire de préfecture, qui prendra
sa retraite le 31 décembre prochain. M.
Charles Wilhelm a remercié M. Zim-
mermann pour les services rendus. Il
a relevé les mérites et les qualités pro-
fessionnelles de ce collaborateur appré-
cié. Enfin , au nom de tous les employés,
il lui a remis un modeste cadeau.

Très ému, M. Zimmermann a remer-
cié chacun. Il a rappelé qu 'il était aux
Franches - Montagnes depuis 31 ans et
que durant cette période, il avait appris
à connaître et à aimer le district et ses
habitants, (y) .

GOUMOIS
L'assemblée adopte le budget

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Léon Kundert,
maire, en présence de dix-sept citoyens
et de deux citoyennes. Le budget, basé
sur une quotité d'impôt de 2,2, est équi-
libré. Il a été approuvé sans modifica-
tion.

Dans les divers, M. Kundert a ex-
primé la gratitude de la communauté
à M. Marcel Gigon de Vautenaivre,
commandant durant deux ans du corps
des sapeurs-pompiers, démissionnaire
pour raison d'âge. Son successeur sera
désigné prochainement. Le maire a en-
core renseigné l'assemblée sur une de-
mande des Forces électriques de La
Goule. Pour l'alimentation de la ferme
du Bois-Banal , située sur le territoire
de la commune des Pommerats, La
Goule désire tirer une ligne électrique
du transformateur de Vautenaivre au
Bois-Banal. Les citoyens présents ont
donné leur accord de principe, mais
ils devront se prononcer définitivement
lors d'une assemblée extraordinaire.

(y)

SAIGNELÉGIER Modification
du mode d'élection

des conseillers communaux
L' assemblée municipale ordinaire

s'est déroulée vendredi, en la salle
communale, sous la présidence de M.
Jean-Pierre Wenger, président des as-
semblées délibérantes, en présence de
9 électrices et 28 électeurs. L'ordre du
jour , comportant 6 points, fut ronde-
ment mené. C'est ainsi que le procès-
verbal de la dernière assemblée fut
adopté sans remarque.

Le budget 1971 de la communauté
scolaire secondaire comportant des
charges pour 206.994 francs, fut adop-
té. Précisons que sur ce montant, la
part communale y figure par 38.972
francs.

Pour ce qui est des prévisions bud-
gétaires municipales 1971, les charges
sont de l'ordre de 331.469 francs, alors
que les produits présumés ascendent à
328.775 francs, d'où un supplément de
dépenses de 2.694 farnes. C'est de fa-
çon unanime que ledit budget fut
adopté.

Par suite de la démission de M.
Walther Stauffer, en tant que vérifi-
cateur des comptes communaux du-
rant plusieurs décades, lequel fut chau-
dement remercié et félicité, l'assem-
blée appela à ce poste M Frank Vau-
cher, alors que M. Henri Abplanalp
se voyait élu en qualité de vérifica-
teur suppléant.

Après deux tours de scrutin, l'as-
semblée décida de procéder à la mo-
dification des articles 14 et 21 du
règlement d'organisation de la com-
mune, en ce sens qu'à l'avenir l'élec-
tion des membres du Conseil munici-
pal aura lieu par le système des urnes.

Le point « divers et imprévu » de-
vait se passer sans histoire, si bien
qu'à 21 h. 40, l'assemblée municipale
se voyait déclarée close.

Elle fut suivie, directement après,
par celle des propriétaires fonciers,
appelés qu 'ils étaient à fixer la taxe
d'entretien des chemins du finage, la-
quelle fut maintenue à celle pratiquée
antérieurement, soit 8 centimes par
are de terrai"

CORMORET
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Noël : que de célébrations !
La période est aux célébrations de la

fête de Noël. Les élèves des écoles pri-
maire et secondaire ont chanté, mimé,
récité devant l'arbre préparé à l'Egli-
se réformée. La formule consistant à
grouper les élèves de toutes les écoles
par degrés d'âges, semble donner satis-
faction.

Les apprentis, eux, fêtent Noël dans
le cadre des entreprises qui les occu-
pent. Deux apprentis, désirant certai-
nement se prouver à eux-mêmes qu 'ils
étaient des hommes, sont arrivés à la
fête dans un état d'ivresse tel (consom-
mation d'une bouteille de liqueur) qu'ils
provoquèrent divers incidents. L'arri-
vée du médecin permit d'arranger les
choses en les envoyant cuver et récu-
pérer à l'hôpital de district, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

Rompant avec la tradition, e l'arbre
de Noël 1970 » ne se déroulera pas le
jour de Noël même : il a déjà brillé en
f i n  d' après-midi dimanche dernier dans
la petite église de la rue des Roses, où
Von est encore plus près les uns des
entres , en cette circonstance surtout, et
cette fois-ci dans un décor original et
bien fa i t , dû à M. René Daulte, prési-
dent de la paroisse. Déjà au premier
contact avec le sympathique curé
Schwab , l'accueil fu t  cordial et chaleu-
reux, à la lumière du sapin de Noël.
Après le souhait de bienvenue du con-
ducteur spirituel de la paroisse, le curé
retint l' attention par un conte de Noël.
Four cette année, le curé a créé tout
exprès un « Mystère de Noël ». Il f u t
l'occasion pour les gosses de la parois-
se et quelques-uns de leurs camara-
des d'animer un jeu avec l'entrain et
l' enthousiasme de leur âge, sans gêne
et avec un naturel que trop souvent
l'on ne retrouve plus chez les aînés.

Saint-Imier : le sapin de Noël a déj à brille
dans l'église catholique chrétienne

Rien ne vaut une bonne fondue
dans la chaude ambiance d'une soi-
rée d'hiver. Le vin pétille dans les
verres, les fourchettes tournent gaie-
ment dans le caquelon

Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion
difficile. Sucez au dessert une ou
deux pastilles Rennie dont les ingré-
dients actifs neutralisent rapidement
l'excès d'acidité de l'estomac, cause
de votre ennui .

Découvrez les pastilles Rennie . de
loin les plus appréciées.

7079

La fondue vous cause-t-elie
des ennuis digestifs ?

Nouveau président
de bourgeoisie

L'assemblée bourgeoise de Péry a
élu M. Fernand Bessire, président de
la bourgeoisie, en remplacement de M.
Maurice Bessire, qui assuma cette fonc-
tion pendant 22 ans, ainsi que deux
nouveaux conseillers, M. Philippe Cri-
blez et M. Francis Bessire. (ac)

RENAN
Adoption du budget

L'assemblée communale, qui réunis-
sait 71 personnes, a accepté hier soir,
après quelques discussions de détail , le
budget pour l'année 1971. Ce dernier
prévoit un total de recettes de 647.280
francs, pour 656.115 francs aux dépen-
ses, soit un excédent de charges de
8835 francs.

Les citoyens et citoyennes présents
ont par ailleurs décidé d'octroyer au
corps enseignant une gratification d'an-
cienneté qui consistera en le versement
tous les cinq ans, d'un treizième mois
de salaire, et cela à partir de vingt ans
d'activité.

Enfin, il a été décidé de reconduire
pour une année le règlement sur le
subventionnement de la construction
de logements, alors que 26 citoyens et
citoyennes ont demandé d'étudier la
suppression d'une classe, vu la diminu-
tion des effectifs, (ba)

Tout était frais et les costumes aidant ,
aans le décor bien fai t  et bien adapté à
ce « Mystère de Noël » du curé Schivab ,
paroissiens et paroissiennes passèrent
de bons moments à quelques jours seu-
lement de Noël , moments d' autant plus
bienfaisants qu'ils invitaient et condui-
saient à la méditation. Les enfants s'é-
taient donné beaucoup de peine, le curé
et le décorateur aussi , pour faire plai-
sir aux fidèles.

Le chœur mixte « L'Eveil » et Mlle
Marthe Zenger, toujours f idè le  à l'or-
gue , donnèrent à ces instants plus de
beaut é encore. Des récitations complé-
tèrent le programme, suivies de la tra-
ditionnelle distribution des « cornets de
Noël » bien garnis, à la plus grande joie
des enfants, (ni)

PERY

i . . .  . . . . . .. .

Vente d'un immeuble
à la Confédération

Quatre-vingt-deux citoyens et ci-
toyennes ont participé à la dernière
assemblée communale réunie sous la
présidence de M. Julien Peter , maire et
député. L'assemblée a ratifié la vente
d'un immeuble à la Confédération. Il
s'agit d'une ancienne ferme, vouée à la
démolition, pour permettre la construc-
tion d'un nouveau bâtiment militaire.

D'autre part , la proposition de porter
de 10.000 à 50.000 francs le compte cou-
rant communal- fut également acceptée
sans opposition. La commune disposera
ainsi d'une plus forte liquidité. Enfin,
les citoyens ont ratifié le budget 1971,
qui boucle avec 347.000 francs aux dé-
penses contre 345.000 francs de recet-
tes, soit un déficit présumé de 2000 fr.
La quotité d'impôt reste inchangée, soit
2,4 (dj)

MIECOURT
Réélection

des autorités paroissiales
Réunie sous la présidence de M. An-

dré Thiévent, l'assemblée paroissiale a
accepté le budget 1971, qui est prati-
quement équilibré. Il en fut de même
des comptes concernant la restauration
de l'église, dont le coût total atteint en-
viron 400.000 francs. Les paroissiens
avaient d'autre part à réélire les autori-
tés de paroisse. Tous les membres du
Conseil virent leur mandat renouvelé,
à l'exception de M. Philippe Petignat,
démissionnaire, qui sera remplacé par
M. Jean-Marc Petignat. (dj)

VERMES
Election d'une institutrice
L'assemblée communale qu'a prési-

dée M. Henri Rais, maire, a réuni hier
soir une soixantaine de citoyens et de
citoyennes. Le budget 1971, basé sur
une quotité inchangée de 2,8 a été ac-
cepté. Il présente 177.820 fr. aux dépen-
ses et 176.760 fr. aux recettes, d'où un
reliquat passif de 1060 fr. Le budget
bourgeois , en revanche, se solde par
un actif présumé de 4550 fr. Le prix des
journées communales a été réadapté,
avec une augmentation de 1 fr. 50 de
l'heure. Compétence a été donnée au
Conseil communal pour décider de di-
vers achats et échanges de terrain à la
suite du goudronnage des ruelles du
village. Enfin , Mlle Béatrice Lafranca ,
de Neuchàtel , qui occupe le poste d'ins-
titutrice depuis le printemps a été élue
à titre définitif. L'élection d'un institu-
teur n'a pu se faire, car le seul candi-
dat a retiré sa postulation au dernier
moment, (fx)

BURE

De fidèles collaborateurs
La traditionnelle soirée de fin d'an-

née de la manufacture d'horlogerie A.
Reymond SA a réuni vingt-deux colla-
borateurs comptant de 25 à 60 années
de service. Au cours de la soirée, la di-
rection a fêté M. Gottlieb Hauri , fondé
de pouvoir, pour quarante ans d'activité
et M. Jean-Bernard Béguelin, pour 25
ans.

De son côté, la fabrique de machines
Kummer Frères a rendu hommage à
neuf ouvriers comptant dix ans de ser-
vice et à M. Charles Gamma notam-
ment, qui en est à vingt ans de colla-
boration. En plus des cadeaux tradi-
tionnels, la fabrique de machines Kum-
mer Frères a remis un abonnement à la
piscine en faveur des enfants du pers-
sonnel. Le même geste a été fait pour
les apprentis, (hi)

TRAMELAN

Augmentation
des rentrées f iscales

Lors de l'assemblée municipale d'hier
soir, les 135 électeurs et électrices pré-
sents ont accepté le budget de l'année
1971, que leur proposait l'exécutif delé-
montain. Basé sur une quotité inchan-
gée de 2,3 et une taxe immobilière de
1 pour mille, il présente 12.514.420 fr.
de charges et 12.515.772 fr. de produits,
d'où un excédent de recettes présumé
de 1352 fr. Sur la base des renseigne-
ments obtenus et l'expérience des an-
nées antérieures, le rôle des impositions
a été majoré de 1.037.000 fr. et atteint
actuellement le montant de 8.016.200 fr.
Au cours de cette séance, les partici-
pants ont notamment encore ratifié les
demandes d'ouverture d'une classe en-
fantine au printemps 1971 et de créa-
tion d'un poste d'agent de police, (rs)

DELÉMONT

Le Home d'enfants
a fêté Noël

Un for t  nombreux public a tenu à
assister à la traditionnelle fê te  de Noël
du Home d'enfants, apportant ainsi le
témoignage vivant d'une société colla-
borante, prête à soutenir et à aider ses
enfants. Parmi l'assistance, on se plut
à saluer le pasteur Wïldi et l'abbé
Greppin, qui apportèrent le message
de Noël , Me Girardin, avocat des mi-
neurs du Jura , M. Waelchli, président
du comité de direction, Mme Lieng-
me, présidente du comité des dames.

Les enfants interprétèrent un pro-
gramme de choix préparé avec soin
par le corps enseignant, (ot)

COURTELARY



Noël! Noël!
Beau choix de fleurs coupées et plantes fleuries

Mme p. GUENIN-HUMBERT
fleuriste-décorateur Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2210 60

Ouvert le 25 décembre jusqu'à 12H.30, le2â toute la journée
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CH. WEBER
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Pourquoi vous tourmenter des heures durant avec des bigoudis démodés?

Les Carmen Curlers vous
donnent en 10 minutes
une coiffure nouvelle, tout
ce qu'il y a de plus chic!

Après quelques minutes,

I

sy. vous obtenez des boucles A ... qui se laissent modeler
Enroulez les cheveux secs J fermes abondamment . -Z tout à votre guise en une

•autour des Carmen Curlers. _____ • fournies... *J«coiffure seyante et durable.

*&fa Les Carmen Curlers sont chauffés électriquement et servent à mettre
jjSy les cheveux en plis. Sans lavage, sans perte de temps. La douce
JfeL chaleur des Carmen Curlers est réglée par thermostat. C'est elle qui

. 1 confère à vos cheveux en l'espace de quelques minutes une
C3rrnGn mise en plis durable, telle que vous la voulez.

Les Carmen Curlers existent en 5 garnitures avec bigoudis de diffé-
rentes grandeurs - déjà à partir de Fr. 46.50.
Pour être toujours bien coiffée, vous n'avez besoin que

La marque mondiale (_ e 10 minutes, d'une prise de courant et bien sûr d'une garniture de
Les CARMEN CURLERS sont en vente Carmen Curlers. Rangés dans un joli sac de voyage, les
dans les commerces spécialisés. Carmen Curlers vous accompagnent partout, même en vacances.
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Stand «Carmen » au rez-de-chaussée
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Ouvert sans interruption : aujourd'hui j usqu'à 18 h. 45, demain,
24 décembre, de 8 h. à 18 h. Les 25 et 26 décembre, fermé.

Pour la nouvelle année
scolaire - pour la troi-
sième déjà - l'Ecole
Suisse de Publicité à
Bienne cherche 50 jeunes
élèves. Serez-vous parmi
cette nouvelle volée au
printemps 1971?
L'exercice du métier de publi- est de Fr. 2400.—. Toutefois ront lieu au mois de janviei
:itaire demande une bonne cul- l'Ecole assure à chaque élève 1971 et le délai d'inscriptior
aire générale, un esprit créa- ce que nous, les associations et est fixé au 11 janvier 1971 (le;
teur, des dispositions pour l'or- les milieux publicitaires, pou- cours commenceront au mois
i i inisation et des connaissances vons offrir de meilleur comme d'avril). Demandez donc au-
it capacités professionnelles formation professionnelle. Elle jourd'hui encore la documen-
approfondies. Nous demandons ouvre toutes grandes les portes tation détaillée avec pro-
nous-mêmes à nos futurs élèves d'une foule d'activités passion- gramme et formule d'inscrip-
qu 'ils soient en possession d'une nantes. tion! Nous vous l'enverron:
maturité fédérale, d'un diplôme Les examens d'admission au- par retour du courrier.
:1e commerce reconnu , d'un cer- „ . , „ , _ . ,_¦__ _ J a j, i.- Ecrivez a l'adresse suivante : -«ç̂  ~.tificat de fin d'apprentissage •••••••••••••••••»••••••« /ïfex^î•.
commercial ou d'un certificat J <^^^S ;
Je fin d'apprentissage d'un mé- \\ I ;
tier apparenté à la publicité. J
Les cours étant donnés en fran- ; CSEPI •çais et en allemand , ils doivent J ;
avoir d'excellentes connais- : Centre Suisse d'Enseignement
sances des deux langues. 

|  ̂
,ft publkité et nnformation j

Les cours s'étendent sur une \ n me Emest SchÛler iannée et sont à plein temps. Le • j
programme comprend plus de • 2500 BieHIlC 3 '.1000 heures. Le cours n 'est ni • •
facile ni bon marché , puisque l •
l'écolagc pour l'année entière Z •• ••••••• 
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j L'ART D'OFFRIR se conjugue chez

- [awionini :;r;r
Armes Icônes Quines

Bijoux Jouets Raviers

Cadres Kangourou Sacs

Drôleries Lampes Tirelires ',

! Etagères (à épices) Miroirs Ustensiles (de ménage)

Fumeurs (articles) Napperons Voitures

Gadgets Opalines Whisky (service)

Hippies (clochettes) Papillons Zinzins

I TOUT: de A ... à... Z!!!

JE Pianos
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i Rue du Locle 23

LOCATION - VENTE
Escompte au comptant

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



Le programme des deux prochaines
sessions des Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont termi-
né vendredi dernier leur session d'hi-
ver , et déjà un important programme
est prévu pour leurs prochaines déli-
bérations. Comme on le sait , afin que
le peuple et les cantons puissent se
prononcer au mois de juin 1971 sur
le nouveau régime des finances fédé-
rales , une session extraordinaire est
prévue pour le 25 janvier. C'est le

Conseil des Etats , auquel revient la
priorité en la matière, qui traitera
du projet de régime financier au
cours de la session extraordinaire.
De son côté, pendant les trois jours
de celle-ci , le Conseil national abor-
dera le rapport d'experts sur le ren-
forcement du deuxième pilier de la
sécurité sociale, ainsi que la réorga-
nisation des services administratifs
du Parlement. La réforme des finan-
ces de la Confédération sera traitée
par la Chambre basse lors de la ses-
sion de printemps, qui commencera
le ler mars et s'étendra , selon les
prévisions, sur deux semaines et de-
mie.

Au cours de la session de prin-
temps toujours, le Conseil national
s'occupera du financement du projet
de tunnel ferroviaire Oberwald -
Realp, de l'aide supplémentaire pour
la construction de logements, pour
laquelle les 400 millions demandés
par le Conseil fédéral ont déjà été
acceptés par le Conseil des Etats,
de l'accord conclu avec la France en
vue de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique, ainsi que des con-
ventions liant notre pays à l'Allema-
gne fédérale en matière d'extradi-
tion et d'entraide judiciaire. Si le
temps à disposition le permet , sera
discuté encore le nouveau crédit pour
les entreprises de chemins de fer et
de navigation et les services de
transports routiers. En outre, de nou-

veaux objets seront traites en prio-
rité par la Chambre du peuple : mo-
dification du règlement d' adminis-
tration de l'armée, du statut du lait ,
contournement de la ville de Zurich ,
ainsi qu 'un certain nombre d'autres
projets. Selon les circonstances pour-
rait encore être évoqué l'accord de
La Haye sur les détournements d'a-
vions.

La question des bourses pour les
étudiants étrangers en Suisse, qui
vient d'être acceptée par le Conseil
national , sera discutée par le Conseil
des Etats lors de la session de prin-
temps, de même que la révision de
la loi sur l'expropriation , dont l'ob-
jectif , on s'en souvient , est d'accélé-
rer la procédure de celle-ci. Figurent
également à l'ordre du jour de la
Chambre haute, l'indemnisation des
chemins de fer fédéraux pour leurs
prestations en faveur de l'économie
générale — les 100 millions deman-
dés par le Conseil fédéral à cette fin
ont été acceptés par le Conseil natio-
nal , non sans longue discussion — et
le contrôle officiel de la qualité des
montres auquel, à la Chambre basse,
les indépendants ont marqué leur
opposition, (ats)

Voiture contre
train routier:
deux morts

Canton de Vaud

Un affreux accident s'est produit
hier vers midi cinquante, sur la rou-
te principale Cossonay - Morges, au
lieudit Pont-de-la-Senoge, commune
d'Aclens : une voiture de sport rou-
lant à vive allure a fait une violente
embardée dans un double virage
pour finir contre un train routier
survenant en sens inverse, après un
tête-à-queue. Le conducteur. M.
Maurice Sottas, 30 ans, de Lausanne,
fut tué sur le coup, de même que son
passager, de 28 ans, dont l'identité
n'a pas été révélée, sa famille n'ayant
pu encore être atteinte, (jd)

One rencontre de hauts fonctionnaires à Vienne
Coopération entre Austrian Airlines et Swissair

En vue de préparer les discussions
qui seront engagées au niveau des
autorités entre l'Autriche et la Suis-
se sur la navigation aérienne civile
aux fins de permettre d'établir une
coopération entre Austrian Airlines
et Swissair, de hauts fonctionnaires
des ministères des transports et des
Affaires étrangères des deux Etats se
sont rencontrés à Vienne pour une
première prise de contact , sur invi-
tation du ministre fédéral des com-
munications Erwin Fruehbauer. La
délégation suisse était dirigée par M.
W. Guldimann, directeur de l'Office
fédéral de l'air et le ministre E. Diez ,
chef de la division des affaires juri-
diques du DPF.

Etant donné que ces démarches
sont dans l'intérêt des deux pays, il
s'avère nécessaire d'élaborer , d'un
commun accord ,, les conditions juri-
diques sur le plan bilatéral qui doi-
vent servir de base à une coopéra-
tion technique et opérationnelle.

La collaboration envisagée des au-
torités aéronautiques, de même que
des deux compagnies aériennes, s'ef-
fectuera dans le cadre du chapitre
16 de la Convention de Chicago rela-
tive à l'aviation civile internationale.

Les préparatifs pour ces négocia-
tions, lesquelles doivent avoir lieu
au printemps 1971, commenceront
au début de l'année prochaine, (ats)

Nécessité de revoir la situation
pour l'adapter à la production

^CHRONIQUE HORLÔGÉM"-]
Assemblée des délégués' de l'UBAH

L'assemblée des délégués de l'U-
nion des associations de fabricants
de parties détachées horlogères
(UBAH) représentant plus de 450
entreprises, a siégé à Bienne sous
la présidence de M. Laurent Carrel.
Dans son allocution , ce dernier s'est
attaché à faire le point de la situation
générale et des conditions nouvelles
en train de se créer dans l'ensemble
de l'industrie horlogère.

Il a informé l'assemblée des déve-
loppements de la Holding ASUAG
— dont l'UBAH est l'un des action-
naires — aussi largement que le per-
mettaient l'avancement des études
et l'état des négociations en cours.
Il a rappelé à cette occasion les dé-
clarations faites par le président du
conseil d'administration de la nou-
velle Holding quant à la non-discri-
mination vis-à-vis des autres entre-
prises et des concentrations du pro-
duit terminé , à l'irrévocabilité des
décisions prises et au fait que la

Holding n'est pas fermée aux entre-
prises valables qui voudraient enco-
re y adhérer.

Il a particulièrement insisté en
conclusion sur l'impérieuse nécessité
de revoir la situation des différents
métiers groupés dans l'UBAH , face
à l'évolution actuelle et leur adapta-
tion aux exigences d'une production
industrielle plus de vingt fois supé-
rieure , en quantité , aux plus gros
contrats discutés jusqu 'à ce jour.

M. Claude Robert , directeur de
l'UBAH a ensuite renseigné l'assem-
blée sur l'état des travaux en cours
concernant la réorganisation de la
recherche, dont le problème finan-
cier reste l'un des soucis majeurs.
M. Jean-Pierre Béguin , quant à lui ,
a lu le rapport intermédiaire qu 'il
avait établi en sa qualité de prési-
dent du groupe cle travail « Habille-
ment cle la montre » . Le projet de
budget de l'UBAH pour 1971 a été
adopté à l'unanimité, (ats)

Variante aux protestations
contre le procès de Burgos

Tribune libre

Un peu partout en Europe occidenta-
le s'élèvent les protestations contre le
procès de Burgos. Soit. Nous n 'aimons
guère les tribunaux d'exception, dont
la France a tant souffert sous les deux
règnes gaulliens (sans pour autant que
les bonnes consciences bourgeoises de
gauche s'en émeuvent beaucoup...)

Nous sommes, nous aussi , choqués ,
que les droits élémentaires de la per-
sonne humaine aient été bafoués et
qu 'une amnistie générale n'ait pas en-
core été prononcée en Espagne. Nous
souhaitons avec force que la clémence
inspire les juges de Burgos que le sang
ne coule pas inutilement.

Mais l'on comprendra que nous ne
saurions mêler notre voix à celles des
émules d'un régime dont nous voyons
chaque jour les très humains procédés
de répression...

Il est étonnant , au surplus, que l'exé-
cution récente du nationaliste croate ,
Miljenko Hrkac , âgé de 22 ans, n'ait
pas ému les marxiste totalitaires , qui
se découvrent soudain sensibles aux
arguments fédéralistes quand il s'agit
du pays basque ! La «conscience uni-
verselle» ignore donc que cette année,
250 membres du «Front de Libération
de Croatie» ont été arrêtés par la po-
lice titiste et qu 'un prêtre , qui les
avait aidés , s'est vu infliger 15 ans de
bagne ?

Si d'aventure il nous prenait l'idée
de protester contre la répression yougo-

slave , nous écririons une lettre , très
respectueuse en sa forme , aux auto-
iltés intéressées, afin d'implorer hum-
blement la clémence des tribunaux. En
aucun cas nous n'adresserions de ces
communiqués tapageurs et véritable-
ment injurieux , qui ne peuvent que
braquer des juges qui se sentent insul-
tés !

Il est bien évident que cette triste
affaire de Burgos n 'est qu 'un prétexte
a l'agitation , et nous sommes fort
écœurés par la jobardise de tant d'hon-
nêtes citoyens qui cautionnent , sans
s'en rendre compte, le drapeau rouge de
la répression de Berlin , de Budapest ,
de Prague, et de Gdansk...

Que l'on médite aussi sur ces deux
déclarations des accusés de Burgos :
¦*Je ne suis pas séparatiste, je suis
marxiste-léniniste» (Xavier Larena),
< Mon sacerdoce, c'est de faire la révo-
lution. » (Abbé Etxabe.)

Quant à «la lutte du peuple espagnol
pour sa libération» , il nous semble
que les 300.000 personnes qui criaient
«Arriba Franco» à Madrid, ne ressen-
taient guère le besoin de se faire déli-
vrer, pas plus d'ailleurs que la majo-
rité du peuple yougoslave ou polonais
ne l'éprouve chez elle.

Le problème n'est pas là , mais que
beaucoup le croient , a de quoi réjour
les loups déguisés en agneaux...

Thierry BÉGUIN
étudiant en droit

SUITE DE LA 1ère PAGE
René Leyvraz, ce confrère au-

quel le journalisme romand doit
beaucoup, racontait cette anecdo-
te :

« L'autre jour , un gars de trei-
ze ans, jusqu 'alors af fec tueux et
rieur, m'impliquait , tout grognon ,
dans le procès de la société de
consommation... En passant du
primaire au secondaire , il avait
contracté la « contestation » com-
me on attrape la rougeole. Du
coup, je  devenais responsable de
tous les maux qu'il n'avait pas... »

C'est cela le résultat !
A treize ans, un peu avant ou

un peu plus tard , selon le déve-
loppement intellectuel de l' enfant ,
ce dernier est complètement dé-
semparé et devient injuste.

Encore tourmenté par les pro-
blèmes de la puberté auxquels
trop de parents ne lui ont pas
donné la solution, il devient désin-
volte , parfois sournois, souvent
irrespectueux. L'école est un mal
obligatoire.

« Je sais, par mon propre sou-
venir, à quel point la jeunesse est
avide de respect , écrivait le grand
écrivain romand Edmond Gil-
liard. L'insolence n'est que du
respect dépité » .

Et il ajoutait :
« En somme (et j e  m'excuse de

la crudité de ce propos qui sou-
lage toute ma vie d'élève et de
maître d'école), il n'y a des jeu-
nes voyous que parce qu'il y a
des vieux crétins » .

Grandeur et misère de la psy-
chologie ? Une chose est éviden-
te : l' enfant est un matériau hu-
main trop précieux pour que l' on
puisse se permettre de le pren-
dre pour un cobaye.

P. C.

1) Voir « L'Impartial » du 22 dé
cembre 1970).

< Industrialisation >
de l'enseignement ?

Pas de décision définitive à Meyrin
concernant le projet du super-CERN

Aucune décision n 'a été prise hier
par le Conseil du Centre européen
de la recherche nucléaire (CERN),
réuni à Meyrin (GE). En effet , le
Conseil a décidé d'ajourner sa 45e
session au 19 février prochain dans
l'espoir qu 'une décision définitive
concernant le projet 300 GEV pourra
alors être prise.

Au cours du débat , le conseiller
d'Etat genevois André Chavanne, au

nom de la délégation suisse, a décla-
ré que le gouvernement helvétique
confirmait son intention de partici-
per à la construction et à l'exploi-
tation du Super-CERN. Il mettra à la
disposition les terrains requis sur
territoire suisse (un septième environ
du total des terrains nécessaires pour
le projet du 300 GEV). Le gouver-
nement suisse participera en outre
financièrement à l'équipement des
terrains intéressant notre territoire
et en particulier en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau de re-
froidissement.

Le gouvernement suisse, a déclaré
M. André Chavanne, attache un très
grand prix à la participation de tous
les Etats membres du CERN au pro-
jet du 300 GEV.

Le nombre des pays qui se sont
déjà prononcés formellement en fa-
veur du projet est suffisant pour en
assurer son démarrage. M. Chavanne
a enfin précisé qu 'aucun des pays er\-
core indécis n 'a pour autant dit non
au'projet du 300 GEV. (ats)

La police saisit
du LSD à Zurich

Au cours de contrôles effectués
hier matin , la police de la ville de
Zurich a arrêté au centre autonome
de jeunesse du Lindenhof trois trafi-
quants de drogue recherchés et a sai-
si 73 tablettes de LSD, 145 jeunes ont
été contrôlés, 27 étaient âgés de
16 ans et deux de treize ans seule-
ment. Treize jeunes gens, soupçon-
nés d'infractions à la loi sur les stu-
péfiants , ont été conduits auprès du
procureur de district et de l'avocat
des mineurs, (ats)

Ecoutes téléphoniques à Genève :
affaire d'espionnage économique
Ainsi que nous l'annoncions hier
de Berne, le Ministère public fé-
déral a mis un terme, à Genève, à
une grave affaire d'écoute télé-
phonique illégale. La victime de
cette affaire avait été alertée par
un grésillement inexplicable lors
cle ses communications. Une re-
cherche des PTT avait révélé
qu'une écoute reliée au fil de l'a-
bonné avait été branchée illégale-
ment sur la colonne montante. Les
enquêteurs fédéraux constatèrent
alors qu'un récepteur - émetteur
radio mis en place permettait de
capter les conversations télépho-
niques et de les retransmettre
plus loin en vue d'un enregistre-
ment. Une autre écoute fut décou-
verte par la suite, dans un central
téléphonique hors de ville, qu'on

ne peut ouvrir qu'avec une clé
spéciale. L'enquête fut conduite
exclusivement par la police fédé-
rale et il s'agit d'une affaire d'es-
pionnage économique particuliè-
rement importante, au profit d'un
pays étranger. On cite les noms
de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Quant aux détectives
privés arrêtés, ce sont les deux
frères J. et E. Falquet, qui se-
raient actuellement incarcérés à
Berne. Ils avaient leurs bureaux
à la Croix-d'Or, à Genève. Il y au-
rait eu d'autres arrestations, dont
celle d'un ancien inspecteur de sû-
reté genevois. Toutefois, la police
genevoise affirme ne rien pouvoir
dire, car elle a travaillé pour le
compte de la police fédérale.

(mg)

Grand Conseil argovien

Au cours de sa séance d'hier, le
Grand Conseil du canton d'Argovie
a entendu la réponse du gouverne-
ment à trois interpellations sur la
distribution, le 27 août dernier, de-
vant la caserne d'Aarau, de tracts
par des membres de l'Internationale
des résistants à la guerre. Les jeunes
gens qui distribuaient ces tracts
avaient été arrêtés par la police à la
suite d'une intervention du comman-
dant de l'Ecolç de recrues de cavale-
rie, le colonel Wanner. Dans sa ré-
ponse, le gouvernement constate que
le colonel Wanner n'̂ i pas agi de fa-
çon erronée, mais qu'il s'est basé sur
une loi fédérale et ordonnance canto-
nale ainsi que sur le règlement de
service.

Au cours de la séance de l'après-
midi , le directeur du Département de
l'instruction publique, M. Arthur
Schmid, s'est distancé de la majorité
du Conseil d'Etat. Personnellement,
devait-il déclarer, je ne suis pas d'ac-
cord avec la façon d'agir du com-
mandant d'école et considère égale-
ment que l'enquête qui va être faite
à l'Ecole cantonale n'est pas néces-
saire. Le conseiller d'Etat Schmid a
été soutenu par les socialistes, les au-
tres partis se ralliant au reste du
gouvernement, (ats)

® Zurich. — Le Conseil d'admi-
nistration de la compagnie de na-
vigation du lac de Zurich a décidé ,
au cours de sa dernière réunion , de
laisser provisoirement en service les
deux bateaux à vapeur , le « Stadt
Zurich » et le « Stadt Rapperswil ».

A propos de la
distribution de tracts
par des objecteurs

La Suisse a ratifié, le 21 décembre
1970, la convention relative aux in-
fractions et à certains actes surve-
nant à bord des aéronefs (convention
de Tokyo). La convention entre en
vigueur, pour notre pays, le 21 mars
1971. Elle règle la compétence de
l'Etat d'immatriculation d'un aéronef
de poursuivre des infractions et cer-
tains autres actes survenus à bord
d'aéronefs, (ats)

Ratification
cle la convention
sur la piraterie

aérienne

Lausanne

Des enfants jouant avec des,.é,pis;'
de Noël dans les caves d'un immeu-
ble résidentiel de l'avenue d'Ouchy,
à Lausanne, ont involontairement
provoqué un grave incendie en je-
tant imprudemment ces épis allu-
més autour d'eux, hier aux environs
de midi.

Le feu se communiqua à des ma-
tières inflammables et prit rapide-
ment de l'extension.

Le feu endommagea toutes les ca-
ves, qui étaient fort bien garnies,
notamment en bouteilles , et jus-
qu 'aux sièges des voitures restées
ouvertes dans le garage situé .sur le
même niveau.

A un moment donné, la fumée était
si dense que les pompiers durent
utiliser des masques à circuit fer-
mé. On estime le montant des dé-
gâts à au moins 100.000 francs, (jd)

Des épis de Noël
provoquent
un incendie
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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

râ!
A vendre tout de
suite, piano brun,
en parfait état,
très bas prix. Tél.
(039) 23 86 32. L

.JL CAPSA - Camille Piquerez SA
r̂~t j  Assortiments d'horlogerie - Décolletages de précision

V, g~7 2520 LA NEUVEVILLE — Tél. (038) 51 32 32/33
j f ou 51 27 44

Nous engageons pour début 1971 ou pour date à
convenir :

un décolleteur ou aide-décolleteur capable
sur automates modernes Escomatic.

un décolleteur ou aide-décolleteur capable
sur automates Bechler et Petermann
Nous offrons : place stable, intéressante, salaire éle-

vé selon capacités, caisse de retraite-
assurance vie, compensation de salaire
en cas de maladie, possibilité de trou-

; - • - • ver 'logement sur place,-.

un bon ouvrier ou jeune homme dynamique
à instruire par nos soins pour acquérir après quel-
ques mois une formation complète d'aide-décolle-
teur et pour obtenir tous les avantages de cette
profession.

un aide-mécanicien
pour travaux variés d'entretien et de construction de
petites machines.
Nous offfrons : bon salaire, possibilités d'avancement,

compensation de salaire en cas de
maladie.

Les personnes suisses ou étrangères avec permission,
qui ont de l'intérêt pour notre offre, sont priées de
prendre contact avec notre direction, soit par écrit,
par téléphone ou en se présentant 34, route du Châ-
teau à La Neuveville (lac de Bienne). Discrétion as-
surée.

jjfej ; T;f^̂  Temple-Allemand 111
WU___________mÊ__è_________K 2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

-¦-. -cherchent
.i, . : ' - i  "' . . '-
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apprentie
DE COMMERCE

¦

apprentis
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

pour le printemps 1971

Faire offres ou se présenter-

Vu le succès toujours croissant que connaît notre maison, nous cher-

chons pour entrée immédiate ou date à convenir

JEUNES CHEFS
de rayons

pour nos départements meubles, tapis, articles de sports , jouets ,

textiles.

Nous demandons : personne jeune et dynamique, sachant diriger

du personnel ei aimant les responsabilités.

Formation commerciale ou vente.

Nous offrons : un salaire correspondant au poste et tous les

avantages sociaux d'une grande entreprise

jeune et dynamique.

Faire offre à la Direction des

M^MJEB/F^
6|3 #̂ DU JURA/DELÉMONT

APPARTEMENTS DE 2, 3 et 4 PIÈCES
avec confort moderne

| AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
' COFFRANE ET PESEUX

seraient loués â :

EMPLOYÉS DE BUREAU
DESSINATEURS

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS SPÉCIALISÉS

ou MANŒUVRES à former
disposés à travailler dans notre entreprise.

Service de transport assuré par minibus.

• Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
préalable à :

ESCO S.A. - Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 12 12

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

LA COMMUNE DE CERNIER

met au concours un poste

d'EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée en fonctions : début février
1971 ou à convenir.

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL

NOUS CHERCHONS

en tant que collaborateur un

HORLOGER
COMPLET
sachant travailler de façon indépendante et pouvant
prendre des responsabilités dans le cadre jeune
d'une petite fabrique d'horlogerie.

Adresser offres sous chiffre AS 18506 J aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

t

Pour cause de cessation de com-
merce

À VENDRE
AGENCEMENT
DE MAGASIN

BALANCES — FRIGOS

GONDOLES, etc.

Pour tous renseignements télé-
phoner au (038) 22 31 64.



Nord-Vietnam: le dossier économicipe
i

André Malraux m'avait parlé des communistes vietnamiens (c'était en 1955,
il les connaissait depuis 1925) à voix basse, l'index tendu: « Des gens remar-
quables... pas un mot... très sérieux, très sérieux. Us forment des cadres,
s'organisent minutieusement et ne s'engagent dans l'action qu'à bon escient.
Absolument pas des amateurs. » J'eus au cours cle mon périple au Vietnam
du Nord l'occasion bien des fois de constater que l'auteur de « La Voie
Royale » avait parlé en connaissance de cause. Certes Phan Van Dong, le
premier ministre, est comme Fidel Castro féru d'économie, lecteur d'ou-
vrages d'agronomie ; comme lui il parcourt fréquemment les provinces.
Mais ses déplacements s'effectuent sans fanfare et les longs entretiens qu'il
a avec les techniciens étrangers de passage ne sont pas l'objet d'une tapa-
geuse publicité. Pudiques à l'extrême, les Vietnamiens restent volontiers
un ton en-dessous dans leurs déclarations. Leurs slogans même ne sont
lancés qu'avec prudence. Dans l'année où Fidel Castro perd son pari (dix
millions de tonnes de sucre), Phan Van Dong gagne le sien (5 millions de

tonnes de riz récolté).

« 5 t./ha 2 porcs/ha 1 travail-
leur/ha. » Ce n'est pas la traduction
vietnamienne de l'équation d'Ein-
stein mais la formule-clef de l'éco-
nomie nationale. Pour arracher leur
pays au sous-développement et au
« triple joug » (climat tropical , hé-
ritage colonialiste, ravages de la
guerre) les dirigeants veulent avan-
cer d'abord sur le front agricole et
franchir un seuil déterminant : pro-
duction de 5 tonnes de riz par hec-
tare , élevage de deux porcs par
hectare , travail d'un seul paysan
pour un hectare de cultures. Ce
triptyque de la planification nord-
vietnamienne prend son sens quand
on sait qu 'avant 1854 la population
était décimée par des famines inter-
mittentes (deux millions moururent
de faim en 1945) : il s'agit d'assurer
à 22 millions de citoyens leur riz
quotidien , de mettre un peu de vian-
de dans leur bol et de réduire subs-
tantiellement le temps de travail
fourni par unité de surface. En par-
courant comme j' ai pu le faire à
Hanoi le dossier de l'économie du
pays on est d'abord amené à se
demander ce qui retient les diri-
geants de jeter l'éponge.

Les ravages dus
aux bombardements

Les bombardements américains
ont détruit le complexe sidérurgique
de Tai Ngyen, la grande usine de
ciment de Haiphong, la papeterie de
Hanoi , le combinat textile de Nam
Dihn , les mines de phosphate à pro-
ximité de la frontière chinoise, la
plupart des centrales thermiques.
Certaines usines ont pu être par-
tiellement rafistolées mais d'autres
comme le combinat sidérurgique ne
peuvent être que reconstruites. En
1965 la production de l'industrie
lourde atteignait 5 millions de ton-
nes. Elle est cette année de 3 mil-
lions de tonnes. En 1965 l'extraction
du charbon était de 4,5 millions de
tonnes. Je n'ai pas pu obtenir de
chiffres précis pour 1970 mais la
production a été cette année nette-
ment inférieure à celle d'il y a 5 ans.
En 1965 les centrales thermiques
fournissaient 650 millions de kWh.
et là encore plusieurs années s'écou-
leront avant que ce niveau puisse
être rattrapé. De son côté l'agri-
culture a gravement souffert du
fait des bombardements particuliè-

rement dans le sud. L'explosion dé-
mographique (taux de croissance de
la population : 4 ,5 pour cent) ayant
pour ainsi dire pris la relève des
explosions de bombes, a créé un sé-
vère problème de l'habitat. La mar-
che de l'économie est sérieusement
freinée par une série de goulots
d'étranglement superposés : pour
nourrir la population il faut deux
récoltes de riz à haut rendement
plus une récolte de patates douces
— pour obtenir ces trois récoltes les
engrais animaux et végétaux ne
suffisent pas ¦— pour obtenir des
engrais chimiques il faut construire
des usines qui exigent des capitaux
dont on ne dispose pas ou procéder
a des importations massives qu 'il faut
payer avec des produits qu 'on n'a
pas non plus. Car le principal pro-
duit d'exportation (charbon) est en
baisse et pour que les autres pro-
duits d'exportation soient rentables
il faudrait qu'ils comportent non
plus des matières premières mais
des produits finis (viandes et pois-
sons en conserve, orangeades). C'est-
à-dire que là encore il faudrait cons-
truire des usines et que le capital
fait défaut. Or l'industrie légère dé-
pend pour ses matières premières de
l'agriculture qui elle dépend des en-
grais qui dépendent d'usines qui
n'existent pas et d'importations im-
possibles.

Le point noir
de la situation

Qu'on ajoute à ce sombre tableau
la basse productivité de la main-
d'œuvre, l'état préhistorique et au
mieux artisanal des pêcheries, les
lenteurs résultant d'une gestion bu-
reaucratique, les instruments de tra-
vail à peine rénovés (buffle tirant
la charrue, l'homme maniant les pa-
niers et les écopes, la femme por-
tant palanche sur ses épaules), l'ab-
sence de statistiques sérieuses, on
comprendra pourquoi l'économie
constitue le point noir cle la situation
au Vietnam du Nord.

Afn de briser ce carcan implaca-
ble, le parti communiste nordviet-
namien opta au printemps dernier
pour une stratégie pragmatique :
aller du simple au complexe, de bas
en haut , par étapes. Priorité fut
donnée à l'agriculture et à l'indus-
trie légère, l'industrie lourde de-
meurant un objectif à longue éché-

ance. Dans l'immédiat on fait preuve
de réalisme, on travaille avec les
moyens du bord. Il s'agit de se
nourrir et de se vêtir. On rafistole
les usines bombardées (certaines
produisent jusqu 'à 10 et 20 pour
cent de leur capacité). On n'en re-
bâtit cependant aucune : on pense
que les bombardements vont repren-
dre.

De notre envoyé
spécial à Hanoi :

LOUIS WIZNITZER

On entreprend une campagne pour
le contrôle des naissances (pilules
pour les cadres, moyens mécaniques
pour la population). Et on fait pro-
gresser l'agriculture avant toute
chose. Les difficultés de transports,
la diminution de production de
chaux (indispensable aux terres aci-
des du Delta) ralentissent les pro-
grès. Malgré cela 2500 coopératives
ont dépassé cette année les 5 tonnes
de riz par hectare. Déjà le pays
passe d'une agriculture de subsis-
tance à une agriculture de marche.
Dans un pays tropical et rizicole
l'élevage des porcs se heurte à des
obstacles sérieux. Pour nourrir les
porcs on utilise le riz de printemps
(deux récoltes en huit mois) ce qui
permet une récolte supplémentaire
de pommes cle terre douces, et d'en-
grais verts. On encourage par ail-
leurs la cultm-e de produits d'expor-
tation : café, thé, jute , arachides. Car
il faut bien rembourser les pays
socialistes (les armes soviétiques
coûtent cher) . Et surtout , on forme
des cadres, à un rythme haletant :
8100 ingénieurs agronomes d'écoles
supérieures, 40.977 d'écoles secon-
daires ont reçu leurs diplômes du-
rant les quatre années de bombar-
dements.

L'eau plus importante
que la terre

95 pour cent de la population du
Nord-Vietnam vit à l'heure actuelle
dans ces coopératives ,dont la popu-
lation moyenne estf de' 270' familles.
Les dirigeants du pays ont renoncé
à la politique de collectivisation à
outrance qui en 1954 produisit des
excès certains (il y eut alors une ré-
volte paysanne) et adopté une ligne
souple. Le lopin de terre individuel
est non seulement toléré mais encore
encouragé par les autorités. La coo-
pérative de Dong Phong (province
de Thai Bihn) que je visitai compte
240 hectares de terre dont 8 hectares
de terres privées. La coopérative de
Ngo Xuyen sur la route Hanoi-PIai-
phong compte 83.000 hectares de ter-
re arable mise en coopérative et
12.000 hectares privées. Le gouver-
nement a d'autre part permis l'éclo-
sion dans tout le pays mais princi-
palement à Hanoi et à Haiphong
d'un marché parallèle et libre qui
permet de 1) stimuler la production,
2) disposer d'une soupape cle sûreté :
on peut s'y approvisionner en vian-
des, en légumes, en vêtements et
même en bicyclettes sous l'œil nar-

quois des policiei-s. Et cependant l'un
des plus hauts responsables de la
province de Thai Bihn fit étalage
au cours du plus délicieux des dîners
vietnamiens, d'un océan d' ennuis :
sous-emploi dans bien des coopéra-
tives par suite d'une mauvaise ges-
tion , manque souvent -de plan d'uti-
liration de la main-d'œuvre, de mé-
tiers d'appoint qui élargiraient l'é-
vantail de la production sans parler
des abus (les paysans, les cadres mê-
me s'en vont à la ville pour y vendre
le produit de leur récolte privée au
moment où la récolte du riz exige
le travail de tous). On est loin avec
les 120 heures de travail exigées par
quintal de paddy au Nord-Vietnam
des 14 heures que le fermier lui
consacre au Chili et de 90 minutes
que lui accorde le fermier améri-
cain. Pourtant , à Hanoi on fait preu-
ve d'optimisme. Dans nombre de coo-
pératives de petites installations mé-
caniques , des pompes à moteur die-
sel ont fait leur apparition. Au Viet-
nam l'eau est plus importante que
la terre. Le mot Nuoc qui veut dire
eau veut dire aussi terre natale. Pas
cle tracteurs donc mais des pompes
qui libèrent une partie de la main-
d'œuvre paysanne pour l'artisanat et
l' industrie. Et le principal responsa-
ble de l'économie du pays considère
comme une victoire importante d'a-
voir pu assurer en 1970 à chaque
citoyen 32 kilos de riz et 1 l/i kilo
de viande par mois.

Tant que durera
la guerre

Au cours d'un long entretien il vou-
lut bien définir l'orientation choisie
par le secrétaire général du parti ,
Le Duan. On mise à fond sur la
décentralisation de l'industrie et sur
la création d'industries régionales.
Ces dernièi-es s'appuyeront plutôt
sur la main-d'œuvre locale que sur

des investissements de capitaux. Elle
assurera un lien de continuité entre
l' agriculture et l'artisanat d'une part ,
l'industrie lourde d'autre part. Elle
facilitera la conversion de la main-
d'œuvre non qualifiée en main-d'œu-
vre qualifiée. Elle -assurera l'équi-
libre entre la production et la con-
sommation dans chaque région. Alors
que l'industrie lourde sera gérée de
façon centralisée, l'industrie légère
et régionale sera insérée dans le plan
national, certes, mais gérée de façon
autonome. Il n'est pas question, tant
que la guerre dure, d'échaffauder
des plans de 5 ans ou même de 3
ens. On se contente de planifier pour
l'année suivante. La planification à
longue échéance pose d'ailleurs nom-
bre de problèmes délicats, tel que
celui de la fusion éventuelle des deux
moitiés du pays. Surtout les diri-
geants se penchent d'ores et déjà sur
le problème des options technologi-
ques d'après-guerre. Faut-il former
des biochimistes, des atomistes, des
électrotechniciens ? Des dizaines de
milliers de jeunes Nord vietnamiens
poursuivent leurs études dans les ca-
pitales du monde socialiste : «ils
cr nstituent l'épine dorsale de notre
progrès à venir» dit mon interlocu-
teur. Leur retour au Vietnam ne
s'effectue d'ailleurs pas toujours sans
accrocs. Certains regrettent en un
premier temps le confort de Moscou
ou de Budapest. D'autres appliquent
un peu vite et de façon mécanique
leur science toute neuve : tel cet ar-
chitecte revenu de Moscou qui cons-
truisait en bordure d'un des lacs
charmants de Hanoi un monument
qui aurait orné dignement une artère
de la capitale soviétique mais qui
décidément jurait dans le paysage
impressionniste et délicat du Viet-
nam...

L. W.
(A suivre)

— ;

L'Etat que le nouveau président du Chili
fie marxiste Allende) se propose de créer

Le président marxiste Salvador
Allende se propose de créer un Etat
chilien socialiste privé de beaucoup
des caractéristiques d'un Etat mar-
xiste-léniniste stéréotypé. Il semble
désireux cle ne pas tenir compte de
choses telles que le rôle primordial
de la politique dans toute activité
humaine, les limitations rigoureuses
des dissensions et par-dessus tout
le parti unique monolithique.

Le programme d'Allende consiste
à greffer le concept libéral du plu-
ralisme au marxisme, transplantation
idéologique qui est aussi difficile à
sa façon que les transplantations mé-
dicales, et tout aussi risquée.

A plusieurs reprises depuis son
élection , dans des conférences de
presse et des discours, Allende a
souligné sa détermination de mettre
le Chili «sur la voie du socialisme
dans la démocratie, le pluralisme et
la liberté.» Dans son premier dis-
cours important depuis sa venue au
pouvoir , il a déclaré que le système
du parti unique n'était pas nécessaire
dans le processus de transition vers
le socialisme à l'exception de cas
extrêmes comme la guerre civile,
l'intervention étrangère et «la misère

généralisée et le sous-développe-
ment» .

Des membres de la coalition d'Al-
lende déclarent que le meilleur
exemple de la nature pluraliste du
nouveau gouvernement est l'union
du peuple elle-même. Un retard aux
six groupes qui composent l'Union
montre que cela est peut-être vrai
dans la forme mais certainement pas
dans le fond.

L'Union du peuple tire 90 pour
pour cent de sa force de deux de ses
composantes principales, les commu-
nistes et les socialistes, tous les deux
partis marxistes doctrinaires. Trois
des quatre composantes restantes
sont idéologiquement peu différen-
tes des marxistes.

ET LES RADICAUX ?
La quatrième composante, le parti

radical n'a pas d'idéologie à l'excep-
tion de l'opportunisme. Jadis une
force importante dans la politique
chilienne, les radicaux ont depuis 40
ans passé par tout l'éventail politique
à la recherche des postes adminis-
tratifs.

Ils ont rejoint l'Union du peuple

dans l'espoir que leur candidat serait
choisi pour la présidence comme ce
fut le cas en 1938. Mais cette fois-ci
la masse radicale n'a pas suivi ses
dirigeants dans leur tournant vers
la gauche. S'ils l'avaient fait Allende
aurait eu au moins 10 pour cent de
voix populaire de plus que cela n'a
été le cas.

La situation présente aux démo-
crates chrétiens une excellente occa-
sion de reconstituer le centre politi-
que, brisé par les tactiques des com-
munistes au cours des six dernières
années. La question est de savoir
s'ils saisiront cette occasion. Allende
a félicité le parti dont les voix au
Congrès lui ont assuré la présidence
après qu 'aucun candidat n'ait obtenu
la majorité absolue des scrutins. S'il
continue à soutenir un pluralisme
authentique après que l'Union du
peuple se soit consolidée au pouvoir ,
il aura réécrit le dogme marxiste.
Ce sera un résultat encore plus éton-
nant que d'avoir réussi à devenir
le premier dirigeant marxiste élu li-
brement dans un Etat démocratique.

D. B.
Copyright The Los Angelis Times et

«L'Impartial».

- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

Les invalides, vétérans de Tsa-
hal, l'armée israélienne, vont
bientôt disposer de leur club per-
manent à Tel-Aviv. La municipa-
lité leur a alloué un terrain de
0,4 ha., où les bulldozers, après
avoir achevé les excavations, ont
cédé la place aux bétonneuses.
L'édifice comprendra un gymnase,
deux piscines dont l'une couverte,
des installations de physiothéra-
pie, une aile pour les traitements
médicaux spécialisés, des terrains
de sports et de jeux , une biblio-
thèque, une coquette salle de con-
certs et divers équipements ré-
créatifs.

La réadaptation à la vie nor-
male ! Tel est le but que se propo-
sent les services médico-sociaux
israéliens pour tous les traite-
ments concernant les handicapés
physiques. Il en est ainsi, par
exemple, des enfants ayant été
atteints de poliomyélite, maladie
qui avait frappé d'assez nombreu-
ses victimes au cours des années
50. Des réussites particulièrement
spectaculaires ont été Obtenues
dans ce domaine, grâce à la créa-
tion d'institutions spécialisées,
l'expérience ayant prouvé que le
cadre hospitalier est dans de nom-
breux cas peu propice à une réha-
bilitation sociale des invalides à
cause de l'effet déprimant qu'il
exerce sur les malades. C'est
pourquoi l'Amicale des invalides
de guerre, qui compte 10.000
membres, vétérans de la 2e guerre
mondiale, de la résistance contre
la puissance mandataire, de la
guerre d'indépendance, de la cam-
pagne du Sinaï et de la guerre
des Six jours, a décidé à son tour
de créer un foyer de réhabilita-
tion. Elle s'est adressée au public,
en Israël et à travers le monde,
suscitant un spectaculaire élan de
générosité.

Un des aspects les plus remar-
quables de la campagne qui a
permis de réunir les fonds néces-
saires à l'édification et à l'équi-
pement de cette oeuvre, qui por-
tera le nom de « Maison du com-
battant », soit une somme de 8,5
millions de f.s., réside dans le fait
que la part du lion a été couverte
par une contribution suisse. En
effet , l'association PRO ISRAËL,
constituée peu avant la guerre

des Six jours pour recueillir les
offrandes spontanées du peuple
suisse désireux de venir en aide
au peuple israélien, a décidé d'af-
fecter une somme de 3,5 millions
de f.s. à l'oeuvre des invalides de
guerre, couvrant ainsi 40 pour
cent du total des investissements.
A cela s'ajoute une contribution
privée suisse de 250.000 f.s. Par-
mi les autres donations, signalons
notamment celle du chanteur
américain Sammy Davis j unior
(125.000 f.s.), les soldats israéliens
du contingent (200.000 f.s.), les
entreprises aéronautiques Marcel
Dassault (1 m. de f.s.), etc...

Il ne fait pas de doute que
l'existence de cette oeuvre, qui
mettra en relief la générosité
spontanée du peuple suisse, con-
tribuera à renforcer en profon-
deur les sentiments d'amitié des
Israéliens pour la Confédération
helvétique. Il est significatif que
l'affection des fonds versés sous
le coup de l'émotion et de l'élan
de solidarité humaine qui ont
remué les coeurs en Suisse lors-
que se déchaînait autour d'Israël
une hystérie sanguinaire soit con-
sacrée à une oeuvre de paix par
excellence. Car il n'est pas indif-
férent pour l'évolution d'une so-
ciété que les associations d'anciens
combattants adoptent pour pro-
gramme la réhabilitation à la vie
normale, au lieu de se consacrer
à la défense des droits (pensions
et privilèges divers) de leurs ad-
hérents. Dans ce dernier cas en
effet , les anciens combattants de-
viennent tôt ou tard des éléments
dépendants, revendicatifs, mécon-
tents, et finissent par grossir la
clientèle de mouvements politi-
ques menés par des extrémistes
démagogues. Les exemples ne
manquent pas dans le monde con-
temporain. Il en est tout autre-
ment lorsque la société oriente
ses handicapés de manière à leur
restituer leur situation d'être
non dépendants, capables de s'é-
panouir dans la vie normale. C'est
à cette oeuvre que le peuple suisse
a voulu s'associer, par l'entremise
de PRO ISRAËL, en rendant pos-
sible la création du club des inva-
lides de guerre de Tel-Aviv.

L. L.

Création à Tel-Aviv d'un foyer
pour invalides de guerre grâce
à l'aide fournie par la Suisse
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i Auto - Route - Actualités
Signalisation lumineuse au bas du Grand-Pont:
Les usagers peuvent circuler dans d'excellentes conditions
Les automobilistes de La Chaux-de-Fonds se sont très vite habitués au nouveau système de feux lumineux du
Grand-Pont. Peut-être est-ce dû au fait que le système est au point. Bien que cela ne soit désormais plus une
nouveauté , il n'est pas absolument inutile de donner quelques renseignements généraux sur l'organisation de ce

carrefour. MM. Marendaz et Kohler ont bien voulu nous faire faire une visite des installations.

COMMANDE AUTOMATIQUE
Pour l'instant, toute la signalisation

du bas du Grand-Pont est indépendan-
te de celle des autres carrefours. S'ils
sont coordonnés entre eux , les feux ne
sont pas soumis à un rythme qui tien-
drait compte par exemple de celui de
la Métropole. Ceci pour une raison
bien simple : comme on sait , le Conseil
général ne s'est pas encore prononcé
sur le crédit demandé pour l'installa-
tion d'un ordinateur général , qui cen-
tralisera les renseignements et donnera
les «ordres» propres à assurer une
fluidité maximum. On ne trouve alors
sur place qu 'un «ordinateur satellite»
prêt à être intégré dans le système dé-
finitif. Le même appareil doit être ins-
tallé ces jours (ou même, l'est-il déjà
au moment où vous lirez ces lignes) au
carrefour de Morgarten.

DEUX PROGRAMMES
On comprend aisément le principe

sppliqué dans la mesure où l'on connaît
le but du système. Chaque automo-
biliste aura constaté qu 'il arrive , dans
un carrefour réglé par des feux à ryth-
me fixe , que le vert soit donné sur
une voie quand il n 'y a aucune voiture
sur la route, alors que sur une autre
voie une file se forme derrière le feu
rouge. Ce qui est évidemment illogique
et contraire aux impératifs de fluidité
du trafic. Pour pallier à cet inconvé-
nient , il suffit  que le rythme des feux
soit en rapport avec les caractéristi-
ques de la circulation , que lorsqu 'aucun
véhicule se présente à un carrefour,
le feu reste au rouge, ce qui permet
de dégager d'autres voies. C'est bien Ce
pvocéd é qui est utilisé au Grand-Pont.
On peut le constater : si aucun véhicule
ne se présente sur l'artère nord par
exemple, le feu restera rouge et les
deux autres phases resteront utilisées.

DÉTECTEURS MAGNÉTIQUES
Il est donc nécessaire de pouvoir

compter les véhicules. C'est la raison
pour laquelle une dizaine de mètres
avant la ligne d'arrêt, un détecteur
magnétique est noyé dans le revête-
ment, de la chaussée. Très sensible,

Le « ceroeau » satellite, (photo Bernard)

il enregistre tous les véhicules qui pas-
sent ; c'est important, puisqu 'il faut
également que les vélos soient comptés.
31 présente l' avantage sur d'autres
moyens de détection d'être le mieux
adapté aux conditions particulières de
la ville, et de fonctionner aussi bien
si la route est recouverte d'une épaisse
couche de neige qu 'en plein été. La
pose en outre est d'une très grande
simplicité. Chaque véhicule est enre-
gistré. L'information est communiquée
à l'ordinateur, qui tient compte de ce
fait et donne le vert dès que possi-
ble. Il apparaît que dans les pires con-
ditions, il ne faut pas plus d'une mi-
nute pour franchir le carrefour, d'où
qu 'on vienne.

ZÉRO A QUARANTE SECONDES
Deux programmes sont utilisés, pour

les heures de pointe d'une part , pour

le reste du temps d autre part. Dans le
premier la durée d'une phase varie en-
tre 0 et 40 secondes. Ce qui signifie
que s'il n'y a pas de véhicule, le feu
reste rouge. S'il s'en présente sans dis-
continuer , le feu restera vert durant
40 secondes. Durant ces heures creu-
ses, la fourchette est de 0 à 20 secon-
des. Le temps le plus , court , pour la
phase verte, est de 7 secondes, lors-
qu 'un seul véhicule est au carrefour.
Tel quel , s'il suffit  pour le carrefour ,

Les 2 roues doivent se tenir à droite, (photo Bernard)

cp système n est bien sur pas complet. ;
i! trouvera son maximum d'efficacité
lorsque tous les carrefours seront équi-
pés de la même manière, lorsque la
coordination sera faite par un «cer-
veau» central. Cependant, même sous
cette forme, il est déjà d'une très
grande efficacité.

RUELLE DE LA GARE
La ruelle qui débouche à l'est du

Grand-Pont, qui sert d'issue aux véhi-
cules qui viennent de la gare aux mar-
chandises, est intégrée dans le dispo-
sitif. Mais elle présente cette particu-
larité que le vert n'est donné que
lorsqu 'il y a une « place » entre les
autres phases. Les usagers ne doivent
pas s'étonner s'ils doivent attendre plus
longtemps que s'ils étaient dans la cir-
culation normale. En outre, il faut ici
préciser que pour ceux qui viennent
de la gare, il est indispensable de cir-
culer très à droite. En effet , pour éviter
qu 'il soit mis en marche par les véhi-
cules descendants , le détecteur n 'occu-
pe qu'une moitié de la chaussée. Autre
précision en ce qui concerne cette ruel-
le : les automobilistes qui viennent du
Locle et qui veulent l'emprunter ne
doivent pas faire une présélection à
gauche avant le carrefour , mais se
tenir dans la piste centrale.

RÉUSSITE

On aura pu s'étonner de constater
que lorsqu'on circule d'ouest en est
avec l'intention de tourner en direc-
tion de Neuchàtel , il n'y ait qu'une
seule phase verte, alors que théori-
ouement , cette manœuvre est possible
durant les trois phases. Si ce n'est
déjà fait , il sera remédié à ce défaut
ces jours-ci ; le passage ne sera toute-
fois pas possible durant les trois pha-
ses, mais durant deux seulement. En
effet , il est nécessaire d'éviter que de
trop longues colonnes s'accumulent au
carrefour Boulevard de la Liberté -
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Pour être « détecté » et donc déclencher le f e u  vert , il f a u t  passer à droite
(photo Bernard)
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Cette piste serait utilisable durant les 3 phases. Pour des raisons pratiques , elle
ne le sera que pour une phase,  (photo Bernard)

rue des Crêtets. Dans la mesure où les
automobilistes se rappellent qu 'il est
important , si l' on veut contribuer à
donner une certaine f luidi té  au trafic ,
lie ne pas laisser trop d' espace entre
les véhicules , que les pilotes de véhi-
cules à deux-roues jouent le jeu et
circulent à droite de la piste de pré-
sélection qu 'ils empruntent , les nouvel-
les installations rendront de très grands
services. Techniquement , elles sont par-
faitement réussies.

Cours pour navigateurs de rallye
Activité d'hiver de la Scuderia taifyn

Avec ses 50 membres actifs , la «Scu-
deria Taifyn» constitue une société
d' une certaine importance. Elle a son
siège à La Chaux-de-Fonds, et ses
membres pratiquent toutes les formes
de sport automobile, rallyes, courses de
côte, slaloms, épreuves de navigation
entre autres. Les treize coupes rappor-
tées cette année de compétitions qui
se déroulaient à l'étranger montrent
que l'activité y est importante.

L emblème de. la Scuderia T a i f y n .

Les responsables ont pris conscience
d'un fait assez inattendu : en ce qui
concerne les rallyes et les épreuves
oe navigation , il est presque toujours
plus difficile de trouver un navigateur
qu 'un pilote. Bien sûr , le navigateur
doit être doué d'une qualité très spé-
ciale : pouvoir lire, travailler, calculer
dans une voiture en marche sans avoir
«mal au cœur» ; mais il existe tout de
même passablement de monde pour qui
cela ne présente pas de problèmes.

Ce point acquis , il est nécessaire alors
de connaître la technique. Ce qui né-
cessite un apprentissage au cours du-
quel plusieurs techniques doivent être
étudiées. Un des membres de l'écurie ,
M, François Colnet , a préparé un , cours
à l'isue duquel les participants seront
prêts à prendre part à une compéti-
tion. Il ne s'adresse d'ailleurs pas ex-
clusivement aux automobilistes qui se
livrent à la compétition. Il est en effet
toujours utile de savoir lire une carte.
En 6 séances, dès fin janvier 1971, des
spécialistes présenteront toutes les sub-
tilités de cette technique. De l'étude
des instruments à l'exercice pratique,
en passant par les descriptions des dif-
férents appareils utilisés et des diverses
sortes de rallyes, tous les sujets seront
abordés. Les inscriptions peuvent être
prises auprès de M. François Colnet ,
tél. 22 29 84, qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires, dès 18 h. Ce
cours est ouvert à tous les intéressés.

Nouvelles règles pour le retrait
de permis de conduire

La Commission intercantonale de la
circulation routière (CIC), qui groupe
des représentants des autorités canto-
nales de police , a récemment modifié
les directives concernant les mesures
administratives en matière de circu-
lation routière. Il s'agit des mesures
que peuvent prendre , dans tous les cas
où la sécurité routière peut être com-
promise, les autorités administratives ;
par exemple , dans le canton de Neu-
chàtel , le service cantonal des automo-
biles , le Département des travaux pu-
blics, le Conseil d'Etat. La mesure la
plus répandue est le retrait du permis
de conduire ; alors que la punition
d'un conducteur fautif  incombe au pou-
voir judiciaire, le retrait du permis est
du ressort du pouvoir exécutif.

Les nouveaux principes généraux
sont les suivants :

— La plus grande réserve est de ri-
gueur en cas de retrait de permis sur
place par la police. Le cas doit être
immédiatement soumis à l'autorité

compétente , qui doit restituer sans dé-
lai le permis confisqué abusivement.

— Avant  le retrait , l'intéressé a le
droit d'être entendu (ce qui n 'est pas
nouveau) et peut être assisté d'un avo-
cat. Ce droit ne doit pas être limité
sous prétexte que cela prendrait trop
dt temps ou serait trop cher.

f— La procédure de retrait peut être
suspendue jusqu 'au jugement pénal , ce
qui évitera les contradictions entre les
oécisions des deux autorités.

— Pour les cas de confiscation abu-
sive, et dans la mesure où elle ne re-
présente pas la suite d'un comporte-
ment fautif de l'intéressé, il apparaît
qu 'il sera possible d'exiger une indem-
nité de même type que celle que con-
naît la procédure pénale.

Il ne faut pas déduire de ces nou-
veaux principes que le retrait de per-
mis est une mesure qui tendra à dis-
paraître.  Simplement , les droits de dé-
fense des automobilistes sont claire-
ment exposés dans ces nouvelles direc-
tives.

DISTANCE ET VITESSE
Pour la fin de l'hiver , la campagne « Gardez vos distances » se poursuivra.
Elle fera place au printemps à une série de rappels concernant les limitations
de vitesse, celle du 60 km.-h. dans les agglomérations en particulier. Il
apparaît qu'elles ont donné, au point de vue de la sécurité, de bons résultats,
mais qu'une tendance à l'irrespect se dessine (ou peut-être que le nombre
de radars utilisés augmente !). La CSR avertit charitablement que la police
multipliera les contrôles au moyen du radar. Même si l'on admet l'oppor-
tunité de limiter la vitesse à certains endroits, on peut se demander si le
procédé prévu est bon : d'une part une campagne d'information , faisant
appel au raisonnement, à la réflexion, d'autre part une répression accrue ,
faisant appel à l'instinct. Il y a là une situation contradictoire qui n'est

pas très satisfaisante pour l'esprit.

Attachez; Y -M .
vos ceintures
Dès le début  de l ' an prochain

(ou dans une semaine en d' autres
termes), les voitures nouvellement
mises en circulation, devront être
munies pour les personnes occupan t
les sièges avant , de ceintures de
sécurité. Mais la loi (plus précisé-
ment l' ordonnance sur la construc-
tion et l 'équipement des véhicules
rout iers)  si elle impose cette obli-
gation , ne prévoit rien en ce qui
concerne l' ut i l isation de ces ceintu-
res. Sera donc punissable le con-
ducteur dont le véhicule n'est pas
équipé de ceinture , sans qu'on ait
à se préoccuper du point de savoir
s'il les -utilise ou non. Il  en résulte
cet illogisme que celui qui est oppo-
sé aux ceintures de sécurité, qui
donc impunément ne les utilisera
pas , devra tout de même les payer
pour être en ordre avec le règle-
ment. Il  est possible cependant que
par le seul fai t  qu'elles seront ins-
tallées , un grand nombre de con-
ducteurs les utiliseront , qui ne le
faisaient pas auparavant.

> CAMPAGNE

Co??ipte tenu de cette nouveauté
et du fa i t  que jusqu 'à maintenant ,
si l' on ne considère que les cas où
le véhicule est déjà équipé , rares
sont les conducteurs qui en font
usage , la CSR (Conférence suisse
de sécurité dans le traf ic  routier)
organisera en 1971 une campagne
dont le thème sera «Attachez vos
ceintures» . Il  a été démontré que
le fa i t  d'être «attaché» limite dans
une très importante mesure les sui-
tes préjudiciables des accidents (en
1969 , 98 pour cent des tués n 'a-
vaient pas de ceinture de sécurité).
Bien entendu , il existe des cas où
le fa i t  d'être attaché augmente au
contraire les risques. Mais ils sont
l' exception.

Statistiquement , au moment où il
se met au volant , le conducteur aug-
mente ses chances de survie s 'il
s 'attache. Vouloir ne penser , a priori,
qu 'à l' exception ne relève pas d' un
raisonnement logique ; parce qu 'en
matière de circulation , cela s ign i f i e
que l'on estime que la situation se
présentera d' une manière inhabi-
tuelle. Puis qu 'en principe, on peut
penser que la situation normale est
celle dans laquelle il n'y a pas
d' accident , l'imaginer systématique-
ment anormale et pourtant monter
dans un véhicule est contradictoire.
Il en va de même avec les ceintu-
res.

L'Union suisse des distributeurs Ge-
neral Motors a procédé récemment à
la remise des prix attribués chaque
année depuis 1968 aux pilotes courant
sur une voiture de la marque. Un mon-
tant total de 33.950 francs a été ré-
parti entre 22 coureurs. On relèvera
qu'un pilote automobile de La Chaux-
de-Fonds , M.  Frédy Freytag, s 'est bril-
lamment classé cinquième. Il  a partici-
pé aux courses 1970 sur une Opel
kadett rallye 1900.

Place d'honneur pour
un Chaux-de-Fonnier
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BIENNE Place du Marché-Neuf S 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

IA /IBBpfcw; ____a___t_l8m _BÊÊÊ^BBS^^mSSÉBm^2aSÊb _̂_^Êb^ t̂A Hft&B

:!HaflH BBS: =?_____________ _____j f:- ^̂ _ =____sgM ïïê__W j?*5?>~<&avaMI ___ Vmmy

JBBWB ;{+.¦ - • ¦ !¦ j  - ys-à jgp=̂ =,- r~"==: • zg=|88 H vV'ly^iM \___ M_ \

?%M______ wB_ __$sft £̂ — 1 _ affl^S 1 JIOTI |wr J__fTm *Q__.'-— 's B̂HB ___t_w_________ BSK

wB ipjgg^Bj fc ^i^ijr î_ ' Jr F6-—— - _S-i_f ' WWM/FK^ 'pyj ?*W  ̂ SPffi

Wti__W_____\\_\ >-fcSj »y'i.g-;| _̂ ._ 3-.- ~- ~—_ ^^H^TiHfciii ¦¦¦ =' ij rrf? 8» JÉK/ iSI/ If i "7* •T* JBS BL\H§:viSgaWBS KE^Së. - -  z ~^^^ Ê̂K__S_T_\m___a_Mn________________m- 1 '1̂  ____ m___ W aM____ W____ m EL &M '<H___ __ ^M HRWBÊ W '-i:-i ' ¦=- -=^^^^=_3!al «an By __ WssrMSk»km WÊjk -_t m̂. \___w_T̂_m
fBJF W"̂ Œ ¦*S«*'Sryff^="^^"^rtijA '- •**~' -Y:V^ hii t̂ BM'I™ IIM fmfc ĴB HT wf«
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Mécanicien

BIENTÔT LES JOIES DU SKI...
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Grand choix de chaussures à boucles et à lacets,
et chaussures de fond

Voyez nos vitrines

iKURTHifi
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc Place du Marché

Samedi 26 décembre, le magasin est OUVERT
de 9 h. à 17 h.

I i

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

!

f 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 <p 2231 31
LA C H A U X - D E - F O N D S  j¦¦ i.

5% escompte au comptant
livraison à domicile.

Service après-vente.

Prêt comptant©
t\ de Fr. S00.~ à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r—-—————————^—
•*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•it basé uniquement sur ia confiance. Notre «service-express», téléphone Da»«»mââ Dnhnûrx Pia Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DalK|Ue ffOliner+l#ie .O.A\.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
i désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, 9 051 23 03 30

BÉROCHE
LOTISSEMENT « LES PINSONS »

au-dessus de la gare de Gorgier, dans situation
magnifique, tranquille et dominante, vue imprena-

ble sur le lac et les Alpes :

A VENDRE
UNE VILLA DE 2 APPARTEMENTS

habitable courant janvier 1971. Construction soignée,
tout confort, isolation thermique et phonique soignée.
a) un logement de 5 pièces avec garage, buanderie,

bains, WC séparés, cuisine complètement équi-
pée, machine à laver la vaisselle, frigo, cheminée
de salon, toutes dépendances.

b) un logement de 2 chambres, bains, WC, cuisine
complètement équipée, garde-manger.
Terrain de 720 m2 arborisé et clôturé.

Prix, clés en mains, sans aucuns frais supplémen-
taires Fr. 280.000.—, y compris lods, frais d'actes,
notaire, géométrie, etc.
Occasion unique d'acquérir une propriété à un prix
intéressant étant donné les fortes hausses annoncées

sur les prix de la construction pour 1971.
Le futur propriétaire pourra choisir lui-même le
genre de fond (tapis tendu, parquet , etc.) ainsi que
les papiers peints...
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Entreprise

COMINA NOBILE S. A., SAINT-AUBIN
Tél. (038) 55 27 27

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

OCCASIONS
OPEL 1900 S 1969 Bleue
AUDI Super 90 1968 Rouge
VOLVO 144 S 1967 Bleue
LANCIA Fulvia GTE 1969 ' Rouge ;
MG 1100 1966 Verte
GLAS 1300 GT 1965 Verte
BMW 3000 V 8 1968 Grise
BMW 1800 Neuve Prix Spécial
BMW 2800 Neuve Prix Spécial
BMW 2800 Démonstration Fort Rabais

Voitures expertisées - Crédit rapide

Cédées à des conditions exceptionnelles pour cause
de manque de place

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE - BMW

Charrière 24 Tél. (039) 23 10 44

Ne vous préoccupez plus pour trouver des idées
DE CADEAUX

Venez à

L'ÉCHQPPE DES SIX POMPES
nous vous aiderons...

Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00



Au verso de cette jolie carte (il en existe quatre sortes) , ment embarrassé. Pourtant je  ferai mon possible. Pour
la réponse du Père Noël suisse rédigée en ces termes : le moment je t'envoie une petite brochure qui, je l'espère,
Cher enfant : un gros merci pour ta gentille lettre que te fera plaisir. Sois bien sage, mon enfants , et reçois
j' ai reçue avec beaucoup d'autres. Tout le monde vou- mes meilleurs messages,
drait des cadeaux et encore des cadeaux. Je suis vrai- Saint-Nicolas

Il est un travail un peu méconnu
des PTT: celui qui consiste à répon-
dre aux enfants du monde entiei
qui s'adressent au Père Noël avec,
pour seule mention « En Suisse » .
Pourquoi font-ils parvenir leurs
messages dans ce pays et pas dans
un autre ? On peut penser que la
Suisse, dans l'imagination de ces
enfants, est une petite contrée en-
fouie sous la neige où tout le monde
vit heureux, où le Père Noël est,
plus que partout ailleurs, généreux.
S'y ajouterait la distance qui les sé-
pare de ce pays de rêve et sans
laquelle il n'est point d'évasion. La
réalité est tout autre : dans les pays
de langue anglaise, une grande par-
tie des contes de Noël a pour cadre
la Suisse et si l'histoire ne se dé-
roule point en Helvétie, du moins
en est-il fait mention dans les voya-
ges merveilleux qu'entreprend le
« Bon enfant » dans la nuit du 24
au 25 décembre. C'est, du reste, ce
qui explique qu'une bonne partie
de ces lettres arrive d'Angleterre
(qui dispose pourtant d'un même
service), d'Irlande, d'Afrique du Sud ,
du Canada. Les petits Français écri-
vaient jadis au Père Noël suisse...
jusqu 'à ce que nos voisins disposent
à leur tour d'une boîte aux lettres
qui centralise ce courrier très par-
ticulier. Des petits Argentins, Japo-
nais, Italiens, Allemands, Monégas-
ques continuent, eux, d'écrire en
décembre en Suisse. Ils sont ainsi
quelques centaines à prendre leur
plus belle plume pour formuler leur
commande, très sérieusement. Le

message glissé dans la boîte aux
lettres, l'attente commence. Elle ne
sera pas vaine.

Un bureau à Berne

Les PTT ont, de longue date, fait
face à la situation. Les lettres en
provenance de l'étranger — mais
aussi de Suisse — sont acheminées
à Berne et remises à une jeune
fonctionnaire postale (sans uniforme
celle-là...), promue pour l'occasion
Père Noël un mois l'an. A la tête de
ce service très sérieux et très offi-
ciel, une jeune fille de 32 ans aux
yeux bleus: Erika Waber, originaire
de Horrenbach-Buchen, près du lac
de Thoune. Elle a travaillé pendant
trois ans à l'office postal de la
Scheidegg — tout près du ciel... —
avant de fonctionner à la Direction
générale des PTT. Depuis deux ans,
très discrètement , elle remplit sa
tâche de « Bon enfant » avec beau-
coup de conscience. Au terme de la
période des fêtes de fin d'année et
avant de regagner sa place de tra-
vail habituelle elle dresse bilan et
établit statistiques. Le Père Noël
a lui aussi des comptes à rendre.
Erika peut ainsi nous dire que 772
lettres lui sont parvenues l'an passé.
Qu'elle a pu , sur ce chiffre, répondre
à 520 messages en provenance de
12 pays, les autres correspondants
n'ayant pas fait figurer leur adresse.
Au 21 décembre de cette année, 555
lettres lui étaient parvenues ; 407
demandes avaient , dans le même
temps, pu être « satisfaites ».

Les PTT ne disposent pas, évidem-
ment, d'un crédit spécialement alloue
à l'envoi de jouets. Chaque enfant
reçoit néanmoins dans sa langue un
gentil message, quelques cartes pos-
tales, une pochette de timbres obli-
térés, un petit livre édité par l'Oeu-
vre suisse des lectures pour la jeu-
nesse. Le tout est glissé dans une
belle enveloppe décorée d'une bou-
gie et d'un sapin. La lettre est
enfin affranchie d'une jolie série
de timbres Pro Juventute : le
Père Noël suisse a rempli sa tâche
dans la mesure de ses moyens. Qu'on
imagine cependant la joie du petit
Canadien, Japonais, Argentin ou
Italien : le fait de recevoir à son
nom une réponse du Père Noël le
ravit. Preuve en est le témoignage
de sympathie qu 'Erika reçoit par-
fois une année après de tel ou tel
de ses petits correspondants.

Les Etats-Unis, les pays Scandi-
naves, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, disposent d'un pareil service :
que celui-ci existe et fonctionne
aujourd'hui encore prouve qu'une
petite place a été sauvegardée dans
le domaine du merveilleux et du
rêve. Le Père Noël — ou la Mère
Noël — suisse s'acquitte de sa tâche
avec beaucoup de dévouement, de
discrétion surtout.

Nous ne connaissions pas ce ser-
vice des PTT qui a cependant été
créé il y a vingt ans. C'est pour-
quoi il nous plait d'en révéler l'exis-
tence et d' en souligner l'opportunité.
Tout en gardant ce petit coin de
voile sans lequel il n 'est point de
mystère. Ni d'enchantement.

J.-L. BERNIER

Le courrier du Père Noël : du monde entier, (photo ASL)

Ce n'est pas « la notre » : cette « Mère Noël » fait  cependant le même travail
qu'Erika, mais en Norvège. Son courrier est tout aussi abondant, (photo ASL)

Un petit Genevois a illustré son message : merci pour les cadeaux, (photo ASL)

Erika Waber, vous connaissez ?
C'est la bonne «Mère Noël» suisse...



« L Impartial », poursuivant son
effort d'information qu'il a lancé
avec une page jeunes (Impar-Jeu-
nes), une page éducation (Vos pro-
blèmes et les miens) ouvre aujour-
d'hui une tribune universitaire qui
paraîtra régulièrement pendant les
deux semestres d'études.

Toute correspondance concernant
cette page est à adresser à « Impar-
Université», Rédaction de «L'Impar-
tial», 14, rue Neuve, 2301 La Chaux-
de-Fonds. (Imp.)
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Le point de vue du recteur M. Werner Sôrensen

La Cité Universitaire: attendue avec impatience. (Photos A. B.)

— Quels sont les problèmes de la ren-
trée auxquels vous avez dû faire face ?
— La rentrée d'automne 1970 s'est pas-

sée très normalement. Se sont présen-
tés à l'immatriculation :
80 étudiants en lettres + 120 au Sé-
minaire de français moderne
125 étudiants en sciences (dont 35 en
médecine)
20 étudiants en droit
70 étudiants en sciences économiques
P étudiants en théologie.
Une diminution sensible du nombre
des étudiants en médecine a été enre-
gistrée , due probablement à l'incerti-
tude où se trouvent aujourd'hui les
étudiants quant aux possibilités de
poursuivre ces études ailleurs au ni-
veau des semestres cliniques.
Nous avons constaté également qu'au-
cun fut ur maître secondaire bernois
ne s'était inscrit, en dépit d'une tradi-
tion pourtant bien établie. Cela résulte
de mesures récentes des autorités ber-
noises tendant à grouper ceux-ci au
sein d'une sorte d'Ecole normale supé-
rieure.

Cette rentrée tout a fai t  normale du
point de vue des e f f e c t i f s  pourra donc
être absorbée sans que des problèmes
insolubles de locaux ou d'équipements
ne se posent. Mais la situation reste
précaire dans bien des secteurs à ce
point de vue. L'évolution des méthodes
d' enseignement plus encore que l'a f -
J lux des étudiants exigent que les
sciences morales puissent disposer de
locaux de travail en nombre su f f i san t .
L'Université suit avec le plus grand
intérêt les projets des instituts horlo-
gers (LSRH et CEH) dont on sait qu'ils
songent à quitter leur actuel bâtiment.
Il ne fai t  en e f f e t  aucun doute que ce
bâtiment permettrait de répondre re-
marquablement aux besoins des facul-
tés de Lettres et de Théologie.
— Mais la rentrée, ce n'est pas seule-
ment l'accueil de nouveaux étudiants ,
c'est aussi le retour des anciens avec
les questions qu'ils ont soulevées, aux-
quelles il s'agit de donner suite.
— Si nous abordons la question des
relations avec les étudiants, il est bon
de rappeler qu'à f in  juin est née une
proposition de décret cantonal qui au-
torise l'Université à modifier la com-
position des autorités universitaires.
Nous savons actuellement que le décret
lui-même ne sera pas soumis au légis-
latif avant le mois de mars. Ce qui
évidemment aurait retardé notre e f for t ,
si le Conseil d'Etat ne nous avait auto-
risé à poursuivre dès maintenant des
expériences de participation dans le
sens du projet.
Dans cette perspective , nous avons de-
mandé aux facultés de procéder à la
mise en place des nouveaux conseils

Un bâtiment (LSRH et CEH) qui pourrait abriter des bureaux
ou séminaires.

prévus par le projet , formés  des pro-
fesseurs qui les composaient jusqu 'ici
et d'un nombre égal des représentants
des chargés de cours, des assistants
et des étudiants. Ces nouveaux con-
seils seront constitués dans chaque f a -
rulté avant Noël. Leur compétence s 'é-
tendra à toutes les questions , sauf les
nominations. C' est là un point chaud de
nos discussions avec les étudiants , mais
il nous semblait , dans une période pré-
paratoire , d i f f ic i le  d' aller plus loin sans
l 'autorisation des autorités. D' autre
part , la qualité de la délégation des
assistants et des étudiants a semblé
poser un problème. En e f f e t , s'agira-t-
il bien de délégation d'un corps consi-
déré d'ans son ensemble ou d'interlo-
cuteurs choisis en fonction de l'intérêt
qu 'ils manifestent , pour la cause univer-
sitaire. Cette ambiguïté fondamentale
entraine toute une série de réflexions ,
ainsi : l' avis émis par les délégués se-
ra-t-il à considérer comme personnel
ou devra-t-ïl être ra tifi é par quelque
assemblée ? Dans le cas où, du côté
des étudiants , des mandats seraient in-
dispensables, les travaux des conseiis
en seraient ralentis, ce qui évidemment
sur le p lan de l' eff icacité serait f â -
cheux. Mais doit-on bien s'arrêter à
cet aspect du problème ? Lorsque les
délégués des étud iants seront pris dans
l' engrenage des af fa i re s , ne vont-ils pas
très heureusement s'intéresser à elles,
sans que s'y 77ièlent des questions qui
finalement perdent de leur acuité , tant

est vrai le fa i t  que les professeurs
eux-mêmes sont appelés à participer
aux travaux à titre personnel bien plus
qu 'à titre de membre d'un corps cons-
titué.
Il ne faut  pas , me semble-t-il s'atta-
cher à une vision policière des délibé-
rations de ces conseils. Il n'y a pas, de
notre côté , de secrets à protéger. C' est
tellement ridicule d' envisager le pro-
blème général sous cet angle. Le plus
important , croyons-nous c'est que de ces
délibérations sortent rapidement des
décisions , et que l' expérience que nous
conduisons ne soit pas un handicap
à cette eff icacité.  Ce serait alors un
faux  pas. Car, les étudiants en tant
que tels , s'ils participent avec dyna-
misme aux travaux des conseils pour-
ront y jouer un rôle déterminant. Et
il n'est pas impossible qu'ils puissent
un jour jouer jusque dans le bureau
des conseils ce même rôle déterminan t,
à supposer que le conseil s 'organise de
manière à donner à son bureau de
tels pouvoirs de décision. Ce n'est pas
le cas jusqu 'ici. Quand on va devoir
parler de l'Université en tant que telle ,
on peut supposer que les étroites ques-
tions passeront au second rang devant
les problèmes plus généraux , où les
¦meilleurs avis l' emporteront , qu'ils
viennent des étudiants ou des profes-
seurs.
Au niveau des Instituts , le rôle des
étudiants peut être encore, plus mar-
quant , puisque c'est à ce niveau que
se discutent les plans d'études ou d'exa-
mens qui les concernent très particu-
lièrement.
Le bureau du Sénat , dans une seconde
période , sera également touché par la

réforme. Mais on ne peut l' envisager
qu 'au moment où les conseils de f a -
culté auront été totalement renouve-
lés. Dès le semestre d'été 1971 sans
doute le Conseil rectoral , d'abord , sera
ouvert à la partici pation des étudiants ,
et les autres adaptations suivront.
— Pensez-vous que vous aurez ainsi
éteint les revendications des étudiants ?
— Je pense que nous aurons fai t  ce
que nulle autre Université romande,
n'aura encore tenté , à l' exception de
celle de Fribourg où une loi orientée
dans le même sens vient d'être votée
par le Grand Conseil.
— Les autres questions pendantes
comme celle des examens pourraient
selon vous être abordées dans le ca-
dre des nouveaux conseils ?

Absolument , puisque ce sont ces
conseils qui légalement en discutent.
De toutes façons nous franchissons  avec
cet e f f o r t  de réformes un seuil psycho-
logique , d' où le meilleur peut sortir.
C' est mon avis. Il me parait que le
temps est maintenant arrivé pour qu 'on
passe au stade de la réalisation pra -
tique pour voir comment ces nouveaux
organes fonctionnent. Je dois préciser
encore que ces innovations n'ont pas
passé dans nos intentions uniquement
parce qu 'il y eut mai 1968. Elles dé-
coulent d ' un constat sur l 'Université ,
SUT ce qu 'elle est. Elles sont lices à un
espoir:  qu 'elles soient eu tout cas pro-
Jitables à cette même Université.

Propos recueillis par Vn.

¦ ¦ i i M ¦ r- r— * iLe point de vue de lancienne FEN
L'ancien comité de la FEN dont M.

Joël Fragnières était président a par-
ticipé aux délibérations de la Commis-
sion prospective qui a mis au point
un des projets de participation , ac-
tuellement à l'étude au Département de
l'instruction publique. Il s'agira là du
projet officiel, de celui qui a le plus
de chances de recueillir les suffrages
du Grand Conseil lors de la session
de printemps.

Mais il n'est pas exclu que le Dépar-
tement ou le Conseil d'Etat le modifie
sur certains points, dans le sens de
l'autre projet , déposé par l'ANED
(Association neuchâteloise des étudiants
en droit), ou selon leurs propres vues.

Il semble que sur quelques points
(comme la participation de personnes
externes à l'Université à la direction
de cette dernière), le Conseil d'Etat
ne soit pas enthousiaste et penche plu-
tôt pour la solution du projet ANED
qui la rejetta

M. Fragnière a accepté de répondre
à nos questions, bien qu'il ait terminé
ses études et qu 'il ne fasse par con-
séquent plus partie de la FEN qu'il a
présidée à un moment décisif pour
l'organisation future de l'Université.

— Quelles sont, à votre avis, les ques-
tions actuelles les plus préoccupantes
pour la Fédération des étudiants de
Neuchàtel, FEN ?

— Il faut immédiatement distinguer
les problèmes internes et les problè-
mes externes à la FEN.

Les questions internes a régler sont ,
comme par le passé : l'intérêt et la
participation des étudiants à leur asso-
ciation et l'affiliation obligatoire à la
fédération. En effet , tout étudiant fait
partie de la FEN, automatiquement s'il
ne demande pas son exclusion. En ce
qui me concerne, je trouve cette affi-
liation automatique assez inévitable et
peu néfaste, car il faut éviter que cer-
tains groupuscules prétendent repré-
senter l'ensemble des étudiants, alors
que par définition, ils ne pourraient
pas le faire. De plus, cette appartenance
automatique permet au moins de garder
quelques membres actifs . Une nouvelle
fois, les groupuscules ne feraient
qu 'accroître le manque d'intérêt géné-
ral et très rapidement, il ne resterait
plus rien. Enfin, un organe central est
nécessaire pour toute discussion avec
les autorités.

Pour ce qui est des problèmes ex-
ternes, la situation change plus rapide-
ment et les questions sont importantes ,
il y a au premier chef la réorganisation
de l'Université et de la cité universi-
taire. Il faudra encore attendre un
certain temps pour intervenir dans le
domaine de la cité, car les vrais pro-
blèmes pour les étudiants ne commen-
ceront qu 'au moment de son ouver-

ture, pu du moins dès l'établissement
des statuts de la maison.

— Comment la Commission de pros-
pective a-t-elle résolu les problèmes qui
lui étaient posés et pourquoi a-t-elle
travaillé à huis-clos ?

— D'abord , la Commission prospec-
tive n'a jamais travaillé à huit-clos,
mais elle a voulu conserver l'unité de
ses délibérations en gardant le silence.
La commission ne voulait pas de dis-
cussions infinies avant la sortie du
projet dont elle voulait conserver la
pureté et l'indépendance puisque cha-
cun pouvait faire de même et mettre
au point un texte, et puisque le projet
pouvait être modifié par la suite.

Il y eut des séances d'information
où les professeurs et les étudiants pou-
vaient s'exprimer sur le projet fini ,
(mais on se souvient peut-être que les
étudiants avaient boycotté ces séances
pour différents motifs sur lesquels nous
pourrons revenir) .

En gros, les résultats auxquels est
arrivée la commission nous ont satis-
faits, mais pas béatement. De vraies ré-
formes ont été atteintes, contrairement
à ce que d'aucuns prétendent. Jamais
nous 1 ne nous serions contentés de sim-
ples aménagements ou de bricoles sur
la base existante. Les étudiants béné-
ficieront des avantages qu 'ils ont ré-
clamés. Us participeront aux décisions
qui concernen t l'Université sans se con-
tenter, comme cela était prévu , de sim-
ples voies consultatives.

Enfin , les rapports étudiants-profes-
seurs sont équitables au sein des diffé-
lents conseils.

— Quels autres changements notables
pouvez-vous encore souligner ?

— Peu, à vrai dire. Les facultés gar-
deront leur forme respective même si
les étudiants participent au Conseil de
l'acuité. Pourtant en sciences, la ques-
tion des instituts a été résolue pour que
la participation y soit possible au même
titre que dans les autres facultés.

— Quelle sera dès lors l'organisation
des autorités universitaires ?

— Il va s'instituer une sorte de bi-
camérisme dans le gouvernement cen-
tral de l'Université , pour autant que
je m'en souvienne, car la commission
a terminé ses travaux il y a plus de
six mois maintenant.

Les deux organes directeurs seront :
Premièrement : le Conseil de l'Uni-

versité où entreront des membres ex-
ternes à l'Université, en plus des mem-
bres internes. En introduisant des
membres externes , la Commission de
prospective a voulu sortir l'Université
de son vase clos et. à la faire s'in-
tégrer mieux au contexte économique ,
artistique et social.

Deuxièmement : le Conseil rectoral ,
composé uniquement de membres in-

ternes : le recteur, les deux vice-rec-
teurs, le secrétaire de l'Université y
participeront en compagnie du doyen,
d'un professeur, d'un assistant et d'un
étudiant de chaque faculté.

De plus l'autorité executive reste le
rectorat , formé du recteur, des deux
vice-recteurs, du secrétaire et de un
ou deux membres de la FEN.

Initialement, ce rectorat devait être
fort, mais il a perdu quelques-unes
de ses compétences en cours de tra-
vail. Ainsi, le rectorat ne pourra pren-
dre aucune décision importante sans
l'accord du Conseil rectoral.

— Quels sont en fait les nouveaux
pouvoirs des étudiants ?

— Us vont pouvoir participer plei-
nement aux conseils où se prennent
toutes les décisions au sujet de l'Uni-
versité. Cependant ils n'auront pas ac-
cès aux nominations de professeurs, et
aux questions personnelles qui les con-
cernent.

Le droit de vote est accordé aux
étudiants dans le cadre des facultés
e*. du gouvernement central de l'Uni-
versité.

«Là où l'on ne savait pas ce qu 'il se
passait , non seulement on saura mais
on participera. »

— Quelles différences y a-t-il entre le
projet de la Commission de prospective
pt celui de l'ANED ?

— Même en faisant un effort de
mémoire, je n 'en vois aucune. Quelques
différences mineures peut-être, mais
dans le fond les deux projets sont sem-
blables.

— Quels travaux immédiats voyez-
vous pour la FEN actuelle ?

— Deux domaines vont préoccuper
tout spécialement le nouveau bureau
de la FEN.

Premièrement la mise en œuvre du
projet de. participation. Il s'agira ici
de voir comment tout marche avec
cette nouvelle organisation , et comment
on peut adapter le projet à tous les
domaines de l'Université.

Deuxièmement la cité universitaire ,
mais les problèmes ne se poseront que
dans un proche avenir.

Les questions à régler ici seront d'a-
bord administratives , elles porteront
sur les prix à pratiquer , sur l'équipe-
ment à installer et sur la gestion de
la cité, mais il faut encore attendre
pour bien analyser la situation.

— Quels sont vos espoirs et vos
craintes pour l'avenir universitaire ?

— C'est que chacun prenne cons-
cience des efforts qui ont été faits
et qu 'il collabore pour que tout se
passe le plus normalement et le plus
loyalement possible . Mes craintes ?
C'est qu 'il se passe le contraire , que la
suspicion et la méfiance s'installent.

Pronos recueillis par B. G.-G.

LA RENTREE UNIVERSITAIRE
PREMIERS PAS VERS LA PARTICIPATION

La participation entre dans sa
phase effective à l'Université .de
Neuchàtel qui est une des pre-
mières de Suisse à s'y lancer, mê-
me si ce n 'est que d'une manière
timide aux yeux de ceux qui
demandaient plus.

Le premier pas à franchir était
bien entendu de fixer les limites
et l'étendue de la participation
estudiantine au sein de l'univer-
sité. Les projets dans ce sens (ce-
lui de la Commission de pros-
pective et de l'ANED) sont ac-
tuellement à l'étude au Départe-
ment de l'instruction publique et
ils seront soumis au Gr^nd Con-
seil lors de la prochaine session
de printemps. Mais le Conseil
d'Etat a d'ores et déjà accordé

à l'Université la possibilité de
tenter une expérience sur la
base du projet de la Commis-
sion de prospective.

La première étape est main-
tenant en train de se réaliser,
il s'agit d'instaurer la partici-
pation dans les différents con-
seils de faculté.

A la faculté des lettres : on
connaît déjà les noms de Mlles
et MM. les assistants et chargés
de cours Violaine Spychiger, Ma-
rie-Jeanne Brel , Georges Vignaux.
Walter Huber , Th. Loosli , Fran-
cis Bendel et André Gendre.

Seuls les représentants de cer-
tains collèges sont désignés pour
l'instant. Sciences de l'antiquité:
M. Jacques Ramseyer. Langues

germaniques : Mlle Svoboda. Psy-
chologie et pédagogie: Mlle Mar-
lyse Surdez.

Le Conseil de faculté compren-
dra 48 personnes: 24 professeurs,
7 assistants et chefs de travaux ,
7 chargés des cours, 7 étudiants,
1 étudiant du séminaire de fran-
çais moderne et 2 chercheurs.

A la faculté de théologie : les
quatre délégués au Conseil de
faculté sont élus. Il s'agit de MM.
François Cerf , Rémy Vuilleumier,
Robert Tolck et Georges Men-
des. Ils travailleront en coor-
dination avec le comité de
l'ANETH.

En sciences : les élus au Con-
seil de faculté sont M. D. Evard
(chimie), F. Nicollier (math.), R.

Benzikofer (physique), F. Mon-
nier (géologie), P.-A. Comte (in-
génieur horloger et microtechni-
que), R. Bourgnon et Y. Dela-
mad.eleine (biologie), M. Vermot
(besi), et F. Ochsner (médecine).

Enfin, les délégués à la facul-
té de droit et des sciences éco-
nomiques sont MM. R. Ruedin ,
D. Maillât , S. Munari , G. Pult
et B. Duvanel pour le corps in-
termédiaire (assistants et chefs
de travaux) MM. P. Lâchât, B.
Guillaume-Gentil et T. Béguin
pour le droit, Mlle G. Schneeber-
ger et MM. L. Schenker, M.
Fragomichelakis, M. Lovambac,
G. Colombo et J.-P. Marguerat
pour les sciences économiques,
politiques et sociales. B. G.-G.
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ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Dans l ascenseur , Meinrad , qu on aurait dit
travesti , leur rappela l'un des personnages
farfelus du film , serré qu'il était clans son pei-
gnoir trop court , à dessins voyants, orange et
violets. Albin se retint de justesse de le lui
faire remarquer, mais son père , très sec :

¦— Je ne suis pas aussi pachydermique que
tu pourrais le croire. Il m'arrive de ressentir
ce que d'autres pensent. En cela, je me conduis
en bonne femme, pas en homme...

— Père !
— Je ne mangerai pas ce soir.
Alors Albin vit que ses avSnt-bras pâles et

maigres dépassant de ses manches mi-longues
étaient recouverts cle pustules blanchâtres.

— Il fallait le dire que tu ne supportais pas
le bain de mer !

Albin pensa qu 'il avait devant lui un vieil

enfant ne maîtrisant plus ses humeurs. Il se
dit aussi que le Papou n'avait changé ni d'âge
ni d'espèce les années passant. Il était demeu-
ré jusqu 'au bout l'épais tyran de toujours , ce
qui était infiniment moins triste...

— Accompagne-nous ce soir ! La bande a
décidé d'aller se distraire dans le caboulot du
bout de la jetée I...

— Et mon travail ! J'ai déj à perdu tout l'a-
près-midi...

Son travail ! trois pages de pattes de mou-
ches laborieusement rédigées au stylo à bille
sur un cahier d'écolier , trois pages qui demeu-
reraient sans suite, pliées en quatre dans un
quelconque policier à chasser l'ennui d'une
heure de vacances. '

Ecrire , c'est tuant. Il y faut de la force ,
du courage , du savoir et même un peu d' ortho-
graphe...

Meinrad , parfaitement conscient de sa mala-
dresse à manier la plume, à ordonner sa pen-
sée et ses impressions, n'en attaqua pas moins
la première page de son cahier. C'était comme
s'il était mû par une absolue nécessité. Ecou-
tons-le :

« C'est de l'histoire ancienne. Mais ce saut
dans le temps, il est indispensable que je l'ac-
complisse si je désire décrire la vie qui fut la
mienne à La Chanoinesse entre un père et
un fils qui s'adapta moins bien que moi au mo-
de de vie que nous imposa son aïeul.

J'avais dans les cinq ans lorsque mon père
vint m'enlever à ma nourrice. Je l'appelais To-
nia et les gens, au village , « la femme aux en-
fants morts » . Elle avait accouché de huit nou-
veau-nés tous de sexe masculin , mais aucun
d'entre eux n'avait survécu plus cle onze jours.
Elle en porta le deuil jusqu 'à ma venue chez
elle, à La Balque, une maison foraine située
au bord d'une rivière tumultueuse à la fonte
des neiges. En juillet , elle reprenait son cours
tranquille entre les falaises molassiques. Le
dimanche , on y piégait des écrevisses sous les
pierres.

Mon père reparti , elle m'ôta du lit-cage qu 'il
avait apporté pour me coucher dans la berce
étroite en laquelle avaient dormi , pleuré , vagi
ses fils. Ce jour-là , elle consentit à ôter son
fichu sous lequel elle cachait une abondante
chevelure blonde. Son mari , la trouvant va-
quant aux travaux du ménage avec toute cette
lumière dorée autour d'elle, dut se sentir revi-
vre. Pour eux , le cauchemar était terminé. Je
me rappelle cette épaisse natte d'or même cou-
leur chaude que l'anneau qu 'elle portait au
doigt et que j' essayais en vain de lui ôter ,
un anneau incrusté d'un rubis en forme de
coeur et qu 'elle gardait prisonnier à l'intérieur
cle sa paume. Par pudeur sans doute. Avant
de tresser ses cheveux qui lui tombaient jus-
qu 'aux reins, elle les lissait du plat de la main.
Je la vois mouillant ses doigts de salive. Cette
opération me fascinait.

Je crois qu 'elle était belle. D une beauté point
apparentée à celle que l'on reconnaît ordinai-
rement aux femmes aujourd'hui. Belle de l'in-
térieur...

Son corps — était-il gracile ou charnu ? —
disparaissait d'un bout à l'autre de l'année sous
un amoncellement d' amples jupes portées sous
des corsages taillés sur le même modèle. Elle
y épinglait le bavoir de tabliers noirs aussi
mais tout constellés de minuscules fleurettes
blanches. J'appris plus tard , lorsque je devins
ce jeune homme gourmé qui lui rendait visite
une fois l'an , pas davantage, que Tonia avait
une démarche. C'est vrai qu'elle se déplaçait
avec majesté , qu 'une harmonie mystérieuse
présidait à chacun de ses gestes aussi banals
fussent-ils !

La Balque , à l' ombre inégale de trois sapins
insolites dans ce pays de hêtres et de chênes
qu 'éclaircissaient çà et là les colonnes oscel-
lées des bouleaux. Dans la cour , accrochés aux
murs de pierres sèches contre lesquels mou-
raient les derniers plants d'une treille de mus-
cat , il y avait un figuier bruissant d'abeilles
et des hortensias bleus manifestement hydro-
céphales dont Tonia était très fière. Elle en
distribuait des « boutures » aux femmes de pas-
sage à La Balque. Ainsi , tous les hortensias
bleus de la région paraissaient-ils lui apparte-
nir...

(A suivre)

Pour vous servir le lendemain de Noël,
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Procès-verbal de la dernière séance du Conseil général du Locle

Le «TREIZIEME MOIS» est accordé aux employés des SI
Ci-après le procès-verbal de la dernière séance du Conseil général du Locle, présidée par M. Marcel
Quartier, président. 33 membres étaient présents. Excusés: Mme J.-M. Aeschlimann, MM. J.-P. Barbezat ,
A. Matthey, W. Nicolet , Mme A. Perrot , MM. J.-J. Reubi, W. Schatz et L. Tissot. Le Conseil communal

in corpore a assisté à la séance.

A l'ouverture de la séance M. Mar-
cel Quartier donne connaissance d'une
lettre-pétition, signée par 37 membres
du corps enseignant et 209 élèves dr
Technicum neuchâtelois. Elle traite di.
problème de l'enseignement du spori
dans le cadre des programmes du Tech-
nicum du Locle, sections des élèves
praticiens et ingénieurs-techniciens
dispensé dans des conditions inénarra-
bles en raison de l'absence d'une sal-
le de gymnastique. Elle pose claire-
ment la question : la Commune du Lo-
cle envisage-t-elle ou non la mise en
chantier d'une halle de gymnastique ?

Cette pétition est transmise au Con-
seil communal pour examen.

NATURALISATION
D'UN ÉTRANGER

Sans que la discussion soit utilisée,
['agrégation éventuelle à la Commu-
ne du Locle de M. Engelbert Schmerek,
Hongrois , et de ses deux enfants est
accordée par 30 voix.

BUDGET 1971
M. Cl. H. Chabloz : Malgré un excé-

dent de charges de 5 pour cent des
recettes, la situation de la Commune
n'est certes pas dramatique. Il y E
lieu cependant de relever l'importan-
te augmentation du service de la det-
te au cours de ces dernières années.
Par rapport aux comptes 1969, la plus-
value représente du 20 pour cent. Cet
élément doit nous inciter à la réflexion
pour l'engagement de toute nouvelle
dépense.

A ce propos , la Commission char-
gée d'examiner le plan des grands tra-
vaux va prochainement déposer son
rapport. Ce , dernier devra être à la
base de notre activité ; il nous per-
mettra d'estimer l'ordre d'urgence des
dépenses et nous contraindra certai-
nement à émettre des choix. Ces der-
nières années, les dépenses pour l'in-
frastructure ont été particulièrement
Eortes. A l'avenir, nous devrons con-
centrer nos efforts sur quelques réali-
sations susceptibles d'améliorer l'at-
trait de la ville. Nous pensons aussi
qu'il est actuellement indispensable de
prendre des dispositions rapides pour
financer le programme des dépenses
pour l'épuration des eaux usées et le
fonctionnement des installations y re-
latives.

La situation ne peut pas durer sans
contrepartie. C'est la raison pour
laquelle nous prions le Conseil com-
munal d'étudier l'introduction d'une ta-
xe d'épuration des eaux usées, pro-
portionnelle à la consommation d'eau.

M. Chabloz remercie le Conseil com-
munal et souhaite que l'évolution éco-
nomique permette la réalisation du
plus grand nombre de projets. Le grou-
pe PPN votera le projet de budget pré-
senté.

Mme L. Jambe annonce que le grou-
pe socialiste approuve les rapports et
le projet de budget , dont les chiffres
sont le reflet des engagements contrac-
tés et des charges imposées par les
législations fédérale et cantonale. Il
regrette que, pour la deuxième année
consécutive , l'excédent des charges dé-
passe le demi-million , tout en relevant
que cela n'est pas le fait d'une gestion
imprudente ni de dépenses inconsidé-
rées. Nous subissons les effets d'une
politique fédérale imposée par une mi-
norité de privilégiés qui disposent
d'énormes moyens de pression pour
faire triompher ses intérêts au détri-
ment de ceux de la collectivité, singu-
lièrement des corporations de droit pu-
blic. C'est ainsi que la majorité bour-
geoise des Chambres fédérales rejette
toutes les mesures envisagées par le
Conseil fédéral ou proposées par la
gauche, pour tenter de juguler l'infla-
tion ou de faire participer plus équi-
tablement les économiquement forts
aux charges publiques.

Les difficultés financières que ren-
contrent aujourd'hui notamment les
communes sont dues en premier lieu
à la mauvaise répartition du produit
national. Les corporations de droit pu-
blic appelées à remplir des tâches de
plus _ en plus nombreuses sont ainsi
privées des moyens de les réaliser. Elles
doivent emprunter à des conditions tou-
jou rs plus onéreuses et aménager leui
territoir e à grands frais. A l'instar de
celles d'autres corporations de droit pu-
blic, les finances de notre Commune
sont directement touchées par la poli-
tique fédérale.

En conclusion , Mme Jambe déclare
qu'il est de notre devoir de souligner
les dangers que font courir à notre dé-
mocratie certains grands capitalistes
aveugles qui livrent d'excellents argu-
ments aux contestataires et aventu-
riers de tout crin.

SORTIR DE L'IMPASSE
M. Jean Blaser fait part de la position

du groupe POP. Nous devons tout d'a-

bord constater qu 'une partie de l'aug-
mentation des charges résulte incon-
testablement du coût de l'argent. En
outre, la Commune subit inévitable-
ment les effets de la politique menée
par la Confédération au détriment des
consommateurs. Au chapitre des recet-
tes, nous pensons que les rentrées fis-
cales sont sousestimées. En plus, si
l'on tient compte du produit des sub-
ventions, que nous recevrons à la sui-
te de la cantonalisation de l'enseigne-
ment technique supérieur , nous pou-
vons considérer que le budget sera
pratiquement équilibré.

Au sujet de l'action d'aide à la cons-
truction de logements, M. Blaser sou-
haite que les clauses arrêtées pour le
contrôle du prix des loyers soient scru-
puleusement respectées par les proprié-
taires ayant bénéficié de l'appui de la
Commune. Il remercie l'Exécutif de
prêter attention à ce problème.

Pour conclure, il annonce que le
groupe POP votera les rapports du
Conseil et de la Commission des comp-
tes ainsi que le budget.

M. Willy Humbert interpelle le Pré-
sident de la Commission chargée d'étu-
dier le rapport concernant le program-
me des travaux pour la période 1970-
1976. Nommée le 20 juin 1969, cette
Commission n'est pas encore parvenue
à des conclusions. Elle avait un pro-
blème précis à étudier. Or, il semble
selon certains échos , qu'elle a embras-
sé l'étude de toutes sortes de questions
qui ne relèvent pas de sa compétence
Cette situation est embarrassante tanl
pour le Législatif que pour l'Exécutif
Le groupe socialiste propose en consé-
quence que la Commission dépose sans
plus tarder son rapport qui devrail
comprendre le catalogue des travaux
jugés nécessaires, en trois catégories,
selon le statu d'urgence, quelques con-
sidérations générales relatives au déve-
loppement de la ville et les études par-
ticulières qu'elle souhaite que ^e Con-
seil communal entreprenne.

De plus, nous sommes d'avis que le
rapport de M. le professeur Juvet, con-
:ernant l'étude prospective de l'évolu-
tion des finances communales, ainsi
3ue le rapport d'Urbaplan concernant
l' aménagement du territoire, doivent
Itre étudiés en priorité par l'Exécutif.
2e travail n'est pas de la compétence
te cette Commission. Nous pensons
lu'il appartient au Conseil communal
l'analyser ces documents et de rappor-
;er ensuite au Législatif , auquel il se-
a loisible s'il le juge utile , de ren-

voyer ce rapport à l'examen d'une nou-
velle Commission.

Le moment est venu de sortir de
cette impasse car nous n'avons, nulle-
ment besoin d'une Commission perma-
nente qui se substitue à l'Exécutif.

En sa qualité de Président de ls
Commission en cause, M. Pierre Faess-
ler précise que la Commission n'a pas
pour but de dresser seulement l'inven-
taire des grands travaux prévus pom
ces prochaines années, plan déjà éta-
bli par le Conseil communal. Son but
est plus important ; il s'agit d'appré-
cier quelles seront , non seulement les
priorités mais les possibilités de ces
travaux dans le cadre d'un programme
général. Nous nous sommes intéressés,
il est vrai , à un certain nombre de
problèmes annexes. Avant de soumet-
tre nos propositions , il importe cepen-
dant de savoir quelles seront les dispo-
nibilités financières de la Commune.
C'est pourquoi, l'étude du professeur
Juvet est un élément essentiel et in-
dispensable à l'établissement du rap-
port final de la Commission.

Par contre, si l'on désire, maigre
tout , qu 'elle rapporte en l'absence de
ce document, la Commision ne pour-
rait déposer aucune conclusion valable

M. Jean-Pierre Renie , conseiller com-
munal , remercie les différents groupes
de l'accueil qu'ils ont réservé au pro-
jet de budget de ""année prochaine
Certes, la Commune subit aussi les ef-
fets de l'inflation et du renchérisse-
ment général du coût de la vie. Sur le
plan de l'équipement de la ville, il
faut reconnaître les gros efforts ac-
complis. D'autres investissements, tout
aussi importants doivent être consen-
tis, non seulement par notre volonté
mais en application des dispositions fé-
dérales, tels les travaux pour l'épura-
tion des eaux et les constructions de
bâtiments scolaires nécessitées par l'ap-
plication de la réforme et l'évolution
démographique.

N'oublions pas de souligner les ef-
forts déployés dan^l^domaine de l'ins-
truction publique et de la formation
professionnelle. La poursuite de cette
politique se justifie sans aucun doute.
C'est une des raisons pour lesquelles le
budget présenté est déficitaire.

M. Renk annonce que le rapport du
professeur Juvet va nous parvenir. Il
sera tenu à disposition de la Commis-
sion du programme des travaux qui
sera ainsi en mesure de définir ses
propositions.

La discussion générale étant close, la
prise en considération des rapports du
Conseil communal et de la Commission
du budget est approuvée à l'unanimité.

service peuvent présenter des deman-
des de remise ou d'exonération à la Di-
rection de l'école primaire.

M. Michel Emery remarque que bien
des personnes hésitent à entreprendre
une telle démarche. Il préfère la mise
au point d'un nouveau tarif , calqué sur
celui de la ville voisine ; il maintient
sa proposition.

TRAVAUX PUBLICS
M. Denis Hirt a constaté qu 'un cer-

tain nombre de rues mériteraient d'être
mieux signalées. Ce problème devrait
être revu. En outre, il demande s'il
n 'est pas possible d'installer une bar-
rière en bordure du tronçon supérieur
du chemin de l'Argillat.

M. Siegfried Fluckiger: De plusieurs
sources, on signale des difficultés à
parquer , sans endommager les pneus,
sur les trottoirs où le stationnement est
autorisé. Ne pourrait-on pas établir, là
où la hauteur du trottoir l'exige, un
plan incliné, sans que les rigoles soient
nécessairement totalement comblées.

M. Michel Ducommun estime que
l'aménagement d'un trottoir en bordure
de la route des Primevères, se révéle-
rait inutile, tenant compte du degré
de plus en plus intense de fréquenta-
tion de cette artère.

M. Pierre Calame réclame la pose
d'un miroir à l'aboutissement du che-
min des Roches-Voumard sur la route
du Soleil-d'Or, la visibilité étant quasi
inexistante à cet endroit.

M. Frédéric Blaser, directeur des
TP, prend bonne note des remarques
émises. Le tronçon supérieur du chemin
de l'Argillat se trouve actuellement
encore sur terrain privé. Par consé-
quent , son transfert dans le domaine
public et son aménagement pourront
donner lieu à la présentation d'un rap-
port.

Nous cherchons en effet à faciliter le
stationnement de véhicules sur les trot-
toirs, dans la mesure où cela ne gêne
pas les piétons. Il est cependant indis-
pensable d'assurer un écoulement nor-
mal des eaux , ce qui ne serait plus le,
cas en nivelant les bordures de trot-
toirs. Le Conseil communal a été appelé
à prendre des décisions sur cet objet.
Mous retenons cependant la suggestion
faite, en précisant qu 'il est exclu d'en
faire une réglementation systématique.

Quant à la route des Primevères,
c'est' en îaison même du besoin de
limitation de certaines dépenses que
l' aménagement de trottoirs sur le der-
nier tronçon n'a pas été exécuté. Il
ast entendu que nous ne renonçons nul-
lement à présenter une demande de
crédit, si tel est le vœu du Législatif.

Pour terminer, M. Blaser annonce
3ue la question soulevée par M. Ca-
lame sera examinée avant que ce che-
min des Roches-Voumard ne soit versé
au domaine public.

POLICE
M. Charles Friolet demande à con-

naître les raisons pour lesquelles l'em-
placement des anciens abattoirs du Col-
des-Roches n'a pas été tenu à la dis-
position de la Commission d'estimation
du bétail , ce qui a contraint les agri-
culteurs à se rendre aux Ponts-de-
Martel ou à La Chaux-de-Fonds.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal : Il doit y avoir confusion car
nous avons toujours répondu favora-
blement à de telles requêtes.

M. , Jean-Pierre Dubois suggère l'a-
ménagement d'un passage à piétons au
bas de la route G.-Perrenoud, afin de
garantir au maximum la sécurité des
enfants se rendant au collège Girardet.

M. Henri Eisenring en prend bonne
note.

M. Michel Emery relève qu'à plu-
sieurs endroits les trottoirs sont à tel
point étroits qu 'ils ne permettent pas
le passage de poussettes, ce qui n'est
pas sans présenter des dangers. Il in-
dique aussi que bien des signaux sont
mal placés, voir défraîchis.

Enfin , il suggère de prévoir une cir-
culation à sens unique sur le tronçon
de la rue Bournot devant la laiterie
agricole.

Entendannt ces interventions, M.
Fritz Fluckiger rappelle que les con-
seillers généraux peuvent adresser di-
rectement leurs remarques et sugges-
tions aux chefs de dicastère, ce qui
éviterait l'allongement des débats pour
des questions de détail.

M. Henri Eisenring enregistre les di-
verses demandes présentées, en ajou-
tant que l'ancienne pratique d'installa-
tion de signaux sur les trottoirs tend à
disparaître.

PROTECTION CIVILE
M. Gilbert Jeanneret constate que les

dépenses pour cet organisme sont im-
portantes. Avons-nous actuellement re-
çu tout le matériel prévu ?

M. Robert Reymond, conseiller com-
munal : L'organisation proprement dite
de ce service n'est pas terminée. Elle
se poursuivra et , d'ici quelques an-
nées, tout sera au point.

Actuellement, nous disposons de la
moitié seulement de l'effectif normal.
Nous rencontrons de réelles difficultés
à recruter notamment des gardes d'im-
meubles. La moitié du matériel atten-
du a été réceptionné jusqu 'ici. En ou-
tre, l'aménagement de trois autres bas-
sins de rétention et d'un poste sani-
taire de secours reste toujours pré-
vu.

PLACES DE SPORTS
M. Claude Leimgruber demande si

la création d'une place de sports sur
le terrain appartenant à l'Eglise réfor-
mée à la rue Le-Corbusier est toujours
envisagée.

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , répond affirmativement, la Pa-
roisse réformée étant d'accord de prêter
le terrain , en excluant cependant la
pratique du football.

A. L. L.
Mme Louise Jambe reconnaît les

améliorations de service intervenues.
Files facilitent le transport des enfants
des écoles. Par contre, peut-on encore
envisager l'organisation d'un service
pour les écoliers du secteur du Com-
munal, qui sont éloignés du collège se-
condaire ?

M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal, accepte de transmettre cette
suggestion au Conseil d'administration
des ALL.

La discussion par chapitre est ouverte
DOMAINES

Répondant à M. Pierre Calame, M.
Frédéric Blaser , directeur des Travaux
publics , indique que les prévisions bud-
gétaires reflètent uniquement les char-
ges d'exploitation normales de nos do-
maines.

TAXES
M. Pierre Calame estime que les pro-

priétaires de chiens de garde devraient
être exonérés du paiement de la taxe,
quelle que soit la zone habitable.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , rappelle qu 'à teneur des dispo-
sitions générales en vigueur , la réduc-
tion de la taxe ne peut actuellement
être consentie que dans les cas de fer-
mes isolées.

M. Fritz Fluckiger: certes, la loi doit
être appliquée avec bon sens, mais il
lui paraît illogique d'exiger le paiement
de la taxe lorsque la ferme se trouve
dans un groupe d'habitations.

FRAIS D'ADMINISTRATION
Tout en relevant qu 'il y avait 14 ab-

sences lors de la dernière séance du
Conseil général convoquée pour 18 h. 15,
M. Paul Perdrizat pense que toutes les
réunions de ce Conseil devraient avoir
lieu dès 19 h. 45.

M. René Felber, président de la ville,
répond que les séances sont convoquées
selon les décisions prises par le Légis-
latif en octobre 1969. Lors de cette dis-
cussion , il a été annoncé que des réu-
nions seraient provoquées en fin
d'après-midi lorsque l'ordre du jour
le permettrait. Cette proposition n'a
pas été combattue.

Autre chose serait de savoir si , dans
ce cas, nous n'aurions pas avantage à
retarder d'un quart d'heure par exem-
ple la convocation. Nous nous efforce-
rons néanmoins de tenir compte de
l 'intervention du préopinant.

M. Michel Ducommun désire savoir
si l'Exécutif a déjà entrepris l'étude du
règlement général de la commune.

M. René Felber déclare que cet exa-
men est effectivement en cours mais le

volume du travail nous a empêchés d<
placer ce point au premier plan. Il es
exact qu 'un bon nombre de notions di
règlement général actuel de la commu-
ne sont dépassées, voire archaïques
Une refonte totale de ces disposition:
s'impose.

IMMEUBLES ADMINISTRATIFS
M. Denis Hirt : Qu'en est-il de l£

poursuite des travaux de rénovatior
entrepris à l'Hôtel judiciaire ?

M. Pierre Faessler demande si U
réfection du local précédemment occupe
par le Registre foncier est envisagée

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , il est vrai que ces travaux ac-
cusent un certain retard. Cela est di
notamment au manque de la main-
d'œuvre ressenti dans les entreprises
du bâtiment. Il ne faut pas s'attendre
à une amélioration de cette situation
à tel point que certains travaux, adju-
gés il y a deux ans , n 'ont pas pu être
entrepris à l'heure actuelle. Dans ce1
état de chose, nous devons veiller à
éviter que des ouvriers soient distraits
des chantiers les plus urgents pour sa-
tisfaire à d'autres demandes.

Pour l'ancien bureau du Registre
foncier, aucune décision n'a été prise
à ce jour. Il convient , pour le moment
d'attendre le résultat des démarches
sntreprises par les communes auprès
de l'Etat.

CLINIQUE DENTAIRE SCOLAIRE
M. Michel Emery demande l'établis-

sement d'un nouveau barème à caractè-
re social, favorisant davantage les pa-
rents d'élèves à revenus modestes ainsi
que les familles nombreuses. U souhaite
la présentation de nouvelles proposi-
tions pour 1972.

Tout en prenant note de cette in-
tervention , M. Jean-Pierre Renk , con-
seiller communal , signale que le tarif
actuellement en vigueur a été établi en
fonction même des préoccupations du
préopinant. Par ailleurs, il rappelle que
les personnes qui auraient des difficul-
tés à s'acquitter des factures de ce

Services industriels
Route du Crêt-du-Locle

M. Michel Ducommun. Le budget des
constructions des S. I. envisage une dé-
pense pour l'installation de l'éclairage
public à la route du Crêt-du-Locle. Le
Conseil communal est-il en mesure de
fournir quelques indications au sujet
de la réfection de cette route canto-
nale ?

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , précise tout d'abord que ces
travaux ressortissent à la compétence
de l'Etat. Le projet définitif n 'est pas
établi mais les améliorations compren-
dront une piste à quatre voies. Selon
toute vraisemblance, la réalisation de
ce projet n'interviendra pas avant une

dizaine d'années et , de toute façon, le
tronçon La Chaux-de-Fonds - Le Crêt-
du-Locle aura la priorité.

M. René Felber, président de la ville,
en prévoyant l'extension de l'éclairage
public dans ce secteur, nous avons tout
particulièrement tenu à marquer la vo-
lonté de la ville du Locle de voir se
réaliser cette réfection le plus rapide-
ment possible. Aussitôt que le projet
sera suffisamment avancé, l'infrastruc-
ture sera mise en place.

La discussion générale du budget est
close. Les deux arrêtés suivants sont
adoptés à l'unanimité :

Le Conseil général de la Commune du Locle,
Vu le rapport du Conseil communal,
Vu le rapport de la Commission du budget ,

arrête :
ARTICLE PREMIER. — Est adopté le budget des S. I. pour 1971, comprenant
En recettes

Fr. 7.415.500.—
En dépenses

Fr. 6.905.000.—
marquant un excédent de recettes de Fr. 510.500.—

ART. 2. — Est adopté le budget de la Commune (y. c. S. I.), pour 1971,
comprenant :
En dépenses

Fr. 18.697.741. —
En recettes

Fr. 18.001.142.—
marquant un excédent de dépenses de Fr. 696.559.—
ART. 3. — Le Conseil communal est autorisé à se procurer aux conditions les
plus avantageuses les capitaux nécessaires au service de la trésorerie.

Le Conseil général de la Commune du Locle,
Sur proposition du Conseil communal,

arrête :
ARTICLE PREMIER. — Tous pouvoirs sont accordés au Conseil communal
pour procéder aux transactions immobilières découlant de travaux exécutés dans
le cadre du budget pour l'exercice 1971.
ART. 2. — Le présent arrêté sera soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

(Suite page 23)
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Le «TREIZIÈME MOIS» est accordé aux employés des SI
Procès-verbal de la dernière séance du Conseil csénéral du Locle

Traitements du personnel : le 13e mois
(Suite de la page 21)

M. Adolphe Hatt apporte l'adhésion
du groupe socialiste à la modification
de l'arrêté proposé, concernant le ver-
sement d'une allocation de fin d'année,
appelée «treizième mois».

Personnellement, il est un peu sur-
pris que la différence existant entre
le personnel ouvrier et de bureau n'ait
pas pu être supprimée pour l'année
1971. Il constate cependant avec satis-
faction que le Conseil communal an-
nonce vouloir reprendre ce problème
au cours de l'année prochaine. Il sou-
haite que ce point puisse être résolu au
plus vite, eu égard aux efforts qui sont
entrepris pour promouvoir la forma-
tion professionnelle'des manuels.

M. Georges Arber parle au nom
du groupe PPN qui n'est pas très
satisfait de la présentation de ce rap-
port , sans vouloir contester l'importan-
ce des chiffres. Il nous semble que le
Conseil communal ne s'est pas fixé le
choix d'une méthode mais a retenu un
système qui convenait en l'occurrence.
En 1964, nous doutions que le verse-
ment d'une allocation de fin d'année
puisse résoudre le problème de l'échelle
des traitements. Le Conseil communal
nous a donné raison ; en effet , le 10
décembre 1965, sur sa proposition, le
Législatif acceptait une revalorisation
générale des traitements. Le syndicat
VPOD a déclaré lui-même, à plusieurs
reprises, que cette allocation, qui était
bien accueillie, n'atteignait pas le but
souhaité de récompenser les employés
communaux de leur fidélité.

M. Arber estime, dans le contexte
de notre ville et du canton, que le
système préconisé ne convient pas ; en
définitive le Conseil communal qui n'a
choisi ni le système des primes de
fidélité, ni celui du réexamen des si-
tuations, qui nous paraît plus judi-
cieux , sera contraint de revoir l'ensem-
ble du problème.

En conclusion, il propose , que ce
rapport soit repris par le Conseil com-
munal.

Parlant au nom du POP, M. Michel
Emery se déclare satisfait des conclu-
sions du rapport du Conseil communal.
Sa satisfaction est encore plus grande
en apprenant qu 'une entreprise d'hor-
logerie installée depuis peu dans notre
ville, vient d'introduire le système du
paiement du treizième mois de traite-
ment à l' ensemble de son personnel.
D'autres fabriques pourront suivre le
même chemin, en accordant ainsi quel-
ques miettes de leurs bénéfices au per-
sonnel ouvrier.

D'autre part , il ne faut pas oublier
que la Confédération va faire un pas
dans la même direction. Se permettant
d'ouvrir une parenthèse, M. Emery
tient à féliciter le syndicat VPOD poul-
ies démarches entreprises en faveur du
personnel qu 'il représente.

Après avoir annoncé que le groupe
POP votera les rapport et arrêté sou-
mis, M. Emery tient à savoir si les
mécaniciens-chauffeurs des ALL béné-
ficieront des mêmes dispositions.

M. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal : Nous avons écouté avec atten-
tion les déclarations des porte-paroles
des groupes. Le groupe PPN ayant re-
posé le problème de fond, il convient
de préciser qu'au terme des pourpar-
lers menés avec les délégués du per-
sonnel , le Conseil communal a désiré
procéder en deux étapes, dont les as-
pects financiers sont liés : la première
étape comprend le doublement de l'al-
location de fin d'année, tout en garan-
tissant au personnel un minimum de
1400 fr. par an. La dépense qui en
découle, de l'ordre de 200.000 fr., sera
partie intégrante du montant des pro-
chains aménagements de l'échelle des
traitements qui interviendront au cours
de la seconde étape, dont l'étude est
prévue pour l'année prochaine.

Dans la phase actuelle, nous nous
sommes préoccupés du coût de l'opé-
ration qui représente le 5 pour cent de
la masse actuelle des traitements. C'est
dire que nous sommes restés dans des
normes modestes. Il ne convenait pas
l'aller plus loin avant de connaître le
résultat des comptes de l'exercice en
cours.

M. Renk relate ensuite quelques dé-
cisions prises en cette matière par
d'autres administrations publiques. Il
ajoute que la fidélité du personnel est
actuellement récompensée par l'octroi
de gratifications après 25 et 40 ans de
service.

Quant au personnel des ALL, le bu-
reau du Conseil d'administration a dé-
cidé de le mettre au bénéfice de la
même allocation que celle qui sera
allouée au personnel communal.

M. Georges Arber confirme que l'in-
tervention de son groupe ne porte pas
seulement sur la forme mais sur le
fond du problème. Il estime en effet
que le système de base des salaires
doit être revu. Par contre, la solution
retenue par l'Exécutif n'est pas con-
forme à une politique générale des sa-
laires.

M. René Felber, président de la ville ,
pense que M. Arber s'achoppe davan-
tage à la forme qu'au fond de la
question. Le Conseil communal, après
avoir été saisi d'une demande globale

de revendication , a orienté les orga-
nisations du personnel en informant
qu 'il n 'était pas en mesure de les sa-
tisfaire toutes. Le problème de la reva-
lorisation générale des traitements est
envisagé sous la forme d'un certain
nombre d'aménagements de l'échelle.
Le personnel est renseigné. Il sait que
le treizième salaire sera compris dans
le montant total de la prochaine amé-
lioration des traitements. Par la suite ,
les organisations syndicales ont répon-
du qu'elles préféraient maintenir leurs
revendications relatives à l'octroi d'un
treizième mois, abandonnant ainsi le
versement de primes de fidélité.

Il faut bien admettre, après ces quel-
ques précisions, que le Conseil commu-

nal a agi avec méthode. Reconnaissons
enfin que la demande du treizième
mois de salaire est maintenant le cheval
de bataille revendiqué dans toutes les
administrations fédérale, cantonales et
communales.

M. Georges Arber reste favorable à
la revalorisation des traitements, soit
au versement de primes de fidélité. Il
maintient sa proposition de renvoi du
rapport.

La discussion est close.
La proposition de M. Georges Arber

est écartée par 21 voix contre 12.
La prise en considération du rapport

est ensuite acceptée par 22 voix contre
o

Discussion et vote de l'arrêté
M. Georges Arber considère que le

versement d'un minimum de 1400 fr.
est contraire au système du versement
du treizième mois. Par voie d'amende-
ment, il suppose la suppression de cette
disposition.

M. Jean-Pierre Renk indique que le
Conseil communal a estimé qu 'il était
de son devoir de doubler le minimum
de l'allocation de fin d'année en l'a-
daptant à l'augmentation du coût de
la vie intervenue, sans négliger le fait
qu 'un certain nombre d'employés, collo-
ques dans les classes inférieures de
l'échelle, reçoivent actuellement un sa-
laire inférieur à ce minimum.

Le Conseil général de la Commune du Locle,
Vu le rapport du Conseil communal,

arrête :
ARTICLE PREMIER. — L'article 8 des arrêtés du Conseil général des 10 décembre
1965 et 20 juin 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

ART. 8. — a) Un treizième mois de traitement est octroyé au personnel de
l'administration communale et des S. I. occupé à plein temps et en fonction au
31 décembre.
b) Le 13e mois de traitement est égal au l/12e du traitement servi dans l'année
entière. Si la durée de l'emploi est inférieure à 12 mois, le 13e mois de traite-
ment est calculé au prorata du temps de service.
c) Les fonctionnaires mis à la retraite en cours d'année oiï leurs survivants
touchent un dernier 13e mois de traitement calculé au prorata du temps de
service dans l'année.
d) Le 13e mois de traitement est versé chaque année avec le traitement du
mois de décembre.
c) Le 13e mois de traitement n'est pas compris dans le traitement assuré à la
Caisse de pensions de l'Etat ou à d'autres institutions de prévoyance.

ART. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur avec un effet rétroactif au ler
janvier 1970.
ART. 3. — Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté.

CONTRIBUTIONS
COMMUNALES

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
M. Michel Ducommun: Le groupe so-

cialiste approuve le rapport. Le projet
peut être qualifié de prudent. Il ne
met pas en péril les finances commu-
nales. Dans un cadre plus général , cette
modification apporte une amélioration
de l'échelle fiscale actuelle. Nous ap-
prouvons les propositions émises qui
représentent un petit pas vers une
fiscalité plus juste.

M. Charles Friolet : le groupe POP
peut se déclarer d'accord sur le fond
de l'objet soulevé. Toutefois, compte
tenu de l'augmentation du produit de
l'impôt, il estime qu'un effort plus im-
portant peut être consenti.

Il propose un nouveau barème et
dépose l'amendement y relatif qui en-
traînerait la limitation de la réduction
de l'impôt à un revenu imposable in-
férieur à 18.000 fr. au lieu de 10.000
francs , selon la proposition du Conseil
communal.

Cette proposition apporterait un lé-
ger dégrèvement aux moyens contri-
buables. Elle représenterait enfin une

M. Cl.-H. Chabloz : la déclaration du
piéopinant est la preuve de la logique
du PPN, favorable à la revalorisation
de l'ensemble des traitements.

M. Jean-Pierre Renk répond que cet-
te dernière entraînerait des dépenses
importantes pour la Commune par la
prise en charge des cotisations de ra-
chat à la Caisse de pension. Dans le
cas particulier, on ne peut pas repro-
cher à l'Exécutif de vouloir ménager
les deniers publics.

Au vote, l'amendement déposé par
M. Georges Arber est repoussé par
19 voix contre 10.

Au vote final , l'arrêté suivant est
approuvé par 21 voix contre 5 :

diminution des rentrées fiscales de l'or-
dre de 250.000 fr. par an.

M. Georges Arber annonce que le
groupe PPN souscrit à la proposition de
l'Exécutif. Dès le moment où le Canton
fait un effort en faveur des petits
contribuables, il nous paraît tout à
fait logique que la Commune agisse de
même.

M. Jean-Pierre Renk : Il ne nous est
pas possible de chiffrer sur-le-champ
les effets de la contre-proposition po-
piste. Un nouvel examen du problème
ne permettrait pas d'introduire dès le
ler janvier 1971 l'allégement prévu en
faveur des petits contribuables. Il con-
clut en conséquence en recommandant
l' approbation des propositions du Con-
seil communal.

La prise en considération du l'apport
est approuvé sans opposition.

Soumis au vote, l'amendement de
M. Charles Friolet est rejeté par 22
voix contre 7.

Puis l'arrêté concernant la modifi-
cation de l'art. 9 du règlement sur les
contributions communales du 4 dé-
cembre 1964, dont l'entrée en vigueur
est fixée au ler janvier 1971, est ap-
prouvé à l'unanimité.

seront achevés d'ici un an environ.
Pour ces derniers et sauf imprévu ,
nous restons pour le moment dans les
marges des crédits consentis.

Après la terminaison de ces travaux ,
nous établirons volontiers un tableau
récapitulatif des crédits utilisés com-
parativement à ceux initialement accor-
dés.

En conclusion , nous pouvons dire
qu 'il s'agit effectivement de la der-
nière demande de crédit lié à l'im-
portante réalisation du complexe de
l'épuration des eaux usées de la ville.

M. René Felber, président de la ville,
tient encore à annoncer le dépasse-
ment d'un crédit qui n 'est pas directe-
ment lié à l'épuration des eaux. Il
s'agit de celui accordé pour les travaux

de construction de la conduite et du
bassin d' accumulation du Col-des-Ro-
ches. Là aussi , des modifications sont
intervenues, indépendamment du chan-
gement de l'axe de la galerie et de
'.'augmentation de l/6e du volume du
bassin. Malgré de réitérées réclama-
tions , toutes les factures ne sont pas
encore en notre possession. Nous se-
rons donc amenés à soumettre au Con-
seil général un rapport avec demande
complémentaire de crédit.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est approuvée
sans opposition . Puis, l'arrêté accor-
dant un crédit complémentaire d'un
million de fr. au Conseil communal
pour le financement des divers tra-
vaux pour l'épuration des eaux usées,
est adopté sans opposition.

Motion de MM. J.-P. Graber et consorts
Le texte déposé étant suffisamment

explicite, M. J.-P. Graber estime su-
perflu d'y revenir. L'existence d'une
piste finlandaise favoriserait non seu-
lement les membres des sociétés spor-
tives , mais serait de nature à provoquer
une saine stimulation de notre popula-
tion. Du point de vue technique, il
souhaite que l'on songe à l'aménage-
ment d'une piste relativement longue
et plate. Il relève le degré de fréquen-
tation intéressant de la piste du Chanet
à Neuchàtel qui a nécessité l'engage-
ment d'une dépense d'environ 50.000
trancs.

M. Fritz Fliickiger ne s'oppose pas
à la réalisation d'une telle piste à con-
dition que ceux qui la réclament cher-
chent à la réaliser sans demander l'aide
financière des pouvoirs publics. Il cite,
à titre d'exemple, la somme de dé-
vouement dépensé par tous ceux qui
participèrent, il y a bien des années, à
la construction du tremplin de la Com-
be-Girard.

M. Gilbert Jeanneret pense que les
motionnaires ont eu raison de présen-
ter cette demande. Il est quelque peu
surpris de la remarque du préopinant ,

auquel il fait remarquer qu 'en 20 ans
les choses ont évolué.

M. Pierre Faessler, rejoignant l'idée
émise par M. Fluckiger, pense que les
clubs sportifs devraient s'intéresser à
l' aménagement de cette piste, tout en
cherchant même à y associer un certain
nombre de classes.

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , déclare que l'Exécutif se montre
d'accord d'accepter cette motion pour
étude. A titre d'information, il signale
que de nombreuses localités procèdent
effectivement à l'aménagement de tel-
les pistes. Celle du Chanet est fréquen-
tée par 150 personnes en moyenne par
jour durant l'été et 70 en hiver.

M. CI.-H. Chabloz cite l'exemple du
Tennis-Club qui, par ses propres
moyens, a entrepris des travaux im-
portants. Dans le cas particulier, il se
demande si les sociétés sportives de
la ville n 'auraient pas intérêt à établir
des propositions précises en vue de
cette réalisation et ensuite solliciter ,
si nécessaire, l'appui de la Commune.

Soumise au vote, la motion est ac-
ceptée sans opposition.

Crédit complémentaire pour divers travaux
pour l'épuration des eaux usées

M. Willy Humbert: Le groupe socia-
liste a pris connaissance avec beaucoup
d'attention du rapport soumis. Il ne
cache pas son inquiétude en constatant
les charges sans cesse croissantes pour
l'épuration des eaux usées. Par ailleurs,
il désire être renseigné sur l'état des
tr avaux à la rue de France. Le groupe
votera le rapport et l'arrêté.

M. Laurent Donzé: Le POP approuve
le rapport tout en constatant qu 'une
grande partie du crédit sollicité ré-
sulte de l'augmentation du coût de la
construction.

M. CI. -H. Chabloz : Le groupe PPN
ne peut que se déclarer d'accord avec
les propositions formulées. Il aimeraU
cependant savoir s'il s'agit de la dei'-
nière demande de crédit présentée pour
l'épuration des eaux usées. Il énumère
en outre quelques points de détail sur
lesquels il désire obtenir des rensei-
gnements complémentaires (montant
total des crédits votés, profil de la

galerie de rétention , mise en compte
des honoraires, etc.)

M. Frédéric Blaser, conseiller com-
munal , remercie tout d'abord le Légis-
latif de saisir les préoccupations du
Conseil communal qui a tenu à exposer
clairement la situation. Il donne un
aperçu des travaux en cours : ceux cle
la construction de la canalisation placée
sous la chaussée du sens unique nord ,
dent le tronçon du carrefour Klaus à
la rue Albert-Piguet est réalisé, pro-
gressent lentement en raison même de
la nature des travaux ; l'essentiel de
U; station d'épuration est terminé. Le
deuxième monobloc a été mis en ser-
vice à fin novembre dernier ; indé-
pendamment du dépassement de crédit ,
consécutif entre autres au financemen t
de travaux initialement non prévus , un
certain nombre d'économies ont pu être
réalisées sur différents postes de cet
ensemble. En résumé, nous pensons
que les travaux qui restent à exécuter
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A un mois des championnats d Europe à Zurich!
Coup d'œil sur la saison européenne de patinage artistique
Le temps est venu de faire le point sur le patinage artistique européen dans
la perspective des championnats d'Europe de patinage artistique et de
danse sur glace qui auront lieu du 2 au 7 février 1971 au Hallenstadion à
Zurich. Le centre de gravité de ce sport de glace s'est de plus en plus
déplacé des pays d'Europe occidentale riches en traditions vers les pays

de l'Est.

Chez les dames
La compétition s'annonce plus ouver-

te après la retraite de la triple cham-
pionne d'Europe, Gaby Seyfert , de la
KDA. Théoriquement, la vice-cham-
pionne du monde et d'Europe Beatrix
Schuba devrait succéder à Gaby Sey-
fert, car la Viennoise excelle dans les
figures imposées, bien que son pati-
nage libre laisse encore quelque peu à
désirer sur le plan artistique. C'est ain-
si qu'il faudra aussi compter avec la
Hongroise Zsuzsa Almassy, qui a mis
ses vacances à profit pour suivre les
cours du maître - entraîneur londonien
Arnold Gerschwiler, de même qu'avec
l'Italienne Rita Trapanese qui a rem-
porté le Richmond - Trophy.

Chez les messieurs
Le double champion d'Europe Ondrej

Nepela est toujours considéré comme le
No 1, ne serait-ce qu 'en raison de sa ré-
gularité et de ses nerfs d'acier. Pour la
seconde place, la lutte derrière le Tché-
coslovaque s'annonce serrée entre le
vice-champion d'Europe de l'an der-
nier, le Français Patrie Pera et le
champion de la RDA, Gunter Zoller.

Le patinage par couples
Il était surtout l apanage des Euro-

péens du centre jusqu 'en 1958, mais il

a été marqué dans la dernière décennie
par un duel de styles germano - russe
qui s'est soldé par l'affirmation de
l'école soviétique plus moderne. Les
champions du monde et d'Europe 1969-
1970 , Rodnina-Ulanov, qui ont détrôné
le fameux couple Protopopov , de-
vraient pouvoir conserver leur supré-
matie devant la deuxième paire russe,
Smirnova - Surajkine, dont l'ascension
a été fulgurante. La paire d'Allemagne
de l'Est, Steiner - Walter , triple médail-
le de bronze, s'est retirée au moment
où les jeunes paires Kanzi - Salzmann ,
et Gross - Kagelmann sont arrivées à
maturité, pour la haute compétition.

B oulevers ement
dans la danse sur glace

C'est au cours des derniers cham-
pionnats d'Europe à Leningrad que s'est

produit le plus net et manifeste boule-
versement, des forces en présence dans
la danse sur glace. Pour la première
fois, la Grande-Bretagne, berceau de
cette discipline, n'a remporté aucune
médaille. Les Russes ont en effet con-
quis la médaille d'or avec Pakhomova -
Gorschkov et celle de bronze avec Voi-
tiuk - Zhigalin , alors que les frère et
soeur Buck de Ravensbourg, ont enle-
vé la médaille d'argent , la première
médaille de danse sur glace pour l'Al-
lemagne de l'Ouest. Ces trois paires de-
vraient de nouveau donner le ton lors
des prochains championnats d'Europe.

Et les Suisses ?
A Leningrad, à l'occasion de sa qua-

trième participation aux championnats
d'Europe, Daniel Honer s'est hissé au
dixième rang, ouvrant ainsi la porte à
un second patineur suisse pour les
championnats d'Europe 1971 à Zurich.

Quant à Charlotte Walter, elle a dé-
buté la saison avec une quatrième place
au Richmond - Trophy à Londres. Mais
les Suisses sont soit trop jeunes ou
manquent d'expérience pour se mesu-
rer à un tel niveau, (ep)

Six matchs de sélection à l'affiche!
Fin d'année chargée pour les hockeyeurs helvétiques

Malgré la pause de 15 jours enregistrée en championnat, le hockey sur
glace tiendra l'affiche en fin d'année. Après le tournoi de Lausanne, qui a
débuté lundi, la Coupe Spengler prendra la relève à Davos. Depuis diman-
che, les sélections nationales disputeront en outre une série de six rencontres

en guise de préparation pour le prochain tournoi mondial.

La Coupe Spengler
A Davos, la Coupe Spengler va con-

naître, dès le 26 décembre, sa 44e édi-
tion. Le tournoi devrait être dominé
par les Tchécoslovaques de Dukla Jil-
hava , champion national, et par le SCA
Leningrad.Le HC Davos, qui fête son
50e anniversaire, sera à nouveau de la
partie. Il sera renforcé par les Canadien
Brian Smith (Berne), Pat Draper et
Collin Patterson (Langnau) et Gary
Aucoin (Bienne), ainsi que par les Tscé-
coslovaques Jarda Krupicky (Kloten) et
Josef Cvach (Landshut, Allemagne). —
Ordre des matchs :

Samedi 26 décembre, Dukla Jilhava -
Dusseldorf. — 27 décembre, SCA Le-
ningrad - Davos , et Modo Alfredshem -
Dusseldorf. — 28 décembre, Modo Al-
fredshem - SCA Leningrad , et Dukla

Jilhava - Davos. — 29 décembre, Modo
Alfredshem - Davos , et SCA Lenin-
grad - Dusseldorf. — 30 décembre, Du-
kla Jilhava - Modo Alferdshem, et Dus-
seldorf - Davos. — 31 décembre, SCA
Leningrad - Dukla Jilhava.

Les hommes
de la sélection Jones

Du 27 au 29 décembre, les interna-
tionaux siiisses (sélection Jones et HC
La Chaux-de-Fonds) ne joueront pas
moins de six rencontres. Pour ses trois
matchs, la sélection formée par l'en-
traîneur national Harald Jones sera
formée des joueurs suivants :

GARDIENS, Joerg Jaeggi (Ambri), et
Alfio Molina (Lugano). — DEFEN-
SEURS, Reto Stuppan (Genève Serv-
vette), Jean-Claude Locher, Charly

Henzen , Gilbert Mathieu (Sierre), Peter
Aeschlimann (Zurich) et Brat Kauf-
mann (Langnau). — AVANTS, Hans
Keller (Zurich), Daniel Piller (Villars
Champéry) , Claude Henry, Roger Chap-
pot (Genève Servette), Bruno Wittwer,
Simon Schenk, Hans Wuthrich (Lang-
nau), Heinz Jenny (Thoune), Uli Luthi
(Kloten).

Les matchs prévus
Samedi 26 décembre à Zoug, Etats-

Unis - Pologne. — 27 décembre à Zoug,
Suisse - Pologne ; à La Chx-de-Fonds,
La Chaux-de-Fonds - Etats-Unis. —
28 décembre à Zoug, Suisse - Autriche ;
à La Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-
Fonds - Pologne. — 29 décembre à La
Chaux-de-Fonds, La Chaux-de-Fonds -
Autriche ; à Zoug, Suisse - Etats - Unis.

Coupe des Alpes
GROUPE B : AC Klagenfurt - Olym-

pia Ljubljana 5-4 (2-1, 2-1, 1-2). Olym-
pia Ljubljana - AC Klagenfurt 6-3 (0-2,
5-0, 1-1). ¦— Classement : 1. Olympia
Ljubljana 5 et 7. 2. SC Riessersee 5 et
7. 3. AC Klagenfurt 6 et 6. 4. Cortina
5 et 5. 5. EV Innsbruck 5 et 1.

TOURNOI DE LAUSANNE

La Pologne débute bien
Devant 1500 spectateurs à la patinoi-

re de Montchoisi , la sélection nationale
de Pologne a battu HC Lausanne par
8 à 1 (3-0, 3-1, 2-0). Les Polonais , qui
ont fait une très forte impression, af-
fronteront mercredi soir en finale Slo-
van Bratislava, vainqueur la veille de
Genève Servette.

Les Russes peinent
f ace à la Finlande

A Tempère, l'URSS, championne du
monde, a éprouvé quelques difficultés
à vaincre la Finlande. Les Soviétiques
n'ont triomphé que par deux buts d'é-
cart : 6 à 4 (1-1, 4-1, 1-2).

Neuchàtel contre
ses vieilles gloires, 12-9

(4-1, 2-2, 6-6)
Comme chaque année, les anciens de

Young Sprinters se réunissent à Neu-
chàtel pour affronter l'équipe locale.
Hier soir , tous les anciens , tels Neipp,
Hasler , Kwong, Ubersax , Renaud ,
Nussberger , Wehrli , Streun et Santschy
ont donné une réplique absolument va-
lable aux jeunes , mieux entraînés, et
surtout mieux préparés. Ce n'est que
vers la fin du match que les anciens
ont perdu pied , quand bien même les
Neuchâtelois avaient remplacé leur
gardien Nagel par le jeune Quadri .
Nous avons surtout apprécié le travail
du Canadien Kwong, ainsi que de
Wehrli. (rj)

DANS LE JURA
DEUXIEME LIGUE : à Saint-Imier,

Saignelégier - Sonceboz, 0-2.

Judo: belles victoires des juniors de Tramelan
Dimanche dernier a eu lieu à All-

schwil le tournoi de qualification
pour les cadres espoirs-écoliers 1971,
de la région 2 (groupant les cantons
de Berne, Bâle, Soleure et Lucerne).
Ces cadres donnent , aux jeunes judo-

kas sélectionnes, la possibilité de
participer à des compétitions inter-
nationales, de suivre des cours de fin
de semaine ou encore de prendre
part à des stages. Ainsi, 75 juniors
environ , âgés de 12 à 16 ans répon-
dirent à l'appel des organisateurs,
dont 9 de Tramelan. Cependant ,
après bien des combats passionnants,
25 seulement furent sélectionnés. Les
jeunes tramelots se firent particuliè-
rement remarquer, puisque 7 d'entre
eux se qualifièrent, dont 1 d'office.
Résultat individuels des juniors qua-
lifiés :

Catégorie jusqu 'à 35 kg : J.-F.
Boillat , 9 matches gagnés (sur 9) ;
P.-A. Hammel, 6 gagnés, 3 perdus.

Catégorie jusqu 'à 40 kg : P.-A.
Chopard. 3 gagnés, 1 perdu.

Catégorie jusqu 'à 45 kg : M.-O.
Rufli , 3 gagnés, 3 perdus ; Y. Leu-
zinger , 6 gagnés (sur 6).

Catégorie 55 kg et plus : M. Bal-
delli , 3 gagnés, 3 perdus.

Notons pour terminer la parfaite
organisation de ce tournoi placé sous
la direction de M. Kâsermann, prési-
dent du Judo Kai Bâle.

Boxe : l'Italien Nino Benvenuti obtient sa revanche

Le match revanche titre en jeu
entre l'actuel champion du monde
des poids moyens, l'Argentin Carlos
Monzon et le précédent champion,
l'Italien Nino Benvenuti , a été con-
clu à Buenos Aires, à l'issue d'une
entrevue qui réunissait le manager
de l'Italien, Bruno Amaduzzi, et celui
de l'Argentin, Amilcar Brusa.

Le combat , fixé en 15 reprises, se
disputera entre le 15 mars et le 30
avril à San Remo, On sait que l'Ita-
lien avait perdu son titre face à
Monzon le 7 novembre dernier à
Rome. Monzon, qui partira en Italie
quinze jours avant son combat, tou-
chera Une bourse de 100.000 dollars.

Le manager de l'Argentin a décla-
ré qu'il avait reçu d'autres offres

I Football

Coupe des villes de f oire
Après le tenant du trophée , Arsenal,

et Leeds United , une troisième équipe
d'Angleterre s'est qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe des villes
de Foire. Devant 38.000 spectateurs , Li-
verpool a battu Hibernian Edimbourg
par 2 à 0 (mi-temps, 1-0). Liverpool
avait déjà remporté le match aller en
Ecosse par 1-0.

Poids et haltères

Record mondial battu
Le Soviétique Adam Gnatov a battu

le record du monde du développé (poids
mouche) avec 114 kg. (ancien record
par son compatriote Vladislav Krishi-
nine avec 113 kg. 500). Cette perfor-
mance a été réalisée au cours de la
Coupe d'URSS qui se déroule à Dnie-
propetrovsk.

pour l'organisation de ce combat
dont une émanant du Lunak Park
de Buenos Aires et une autre pour
une rencontre avec l'Américain Emi-
le Griffith aux Etats-Unis, mais que
dans les deux cas l'offre avait été
inférieure à celle de la délégation
italienne.

BOSSI - HERNANDEZ
en f évrier

Le championnat du monde des
poids surwelters entre le tenant du
titre, l'Italien Carmelo Bossi, et le
champion d'Europe, le sourd-muet
espagnol José Hernandez, aura lieu
le 12 février prochain, à Madrid. Le
champion du monde touchera pour
ce match 55.000 dollars, et le chal-
lenger 10.000 dollars.

Avant le grand choc
CLAY - FRAZIER

Les nouvelles les plus contradictoires
circulent et la spéculation va bon train
sur le prochain championnat du monde
des poids lourds qui mettra aux prises
Joé Frazier et Cassius Clay, au prin-
temps prochain.

A ce jour , trois arènes ont fait acte
de candidature : l'Astrodome d'Hous-
ton , le Madison Square Garden de New
York , et le Coliseum de Seattle, mais
aucune n'a reçu une quelconque assu-
rance de l'un ou de l'autre des clans, et
toute annonce de date — on précise of-
ficieusement que le combat aura lieu
le 23 février — est prématurée.

Les pourparlers entre les représen-
tants des deux boxeurs se poursuivent
et l'accord ne s'est fait jusqu 'à main-
tenant que sur un seul point : Frazier
et Clay toucheront la même somme
d'argent , c'est-à-dire qu 'ils combattront
pour la même garantie ou le même
pourcentage.

Carlos Monzon tenant du titre mondial
touchera une bourse de 100.000 dollars

Merckx contre l'heure en 1971
Oui au Tour de France
incertitude pour le Giro

« Je n'ai encore pris aucune dé-
cision définitive quant à ma parti-
cipation au Tour d'Italie ou au
Tour de France », a notamment
déclaré Eddy Merckx, au cours
d'une conférence de presse qu'il a
tenue à Limone Piemonte, près de
Coni, où il est l'hôte d'Italo Zilioli.

« Mais il est certain que, si je
dois choisir une course, j'opterai
pour le Tour de France. Je n'ai
pas encore parlé de tout cela avec
les responsables de la Molteni — a
ajouté le champion belge — mais
s'il n'y a pas de faits nouveaux,
j'ai l'intention de renoncer au
Tour d'Italie. Dans mon program-
me pour l'année prochaine, figure
en effet mon projet de battre le
record de l'heure, une épreuve
que l'on ne peut pas concilier
avec les deux tours ».

Eddy Merckx a précisé qu'il es-
saiera de battre le record du Da-
nois Ole Ritter à Milan ou à Ro-
me. Pour le début de la saison
prochaine, le champion belge
commencera son entraînement fin
janvier à Follonica. Puis, il parti-
cipera aux Six jours de Milan,
sans doute en équipe avec Marino
Basso, avant de préparer Milan -
San Remo.

I m
Un Suisse gagne

à Saint-Anton
Le Grison Heini Hemmi a rempor-

té à Saint-Anton (Autriche), le sla-
lom spécial international disputé en
nocturne. — Classement : 1. Heini
Hemmi (S) 69"60 pour les deux man-
ches. 2. Rudi Sailer (Aut) 69"85. 3.
Christian Neureuther (AH) 69"91.
4. Ernst Good (S) 70"12.

Avant les courses
de Grindelwald , Wengen

et Adelboden
Les organisateurs bernois des épreu-

ves internationales 1971 comptant pour
la Coupe du monde ont arrêté le pro-
gramme suivant :

33e édition des Epreuves internatio-
nales féminines de Grindelwald : mardi
12 janvier , slalom à 10 h. et à 12 h. 30. ;
jeudi 14 janvier , entraînement « non-
stop » de la descente ; vendredi 15 jan-
vier, descente à 13 heures.

41e édition des Epreuves internatio-
nales de Wengen : vendredi 15 janvier ,
entraînement « non-stop » ; samedi 16
janvier , descente à 13 h. 30 ; dimanche
17 janvier , slalom à 9 h. 30 et à 11 h. 30.

15e édition de la Journée internatio-
nale di ski, à Adelboden , lundi 18 jan-
vier, slalom géant à 10 h. et à 14 h.

| Cyclisme

Le Smsse Schneider
hors de course

Le coureur suisse professionnel Edi
Schneider a été relevé avec une frac-
ture de la jambe sur une piste de La
Lenk , où il s'adonnait aux joies du ski.
Cet accident l'immobilisera pour trois
mois au moins. Il ne pourra donc pas
participer aux Six jours d'Anvers et de
Milan , comme il en avait été question.

La Française Nicole Duclos , championne d'Europe du 400 mètres , a donné
le jour à une petite Chrystelle. La relève paraît donc assurée dans cette

| famille , (bélino AP)

Cadeau de Noël pour une athlète
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Fromages A
de Fêtes""

çiiy iin ^%iSSÊâOPNI WBB H B̂ H î'fe^w'MIWi
*****************************************

Suisses et étrangers: *
*¦

Fromage de dessert «Le Convive» *£
Demi-Camembert «Les deux Capucins» *Brie «Marcillat» 1/16 *
Carré de l'Est «Frère Clément» î£
Barquerolle ^Caprice des Dieux xe
Demi-Camembert «Bridel» >fc
Bonpoivre *
Petit Boursin rond à l'ail x"

En vente chez votre laitier habitue!. f CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHÀTEL
I I I

Pour l'achat
d'un beau

et bon TAPIS
à un prix avantageux

une bonne adresse

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

CHOIX CONSIDÉRABLES
PRES IMBATTABLES

GRAND CHOIX EN TAPIS
DE FOND BORD A BORD

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

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
EN TAPIS DE FOND

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

de paiement.

Plus de poils superflus,
grâce a Pépilaiïon définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience ;

I N S T I T U T  DE B E A U T E
M L L E  N E L L Y  T I S S O T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 22 35 95

A.-Ed. WYSS
architecte SIA dipl. EPFZ

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et vous informe que son bureau SERA FERMÉ
du jeudi 24 décembre à 12 h. au mardi 5 janvier 1971

à 7 h. 30.

Jne annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire

_PË_ cÊM_____ îË QË ± =M ~M ^^r

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

Service réparations, toutes mar-
ques aux meilleures conditions.

Achat-Vente Concessionnaire PTT

HOMME
travailleur et sérieux, avec permis
de conduire cat. A,

SERAIT ENGAGÉ

pour travaux de transport , de
magasinage, de conciergerie et
d'entretien.

S'adresser à :
G. WINKENBACH

Chauffage-Sanitaire-Ferblanterie
9 Rue du Locle

LA CHAUX-DE-FONDS

fe; "Ë

Accrochez-vous
CLAC ; C'EST TOUT

accrochez-vous : ça va descendre,
ça va foncer.

C'est une spéciale piste noire,
une encaisseuse de bosses,
une attaqueuse de virages,
une avaleuse de pente.
ET QUAND IL FAUT,

ÇA LACHE!
Et puis clac, n'importe où,
ça rechausse.

Salomon 404 et S 505
les fixations qui ont un sacré

tempérament

En vente chez

KERNEN - SPORTS
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Tél. 26 78 78



liiiir fiî âiii iiiii!:
j l mxmm 

«LA SITUATION EST TRÈS GRAVE»

« La situation actuelle de l'agri-
culture est très grave. » C'est en
ces termes que M. R. Juri, directeur
de l'Union suisse des paysans, a
entamé l'exposé qu'il a prononcé
lundi matin à Lausanne, devant près
de 300 agriculteurs réunis à l'oc-
casion d'une assemblée cantonale
d'information.

Selon M. Juri, deux secteurs de
l'agriculture suisse sont susceptibles
d'être améliorés ; il s'agit de la pro-
duction de lait et celle de viande.
Si l'on a assisté depuis quelque

L'Union suisse des paysans à Lausanne

temps à un assainissement quanti-
tatif et qualitatif de la production
laitière, il n'en reste pas moins
qu'un « trou » de 300 millions de
francs subsiste dans le compte lai-
tier et appelle la mise sur pied d'un
nouveau régime. Mais l'augmenta-

tion des prix de vente du lait et des
produits laitiers n'est pas une solu-
tion. Derrière elle en effet se des-
sine le spectre de la grève du beur-
re, de la ruée sur la margarine et
de l'intense concurrence des pro-
duits étrangers. Pour M. Juri, il
importe en priorité de prendre des
mesures à la douane.

En ce qui concerne la viande de
porc , les préoccupations sont peu

nombreuses actuellement, les prix
étant relativement stables. Mais en
Suisse et davantage encore à l'éche-
lon européen, on entrevoit la for-
mation d'une montagne de viande
de porc pour ce printemps, avec
toutes les difficultés qu'elle appor-
tera. Si le passage de la production
laitière à celle de viande de gros
bétail ne s'est pas fait sans heurts,
l'USP estime néanmoins que l'orien-
tation donnée à la production est
juste.

Evoquant ensuite le problème de
l'intégration européenne, M. Juri

affirma que la Suisse ne pourra pas
s'appuyer sur les autres pays neu-
tres — alliés potentiels — mais sera
contrainte de faire cavalier seul. Si
les dirigeants de la CEE acceptent
que la Suisse conserve son auto-
nomie en matière de politique et de
prix agricoles, ils exigeront néan-
moins qu'elle reste aussi bon client
qu'auparavant et qu'elle achète ses
produits aux prix européens et non
mondiaux. Au terme de cet exposé,
M. Jaquemet, collaborateur romand
de l'USP, s'attacha à définir les
structures et la politique sociale de
l'agriculture.

II rappela que plusieurs réformes
législatives sont en cours. Elles ont
trait , notamment, à la loi sur les
crédits d'investissements et aux
améliorations foncières. Une charte
sociale agricole suisse est en cours
d'élaboration.

Les productions agricoles 1970
Les conditions atmosphériques qui

ont régné en Suisse dans le courant
de l'année 1970 ont contribué à freiner
le développement de la végétation, à
entraver la récolte des céréales et à
favoriser, cet automne, les récoltes de
pommes de terre, de fruits, de bettera-
ves, ainsi que les vendanges. C'est ce
qui ressort du rapport sur l'année agri-
cole 1970, élaboré par l'Office de ren-
seignements sur les prix de l'Union
suisse des paysans.

La montée à l'alpage ayant débuté
avec un important retard, la consom-
mation de fourrage dans les exploi-
tations de plaine s'est accrue. Il en est
résulté une pénurie de foin plus ou
moins grande, notamment dans les ré-
gions de montagne et les Préalpes.

La surface des céréales panifiables a
légèrement régressé, par rapport à 1969.
Leur prix d'achat est resté le même
que l'année précédente, exception faite
de l'épeautre.

Suite à l'augmentation des primes de
culture octroyées par le Conseil fédé-
ral, la surface plantée en céréales four-
ragères a augmenté de 5000 ha par rap-
port à l'an dernier. Les pommes de ter-
re, ont vu leurs surfaces de plantation
régresser de 1000 ha. Des conditions
météorologiques défavorables ont freiné
le développement de ces cultures, ce
qui s'est traduit par une récolte si-

multanée dans toutes les régions de
production et, en conséquence, par une
baisse des prix. La récolte de colza
fut sensiblement meilleure qu'en 1969,
la culture de betteraves sucrières don-
na de bons rendements et l'écoulement
des légumes s'est fait sans difficultés,
exception faite de la tomate.

Le verger suisse s'étant montré moins
généreux qu'en 1969, les fruits à pépins
de table ont pu s'écouler facilement
et les apports de fruits à cidre ont
été très inférieurs à ceux de l'année
précédente. Cerises, fraises et pruneaux
ont trouvé acheteur et la récolte des
abricots valaisans a été moins abon-
dantes qu'en 1969. La vigne, quant à
elle, a bénéficié d'un automne ensoleillé
et le millésime 1970 sera bon.

Si le recensement du 21 avril 1970
a révélé que les effectifs de bétail
s'étaient accrus d'environ 2 pour cent,
il apparaît que le nombre des vaches
a régressé un peu. Le seuil des nou-
veaux prix indicatifs du gros bétail de
boucherie fut très difficile à atteindre,
encore avant la fin de l'année. La pro-
duction laitière de 1970 a eu tendance
à diminuer et s'est donc grandement
stabilisée. La consommation de beurre
a continué de régresser ; quant à la
production de fromage et de spécialités
à base de lait, elle s'est écoulée dans
des conditions satisfaisantes.

C
R

MOTS
I
S
É
S

HORIZONTALEMENT. — 1. De l'eau
sur le feu. Pour elle on laisse le souci
de côté. Instrument à corde. 2. Fruits.
Se servît. Il n'a jamais la mine longue.
3. Accomplis. Possessif. Pour tout hom-
me ici-bas, c'est le premier devoir
qu'il ne saurait jamais esquiver sans
déchoir. 4. D'un auxiliaire. Conjonction.
Dans une locution. Tas. 5. Préfixe.
Article. Héros grec. Lettre grecque. In-
terjection. 6. Indique la privation. Elles
indiquent un manque de soin. 7. Can-
ton breton. Mélangeai. Dernière vi-

tesse du bateau quand le moteur est
arrêté. 8. Fait une coupe. Détériorait.
Transpirer.

VERTICALEMENT. — 1. Accablé.
2. Agitait pour bien mélanger. 3. Singe.
Nombre. 4. Rivière de France. Connut.
5. Est toujours en plus. Possessif. Ad-
verbe. 6. Rivière française. Article. 7.
La mythologie parle de lui. Tel est l'en-
fant de chœur qui boit le vin de messe
et qui va l'avouer tout à l'heure à con-
fesse. 8. Ce sont des faits d'hiver. 9.
Au bout du ruban. Fit adhérer. 10.
Service qui était obligatoire pour les
seigneurs. Refusai d'admettre. 11. Pré-
nom hébraïque. Est étendu. 12. Elle sert
à faire des empreintes sur les métaux.
13. Inopérantes. 14. Importants per-
sonnages. Comme le morceau de viande
que l'on donne au lion. 15. Rayon. Il est
digne d'un don. 16. Poil qui ne grandit
pas. Se montrer entreprenant.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Egara
Beira ; Cère. 2. Mêler ; assènerait. 3
Une maison neuve. 4. Sa ; sensé ; apte
il 5. Néo ; Gautier ; lé. 6. Attire le re-
gard. 7. Gentillesse ; émeu. 8. Asa
Sei ; tas ; rase.

VERTICALEMENT. — 1. Emus ; aga
2. Gênantes. 3. Aie ; Etna. 4. Ré ; soit
5. Arme ; ris. 6. Angèle. 7. Baisa ; li
8. Esseulé. 9. Iso ; test. 10. Rènai ; sa
11. An ; pères. 12. Entre. 13. Créé ; Ger
14. Eau ; lama. 15. Rivières. 16. Etel
due.

i87< Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 21 décembre ( I re  colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 810
La Neuchàtel. 1600 o 1575 o H'T^I „ ,
Cortaillod 4500 d 4500 d Crédit Sursse
Dubied s 1610 1610 B.P.S.

Bally
Electro watt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Can, Vd. 935 940 Holderbk nom.

sJJST vd 22 «Tsars;?„" / _. KCfl «„ J Juvena hold.
Chaux & Cim. 560 560 d Motoj. ̂ ^Innovation 20i 

^
205 Italo.Sulsse

La Suisse 2650 d 2650 Réassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 260 260 f^* 

»c
n
cid-

Naville 835 835 ^ar- iessin
TDI,,. „J„.,„ i. Rin con Brown Bov. «A:Physique port. 610 620 .
Fin. Parisbas 185 180 *. *T ,
Montedison 5.80 5.70 !>sc£er P°rt-
Olivetti priv. 17.70 ' 17.35 "**SÏ nom-
Zyma 3400 3500 ^ero

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) ggjj jgj;
Swissair port. 567 565 Alusuisse port.
Swissair nom. 541 545 Alusuisse nom.

Cours du 22 décembre (2e colonne)

ZURICH

3680 3680 Sulzer nom. 3375 3350
2930 2950 Sulzer b. part. 357 364
1850 1850 Oursina port. 1470 1465
1000 1030 Oursina nom. 1285 1280
2140 2140 d

320 322
298 295 d ZURICH
1080 0 1080 o

5310 5300 (Actions étrangères)
1755 1755
1370 1375 Anglo-Amer. 337s 333/4
218 219 Machines Bull 62-V4 62

1980 2000. Cia Argent. El. 26aAi 27
1110 1155 De Beers 2_ 'l-_ 2572
840 850 Imp. Chemical 24'Ad 24'Ai

4340 4375 Ofsit 64V.I 6472
740 d 740 d Péchiney 135 134

>1410 1400 Philips 56V2 55V4
1550 1550 d Royal Dutch 168 168
1350 d 1350 Akzo 92 92V2
250 250 d Unilever 101 101
700 720 West. Rand 70V4 69V2

3650 d 3650 d A.E.G. 197 iggi/s
1630 1620 Bad. Anilin 1571/, 158
2030 2030 Farb. Bayer 151 i5ii/ 2
3000 d 3000 d Farb. Hoechst 199 ^î/,
2980 3045 Mannesmann 171 a 170
1880 1895 Siemens - 226 223
2720 2720 Thyssen-Hûtte 92V2 90
1255 1270 V.W. 196 îgeVs

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 163750 163000
Roche 1/10 16400 16275
S.B.S. 2900 2920
Ciba-Geigy p. 2290 2310
Ciba-Geigy n. 1550 1565
Ciba-Geigy b. p. 2050 2050
Girard-Perreg. 860 d 860
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz 4020 4050
Von Roll 1115 1100 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 9572 9472
A.T.T. 211 207
Burroughs 467 465
Canad. Pac. 285 277ex
Chrysler 121'/! II8V2
Contr. Data 223 219
Dow Chemical 306 307
Du Pont 550 547
Eastman Kodak313g72 315
Ford 237 2367s
Gen. Electric 394 387
Gen. Motors 34372 343
Goodyear 1367s 135V2
I.B.M. 1360, 1365
Intern. Nickel 195 19672
Intern. Paper 1547a 15072
Int. Tel. & Tel. 21672 214V2
Kennecott 170 16572
Litton 85 83
Marcor 127'/s 126
Mobil Oil 23372 2347s
Nat. Cash Reg. 156 156
Nat. Distillers 70 69
Penn Central 2574 257i
Stand. Oil N.J. 30772 3087s
Uriion Carbide 16572 1697s
U.S. Steel 1297s 132

Sillets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821.54 822.77
Transports 159.58 160.62
Services publics 118.68 119.09
Vol. (milliers) 12.680 14.550

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5190.- 5270.-
Vreneli 45.50 49 —
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.50 43.50
Double Eagle 235.— 260.—

MSM FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGM

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

AMCA 68.— 69- 50

BOND-INV. 106.— 107.50
CANAC 142.— 144.—
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 192.50 194.50
EURIT 147.— 149.—
FONSA 98.— 100 —
FRANCIT 99.— 101 —
GERMAC 113.— 115.—
GLOBINVEST 86.— 87.50
ITAC 208.— 210 —
PACIFIC-INV. 88.— 90.—
SAFIT 203.— 205.—
SIMA 144.50 146.50

V7 ~̂ Dem- OÊfre
\# \f Communiqué ___ , _ .„,_
V-/  par la BCN IFCA 1025-- K>«.-
\/ VALCA 87.— 89.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 740 — SWISSVALOR 209.50 213.—
CANASEC 824.— 834.— UNIV. BOND SEL. 102.— 103.50
ENERGIE VALOR 106 — 108.— USSEC 977.— 1000.—
SWISSIMM. 1961 '915.— 940.— INTERVALOR 92.— 95.—

22 déc. 21 déc.

INDICE Industrie 345,8 345,1
n / M i n m r n  Finance et assurances 226 ,0 224 ,7
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 301,2 300,3

± BULLETIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

"S A

^  ̂ Cosmnpress
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Dans une communication faite en
novembre à Zurich, M. H. Stuber,
directeur de la Coopérative suisse pour
l' approvisionnement en viande et bé-
tail de boucherie, rappela notamment
que les abattages de moutons et d'a-
gneaux ont été, au cours des trois
premiers trimestres de 1970, d'environ
14 pour cent ou de 7200 pièces infé-
rieurs aux chiffres de l'année précé-
dente. D'ici à la fin de l'année toute-
fois, ce retard ne devrait plus être
qu'insignifiant.

Les conditions de placement des mou-
tons et des agneaux prêts pour l'étal
sont actuellement rendues un peu diffi-
ciles car le nombre des animaux dis-
ponibles au début de la campagne d'au-
tomne était relativement faible, alors
que l'on assiste maintenant à un ac-
croissement de l'offre. Les importations
de viande fraîche d'agneau et de mou-
ton ont été cette année d'environ 700
tonnes, ce qui correspond à une aug-
mentation de 36 pour cent par rapport
à 1969. Les prix à la production, pour
les moutons et les agneaux, restent
à peu près au même niveau que l'an
dernier.

700 tonnes de viande
d'agneau et de mouton

importées



î K#l 1®J Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds Boucherie, Sonceboz

f A| Boucherie Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

HyBiHW excellent gîgof dressé, 1er choix 13.-
fondue bourguignonne et chinoise 1 ère qualité A (a charcuterie

s<vT>^ 100 gr. 2.40
/ &M m £<S_  dindes fraîches le kg. 9.60 langue de boeuf cuite 100gr. 1.50
T ï WS?I poulets frais le kg. 6.50 pâté de foie français 100 gr. 140
NPo?T<S< lapins frais du pays le kg. 11.—

^^^ f̂cï  ̂ _________w_ W^^̂

MEUBLES RICHARD 1971
Notre magasin reste ouvert toute la journée du
26 décembre 1970.

Nous sommes heureux de vous présenter, en avant-
première, les très beaux modèles 1971.

Visitez, sans engagement, la grande exposition de
meubles RICHARD. Demandez à parcourir l'expo-
sition « rue du Fer ». Vous serez enthousiasmé !

Et, un grand avantage :
Meubles RICHARD assure gratuitement, pendant
12 mois, l'entrepôt des meubles réservés. Vous évi-
tez ainsi les inévitables hausses de prix.

Il vaut la peine de faire un saut chez Meubles
RICHARD entre Noël et Nouvel-An.

"

¦j m i Meubles y
6, Pont du Moulin - 2500 BIENNE - Tél. (032) 3 08 93
Possibilité de parcage.
Livraison gratuite à domicile.
Rabais sur les petits meubles à l'emporter.

Championnat
cantonal

de lutte libre
LES VERRIÈRES

12 décembre

TIRAGE DE LA TOMBOLA
Les numéros

1 7 96 109 245
274 414 436 413 450
556 527 504 814 853
812 1057 1079 1112 1176
sont gagnants. Les lots peuvent
être retirés chez Friz Egli , Les
Verrières. Après 6 mois, les lots
non retirés deviendront propriété
du Club.

Le Club des lutteurs
du Val-de-Travers

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 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois-. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 51/4% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 93/4% par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

Bulletin da command»
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande da
et sans engagement, vos crédit

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

URGENT

ÉLECTROPLASTE
diplômé, cherche changement de situa-
tion. — Ecrire sous chiffre MR 28792 au
bureau de L'Impartial.

I

LES SPÉCIALISTES DU JOUET

vous remercient pour la confiance que vous leur avez témoignée
et vous présentent leurs vœux les plus sincères

POUR UN HEUREUX NOËL...

NOTRE MAGASIN SERA OUVERT LE 26 DÉCEMBRE

G. Gibaud — Avenue Léopold-Robert 84 — La Chaux-de-Fonds

«ll*ll*||-W «<||-MI*ll*ll*ll-WI-MI-{c|l-MI*ll*

| Pour vos repas de fêtes... |
*£ demandez nos __ %

È. §
— délicieux vol-au-vent —

î W- f
ir it
__z vacherins et bombes glacés ___ z
i? it
rz tourtes au rhum =
* . , *Iâ: petits desserts IC

TÛ[ de notre propre fabrication &

* . . . .  s
— pâtisserie fine —

Î E. SCHNEEBELI Î
i? it
= HÔtel-de-Ville 3 Tél. (039) 22 21 95 =
É É— Service à domicile —
Ê • ' H
# ll# l l£ l l# l l# l l# l l# l l# l l# l l# l l£ l l# l l# l l# l l# (

AUX SOUSCRIPTEURS
de l'ouvrage de Me Arnold BOLLE :

«LE NID DE LA CITÉ »

Vu le succès remporté par cette parution , les
souscripteurs qui n'ont pas pu obtenir le livre
signé par l'auteur , avant Noël , voudront bien faire
preuve de patience et de compréhension. Un
nouveau tirage est attendu en janvier 1971, et les
commandes sont gardées en note.

Nous les - remercions d'avance de leur obligeance
et leur présentons nos meilleurs vœux.

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert — Tél. (039) 22 46 40I , 

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

/£tSa Fourrures Un cadeau qui en~
AfSjJ^Sgh chante chaque femme

«l^SPéiBd'GMG manteaux <le four"
"̂ 1 ¦RySyfcY rues - capes - cto-

w >rî? iSÔSS^s*»̂ .̂  r, o i i 1<'S - cravates, etc .«Ml =BgfsSaPfcD.GIockner
AS*/(|)*9 * *L i rue du Temple 10a Notre grand choix,
fit li Kr "route de Lignières

Im te Ŝk
Le Landeron aux prix favorables >

M«t^3p  ̂Tel- (038) 31 14 73 de première qualité,
vous enthousiasmera.

" '-* -. ': _
LA LAITERIE KERNEN - Serre 55

LA LAITERIE AGRICOLE - Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE PASSAGE DU CENTRE

vous souhaitent un JOYEUX NOËL

et vous proposent pour vos repas de fêtes des

FROMAGES DE 1er CHOIX
Pour offrir à Grand-papa ou Grand-maman

une délicieuse

TÊTE DE MOINE DU FUET
ou un

MONT D'OR À POINT
Pour toute la Famille un repas plein de joie ,

sans trop de travail pour maman, une ,

DÉLICIEUSE FONDUE I
DU BEURRE DE QUALITÉ !
DE NOTRE FABRICATION I

Sur la choucroute i

SAUCISSES i
SAUCISSONS  ̂B0UTEFAS I

DES PONTS-DE-MARTEL

POUR VOS DESSERTS

CRÈME
jour nellement fraîche

FRUITS SURGELÉS
DESSERTS GLACÉS

MORILLES POINTUES, sans pieds Ire qualité
BOLETS SECS, extra

Nous vous prions de passer vos commandes
à l'avance s. v. pi.

SAMEDI 26 DÉCEMBRE
nos magasins SERONT OUVERTS de 6 h. 45 à 12 h.

___________________________ m_________ m___ ri-__mi

OUBLIÉ
dans le trolleybus, 1
perruque. Prière de
téléphoner au (039)
23 33 71.
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f ŷ Boulevard des Eplatures 54 6 !
| ï̂ siauranî ^^̂  La Chaux-de-Fonds TéL (039) 26 82 66 *j

I aérogare vous pr0p0se ses menus p0ur f ;
| NOËL SAINT-SYLVESTRE 1er ET 2 JANVIER f \
il M La tassette de tortue verte des Indes • |
• V" Les paillettes dorées M V |
• Le saumon fumé toast et beurre — ç |
i ou La truite soufflée « Brillât Savarin » Choucroute perdreaux O |
O Le foie gras « Richelieu » toast et beurre accompagnée de fleurons au chamDaane ¦&¦£ ¦ •- , .  - ' '""" " 

6 i
Q Le consommé Madrilène Le sorbet Roy de France M •
• w

• La dinde farcie aux marrons Le filet de boeuf Béarnaise ' Choucroute royale 9 I
Ç Choux de Bruxelles Haricots « Princesse » ¦&
JÇJ. Pommes galettes Endive braisée M •
• Salade mimosa Williamines aux amandes • I
? - - * 1
# , xri - i ¦ i M -i L'assiette de fromaaes assortis et toutes ses sPécialltés A iT Le souffle glace « Joyeux Noël » L ussions UB rrumages assorns . . . O I
r^ — a la carte • .
• La bombe glacée mandarine « surprise » ?
• Menu complet Fr. 20.— Les mignardises « Porte-Bonheur » ft O
O _Â_ '• Menu simple Fr. 15.50 Fr. 28.— w" ¦
JBL . • '
• ¦ " ;„ . ,  ? i
O Nous vous conseillons de réserver votre table Se recommande Famille H. Bauer 

^
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Nos magasins : Grenier 12 

- Tél. 23
3251
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Gentianes 

40 - Tél. 23 45 55
=̂ilË~^̂  Le Locle : Billodes 12 - Tél. 

31 11 90
1

!
VOUS PROPOSE

fi afin de vous éviter des soucis et du travail pour vos repos cle fin d'année...

LA CUISSON
MM Y; ;M;;fctiK BON JAMBON DANS LA PâTE I

' - - . ._,/ i

et pour le dessert notre renomme ... . ..

GRAND MARNIER
BS°|I^̂  ̂ -""- -*• "-" —- —^ -^ ̂  —" "-" —^ "̂- m _ » m -m ___ n iim _m__ ___tr -¦—

1 # C I N E   ̂A S •
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toute 
dernière fois

B BOURVIL — GABIN — DE FUNÈS
, LA TRAVERSÉE DE PARIS

le film qui a valu à Bourvil le
i grand prix d'interprétation de Venise

Bn *HtBMr1rr ylt :r"i 1 18 ans 20 h. 30
Anne Heywood Hardy Krùger Antonio Sabato

LA RELIGIEUSE DE MONZA
I Eastmancolor Parlé français
¦ La reprise attendue d'un des grands succès de l'année !

B $1JW&J&i Tt Wyv!v * n 16 ans 20 h. 30

Un film admirable de Claude Autant-Lara
LE FRANCISCAIN DE BOURGES

™ Le programme que l'on se doit d'avoir vu¦ 
FTÏ73H B?nRT717S Ce soii" ù 20 h- 30

a Bil l T'7____________ T i T*r« Ht Dernier jour
¦ Un bouleversant documentaire de Giuseppe Scotese

a PAIN AMER
La plus courageuse et impitoyable enquête sur le

B soi-disant monde civilisé !
a H-J.JIHM,U1,L1,LHB 

JjJJJ^^J^^y^lJjJJJjJjJj 

matinée 

15 h.
De surprenantes aventures au milieu des requins

B et des plus beaux coraux du monde...
¦ LA GRANDE BARRIÈRE
I Un document unique TECHNICOLOR Enfants admis

1 SCALA Ce soir à 20 h. 30
¦¦ La surte tant attendue de « La Planète des Singes »
¦ LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES
¦ avec Charlton Heston - Linda Harrisson - Kim Hunter

EN GRANDE PREMIÈRE PANA VISION-COULEURS¦

^^tf ĵ Restaurant

 ̂ Tél. 23 61 61

LA SAINT-SYLVESTRE

ET

LE JOUR DE L'AN

MENU

La truite de rivière «Palace Hôtel»
ou

Le saumon fumé de Norvège

Le real turtle-soup
#

. .Le cœur de filet Wellington .
La garniture de fête

La salade mimosa
.g.

Le plateau de fromage

L'omelette Norvégienne
¦H-

A LA TAVERNE

dès 21 heures - Entrée libre

D A N S E

avec la «rythmique orchestre»
LES ALEX

Menu Menu
de Noël du jour de l'An

aux chandelles (midi et soir)

24 (soir) et 25 décembre 1970 

Pâté Tête-de-Ran
Jambon cru du Pays Consommé double au Sherry

Extrait de queue de boeuf Caneton nantais à l'orange
au Sandeman Sauce bigarrade

Paillettes dorées Pommes duchesse
Endives meunière

Dinde de Crawley farcie
aux marrons Pêche Melba

Pommes fondantes __  ,--,
Choux de Bruxelles Isigny Menu c°mplet : Fr. 20.-

servree compris
Mandarine givrée Sans ler Plat : Fl\ 16-~

Bûche de Noël servlce compris

Menu complet : Fr 22.— ,111 u,"***ft-arfl- .,i i ¦ ^7service compris Ç ĴLM
^^

, , „ ,-7 ̂  , = ||j

service compris -^^^^^ï^t 

_ i^_____ . 
^^_\__Wak=.- ,̂. MM^B^&J^^^^ f̂l w ___ \___m :

à partir de I ¦ raMMai^^pM^I MSffïvSi^R^Sl

_ . .. . , . , ... ORCHESTREParfait de fores truffe
The Sarnt Georges Ramblers,

Consommé aux diablotins 4 musicrens
des 21 heures

Turbot à la nage COTILLONS - AMBIANCE
Sorbet hongrois Soupe à roignon des

noctambules, offerte au
Coeur de filet de boeuf milieu de la nuit) avec

a la broche jes meiueurs voeux de
Pommes dauphme L'HOTEL TÊTE-DE-RANJardmrere de légumes

Fr. 48.—, service compris
Vacherin Mont d'Or

Tenue de ville ou d'après-ski
Soufflé glacé Grand Marnicr

de l'An Neuf Réservations à la Direction :
Mignardises G. Azzoppard , tél. (038) 53 33 23

NOIX 1970
5-10 kg. à fr. 3.-

MARRONS
Fr. 2.50 le kg.

+ -port.
Edy Franscella,

6648
Minusio-Locarno

RESTAURANT «CITY »
LA CHAUX-DE-FONDS (Serre 68)

SAINT-SYLVESTRE — RÉVEILLON dès 20 h. 30

MENU à Fr. 25 —

Terrine de foie gras truffée
ou

Cocktail de crevettes Aurore

Consommé au Xérès

Filets de sole Nantua
Poulet de Bresse au four

ou
Tournedos aux morilles

Pommes parisienne
Petits pois Mexicaine
Salade aux endives

Coupe Saint-Sylvestre

Cette soirée sera animée par l'orchestre FERNAND BETRIX

Réservez vos tables : tél. 22 17 85

Nous cherchons à louer pour tout
de suite pour un de nos employés

appartement
j avec confort, de 4, éventuellement

3 pièces, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ou au Val-de-Ruz.

WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 11 22

TV
A VENDRE

Philips, 4 normes,
avec ou sans anten-
ne Suisse-France.

CHAUFFE-
EAU
multigaz.

SALON
Le tout bas prix.
Tél. (039) 22 36 52

OUVRIER
JEUNE OUVRIÈRE

SONT DEMANDÉS

Travail facile et bien rétribué.

WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 12

La Chaux-de-Fonds

A LOUER A RENAN UN

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, tout confort.

Libre dès janvier 1971.

S'adresser à GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 35 50

NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL
pour travaux fins et soignés.

Appartement à disposition

Faire offres à :
WILLIAM GRISEL & Co

2103 Noiraigue
Tél. (038) 67 12 33

A VENDRE

R 16
1967, révisée,

expertisée,
Fr: 3400;—.

Tél. (038) 33 36 55
dès 16 heures.

RÉGLEUSE
cherche travail à domicile

(cal . 5 '/s '" ou 6 a/i "')

Tél. (037) 61 47 06

Samedi 2 janvier 1971
course avec dîner à

PERREFITTE
Menu : Hors-d'œuvre varié ou filet
de carpe - Les Trois Frères (3 fi- .
lets : bœuf , veau et porc), Pommes
Dauphine - Tomate Milanaise -
Petits pois - Asperges - Salade -
Coupe Sorbet. - Prix Fr. 39.—.
AVS réduction. - Départ 10 heu-
res - Le Locle 9 h. 45. - Inscrip-
tions et renseignements :

CHARLES MAURON
Serre 38 Tél. (039) 22 17 17

RESTAURANT ELITE
Serre 45 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ
le 24 décembre dès 17 heures

ct le 25 décembre.



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route 1970. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Jane
Eyre (8). 16.15 Collections jeunesse.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Let-
tres françaises. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Disc-O-Matic.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. Orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der.
nierc. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
.leunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, .on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Edi-
tion spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Magazine de la science. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
- 12.40 Rendez-vous de midi. Informa-

tons et musique. 14.00 Magazine fémi-
nin.  14.30 Jeunes interprètes. 15.05 Mu-
sique patriotique. 16.05 L'Histoire d'En-
gelbert Humperdinck. 17.05 Orchestres.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Inter-
mède. 20.15 Miroir du temps el musi-
que. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-1.00 Big Band
Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Histoires de chiens.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band stand.
18.45 Chronique de Suisse italienne.
19 00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les saisons dans la littérature so-
viétique. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.00 Rencontres.
22 35 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-23.45 Sérénade. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.50 Le bonjour
de Colette Jean. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du malin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 La clef des chants.
10.00 Informations. 10.05 Noël pour
tous. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-

neige. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Schumann. 10.15 Le Qua-
trième Roi Mage. 10.25 Oeuvres de
Schumann. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 L'initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Préparons Noël en
musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Kaléidoscope berlinois. 10.05 Mu-
sique de films et de revues musicales.
11.05 Musique hivernale. 12.00 Orches-
tre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00. 10.00. —
6.00 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Communiqués. 8.45 Concerto
pour contrebasse et orchestre. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

— Quand vous chantez , pensez-vous
au public qui vous écoute, ou vous
évadez-vous dans votre chanson ?

«On a le trac...» (C'est Henri Dès qui
parle) «Puis l'on sent que le public
est avec soi, alors soudain, on est léger.
On pourrait faire n'importe quoi : lacer
ses chaussures en chantant, par exem-
ple !»

Rika Zaraï nous dit à peu près la
même chose :

«Il me faut la présence du public,
parce que cela me galvanise et qu'à
partir de ce moment-là, je peux m'é-
vader dans la chanson et jouer - une
pièce de trois minutes, que ce soit
une pièce triste ou gaie. Une chanson,
pour moi , c'est comme une pièce de
théâtre...»

PROJETS DE TOURNAGES
A L'ORTF

«Les salauds vont en enf er»
de Frédéric Dard. Réalisation : Abder

Isker.
Avec : Raymond Pellegrin, Renaud

Mary, Alain Mottet, etc.

«La gref f e»
de Jacqueline Bordes, René Roussel

et M. Gascat. Réalisation : Yannick An-
drei.

Avec : Henri Marteau , Pierre Lafont,
Fulbert Janin , etc.

Sujet : Un chirurgien tente une
transplantation cardiaque sur une jeu-
ne fille, mais, affreux dilemme, le
« donneur » est sa propre femme qui
vient d'avoir un grave accident de
voiture.

«La maîtresse»
de Jules Renard. Réalisation : Fran-

çois Gir.
Avec : Claude Gensac, Michel Du-

chaussoy, Pierre Gib-Crossac, etc.
Sujet : Un aimable et subtil duel de

mots entre un homme et une femme.

DE L'AUTRE COTÉ
DE LA CAMÉRA...

APPROCHES
La neige de l'an dernier sur le

petit écran alors que la nouvelle se
fait attendre : la télévision y était,
attirée une fois de plus par Neuchà-
tel, quand la neige était là. « Veil-
lée » avec Lermite était le titre an-
noncé — « Veillée » sans Lermite
correspond mieux au résultat.

En fait , deux parties — une pre-
mière, conventionnelle, avec la
question d'intellectuel-journaliste-
citadin : « Pourquoi vivez-vous dans
ce pays perdu ? ». Des paysages, des
toiles, mais leur lien nous échappe.
Des fragments d'entretien avec
questions posées de telle sorte que
le ton laisse pressentir que la ré-
ponse ne sera pas écoutée — et celui
qui parle le sait...

La réunion ensuite, pour la veil-
lée — mais une veillée se déroule
chez soi, pas dans une ferme même
bientôt célèbre où l'on transporte
des toiles et où l'on y accumule ses
amis. Car les amis d'un seul ne font
pas, réunis, forcément une société
intéressante — chacun y place sa
propre préoccupation sur le thème
inventé par les inventifs de la « cri-
se de civilisation » — chacun reste
enfermé dans sa propre solitude —
or la veillée est le contraire de la
solitude. Et presque tous s'adressent
à la caméra, en un petit numéro
plus ou moins réussi. Bref , pas le
moindre début d'une approche.
Quand donc la télévision s'offrira-t-
elle le luxe de renoncer à une émis-
sion ratée ?

Mais tout de même, la loi des
grands nombres joue en une heure.
Et quelques moments de vraie té-
lévision s'installent. Datyner propose
de se mettre d'accord sur un autre
langage, la musique. Il a raison,
mais la caméra batifole sur le visa-
ge, les mains, les auditeurs qui
écoutent non la musique mais pour
la caméra.

Pierre Bichet s'approche de l'es-
sentiel, donc pas la « crise de civili-
sation », mais cette vérité du délire
verbal. Il dit à peu près : « Lermite
et moi nous aimons la neige. Le
blanc. A l'entrée de l'hiver nous
achetons un grand seau de blanc... »
Seulement Madeline Belilos recou-
verte d'une petite casquette qui fe-
rait admirablement l'affaire dans
une station alpestre hivernale snob
lui coupe la parole...

Il reste tout de même un point
commun, la musique d'une langue.
D'où qu'ils reviennent, les amis ont
un peu le même accent, pas telle-
ment neuchâtelois, mais celui du
Jura, tendre, un peu dur, rocail-
leux, herbeux, vaguement sévère —
comme la peinture de Lermite. Il
reste dans la première partie un vi-
sage mal rasé — et une remarque
sur la sensibilité de l'artiste face à
la matière. U reste que j'ai envie de
dire à Lermite, ce proche voisin que
je ne connais pas, combien une litho
à côté de l'appareil de télévision me
parle mieux de lui, donc de ce que
nous sommes enracinés, que cette
« approche » expérimentale et sur-
tout superficielle...

Freddy LANDRY.

Points de vues
TVR

14.00 - 16.00 En hommage à Luis
Mariano: « La belle de Ca-
dix », film (1953) avec
Carmen Sevilla et Jean
Tissier.

Carlos (Luis Mariano) est la ve-
dette d'un film que réalise dans le
sud de l'Espagne, parmi les tribus
gitanes, le metteur en scène Aristide
Legrand (Jean Tissier) . Le régis-
seur, Manillon (Pierjac) parvient à
faire engager une jeune gitane qu 'il
courtise. Sa sœur, Maria Luisa (Car-
men Sevilla) s'y oppose et prend
sa place...

18.05 - 18.30 « Le pré Grima »,
conte te Noël.

Ce film a été entièrement tourné
en décors naturels, sur les hauts de
Fionnay (Valais) et dans le char-
mant village de Liddes.

21.35 - 22.35 Sacha Distel à Mon-
treux.

Un spectacle enregistré lors du
Concours de la Rose d'Or 1970.

Sélection du jour

Jeanie Bennett et Sacha Distel. (photo TV suisse)

TVF I
21.25 - 22.15 « Le Noël de Mada-

me Berrichon ».
La vie mouvementée de Mme Ber-

richon se poursuit... La voici main-
tenant à la tête d'une boîte de nuit
à Pigalle dont elle a hérité.

Scandalisée par les mœurs déver-
gondées qui y régnent, elle décide
de transformer ce lieu de perdition
en un temple de la morale.

A cet effet , elle auditionne elle-
même les futures vedettes de son
spectacle et a recours aux services
d'un homme de loi (Claude Picplu),
et d'un inspecteur de police (Ray-
mond Souplex), pour faire respecter
l'ordre public et les bonnes mœurs
dans ce milieu de « mauvais gar-
çons».

TVF II
15.10 - 15.40 « Rendez-vous à

Badenberg » (9).

20.35 - 22.25 «L'homme de Rio»,
film de Ph. de Brocca,
avec J.-P. Belmondo
F. Dorléac.
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SUISSE ROMANDE
14.00 La Belle de Cadix

Film réalisé en 1953 par Raymond Bernard, avec Luis Mariano,
Carmen Sevilla et Jean Tissier. En hommage à Luis Mariano,
décédé le 15 juillet 1970, avec un choix de documents tirés
des archives de la Télévision romande.

16.00 En attendant Noël
Programme pour la jeunesse.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le Pré Grimai

Conte de Noël de Charles Dombre, adapté et réalisé par Paul
Siegrist. Prix du 19e Festival de montagne, à Trente. Conseiller
technique de haute montagne : Michel Darbellay, guide cinéaste.
Images : Michel Darbellay (pour les prises de vues en haute
montagne), Claude Stebler et Jean Zeller. Avec la participation
des guides : Michel Darbellay, Daniel Troillet, Raymond Jorris,
Robert Coquoz, Hubert Bruchet et Fernand Michoud. Dana le
rôle de Mermoz : Walter Schochli et dans celui de Toine : Fran-
çois Favre.

18.30 Pop hot
Programme de pop music avec la participation du Groupe
Quintescence. Réalisation : Pierre Matteuzzl.

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Ne mangez pas les Marguerites
7e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Télé journal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Quentin Durward

3e épisode.
21.35 Sacha Distel à Montreux

Spectacle enregistré dans le cadre du Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1970, avec Jeanie Bennett et Sacha Distel. Réali-
sation : Pierre Matteuzzi.

22.35 C'était hier
Emission de Jacques Rouiller.

22.55 Télé journal - Le tableau du jour

16.15 (c) Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Spécial antenne
19.25 (c) Escroquerie au Mariage
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Homme à la Valise
22.00 Téléjournal

16.00 (c) En attendant Noël
18.00 (c) Dessins animés
18.10 (c) Un Certain Matin
18.35 Troum
19.05 Téléjournal
19.15 Ma Sorcière bien-aimée
19.50 (c) Cargo Swissair
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Merlusse
22.30 (c) L'Homme sur la Lune
23.45 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.25 Pour la jeunesse
14.55 Rugby

PUC-Université de Stellenbosch, au Stade Charletty. Commen-
taire : Christian Rives.

16.30 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (18)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Les Cousins de la Constance (2)
21.25 Le Noël de Madame Berrichon

Emission de Jacques Martin et Georges Folgoas. Avec : Jacques
Martin, Claude Piéplu, Raymond Souplex. Réalisation : Fran-
çois Chatel.

22.15 La porte ouverte
Ce soir : Gabriel d'Arbouzier.

22.45 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Rendez-vous à Badenberg (9)
15.40 (c) teva
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) L'Homme de Rio

Film de Philippe de Broca. Musique : Georges Delerue. Avec :
Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 (c) Post-scriptum

L'actualité littéraire à travers l'actualité de la semaine à Paris.
Réalisation : Maurice Dugowson.

23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
15.10 (c) Téléjournal
15.15 Hockey sur glace
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Pour les enfants
17.10 Les mariages mixtes
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Voyageurs de trois mondes
21.05 Nouvelles règles de

circulation
21.10 (c) Tournée
22.10 (c) A propos de Noël
22.55 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
15.20 (c) Sissi, Impératrice
17.05 (c) Kobold Fex et les

Pères Noël
17.25 (c) Météo. Infonnatlons
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 A l'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Percy Stuart
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 Voisins
22.00 (c) Chœurs du monde
22.30 (c) Informations. Météo

MERCREDI
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Av. Léopold Robert 23-2 5, La Chaux-de-Fonds

Cours de ski de fond
de l'Ecole-Club Migros

EN COLLABORATION
AVEC L'ÉCOLE DE SKI DE FOND « TÊTE-DE-RAN » j

cours de 2 x 2 h. Fr. 20.-
COMPRENANT LE MATÉRIEL (skis, souliers, bâtons)

MERCREDI 14 h. 00 à 16 h. 00
SAMEDI 9 h. 30 à 11 h. 00

14 h. 00 à 16 h. 00
DIMANCHE 9 h. 30 à 11 h. 30

14 h. 00 à 16 h. 00
Inscriptions : ECOLE - CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital

2000 NEUCHATEL

Nom : Prénom :
Rue : Localité :

s'inscrit pour le cours de ski de fond à Tête-de-Ran.
Jour : Heure :

Signature :

BBEHBSH-BHB 9 Discount , Serre 90, La Chaux-de-Fonds

AUTOMOBILISTES
Le moment est venu de vous équiper à des prix discount

Pelle à neige 6.20 8̂ 5?Raclette pour pare-brise - ,70 &Q
Dégivreur, la bombe 2.20 CfQ
Anti-buée, la bombe 1.80 %*^Déchets coton, étoupe, le sac 2.— 6̂0

On cherche pour s'occuper d'une
dame âgée, ayant besoin de quel-
ques soins, à Saint-Imier,

PERSONNE
d'un certain âge, de toute con-
fiance. — Date à convenir.

Ecrire sous chiffre M 27415 à
Publicitas S. A., Berne ou télé-
phoner au (031) 42 28 56.

AVIS
LE BUREAU D'ADIA INTÉRIM

SERA FERMÉ LES 28, 29 et 30 DÉCEMBRE 1970

Une permanence sera assurée

LE JEUDI 31 DÉCEMBRE DE 8 h. à 12 heures

adiainfeoro
Avenue Léopold-Robert 84

Téléphone (039) 22 53 51

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

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

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

La Société des Maîtres-Bouchers
LA CHAUX-DE-FONDS

avise son honorable clientèle que toutes les boucheries
ainsi que les magasins BELL de La Chaux-de-Fonds

RESTERONT FERMÉS LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE
ET LE SAMEDI 2 JANVIER 1971.

CARTES DE VOEUX
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

y ~-|

POUR LES FÊTES
Belle volaille
Poulets
Canards
Lapins
Dindes

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.



J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.
Monsieur Raymond Racine :

Mademoiselle Christiane Racine, et son fiancé Edo Elia,
Mademoiselle Josiane Racine,
Mademoiselle Martine Racine,
Mademoiselle Catherine Racine ;

Monsieur et Madame Georges Biihler-Duvoisin,
ainsi que les familles Kaenel , Duvoisin, Perret , Racine, parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Raymond RACINE
née Jacqueline Buhler

leur très chère et regrettée épouse , maman, fille , belle-fille , tante , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
45 ans, après une cruelle maladie. v

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 décembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 26 décembre.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 52, rue du Bois-Noir, Monsieur et Madame

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

COURTELARY Repose en paix chère épouse et
maman.

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25 : 13.
Monsieur Arthur Vioget, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Paul Weber-Vioget et leur fils Gilles-Olivier, à

Courtelary ;
Madame Liliane Vioget et son fils Pierre-André, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Henri Drechsel , à Tramelan , et leurs enfants, à

Bienne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Vioget,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Arthur VIOGET
née May Drechsel

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et cousine, enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 63e année.

L'inhumation aura lieu jeudi 24 décembre 1970, à 14 heures, au
cimetière de Courtelary.

Culte pour la famille à 13 h. 30, à la chapelle de l'Hôpital de Saint-
Imier où le corps repose.

COURTELARY, le 22 décembre 1970.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION i

ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ ANONYME ULYSSE NARDIN

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred NARDIN
ancien administrateur  et ancien président du Conseil d' administrat ion.

I 
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LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR JEAN PIAGET

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

LE LOCLE, décembre 1970.

LE LOCLE

Que ce soit les présences, les affectueux messages, les magnifiques
envois de fleurs, ou les voitures mises à disposition , nous ont prouvé
combien notre chère disparue était aimée et estimée.

Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur.

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont

I 

entourés et leur en gardons un souvenir reconnaissant.

MONSIEUR SENN HUGUENIN,
SES ENFANTS ET FAMILLE

LE LOCLE, décembre 1970.

w_____ m__ mm__ a________ w_________________ ^^

LE PERSONNEL DE LA MAISON MARCEL HUMBERT FILS a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUMBERT
son cher patron , dont il gardera le meilleur souvenir.

aMBBM-HMMM HiHM_---- 0--E_Ha_i- _̂H

Conduis-moi sur le rocher que je
ne puis atteindre !
Car tu es pour moi un refuge.

Ps. 61, 3-4.

Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu ?

Jean 11, 40.
Monsieur Raymond Polo :

Madame et Monsieur Gilbert Aellig-Polo et leur fille Agnès, à
Bangui, République Centrafrique,

Mademoiselle Josette Polo, à Mbuji-Mayi , République Dem. Congo,
Monsieur Raymond Polo, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Michel-Benoit , leurs enfants et
petite-fille, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Pierre Benoit-Gamma, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Betty POLO
née Benoit

INSTITUTRICE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
nièce , cousine, parente et amie, que le Seigneur a rappelée à Lui , dans
la Paix.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 décembre 1970.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 26 décembre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 25, rue Cernil-Antoine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille et les amis de

Monsieur

Marcel BLUM
ont la tristesse d'annoncer son décès, survenu dans sa 85e année, à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
jeudi 24 décembre, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame H. Quaile, rue du
Nord 115, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel , le présent avis en

tenant Heu.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les monta-
gnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
Repose en paix.

Madame Marcel Humbert-Bel, ses enfants et petits-enfants :
Madame Josette Humbert et ses enfants , Pierre-Alain, Pascale,

Thierry,
Monsieur André Giauque, son fiancé, •
Madame Denise Humbert et sa fille Laurence,

ainsi que les familles Humbert, Bel, Jacot et Schwaar, ont le profond ¦
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel HUMBERT
INDUSTRIEL

j.

leur cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 59e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 décembre 1970.

Je vais rejoindre ceux que j' aime.

L'incinération et le culte auront lieu jeudi 24 décembre 1970, à
9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Avenir 17, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

William KERNEN
déjà un an que tu nous as
quittés.

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

23 décembre 1969
23 décembre 1970

Ton épouse
Tes enfants
Tes petits-enfants

ROCHEFORT
Une voiture contre un arbre

Trois blessés
Une voiture conduite par Mme

Claudine Baldacchino, 29 ans, domi-
ciliée à Buttes , circulait hier vers 17 h.
15, de Rochefort en direction de Fleu-
rier lorsque, après avoir dépassé un
camion, le véhicule dérapa sur le ver-
glas et se jeta contre un arbre en bor-
dure de la chaussée. La conductrice,
ainsi que son fils Cédric, 5 ans, qui
l'accompagnait, ont été transportés à
l'hôpital par un automobiliste de pas-
sage, souffrant de commotion, tandis
qu'une autre passagère de la voiture,
Mlle Odile Gogniat, 19 ans, de Fleu-
rier, qui a subi une fracture ouverte
de jambe et une commotion cérébrale ,
a. été transportée à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

GENEVEYS-S. -COFFRANE
Population en hausse

L'état récapitulatif de la population
des Geneveys-sur-Coffrane, dressé par
le Département cantonal de l'intérieur,
montre que la localité n'a en tout cas
pas à redouter un dépeuplement qui
en affaiblirait les forces vives. De dé-
cembre 1969 à décembre 1970, elle a
passé de 1342 à 1405 habitants, ce qui
représente une augmentation de 5 pour
cent environ. Parallèlement, l'une des
caractéristiques des petites aggloméra- ,
tions tend à s'affaiblir du fait de la
mobilité accrue de la population : les
Neuchâtelois représentent une part de
moins en moins grande du total des
habitants , passant de 31 à 29 pour cent
d'une année à l'autre, (b)

NEUCHÀTEL
Contrôles des fumées

des chaudières
La prévention contre la pollution de

l'air fait l'objet de soins assidus des
services communaux intéressés. C'est
ainsi que, durant toute l'année, plu-
sieurs contrôles de fumée des chaudiè-
res ont été effectués au moyen de
l'analyseur de gaz brûlé.

Ces tests de fumée témoignent du
bon ou du mauvais mélange air-ma-
zout aux brûleurs et permettent d'in-
tervenir sans contestation auprès des
propriétaires.

40 % des bâtiments équipés
de chauffages à mazout

Les installations de chauffages à ma-
zout se poursuivent à Neuchàtel. Pour
l'année 1970, le service de prévention
a délivré une centaine de sanctions
qui représentent un stockage de 1360
mètres cubes de carburant.

La statistique concernant les instal-
lations de chauffages à mazout établit
que le 40 °/o des bâtiments sont équi-
pés de chauffages à mazout, à savoir
1900 bâtiments équipés pour un total
de 4770 immeubles.

Le stockage de mazout s'élève ac-
tuellement à 34.270 mètres cubes.
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Neuchàtel
MERCREDI 23 DÉCEMBRE

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.

Les Geneveys-sur-Cojjrane : Exposi -
tion Visons, ouverte de 14 h. à
21 h., rue des Mélèzes.

Pharmacie d' ojf ice : jusqu'à 23 h., phar-
macie Nagel , rue Pourtalès. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

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

ces de Marie.
Palace : 15 h., 20 h. 30 , Et qu 'ça saute.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Kamasutra.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La Bible.
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Levée des mesures d'urgence en Pologne
où la situation paraît maintenant se normaliser

La radio polonaise a annoncé hier soir la levée des mesures d'urgence
prises il y a six jours et qui autorisaient la milice à tirer sur les manifestants.
La radio a déclaré que le décret pris à cet effet par le président du Conseil
M. Jozef Cyrankiewicz était annulé, la situation étant redevenue normale

dans les villes affectées par les émeutes.

Trois jours après le remplacement
de M. Wladyslaw Gomulka par M.
Edward Gierek , la situation paraît
en effet se normaliser partout dans
les grands centres industriels polo-
nais touchés par les émeutes mais on
apprend, avec retard , que des trou-
bles ont également eu lieu dans d'au-
tres villes que celles citées au plus
fort de la crise.

Radio-Varsovie a révélé pour la
première fois que Wroclaw, l'ancien-
ne ville allemande de Breslau , avait
elle aussi été affectée par les grèves.
« Les employés des chemins de fer
ont promis de faire des heures sup-
plémentaires pour rattraper le re-
tard de production dû à la grève de
la semaine dernière » a déclaré la
radio.

Les liaisons aériennes avec Gdansk
ont repris ainsi que celles avec
Szceszcin , mais les communications
téléphoniques avec cette dernière
ville n'ont toujours pas été rétablies.

A Gdansk, le couvre-feu est tou-
jours en vigueur malgré la reprise
normale des activités des chantiers
navals. A Szceszcin le directeur des
chantiers a annoncé que le travail
devait reprendre hier à plein temps,
pour les trois équipes. La région des
ports de la Baltique serait toujours
encerclée par plusieurs milliers de
soldats polonais. Mais un diplomate
occidental a démenti les informations
selon lesquelles des soldats soviéti-
ques participeraient au déploiement
de force.

Hier, la presse de la capitale sans

citer le nom de M. Gomulka, a mis
fortement en cause la responsabilité
de l'ancien premier secrétaire du
parti et de son équipe pour les évé-
nements que vient de vivre la Polo-
gne.

Quant aux remaniements qui au-
ront inévitablement lieu on dit que
M. Josef Cyrankiewicz, qui aida M.
Gomulka à prendre le pouvoir en
1956, pourrait démissionner ou être
relevé de ses fonctions pour se voir

confier celles, purement honorifiques,
de président à la place du maréchal
Marian Spychalski qui ne devrait
pas conserver longtemps son poste
après son élimination du bureau po-
litique.

Selon des informations non confir-
mées, le Parlement se réunirait en
séance plénière mardi prochain. Se-
lon la constitution , une réunion plé-
nière du Parlement élit le président.

(ap)

Gl's CAPTIFS :
LA DÉMARCHE

DE HANOI

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La remise, à deux émissaires du
Congrès américain, d'une liste de
384 soldats américains prisonniers
au Vietnam du Nord dont 9 ont
déjà été libérés et 20 autres sont
morts, appelle quelques commentai-
res. On observera tout d'abord que
les représentants de Hanoi ont don-
né une suite favorable à la requête
de deux démocrates alors que toutes
les démarches de l'administration
Nixon s'étaient soldées par un échec.
Dans un second temps, on consta-
tera que la question de ces Gl's
captifs au Vietnam du Nord est sans
cesse débattue à la Conférence de
Paris sur l'initiative du chef de la
délégation américaine, l'ambassa-
deur Bruce, et que ces interventions
ont toujours été accueillies par une
sorte de fin de non-recevoir, le gou-
vernement de la République démo-
cratique du Vietnam considérant
les pilotes abattus comme des cri-
minels de guerre, les hostilités
n'ayant jamais été déclarées entre
les deux pays. Ni les démarches di-
plomatiques, ni les initiatives pri-
vées américaines n'avaient donc per-
mis jusqu 'ici d'apporter une solu-
tion à une question à laquelle l'ad-
ministration Nixon attache une
grande importance. Il n'est qu'à rap-
peler l'opération périlleuse et vaine
de Son Tay pour s'en convaincre.

C'est dire que l'annonce, par le
sénateur Kennedy, de la remise
d'une liste de prisonniers par des
diplomates nord-vietnamiens a de
quoi mettre mal à l'aise l'adminis-
tration républicaine de M. Nixon.
Celle-ci a tout de suite cherché à
minimiser la portée de ce geste en
avançant le fait que le gouverne-
ment suédois d'une part , des orga-
nismes indépendants de l'autre
avaient déjà fourni une liste de
prisonniers et qu'enfin — il n'était
pas mauvais de la rappeler — Was-
hington avait déjà identifié, grâce
à l'échange de correspondances des
détenus avec leurs familles une par-
tie de ces Gl's. Reste cependant à
comparer les deux listes et à voir
si les noms indiqués ici sont les
mêmes que ceux révélés hier.

Le fait d'avoir remis cette liste
de prisonniers ne signifie pas que
ceux-ci seront libérés. De plus celle-
ci est très partielle : Washington es-
time à quelque 1500 le nombre des
combattants disparus. Il convient
néanmoins de relever ce geste de
bonne volonté de Hanoi quel que
soit l'objectif politique poursuivi :
pour la première fois en effet les
dirigeants nord - vietnamiens ont
donné suite à la requête de deux
officiels américains.

J.-L. BERNIER

Base soviétique à Cuba
Un ancien agent français le confirme

M. Thyraud de Vosjoli , ancien
responsable du SDECE aux Etats-
Unis, s'est déclaré, hier, convaincu
que les Soviétiques avaient bien ins-
tallé une base de sous-marins à
Cuba , et qu 'ils utiliseront des sub-
mersibles pour débarquer des agents
et des armes sur les plages d'Améri-
que latine.

M. Thyraud de Vosjoli fut respon-
sable du SDECE à Washington jus-
qu'en 1963. Il quitta alors brusque-
ment les services de contre-espion-
nage français à la suite d'un diffé-
rend avec Paris. Il a vécu ensuite au
Mexique et à Miami.

De son côté, un porte-parole ' de
la Maison-Blanche a déclaré lundi
que le gouvernement américain
surveillait étroitement l'activité so-
viétique dans les Caraïbes. Par ail-
leurs, un membre de la Chambre des

représentants américains, M. Paul
Rogers, a déclaré avoir de nouveaux
renseignements prouvant que les So-
viétiques ont construit, ou sont sur le
point d'achever la construction d'une
base de sous-marins à Cuba, (ap)

Obsèques du pasteur
Marc Boegner à Paris

Devant une très nombreuse as-
sistance remplissant la nef , le choeur
et les tribunes de l'église réformée
de l'Oratoire du Louvre, à Paris,
a été célébré hier après-midi le ser-
vice religieux à la mémoire du pas-
teur Marc Boegner , ancien président
de la Fédération protestante de
France, mort à son domicile parisien
samedi dernier.

Le culte a été célébré par les pas-
teurs Louis Courthial de l'Eglise de
l'Annonciation à Passy, paroisse du
défunt , qui en fut lui-même le ti-
tulaire de 1919 à 1931, et Christian
Mazel de l'Oratoire.

Dans l'assistance on notait la pré-
sence de nombreux collègues du dis-
paru à l'Académie française et à
l'institut, ainsi que celle du cardinal
Marty et d'autres prélats catholiques
et orthodoxes.

Le pasteur Courthial a retracé en
quelques mots d'une grande sobrié-
té, la personnalité si marquante du
pasteur Boegner. L'inhumation a eu
lieu dans l'intimité familiale au ci-
metière Montparnasse, (ap)

URSS : trente et un Juifs demandent
l'autorisation d'émigrer en Israël

Trente et un juifs moscovites ont
envoyé une pétition au Soviet suprê-
me pour obtenir l'application de la
déclaration de l'ONU sur les Droits
de l'homme et la permission d'émi-
grer en Israël. La pétition , commu-
niquée à certains correspondants oc-
cidentaux hier à la veille de la fête
juive de la Dédicace (fête des Lumiè-
res), dénonce le fait qu'en dépit de
la signature de la déclaration des
Droits de l'homme par l'Union sovié-
tique « la plupart des juifs n'ont pu
obtenir de visas de sortie malgré le
caractère légal de nos demandes, et
sans explication ». Cette démarche
survient au moment où les autorités
soviétiques changent leur tactique
vis-à-vis des citoyens juifs qui veu-
lent quitter le pays. Dans les milieux
concernés on dit qu'un certain nom-
bre de juifs ont obtenu la permission
d'émigrer mais seulement après le
règlement du conflit du Proche-
Orient.

Le gouvernement envisagerait aus-
si de faire passer le prix des passe-
ports de 400 à 1500 roubles (2400 à
9000 ff) avant de délivrer des visas
aux personnes souhaitant quitter le
pays.

« Nous sommes sûrs que le gouver-
nement, s'il met ce plan à exécution,
s'attend à ce que les organisations
j uives étrangères aident à collecter
l'argent nécessaire, ce qui de toute
évidence se chiffrerait en millions » ,
a ajouté un de ces informateurs.
Quant à la situation des juifs qui ont
déjà demandé l'autorisation de par-
tir , dans la mesure où le conflit is-
raélo-arabe serait réglé, elle présente
un caractère unique.

Dans une lettre au ministre des
Affaires intérieures, un groupe de
juifs a annoncé la formation d'une

organisation, « L union du peuple ».
L'union du peuple se compose de
membres « sans citoyenneté », sovié-
tique ou autre. Cette perte de ci-
toyenneté est basée sur le fait , di-
sent-ils, que les émigrés perdent la
qualité de citoyen une fois qu 'ils ont
reçu l'autorisation de quitter le pays.
« Puisque nous avons obtenu la per-
mission de partir nous ne nous con-
sidérons donc plus comme citoyens
soviétiques », ont-ils écrit.

D'autre part , selon des sources in-
formées les défenseurs des 11 Sovié-
tiques accusés de trahison, pour leur
tentative de détournement d'un
avion soviétique vers la Finlande, de-
vaient présenter hier leurs dernières
conclusions. Il semble possible que
le verdict soit annoncé cet après-
midi, (ap)

Le sénateur Edward Kennedy a
déclaré hier que des diplomates
nord-vietnamiens à Paris avaient re-
mis à un juriste de Washington une
liste de noms de 368 prisonniers de
guerre américains. Cette liste, quali-
fiée par les Nord-Vietnamiens de lis-
te officielle des prisonniers, a été re-
mise à Me John Nolan, avocat qui a
travaillé auparavant au ministère de
la justice. M. Kennedy a précisé qu 'il
avait envoyé Me Nolan à Paris, en
réponse à une invitation des Nord-
Vietnamiens.

La liste comprend également les
noms de 20 militaires qui seraient
morts en captivité, et de neuf qui

auraient été relâchés. Mais le séna-
teur a déclaré ignorer si cette liste
était complète. La liste indique la da-
te de capture des prisonniers, et
éventuellement la date de la mort ou
de la libération. Cette liste représen-
terait une augmentation de 29 noms
au moins, par rapport aux listes pré-
cédemment parvenues par des voies
officieuses — en supposant que les
noms soient les mêmes.

Le comité de liaison des familles
de prisonniers au Nord-Vietnam pos-
sède une liste de 339 noms. Le Pen-
tagone a déclaré de son côté avoir
recueilli de différentes sources une
liste d'au moins 378 noms. Selon le
Pentagone, il y a actuellement 781
Américains disparus ou prisonniers
au Nord-Vietnam. On compte d'au-
tre part 541 disparus ou prisonniers
au Sud-Vietnam, et 230 au Laos.

De leur côté, les autorités sud-
vietnamiennes comptent libérer le
mois prochain une cinquantaine de
prisonniers de guerre nord-vietna-
miens malades ou infirmes. Des con-
tacts ont été pris avec la Croix-Rou-
ge internationale pour organiser cet-
te libération , qui interviendra entre
le Nouvel-An et la fête du Têt, célé-
brée le 27 janvier.

Cette mesure a été approuvée par
les autorités américaines dans le but
d'amener le Nord-Vietnam à libérer
également des prisonniers de guerre
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

D'autre part , dans un discours pro-
noncé à l'occasion du 26e anniversai-
re de la fondation des forces armées
nord-vietnamiennes, le général Giap,
ministre de la défense du gouverne-
ment de Hanoi, a déclaré hier que le
Nord-Vietnam ne tolérerait pas des
vols de reconnaissance américains
au-dessus de son territoire et que
« tout acte de violation de l'espace
aérien , des eaux territoriales et du
territoire de notre pays sera imman-
quablement et nettement châtié par
notre peuple et notre armée ».

Par ailleurs, un des fils du prince
Sihanouk, Norodom Ranarith , a été
arrêté lundi soir à Pnom Penh par la
police militaire, apprenait-on hier de
source bien informée, (ats, ap)

Hanoi transmet une liste officielle
de prisonniers de guerre américains

La relance de la mission Jarring
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Mais elle ne pourrait céder une por-
tion significative de son territoire.
Telle est également l'attitude de
l'Egypte et de la Syrie qui , à la ri-
gueur , accueilleraient des troupes de
l'ONU sur les hauteurs du Golan ou
à Charm-El-Cheik, clans le Sinaï ,
préalablement démilitarisées, mais
rejetteraient toute présense israélien-
ne.

Or, les Américains souhaiteraient
sortir le conflit israélo-arabe de l'im-
passe le plus tôt possible. Tel, en tout
cas, paraît être leur intérêt. En effet ,
plus de 10.000 militaires — conseil-
lers, techniciens, pilotes — soviéti-
ques sont désormais installés en
Egypte, et l'influence de Moscou
dans la vallée du Nil ira grandissante
aussi longtemps que le conflit se
poursuivra. Certains responsables à
Washington font valoir que cette in-
fluence , déj à évidente au Soudan , en
Libye, en Syrie et ailleurs, ne man-
quera pas de s'étendre dans les pays
arabes, amis des Etats-Unis.

Les dirigeants égyptiens, pour leur
part , négocient actuellement à Mos-

cou une extension de « l'assistance
multilatérale » soviétique à la Ré-
publique arabe unie. L'un d'eux, de
passage à Paris, déclarait en privé
que son gouvernement croyait de
moins en moins à la bonne volonté
des Etats-Unis, dont le véritable ob-
jectif , selon cet interlocuteur , serait
d'éliminer le régime nassérien pour
le remplacer par une équipe pro-
américaine. C'est pourquoi, ajoutait-
il , les responsables égyptiens se pré-
paraient à une longue résistance, en
misant sur l'aide de l'URSS.

Cependant , Le Caire — comme
Jérusalem , Washington et Moscou —
donnera sa chance au Dr Gunnar
Jarring. Toutes les capitales concer-
nées, qu'elles soient dans une hu-
meur conciliante ou non, tiennent en
effet à éviter une reprise des hostili-
tés, qui serait très mal accueillie par
leurs opinions publiques respectives.
Le médiateur de l'ONU est donc
chargé de relancer un dialogue, mê-
me stérile, en attendant un vérita-
ble rapprochement entre les partis
antagonistes.

Eric ROULEAU

Espagne
SUITE DE LA 1ère PAGE
Par ailleurs, les industriels de

Burgos ont adressé au président
Pompidou un télégramme protes-
tant contre la « campagne de
mensonges » contre l'Espagne me-
née en France. De leur côté, les
syndicats de dockers espagnols
ont demandé à leurs adhérents de
boycotter les bateaux français.

Enfin , on est toujours sans nou-
velles du consul ouest-allemand
M. Eugène Beihl , dont le sort
reste toujours lié à celui des ac-
cusés de Burgos. (ap)

Chaque fois  que M. Peter Hume
allume son poste de télévision, Cla-
ra, une poule apprivoisée, saute sur
l'appareil et pond un œuf .

Clara a été habituée à pondre en
musique dans un élevage voisin.
C'est là que M.  Hume, inspecteur de
la Société protectrice des animaux
en Grande-Bretagne, ému de son
sort, avait décidé de l'adopter. Elle
est attirée aussi par la radio, dès
que celle-ci est mise en marche, mais
le poste est trop petit pour qu'elle
puisse pondre dessus et elle attend
sagement que la télévision soit allu-
mée, (ap)

Une poule musicale

Découverte
d'un complot

en Bolivie
Les autorités boliviennes ont an-

noncé hier l'existence d'un complot
visant à assassiner le président Juan
José Torres, et à installer un nouveau
gouvernement. Aucune indication n'a
été donnée sur les personnes impli-
quées dans ce complot.

Le président Torres est entré en
fonctions le 8 octobre dernier, après
la destitution de la junte militaire
qui avait succédé au président Alfre-
do Ovando. Le commandant Simon
Cejas, chef de la maison militaire de
la présidence, a déclaré : « Des ren-
seignements sûrs ont indiqué qu'il
allait y avoir un attentat contre la
vie du général Torres... La conspira-
tion vient de la droite, en accord avec
des partis extrémistes ». De strictes
mesures de précaution ont été prises.

(ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En marge de cette affaire la police
brésilienne détient depuis lundi
François Pelou, chef du Bureau de
l'agence France-Presse à Rio. Fran-
çois Pelou a été emmené par des po-
liciers qui recherchaient apparem-
ment les copies de la liste des prison-
niers transmise à l'agence par les
extrémistes. Il a été reconduit au
commissariat central, sans doute
pour y être de nouveau interrogé.
La police occupe le Bureau de l'agen-
ce et le téléphone a été coupé, (ap)
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Aujourd'hui

Le temps sera d'abord variable
avec de belles éclaircies régionales
et quelques averses de neige rési-
duelles, surtout dans l'est et les Gri-
sons.
Mveau du lac de Neuchàtel

Hier, à 6 h. 30 : 428,81.

Prévisions météorologiques


