
L attente se prolonge à Burgos
Les condamnations toujours pas contresignées

Réunis pendant trois heures en Conseil extraordi-
naire au Palais du Pardo sous la présidence du général
Franco, les ministres espagnols ont longuement délibéré
hier sur le verdict du procès de Burgos mais n'ont pris
aucune décision, annonçant seulement qu'ils se réuni-
ront encore. Ce Conseil extraordinaire pour rien, qui
signifie une autre nuit d'angoisse pour les six con-
damnés à mort, est apparemment dû au fait que le
capitaine général Thomas Garcia Rebull, gouverneur

Dans le cas — assez improbable —
où le gouverneur militaire de la pro-
vince émettrait des objections et re-
fuserait de contresigner le verdict ,
toute l'affaire reviendrait alors de-
vant le Conseil suprême de justice
militaire pour l'organisation d'un
nouveau procès.

Le caudillo devait assister hier en
fin d'après-midi à une réunion du
Conseil du Royaume, organisme con-
sultatif suprême que le chef de l'Etat
peut convoquer lorsqu'il le juge bon
avant de prendre une décision relati-
ve à un problème d'extrême impor-
tance.

Sur un mur de Saint-Sébastien, ce
slogan : « Fusillez l'ETA » , (bel. AP)

militaire de Burgos, n'a pas encore contresigné les
condamnations, formalité indispensable pour que le
Cabinet approuve à son tour le verdict, laissant ensuite
au Caudillo le soin d'user ou non de son droit de
grâce.

On ignore encore quand ce nouveau Conseil de
Cabinet aura lieu mais il devrait logiquement se dérou-
ler dans les prochaines 24 heures.

On affirme par ailleurs dans les
milieux militaires que le Conseil de
guerre est resté complètement isolé
du monde extérieur pendant les 19
jours de ses délibérations et n'a eu
connaissance ni de la libération de
M. Eugène Beihl, consul honoraire
d'Allemagne de l'Ouest à Saint-Sé-
bastien, ni des manifestations pour
ou contre le régime franquiste qui
ont eu lieu durant cette période.

Un officier a d'autre part révélé
hier que des centaines de télégram-
mes sont arrivés au siège de la ré-
gion militaire de Burgos depuis le
début' des débats, le 3 décembre. Se-
lon l'officier, les opinions exprimées
dans les télégrammes se répartissent
par moitié en « pour » et « contre »
le procès. Les manifestations de sou-
tien à l'armée sont venues pour la
plupart d'Espagnols, a-t-il dit , et les
protestations contre la comparution
de 16 civils devant un Conseil de
guerre sont venues de l'étranger, le
nombre des télégrammes a nettement
augmenté depuis l'annonce du ver-
dict.
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Tempête de neige en France:
c'est le chaos sur les routes

Une rue de Valence : les voitures ont disparu sous la neige, (bélino AP)

La colère commence a gronder en
France parmi les automobilistes blo-
qués sur les axes routiers de la ré-
gion Rhône-Alpes où, à la neige qui
continue à tomber, s'ajoutent main-
tenant de grandes difficultés de cir-
culation provoquées par le verglas.
Plusieurs milliers de véhicules sont
immobilisés. Certains automobilistes
ont déj à passé deux nuits, transis de
froid , dans leurs voitures.

Hier, à 11 heures, un groupe de
protestataires a envahi un poste à
péage de l'autoroute A-7, à Bollène,
dans le Vaucluse (Midi de la France),
en poussant des cris hostiles pour ex-
primer leur mécontentement contre
les « moyens ridicules mis en oeuvre
pour les tirer de leur dramatique si-
tuation » .

En fait , à l'exception de la Côte-
d'Azur et du Finistère, à l'extrême
pointe de la Bretagne, où il pleut, la
France entière est sous la neige. Le
froid non plus ne relâche guère son
emprise. Il a fait , dans la nuit de
lundi à mardi , —14 à Clermont-
Ferrand , — 12 à Lyon. Le thermomè-
tre s'est rarement situé au-dessus de
zéro. *

La région la plus touchée reste la
vallée du Rhône où l'autoroute A-7
Paris - Méditerranée, et la Route na-
tionale 7 qui lui est parallèle, de-
meurent toujours fermées à la circu-
lation. La RN 86, qui longe le Rhône
sur sa rive droite et sur laquelle
était déviée une partie du trafic au-
tomobile, a été, elle aussi, interdite
à la circulation, à la hauteur de Va-
lence.

En raison de la neige et du verglas,
le préfet de la région Rhône - Alpes

a décide d interdire a tout véhicule
l'accès du département de la Drôme.
La cité atomique de Pierrelatte, qui
se trouve dans ce département inter-
dit à la circulation , abrite actuelle-
ment environ 1200 personnes, qui ont
trouvé refuge soit chez l'habitant ,
soit dans les lycées, dans les salles
municipales, voire même auprès des
services de sécurité de l'usine ato-
mique.
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La contrebande : industrie florissante
Un marché parallèle presque officiel

« L'export 2 », telle est donc l ap-
pellation officielle adoptée par l'in-
dustrie du tabac pour un commerce
officieux dont les producteurs n'ont
pas en fait , au regard de la loi, à
connaître, les méandres. Cette indus-
trie suisse, en effet, se contente de
vendre ses produits. Une partie de
ceux-ci sont négociés à l'étranger
dans le cadre des échanges économi-
ques normalement institués. L'au-
tre partie est destinée à la consom-
mation nationale, un bon tiers en-
fin, comme nous le disions dans un
précédent article, constitue un né-
goce tout à fait légal dans la mesu-
re où les acheteurs, les « gros pre-
neurs » , font leurs acquisitions sur
le territoire, de la Confédération. Les

affaires se traitent, ainsi de résidant
à résidant.

Quant à la destination...
Ainsi émarge le marché parallèle

dans les comptes des profits et des
ventes des sociétés concernées qui
fournissent les gros intermédiaires.
Ces derniers sont gens discrets. En
Valais ou en Tessin, il faut être des
leurs pour les ammener, sinon à la
confidence, tout au moins à évoquer
leur... métier. Et encore, même ac-
cepté, ne se laissent-ils pas aller à
vous donner des précisions. Leur ac-
tivité est connue. Presque reconnue.
On en sait l'essence, mais le détail
relève du secret. Toutes les garan-
ties doivent être préservées à tous
les niveaux dans le domaine de la
sécurité. A cela, il y a de bonnes
raisons.

*J. A. LOMBARD
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Tuée par une morsure d'araignée
Une jeune femme de 17 ans, qui

était enceinte, Mme San cira Bergin,
de Sydney, est morte hier d'une mor-
sure d'araignée, en Australie.

Mme Bergin avait été mordue lun-
di par une grosse araignée de près
de trois centimètres de long, alors
qu'elle marchait dans les fourrés, à
150 kilomètres au sud de Sydney, où
elle campait avec son mari pendant
ses vacances. La jeune femme avait
senti quelque chose courir sous son
corsage, puis une morsure à la poi-
trine. Son mari accourut en enten-
dant son cri, tua l'araignée, tandis
que sa femme s'évanouissait. Elle fut
transportée dans un hôpital de la ré-
gion, où les médecins ont tenté toute

la nuit de la sauver, ainsi que le bébé
qu'elle attendait pour le début de
février. Mais la malheureuse et le
bébé sont morts hier matin, (ap)

La jeune victime, (bélino AP)

L'heure des bilans
Qu'aura ete 1970 pour la Suis-

se ?
Une année qui compte, assuré-

ment.
En e f f e t , si l'on songe à la f a -

çon dont nous avons été entraî-
nés de gré ou de force dans le
tourbillon des affaires internatio-
nales (Wurenlingen, Zerka, Bré-
sil) sans parler des premiers con-
tacts avec la CEE et des perspec-
tives qu'ils entraînent, on ne sau-
rait reprendre le vieux mot de
Victor Hugo sur l'Helvète qui ne
songe qu'à traire et à contempler
le paysage. Secoués, nous l' avons
été de toutes manières. Et si les
problèmes extérieurs continuent
à s'imposer chez nous avec l' obli-
gation impérieuse d' occuper mili-
tairement nos aérodromes, nul ne
pourra plus s'abriter aussi com-
modément que par le passé der-
rière une neutralité vieillotte et
bien affaibl ie .  En fai t  jamais no-
tre pays n'avait connu pareil ry-
thme et pareilles alarmes. Il n'est
pas exagéré de prétendre que 1970
nous a hissés hors du passé pour
nous projeter dans un contexte
nouveau. Qui n'ira pas sans ris-
ques, devoirs accrus et sacrifices
correspondants....

Mais pouvions-nous concevoir
que nous resterions toujours en
dehors de tout et que la Suisse
resterait semblable au fameux
grain de musc qui p arfume l'u-
nivers ?

* * *

Bien sûr nous avons continué
à travailler, à vivre, à gagner et
dépenser l'argent. On l'a dit, le
Suisse est le citoyen du monde
qui s'endette le moins et épargne
le plus... Voire ! Il me semble,
à lire certains chi f f res , que le
mouvement d' af faires  en terre
helvétique se ressent fortement de
la surchauffe et de l'inflation. Que
cette dernière soit une maladie
mondiale, af f l igeant  la société de
consommation, ne fait aucun dou-
te. En revanche , nous n'y aurons
pas échappé. La poussée économi-
que a été très for te .  Elle l' est en-
core. Et c'est avec anxiété qu'on
se demande comment on pourra
réduire la tendance actuelle à
augmenter continuellement les
prix, les salaires et la course au
confort ou au bien-être matériel ?

Paul BOURQUIN

SUITE EN PAGE 13

/ P̂ASSANT
L'enfer, c'est les autres, a dit Sar-

tre...
... Qui sans doute ne s'était pas

regardé. Car s'il se prend pour le
paradis, beaucoup le considéreront
comme un purgatoire.

Où le maître de l'existentialisme,
toutefois , n'a pas tort, c'est de pen-
ser qu'il existe dans le monde des
gens qui ne valent pas tripette (vo-
cabulaire taupier) et qui mériteraient
de se faire condamner par un tribu-
nal hispano-soviétique... (Justice et
clémence garanties).

Témoin la petite, mais attristante
histoire que me narre une lectrice
chaux-de-fonnière, Mme J. S.

Voici sa lettre :
Cher père Piquerez,
Si je me permets de vous

écrire aujpurd'hui, c'est pour
vous exposer un fait que je qua-
lifie de honteux. Voici de quoi il
s'agit. Les employés de la petite
poste No 6 aux Forges ont eu la
surprise et le plaisir de recevoir
à la veille de Noël deux bouteil-
les d'Asti ; un beau geste que
j'estime bien mérité pour eux. Le
responsable, comme il fait chaud
dans cette petite poste remplie
de clients, a pensé bien faire en
déposant les deux flacons sur une
fenêtre, afin de déguster ensuite
ensemble leur contenu frais,
après 16 heures (fermeture). Mais
voilà , quand on a voulu les re-
prendre, les bouteilles avaient
disparu ! Un employé PTT qui
venait chercher le courrier pour
le transporter à la poste princi-
pale, a bien vu un homme avec
une bouteille d'Asti dans chaque
main, s'engouffrer dans une pe-
tite Austin arrêtée un peu plus
loin ; ne sachant rien de ces fla-
cons, il n'y a rien vu d'anormal
et n'a surtout pas regardé le nu-
méro des plaques ; c'est une fois
dans le bureau qu'il apprit le vol .
En tout cas les employés de la
6 avisent le voleur qu'il n'a pas
besoin de rapporter les topazes
vides. Pour mon compte person-
nel, je lui souhaite d'en être ma-
lade pendant toutes les fêtes !
Vous penserez peut-être que je
suis méchante de lui souhaiter
cela, mais c'est honteux de voler
ainsi un cadeau à ceux qui ont
tant de travail en ces fins d'an-
nées. A noter que ni mon mari,
ni moi, ne sommes employés PTT,
c'est par hasard que j 'ai appris
cela.

Suite en page 3

Un quatrième suspect dans l'af-
faire de l'enlèvement et de l'assassi-
nat du ministre Pierre Laporte a été
arrêté lundi , a annoncé la police ca-
nadienne. Trois autres suspects
avaient été appréhendés le même
jour : Paul Rose, Jacques Rose et
Francis Simard. Le quatrième sus-
pect qui vient de tomber dans les
mains de la police est un dénommé
Michel Viger. Il aurait loué il y a
deux mois, à une société financière,
la grande ferme blanche où les trois
premiers suspects ont été arrêtés.

(ap)

Affaire Laporte :
quatrième suspect
arrêté au Québec

Un officier ouest-allemand de 49
ans, le capitaine de frégate Hans
Jurgen Laturner , du service de pres-
se du SHAPE (commandement des
forces alliées en Europe), s'est sui-
cidé près de Bruxelles. Au SHAPE,
on ne donne que peu de détails sur
cette affaire. On indique seulement
que l'espionnage est exclu, (ap)

Suicide au SHAPE



Lectures: suggestions neuchâteloises« HISTOIRE DE LA
NEUTRALITE SUISSE » t. IV

Dans ce livre, Ed. Bonjour s'est attaché
à décrire l'attitude de la Confédération
durant le dernier conflit mondial. Au
ti avers des archives, dont les portes
lui ont' été largement ouvertes, il a
réussi à établir une chronologie des
faits et des décisions si précise qu'elle
permet de mieux saisir les motivations
des hommes qui ont eu une influence
sur le destin national. La neutralité
suisse durant la seconde guerre mon-
diale n'a cessé d'être discutée. Elle a
passionné les esprits, provoqué la po-
lémique. Son histoire, racontée par un
homme qui, en bon historien, se meut
sur un terrain solide, celui des faits,
permet d'arriver à une appréciation
aussi équitable que possible des évé-
nements. Nous reviendrons d'ailleurs
sur cette publication.
Edgar Bonjour — «Histoire de la neu-
tralité suisse pendant la seconde guer-
re, mondiale» — 462 pages, La Ba-
connière.

« LES GRENIERS VIDES »
En publiant «Valais d'autrefois» il y
a deux ans, Jean Follonier avait in-
ventorié quelques-unes cle ces belles
coutumes et traditions valaisannes au-
jourd'hui disparues. La sympathie que
ce livre rencontra incita l'écrivain à
compléter le recensement de ses sou-
venirs. Voilà qu 'il propose maintenant
un livre tout aussi passionnant qui se
lit comme un roman et qui constitue
un véritable document à verser au dos-
sier du passé valaisan.
Jean Foîîonier — «Les greniers vides»
— 200 pages , 10 illustrations — V.
Attinger.

« LIVRE D'UN CIVIL »
Il y a plus d'une année paraissait , sous
couverture cramoisie, une brochure in-
titulée «Défense civile» éditée par le

Conseil fédéral. Le «Petit livre rouge»
helvétique devait susciter de vives con-
troverses. Maintenant que les remous
sont apaisés nous apparaît , au foi-mat
du libelle original , et sous une couleur
approchante, un recueil des dessins que
Marcel North , crayonna après la lec-
ture de ce chef-d'œuvre de littérature
administrative. Drôle et mordant , North
n 'est toutefois jamais méchant. Son hu-
mour se situe exactement à l'opposé
cle la contestation par principe. Ce qui
lui prête une intelligence certaine.
Marcel North — «Li.re d'un civil» —
Ides et. Calendes , Neuchâtel.

« L A  CROISÉE
DES DESTINS »

Cinquième œuvre, hormis les poèmes,
quatrième roman de J.-P, Sidler , la
«Croisée des destins» , poursuit dans la
ligne de ses prédécesseurs ; non pas
dans la psychologie, mais clans l'histoire
de la solitude comme l'explique J.-M.
Nussbaum en préambule. L'âme humai-
ne , les relations humaines, les contacts,
la civilisation sont autant de thèmes
traités avec poésie et imagination.
Jean Sidler — «Croisée des dest ins»
— 29S pages , Imprimerie T y p of f s e t , La
Chaux-de-Fonds.

J.-A. L.

« LE SPHINX D'ÉBÈNE »
Ce passionnant récit d'aventures vé-
cues découvre les trois mystérieux vi-
sages d'une bouleversante Afrique :
ses chasses, sa sorcellerie, son âme
secrète. De suspense en suspense, le
lecteur s'associe à la question que pose
l'Afrique.

Elle est brûlante d'actualité à une
époque qui a commis deux graves fau-
tes. D'abord elle s'est laissé prendre
au cercle vicieux de la pollution mo-
rale et physique. Ensuite, consciente
du danger mortel d'irréversibilité elle
s'est vouée à la protection de la nature
sans en connaître ses lois. Or il en est
une dont dépend la survie de l'huma-
nité : La nature aide ce qui se fait
avec elle, ignore ce qui se fait  sans
elle, détruit ce qui se fait contre elle
La destruction a-t-ellc déjà commen-
cé ? Est-il encore temps de l'éviter ?
Et surtout comment ? L'aventure que
vit Trémon, chasseur d'éléphants lui
fera dire : L'Afrique, ce que l'on ne
savait pas , elle nous l'apprend. La loi
de l'Afrique n 'est pas incompatible
avec l'esprit européen et si le code
afr icain ne permet pas au Blanc d'être
inégal aux événements que le Noir
domine, c'est parce que l'Afrique a
aussi besoin de se laisser étudier, de
permettre au Blanc d' approcher et de
se senbiliser à son âme secrète.
Cette loi qui s'exprime par la voix
sans écho des nuits hantées des tro-
piques , est celle d'une loi non-écrite
cle la vie libre , d'une liberté de ser-
vitudes , que seule la jungle possède.
Oui , servitudes aussi , car le code de
la vie libre n'a pas été conçu par des
faibles pour des faibles . A chaque pas
dans une jungle assoiffée de vérité et
d'une cruelle justice , la moindre faute
humaine déclenchera une revanche du
subconscient sur l'intellectualisme des
civilisés, le test décisif du chasseur
blanc face aux forces élémentaires
déchaînées.
La leçon de l'homme blanc est d'être
obligé de se découvrir lui-même avant

de pouvoir comprendre le monde qui
l'entoure. Un monde sauvage et beau
tout à la fois et dont la froide réalité
permet seule des instants de joie pure.
« Le Sphinx d'Ebène » est un docu-
ment humain qui nous livre une ques-
tion mystérieuse et inquiétante, celle
de l 'Afrique, et à travers elle la nôtre.
Elle a sa réponse dans les ressources

Dessin de Marcel North
(« Livre d'un civil »).

inexplorées de la nature qu 'il faut
aimer , comprendre... si l'on veut vivre.
W. A. Prestre : « Le Sphinx d'Ebène »,
édition Messeiller , Neuchâtel. mee

SPECTACLE ET DÉBAT
Réagi

En octobre, les Spectacles de la Val-
lée du Rhône présentaient à Saint-
Imier, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds « Colonel Turquoise » de Nikolaï
Tikhonov, adaptation d'Alain Rais,
spectacle suivi d'un débat avec le pu-
blic. Il nous paraît intéressant de re-
venir sur la conception même de l'ani-
mation dans cette troupe française.
(Imp)

La troupe d'Alain Rais travaille de-
puis de longues années dans le Midi
de la France, dans la région de l'Etang
de Berre d'abord , à Valence ensuite, où
elle a pris pied, sernble-t-il dans des
conditions assez favorables, encore que
la municipalité rhodanienne, qui ne ju-
ge pas nécessaire la présence perma-
nente dans ses murs d'une troupe de
comédiens professionnels, ne lui donne
pas vraiment les moyens d'exister.
Nous avions donc affaire a une troupe
«pauvre», mais persévérante et honnête
qui entrerait sur mesure dans le sché-
ma de feu le ministre Michelet. La
pauvreté du théâtre et sa qualité, en
particulier «poétique», ne sont pas in-
conciliables.
Le théâtre ne semble pas d'ailleurs
entrer en priorité dans les préoccupa-
tions artistiques d'Alain Rais et de ses
camarades, il en serait plutôt l'instru-
ment, puisque par-dessus tout , l'anima-
tion des collectivités locales emplit le
travail saisonnier de la troupe. C'est ce
qui explique la seconde partie de leur
spectacle : une approche sympathique
avec les gens, sous la forme d'une con-
versation qui , il faut  le dire , ne mérite
pas en l'occurrence, le nom de débat.
Ici s'amorce notre première réflexion.
On sait bien qu 'il n'existe pas de tech-

nique de «prise de parole», suffisam-
ment éprouvée, pour satisfaire aux exi-
gences fortement circonstanciées d'un
débat avec le public. Néanmoins, si le
débat devient un mode d'expression
que l'on souhaite intégrer dans le spec-
tacle ou simplement voir compléter ce-
lui-ci , on doit pouvoir demander à la
troupe d'en connaître et d'en définir
exactement la fonction. Or, Alain Rais
et ses camarades ne semblent pas très
au clair sur la question : la revendica-
tion à l'originalité et le droit à la
singularité, forme visiblement dégradée
d'un militantisme essoufflé, prime et
submerge toute exigence de clarté et
d'explication.
La troupe est moins soucieuse d'appor-
ter un certain éclairage à son specta-
cle que de fraterniser avec des opinions
favorables et de partager une certaine
éthique de l'action culturelle, par ail-
leurs assez confuse puisqu'elle ne cons-
titue en rien une réplique au specta-
cle, mais plutôt une accréditation sen-
timentale.
D'où l'impression désagréable d'une
manifestation quasi religieuse de la
mission de l'homme de théâtre, tour à
tour , piteux et éloquent , prédicateur
humble et homme simple en butte à
ses obsessions — chez Alain Rais «l'ob-
jectivité poétique» et «la pudeur artis-
tique» .
Les résultats d'une telle méthode —
d'ailleurs pas admise comme telle —¦
peuvent être multiples, mais finissent
toujours par divulguer les pires excen-
tricités , à enliser l'éventuelle contro-
verse dans des contradictions déchiran-
tes sur la condition humaine, pour fi-
nalement faire de la «prise de parole»
un dérisoire marché de dupes. Dupe, le

spectateur qui s'est tu, de peur d'écor-
cher à vif cette fragile éthique de la
fraternité — un des aspects soi-disant
visibles du spectacle en même temps
qu 'une atmosphère qui enveloppait, à
tort , le débat qui suivit ; dupe, l'homme
de théâtre qui s'abuse de son propre
idéal en cristallisant en formules creu-
ses sa pensée théâtrale sous prétexte
qu 'il parle à des gens non initiés.
Peut-on croire vraiment que les choses
les plus importantes se disent «avec
pudeur» et même «ne se disent pas»
[sic) ? Peut-on croire vraiment que lors-
qu 'un spectacle a été mal — ou trop
bien compris ! — le fait de le dire au
nom de tous ceux qui se sont tus ou
qui ont quitté la salle à l'entracte..—
donc avant le débat — est une hérésie
ou un crime de lèse intégrité. Le créa-
teur jusqu 'à nouvel ordre n 'est pas
investi d'un pouvoir divin et il faut
bien avouer que ce qui est talent chez
les uns, n'est chez d'autres que la quête
effrénée d'un salut messianique qui n 'a
plus grand-chose à voir, si ce n'est avec
le spectacle théâtral, en tout cas avec
le débat qui suit.

J.-Cl. PERRIN

La Perle
Durant de nombreux jours , un Fran-
çais, correspondant de la radio ro-
mande à Burgos , a terminé ses télé-
phones par ces mots : «Ici X , qui
vous a parlé depuis Burgos.» C'é-
taient, bien pénible à entendre.
On dit , en jrançais , parler  de Bur-
gos.

Le Plongeur

Schubert: Intégrale des Sonates pour piano
Ecoute

Wilhelm Kempff, piano. Coffret de 9
disques en souscription. DGG 2720 024
stéréo.
Intérêt : une musique à redécouvrir,
sinon à découvrir.
Interprétation : d'une incroyable sensi-
bilité.
Qualité sonore : fort bonne. Sonorité
parfois un peu métallique.
Enregistrées à Hannover de 1965 à 1969,
les dix-huit sonates pour piano de
Schubert connaissent ici sous les doigts
de Wilhelm Kempff une interprétation
qu'on peut qualifier de définitive. En
effet , le toucher du grand artiste est
si subtil qu 'il lui permet de traduire
avec une poésie quasi miraculeuse la
substance de ces admirables pages. Ja-
mais, me semble-t-il, un pianiste n'a
su exprimer avec autant de bonheur
l'intimité et les confidences de cette
musique. Et cela avec une économie
de moyens tout à fait frappante.
Voyons d'un peu plus près ce que nous
propose ce coffret qui marque un demi-
siècle (mais oui!) de collaboration entre
Kempff et la DGG : onze sonates ache-
vées et sept inachevées. Parmi les pre-
mières, citons particulièrement celle en
si bémol, l'une des plus belles du cy-
cle. Kempff nous la restitue d'une ma-
nière si bouleversante qu'on ne peut
plus oublier son Interprétation. Cette
façon d'exprimer le rêve est réelle-
ment inimitable. Mais on pourrait re-
lever les mêmes qualités tout au long
de ces neuf disques.
Les sonates inachevées sont là pour
nous rappeler que malgré son extra-
ordinaire fécondité, le compositeur de-
vait parfois être à court d'inspiration.
Ce sont des pages assez rarement exé-
cutées en concert. Bien qu'il existe des
versions «complétées» par certains édi-
teurs, Kempff a l'honnêteté de nous pro-
poser que ce que Schubert nous a légué.
Craignez-vous les «divines longueurs»
c.u 'on associe inévitablement à cette
musique ? L'illustre interprète ne man-
que pas de mettre les choses au point :
«Plus nous nous enfonçons dans le
monde schubertien, plus nous sommes
étonnés de découvrir que les «longueurs
célestes» qu 'on lui reproche ne sont que
relatives. Si ces longueurs deviennent

sensibles, la faute en revient à l'inter-
prète (je parle ici par expérience).»
Voilà qui méritait d'être mentionné. On
lira également avec intérêt cette autre
remarque : «La plupart de ces sonates
ne devraient pas être attirées à la
lumière crue des rampes d'immenses
salles de concert , étant donné qu'il
s'agi t de confessions d'une âme très
vulnérable». C'est dire qu'elles gagnent
à être écoutées chez soi...
Grâce à la classification de Otto Erich
Deutsch, parue en 1951 seulement, il
est désormais possible de suivre l'évo-
lution du style de Schubert, comme
nous le faisons pour Mozart , grâce à
Kôchel. La notice donne toutes préci-
sions à ce sujet. Posséder ces enregis-
trements dans sa discothèque, c'est
avoir un trésor à portée cle main.

J.-C. B.

Wilhelm Kempj j

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMEROS Philippe eut aussitôt une situation à l'Assurance mutuelle. La cupidité du
PRÉCÉDENTS jeune homme s'était allumée en raison de la fortune de son oncle, mais il

était tombé d'accord avec M. Hochon pour ne pas éveiller la défiance de
Max.

Enfin les trois officiers , les seuls
qui fussent décorés , et parmi les-
quels Philippe avait l' avantage
de la rosette, se promenaient en-
semble à la même heure, avant
le dîner. Cette attitude, cette ré-
serve, cette tranquillité produi-
sirent un excellent effet dans
Issoudun. Tous les adhérents de
Max virent en Philippe, un sa-
breur. «C'est un homme bien ho-
norable» , disait Goddet , père de
Max.

«Bah ! répondit le commandant
Gilet , sa conduite à la cour des
Pairs annonce une dupe ou un
mouchard. Après avoir obtenu sa
place, Philippe se logea dans une
maison située à l'extrémité du
faubourg Saint Paterne, et à la-
quelle attenait un très grand jar-
din. Il put y faire, dans le plus
grand secret , des armes avec
Carpentier pour reprendre sa su-
périorité. Il se mit alors à tirer
le pistolet avec Mignonnet et
Carpentier soi-disant par distrac-

Quand Philippe rencontrait Gi-
let , il en attendait un salut et
répondait en soulevant son cha-
peau d'une façon cavalière.
Maxence Gilet ne donnait au-
cune marque d'impatience. Au
bout d'un certain temps, le mé-
pris du lieutenant-colonel Bridau
pour le chef de bataillon Gilet
fut un fait avéré dont s'entre-
tinrent ent re eux quelques-uns
des Chevaliers de la Désœuvran-
ce.
Copi/r . bu Cojmopr tas , Geri .ne

Festival pop de Montery : un disque
Cet album («Historié performan ces
recorded at the Montery internatio-
nal pop festival — Otis Redding —
The Jimi Hendrix expérience —
Atlantic — 9-0.056) est plus un
document souvenir qu'un témoigna-
ge de 1970 sur une musique vieille
déjà de trois ans, faite par deux
musiciens malheureusement décédés.
Son apparition est peut-être liée au
fait  que la bande originale du f i lm
«Woodstock» a très bien marché, le
succès de l'un pouvant amener ce-
lui de l'autre.

HENDRIX
Alors qu'il faisait ces expériences
(66-67) Jimi Hendrix n'était pas le
génial créateur de sons qu 'il est
devenu juste avant sa mort. Mais
on devine déjà que les sons étaient
dans sa tête a quelques accents
fur t i f s , l' emploi du «larsen» (c 'est
un truc électronique), une gigantes-
que sonorisation pleine de boutons
qu'il «tripotait» tout le temps, une
guitare électronique qui le condui-
sait déjà vers les distorsions de sons
et du levier de tension des cordes.
Ce dernier e f f e t  est particulière-
ment admirable dans «Wild thing» .
Hendrix était déjà un des plus
grands guitaristes du moment. La
face de ce disque permet de deviner
qu'il allait devenir un des plus
grands de tous les temps avec la
révolution qu'il f i t  dans l' emploi de
la guitare dont il tirait de multiples
e f f e t s  électroniques, les plus curieux
peut-être étant ces parasites élec-
troniques et acoustiques d'une
étrange musicalité. . ..
Hendrix a aussi changé le blues ,
profondément , et ce fai t  est reconnu
autant par les Blancs que par les
Noirs.

OTIS REDDING
La musique d'Otis Redding est —
il est vrai qu'elle l'était aussi à

l'époque où cet enregistrement a été
fait  — moins moderne que celle
d'Hendrix. Il  s 'agissait de rythm'n'
blues aussi bien à l'état pur qu'à
l'état bru t, pur à force de respect
des sources originales, brut puisque
sans fioritures ni sons superflus , tel
que le joue encore actuellement le
groupe américain «Sly and the Fa-
mily Stone» , en plus rajeuni et plus
carré. Quel plaisir que d' entendre
ce bon vieux «rock noir» violent en
diable , mais pas dans tous les mor-
ceaux. Les musiciens de Redding et
Otis lui-même se vident littérale-
ment sur scène, puisque le disque
est tiré d' enregistrements pris lors
du festival pop de Montery (USA) ,
le premier des grands du genre.
Le meneur du groupe et soliste ,
Redding, «gueule» le plus violem-
ment possible à croire que ses cordes
vocales vont éclater, de sa voix
rauque et puissante qui nous se-
coue, là, quelque part du côté de:
tripes ou des entrailles. On est pris
par ' cette musique simple qui a gar-
dé tout son impact malgré les an-
nées.
Les deux super-musiciens-chan-
teurs sont morts , l'un dans un acci-
dent d'a. ion (Otis Redding), l' autre
dans des conditions qui restent mys-
térieuses, à moins qu'il se soit con-
sumé trop vite a f o rce de vitalité
fo l le .  Ce disque sorti pourt ant après
« Woodstock» dans une pochette lai-
de en version française n'aura pas
servi au succès du f i lm  lequel , resté
méconnu, n'en aura pas bénéficié ,
s'il était le premier d'un genre qui
vient de connaître son succès mon-
dial , «Woodstock» ...- '¦'• '  "H«,r<
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«Cest beau, il y a de l'oxygène, mais les distractions manquent»
Soixante jeunes étrangers découvrent la ville et ses environs

Vingt petits Parisiens qui garderont un souvenir ensoleillé de La Chaux-de-Fonds. (photos Impar-Bernard)

L'Association de développement de La Chaux-de-Fonds a noué des con-
tacts avec des enseignants d'autres pays. Ces derniers ont trouvé que notre
ville et la campagne qui l'entoure seraient un cadre accueillant pour des
enfants et des adolescents. C'est ainsi que 20 petits Parisiens et 40 jeunes
Belges passent et ont passé un agréable séjour ensoleillé et oxygéné, à

1000 mètres d'altitude.

Vingt petits Parisiens sont arrivés
à l'auberge de jeunesse le 23 décembre,
conduits par Mlle Reucheraud, éduca-
trice, et deux monitrices. Au program-
me : activités sportives (ski et patin) ,
excursions, visite des musées, du viva-
rium, etc. Les enfants, dont l'âge va de
4 ans et demi à 14 ans et demi, appré-
cient également les spécialités culinai-
res de la région. Et tant pis si la neige
n'est pas tombée en suffisance pour
permettre la pratique du ski. Le temps
splendide, l'air pur et la découverte
d'une ville et d'une campagne incon-
nues leur ont vite fait oublier la brume
qui enveloppait Paris au moment de
leur départ. C'est avec une joie extrême
qu'hier.par 'exemple, les enfants, se.sont ,
élancés sur la glace de la- patinoire,
même si ce' premier ¦ •¦¦c_ntactna> été.' un:'

peu dur pour certains, et que quelques
coudes et genoux doivent en garder
quelques jours la trace !

Les relations avec la population sont
très bonnes. Les petits ont par exemple
été vivement impressionnés par le geste
d'une dame qui, après avoir échangé
quelques mots avec eux dans un trol-
leybus, leur a donné quelques sous
pour acheter du chocolat.

Mlle Reucheraud, qui a découvert no-
tre région l'été dernier, se promet d'y
revenir régulièrement avec des enfants
de la région parisienne, chaque été et
chaque hiver.

Les petits vacanciers ont vécu une
agréable fête de Noël à l'auberge de
jeunesse. Us ont tous reçu de beaux
jouetso Le 'premier , de l'an, - uneiiautre

fête se déroulera , comprenant jeux ,
danses, déguisements, etc.

Le jour du retour à Paris est fixé au
3 janvier. U faut espérer que d'ici là la
neige tombera en quantité suffisante,
permettant aux enfants d'emporter
avec eux des souvenirs de joies réelle-
ment hivernales.

QUARANTE JEUNES BELGES
Quant aux 40 élèves du Collège

technique de Charleroi,. en Belgique, ils
sont arrivés en autocar il y a 11 jours.
Us se sont installés à l'Hôtel de Tête-
de-Ran. Si l'absence de neige les a
également empêchés de s'adonner plei-
nement aux sports d'hiver, ils auront
par contre eu l'occasion de visiter le
canton dont certaines installations in-
dustrielles les ont vivement intéressés.

Si ces élèves, âgés de 12 à 22 ans,
ont eu l'occasion de séjourner dans la
région, c'est un .peu à un hasard qu 'ils
ie doivent . Le directeur de leur école
a en effet écrit aux offices 'de tourisme
de différentes régions .françaises. Une
lettre portait radre_sè 'suivante : Syndi-
cat .d'initiative,, .L'a"'Chaux-dè-Fonds,

Hier soir, à Tête-de-Ran, les jeunes Belges ont échang é quelques mots avec M.  Berger, directeur de l'ADC, après
que ce dernier leur eut présenté un f i l m  sur les contrastes de la Suisse.

Vosges. M. Berger, directeur de l'ADC,
plutôt que de jeter la circulaire de-
mandant des renseignements, a envoyé
une documentation concernant notre
ville. Le directeur du Collège techni-
que de Charleroi est venu se rendre
compte de la situation, avant de faire
venir ici 40 de ses élèves durant leurs
vacances de Noël.

A Tête-de-Ran, en dehors des excur-
sions , les jeunes gens ont vécu selon
un régime un peu trop monastique à
leur goût. Ils ont trouvé la région très
attrayante, bien que les villes y propo-
sent assez peu de distractions pour les
adolescents : dancings, bowlings, clubs
de jeunes, discothèques, etc. Le calme
de la nuit de Noël les a quelque peu
surpris , car en France et en Belgique,
la coutume veut que l'on passe la pre-
mière partie de la soirée en famille,
puis , à partir de minuit , que la place
suit faite à une animation dans la ville.

M. Thonon, préfet de discipline au
Collège technique de Charleroi, respon-
sable des 40 jeunes, a trouvé que La
Chaux-de-Fonds et ses environs se prê-
tent à merveille à un développement
touristique (télésièges fonctionnant
tcute l'année, service régulier de mini-
bus entre la ville et Tête-de-Ran, etc.)

Du 8 au 23 janvier, 25 autres jeunes
de Charleroi s'installeront à leur tour
à Tête-de-Ran, pour y vivre 15 jours
de classe de neige (cours le matin et le
soir, sport l'après-midi).

Aujourd'hui même, les 40 jeunes gens
et leurs quatre moniteurs s'en retour-
nent chez eux, laissant à Tête-de-Ran
12 luges qu 'ils avaient apportées, à l'in-
tention de leurs camarades qui vont s'y
installer bientôt.

M. Sch.

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Vous avez raison, Madame, celui

qui a fait le coup mérite d'être le
porte-bannière des salauds. Et s'il ne
revient pas déposer deux bouteilles
(pleines !) sur le rebord de la fenêtre
de la poste 6, je lui souhaite que les
deux qu'il a vidées lui brûlent les
tripes jusqu'à la cinquième génération.

Même s'il a le malheur d'être cé-
libataire... Le père Piquerez

LUNDI 28

ET MARDI 29 DECEMBRE

Naissances

Hasanagic Kaled, fils de Mustafa :
maître de sports , et de Mirsada, née
Hasimbegovic. — Dubois Alain Pascal,
fils de Francis Albert , employé de bu-
reau , et de Irène Dora, née Schnyder.
— Miéville Vincent, fils de Paul-André,
commis - vendeur, et de Jacqueline
Laurette, née Clerc. — Robert Rachèle,
fille de François, professeur, et de Jac-
queline Yvette, née Crevoiserat. — Risi
Sacha, fils de Peter Martin , mécanicien
sur autos, et d'Annemarie, née Meiss-
litzer . — Taboada Catalina , fille de Jo-
sé-Manuel, garçon d'office, et de Pilar ,
née Grobat. — Chollet Pascal François,
fils de Jean François, mécanicien, et de
Florianne Hélène, née Geiser. — Lini-
ger Jérôme, fils de Jean-Jacques, pro-
grammeur, et de Apolonia Wilhelmina ,
née Wessels. — Bou Maria del Carmen,
tille de Manuel , cuisinier, et de Car-
men, née Redon. — Haefeli Jocelyne
Marie-Josée, fille de Joseph Erhard ,
installateur, et de Heidi Suzanne, née
Hugi. — Regidor, José Manuel, fils de
Vicente, sommelier, et de Maria de la
Paz, née Mandado. — Esposito Maria
Jmmaculada, fille de Pietro Paolo, ou-
vrier, et de Josefa , née Soto. — Robert-
Tissot Xavier Jules, fils de Michel
Yvan , couvreur, et de Michelle Fran-
çoise, née Nemitz. — Berner Antoine,
fils de Charles André, ingénieur tech-
nicien , et de Colette, née Berger. —
Sinigaglia Paola Noëlle, fille de Vin-
cenzo, mécanicien, et de Concetta, née
De Blase. — Jeanneret Yvan, fils de

Claude Hermann, photographe, et de
Huguette Nicole, née Grimm.

Mariages
Ummel Louis Albert , employé TC, et

Amstutz Béatrice. — Hirschi Félix, mi-
cro-mécanicien, et Liechti Cosette Ra-
chel. ¦—¦ Stillitano Pietro , ouvrier de fa-
brique, et Viola Giulia.

Décès
Blum Marcel, boîtier , célibataire, né

le 9 novembre 1886. — Polo, née Benoit.
Marie Betty, ménagère, née le 7 janvier
1919, épouse de Polo Raimondo Ferdi-
nando Luigi Fedele. — Racine, née Buh-
ler Jacqueline Yvonne, ménagère, née
le 23 décembre 1925, épouse de Racine
Raymond Marc. — Margaira z, née
Guaix Marcelle Rose, ménagère, née le
17 juin 1918, épouse de Margairaz
Georges. — Rodde Gaston Eugène,
chiffonnier , né le 25 avril 1913, époux
de Louise Marie , née Challande. —
Fleury, née Kolb, Marcelle Elisa , mé-
nagère, née le 2 juin 1890, épouse de
Fleury Léopold Victor. — Dupré Geor-
ges, ouvrier TP, né le 7 décembre 1914,
célibataire. — Robert-Grandpierre, née
Robert , Marthe Hélène, ménagère, née
le 10 juillet 1901, veuve de Robert-
Grandpierre Numa Louis. — Jau Lina
Hélène, ouvrière, née le 10 septembre
1921. — Jacquaz, née Garraux, Rosette
Marie Louise, ménagère, née le 30 dé-
cembre 1941, épouse de Jacquaz Alexis
Rernard. — Droz Marcel André , fer-
blantier, né le 25 avril 1903, époux de
Marie Alice, née Spâtig. — Steiner
Marguerite Elise, institutrice, célibatai-
le, née le 4 avril 1892. — Steiner Jean
Albert, ouvrier TP, né le 13 avril 1900,
époux de Laure Amélie, née Vuille.

Etat civilPatins et luges recherchés par II 'ADC

Des luges pour l'ADC, afin que les élèves étrangers en séjour dans
notre ville puissent s'adonner aux sports d'hiver.

Le directeur de l'ADC, M.  Fernand Berger, prend de nombreux con-
tacts af in que le séjour des élèves étrangers dans notre région soit le
plus intéressant possible. Pour que l'activité sportive de ces derniers
puisse se dérouler normalement, il faudrait que l'ADC, appuyée par
l ' O f f i c e  des sports, constitue une réserve de luges, de skis et de patins
pouvant être mise à la disposition des touristes de tout âge. Une
annonce parue lundi dans ce journal a permis à l'ADC de trouver huit
paires de patins et une luge. Si, dans votre chambre haute, luge ou
patins sont devenus inutiles, téléphonez à l'ADC qui viendra les

chercher, contre une modique somme éventuellement.

Un camion conduit par P. B. a quitté
prématurément sa place de stationne-
ment, rue Jaquet-Droz, hier matin vers
10 h. 35, et a coupé la route à une voi-
ture qui circulait normalement, pilotée
par J.-P. H. La collision qui a suivi n'a
fait que des dégâts matériels.

VOEUX 1971
DONS EN FAVEUR DE LA

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
LES BRENETS

Edmond Peyrollat Fr. 10.—
Edouard Kernen 10.—
Rodolphe Graether , 5.—

Mme G. Richard 5 —
DONS EN FAVEUR

DE LA CRÈCHE DE L'AMITIÉ
Mme Nancy Bouquet,

Le Locle Fr. 25 —
Edmond Peyrollat 10.—
M. et Mme Charles Villards-

Dumard 5.—
Mme Jeanne Wasser 5.—
Mme G. Richard . 5.—

DONS EN FAVEUR
DU HOME D'ENFANTS

Mme Nancy Bouquet
'le Locle:' . '-: 695 to*tà , _irr-25A-

M. Auguste Wasser ' •¦' " 10.—
Mme G. Richard Mi.«JW8~-« S_<K_ W__

DONS EN FAVEUR
DU DISPENSAIRE

Edmond Peyrollat Fr. 10-
M. et Mme Louis Kobel 10-
M. et Mme Marc Vuillème 10-
Mmes Wasser, Les Planchettes 5.—
Mme G. Richard 5-

Route coupée

Poursuivant le processus de men-
sualisation des salaires, l'entrepri-
se Voumard Machines et Co, Hau-
terive et La Chaux-de-Fonds, ré-
tribuera mensuellement, dès le ler
janvier 1971, la moitié environ de
son personnel d'exploitation. Ce
système, entré en vigueur il y a
deux ans déjà , sera progressive-
ment — et probablement rapide-
ment — étendu à l'ensemble du
personnel d'exploitation travaillant
dans les usines de La Chaux-de-
Fonds et d'Hauterive.

La direction a par ailleurs pris la
décision de supprimer l'usage des
cartes de timbrage d'entrée et de
sortie d'usine, également dès le ler
janvier 1971. Un essai de quelques
semaines, portant sur certains ate-
liers, a en effet apporté la preuve
que cette innovation, basée sur une
confiance réciproque, pouvait être
appliquée sans inconvénients ma-
jeurs.

Esprit de collaboration
dans une entreprise

chaux-de-fonnière
et neuchâteloise

Parcage en hiver
Aujourd'hui :

premier degré
Les mesures du premier degré sti-

pulent :
a) Le parcage est interdit dans

toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.

b) Dans les autres rues, il n'est
autorisé que d'un seul côté. Côté
nord dans les rues longitudinales ;
côté est dans les rues transversales,

c) Dans les parkings, la durée de
stat ionnement est limitée à 12 - h.
ou à 2 h. suivant les lieux. Pour
permettre l'évacuation de la neige,
le parcage peut être temporairement
interdit (se conformer aux indica-
tions des signaux qui peuvent donc
changer dans les parkings).

p >mm̂*mmi*mm m̂*m0m» *mÊ '̂% *•*»»»» %»¦

COMMUNI Q UÉS

Manifestation contre le verdict de
Burgos.
L'annonce du verdict prononcé par le

tribunal militaire de Burgos contre 16
nationalistes basques a soulevé l'indi-
gnation du monde entier. A l'heure
où un peu partout, on voit réappa-
raître les méthodes brutales du fas-
cisme et la soumission de la justice à
la raison d'Etat , le Comité local de
soutien aux accusés du procès de Bur-
gos appelle la population chaux-de-
fonnière à venir manifester sa soli-
darité avec le peuple espagnol et avec
les travailleurs espagnols de notre
ville, le mercredi 30 décembre à 18 h.
15, place de la Gare. M. André San-
doz, conseiller national et un orateur
espagnol prendront la parole au nom
du Comité de soutien.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 30 DÉCEMBRE

Petite salle du TPR, Promenade 10 ai
20 h. 30. « Los Jairas y Domin-
guez », ensemble de musique bo-
livien.

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 h., tous les jours sauf le
lundi. Fermeture : 25 décembre et
ler janvier.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : Jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a.

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.

M E M E N T O



t / gB Discount, Serre 90, La Chaux-de-Fonds *
"ï™™™" AUTOMOBILISTES
_^\4____iPo\ Le moment est venu de vous équiper à des prix discount
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MBBBM Pe,le à neige 6'20 ^  ̂ Anti-buée, la bombe 1.80 2^80
W _̂^P̂ Q/ Raclette pour pare-brise - .70 >£Ô Déchets coton, étoupe,
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I A/ HÔTEL DU MOULIN
A LE CERNEUX-PÉQUMNOT
¦WwHw .̂ ' ¦¦;.$_, CHARLES KARLEN
_/*"" t»_ ^^^^^ chef de cuisine

î V___ " ^^ 
membre de la Chaîne 

des 
Rôtisseurs

^^g=p Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
SYLVESTRE ET NOUVEL AN

CHARLES CUIT POUR VOUS :

CANARD À L'ORANGE
FF. lO.^U SERVICE COMPRIS

AU .er ÉTAGE : M E NU  DE F Ê T E S
Les vendredis et samedis soir : restauration chaude jusqu'à 2 heures

Salles pour sociétés, banquets , fêtes de famille
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|% J_ • SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
| âllf|3| D'ASSURANCE SUR LA VIT ;

+ MALADIE

ANDRÉ BACHMANN Agent général , Neuchâtel

ROBERT FAHRNI Inspecteur , La Chaux-de-Fonds

ALEXIS MATTHEY Inspecteur , Le Locle

présentent leurs meilleurs voeux à leurs fidèles
assurés, amis et connaissances à l'occasion de la

nouvelle année.

LE LOCLE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
INVICTA - PREXA S. A.
Georges-Perrenoud 38

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERS
et :'

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.
Bons salaires de formation.
Nous offrons des conditions de travail agréables au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de vous présenter ou adresser vos offres.
. Tél. (039) 31 31 14 ou 31 17 29.

Présentation en dehors des heures de travail pos-
sible après entente téléphonique.
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I : LE LOCLE

PETITE CONCIERGERIE
(horlogerie)

ON CHERCHE PERSONNE
pour petite conciergerie en dehors
des heures de travail (V: heure par
jour).

Ecrire sous chiffre FC 32562 au
bureau de L'Impartial. i
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RESTAURANT DE LA COMBE-JEANNERET
Famille Chs MUMENTHALER

souhaite une

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
à tous ses clients !

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.

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 — Tel. (039) 31 48 32

HENRI MOLLIER
Menuisier-Charpentier

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

GEORGES FALLET
REPRÉSENTANT DU GARAGE DU RALLYE

LE LOCLE

présente à tous ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année et les
remercie de la confiance qu 'ils lui ont témoignée.

" HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-1ACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY.
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

J Téléphone (038) 25 7212

Méroz "pierres" s.a.
Manufacure de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT
POUR SES ATELIERS DU LOCLE
Rue du Midi 29 2400 Le Locle

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

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

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

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, "*

? vous assurez le succès de votre publicité M

jjMBggaBB Feuille d Avis des Montagnes IBBISISg^B
-^IIU ITM A Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinées vendredi et dimanche à 14 h. 30 v
V*IÎ _ __-I¥I _H Vu la longueur du programme, les séances commencent directement par le film Prix imposés par le producteur Fr. 4.- et Fr. 5.-

L M  
m ^k_f Le film le plus gai, explosif, cocasse, délirant, drôle... - La bombe comique de l'année !

U A LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE
[ I F" I 0_"*l F avec JACK LEMMON - TONY CURTIS - NATALIE WOOD qui vous emmèneront dans un tourbillon, une tempête, un ouragan de joie !

Admis dès 12 ans Location à l'avance, tél. 31 26 26 La salie en vogue



BULLETIN DE SOUSCRIPTION â
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:

No et localité:

Signature: r

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 H
imprimé, sous enveloppe affranchie de 10 centimes, à

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

Un beau cadeau de Noël pour la police locale

Un réseau de transmissions radio

Le premier-lieutenant Brasey, commandant de la police du Locle, expliquant
le fonctionnement de Vémetteur-récepteur de la patinoire.

Hier après-midi, M. Eisenring, con-
seiller communal, chef de la police, et
M. Paul Brasey, premier-lieutenant de
police, donnaient une conférence de
presse à laquelle assistaient également
le major Dubois, les capitaines Sunier,
Guyot et Droz, du corps des sapeurs-
pompiers, et M. Georges Perrenoud, le
président de la section locloise des sa-
maritains, dans l'intention de présen-
ter les nouveaux appareils de trans-
missions radio, dont vient d'être dotée
la police locale, et d'en faire une écla-
tante démonstration. M. Eisenring rap-
pela que les téléphones mobiles dont
étaient équipés trois véhicules de pre-
mière intervention, et qui dataient de
1952, s'étaient sérieusement perturbés
par suite notamment de l'installation
de téléphones sur les taxis et aussi par
le réémetteur de télévision française
des Roussettes. De plus, leur rayon
d'utilisation ne dépassait pas le fond de
la vallée du Locle. D'autres corps de
police ayant les mêmes problèmes, une
commission fut créée, qui fit une étude
en collaboration avec les PTT. Dès 1970,
des fréquences radio furent réservées
aux polices, permettant des liaisons in-
dépendantes et sûres. Il valait bien la
peine d'attendre, puisque maintenant la
police du Locle possède les instruments
les plus perfectionnés. Ce fut le 27 juin
1969 que le Conseil général accorda le
crédit de 38.000 francs demandé pour
moderniser le système de liaisons.

UNE INSTALLATION QUI
COUVRE TOUT LE DISTRICT
La nouvelle installation comprend

une station fixe installée au poste de
police, avec appel par haut-parleur,
trois stations mobiles installées sur
l'ambulance, sur le camion tonne-pom-

pe du service du feu, la troisième étant
prévue pour être installée ultérieure-
ment sur un véhicule de police. Elle
comprend de plus trois stations porta-
tives. Afin d'atteindre tous les lieux du
district , il fallut dresser une antenne
qui, après des essais qui se révélèrent
imparfaits sur les Monts, trouva sa
meilleure place sur le bâtiment princi-
pal de la patinoire, dans un espace par-
faitement dégagé et qui permet ainsi
de couvrir tout le district. Rationaliser
le travail des agents et ainsi éviter une
augmentation d'effectif , améliorer l'ef-
ficacité de police - secours et du corps
des sapeurs - pompiers, tels sont les
deux buts principaux de cette installa-
tion. Mais les utilisations en sont mul-
tiples, telles les liaisons des hommes en
patrouille avec le poste, particulière-
ment utiles en cas de feu ou d'accident,
le contrôle de la circulation rendu plus
facile, principalement lors de manifes-
tations qui exigent un contrôle de par-
cage très important. On verra l'effica-
cité de l'installation lors du prochain
grand concours de saut à la Combe-
Girard. La liaison directe avec les hom-
mes des centres de secours d'interven-
tion dans d'autres localités du district,
liaison avec l'ambulance et pour les sâ'-i
peurs-pompiers, liaison du con_n_ ap.-;_ .
dant qui se trouve à l'extérieur avec
des officiers qui se trouvent à l'inté-
rieur, sont quelques-uns des exemples
où sera démontrée l'efficacité de la
nouvelle installation.

Apres M. Eisenring, M. Brasey donna
les précisions de l'installation avec
schéma au tableau noir, montrant les
liaisons rendues possibles grâce à l'an-
tenne de la patinoire, expliquant qu'il
suffit parfois de se déplacer de quel-
ques mètres pour avoir une audition

meilleure. D'après raccord passe avec
les PTT, la fréquence accordée est de
460 mégahertz.

DÉMONSTRATION RÉUSSIE
Passant à l'action, le premier-lieute-

nant Brasey appela un de ses hommes
depuis la salle de conférence, puis les
invités descendirent au poste de police
où eut lieu une première démonstration
d'appel d'un agent à la recherche d'un
enfant perdu , d'un autre agent en tour-
née quelque part dans la nature du
district. Les invités gagnèrent ensuite
la patinoire pour visiter l'installation
qui se compose d'une station et natu-
rellement de l'antenne sur le toit. Là
également des consignes furent trans-
mises, toujours doublées de la répéti-
tion à l'autre bout pour vérifier la
bonne audition. Troisième étape, au bas
des Brenets, non loin de la douane et
auparavant , durant la course, des con-
tacts pris en des lieux qui , autrefois,
ne pouvaient être atteints, tels la Com-
be Monterban, furent des démonstra-
tions excellentes de l'outil nouveau que
possède la police. Après une halte au
Col-des-Roches, une dernière expérien-
ce simulant un incendie dans les com-
bles d'un immeuble, démontra la rapi-
dité et l'utilité des contacts radio entre
commandant et officiers. Une discus-
sion suivit, au cours de laquelle furent
évoqués de nombreux problèmes de la
police, du service du feu et des sama-
ritains.

Le major Dubois prit encore la parole
pour remercier les autorités du don qui
leur est fait , de l'équipement du camion
tonne-pompe, qui facilite la tâche des
sapeurs-pompiers lors d'un sinistre.
Dans les nombreuses questions qui fu-
rent posées aux responsables qui ré-
pondaient bien volontiers, la participa-
tion de l'Etat à l'installation fut préci-
sée, soit 20 pour cent. La police, les
sapeurs-pompiers et les samaritains,
qui travaillent en parfaite collabora-
tion , exprimèrent leur plaisir de possé-
der une installation aussi perfectionnée
et en remercièrent M. Eisenring, con-
seiller communal.

M. C.

Un bel anniversaire

C'est celui que fête a Glattbrugg, M.
Bernard Fleischmann, ancien maître-
coiffeur au Locle. Celui-ci a en effet
aujourd'hui même 90 ans, ce qui lui
confère la doyenneté de son village.

Venu au Locle en 1900, M. Fleisch-
mann y exerça son art capillaire durant
plus d'un demi-siècle. Il débuta à la
rue du Temple 23 puis, dès 1912, au 23
de la Grande-Rue en complétant son
salon d'un service pour dames que di-
îigea son épouse. En 1929, il reprenait
les locaux du magasin Petitpierre, rue
D.-J.Richard 27, où son fils, puis son
petit-fils lui succédèrent.

En 1951, l'état de santé de Madame
réclamant un climat moins rude, ce fut
le départ du Locle où ce couple sympa-
thique ne comptait que des amis. Mem-
bre de l'Eglise allemande, M. -Fleisch-
mann en fut un des anciens durant de
longues années.

Toujours très attaché à « son » Locle
grâce à « L'Impar - FAM » dont il est
un fidèle abonné, cet alerte nonagé-
naire a laissé le souvenir d'un homme
non seulement aimable, mais encore
d'une grande sérénité ; probablement
est-ce là le secret de sa longévité. Nos
voeux et félicitations, (jg)

On en parle
au Locle

Bonne et heureuse année a tous !
A travers le monde entier, les

voeux sont en route. Des millions de
voeux, des voeux de bonheur, de .
santé- et de réussite. Pour les grands
de ce monde, pour les puissants,
pour les gêné heureux, pour les op- -
primés, pour les faibles , pour les pe-
tits, il y en a pour tous et tous les
reçoivent auec plaisir.

Chez nous aussi, la tradition des
voeux bat son plein et les facteurs
font  des tournées supplémentaires
pour les distribuer dans les délais.
Bonne et heureuse année ! Voilà qui
veut tout dire et plus encore selon
qui le dit. La variété ne manque
certes pas : le voeu de tous (prospé-
rité), celui des locataires (stabilisa-
tion), des garagistes (réparations) ,
des bouchers (majorations), des ca-
fet iers  (fréquentation), des toubibs
(consultations), des percepteurs
(augmentations), des gendarmes
(contraventions), des entrepreneurs
(constructions), des bijoutiers (ten-
tation), des femmes (domination), et
la liste pourrait s'allonger à l'infini.

De quoi satisfaire chacun et tout
le monde à la fois .  L' essentiel , c'est
la sincérité, l' amitié , et la simplicité.
Des voeux, on vous en fa i t  mille et
on vous en laisse le choix. Succès
en amour, à la loterie, en a f fa i res ,
sur les stades, évidemment ! Que
tout aille pour le mieux. Et comme
disait inlassablement mon ami Char-
les : santé, bonheur et joie ! Pour le
reste, que chacun se débrouille selon
ses goûts.

Bonne et heureuse année à tous !
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Le Locle
MERCREDI 30 DÉCEMBRE 

l

Cinéma-Lux : 20 h. 30, La grande cour-
se.

Pharmacie d' o f f ice:  jusqu 'à 21 heures,
Breguet , du 26 au 31 décembre.
Ensuite le tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seiqnera.

f *  mm*m*mm » mm*m*m<m'm*mm̂ mm'm̂ &mmm̂ *

j COMMUNI QUÉS

Au cinéma Lux: « La Grande Course».
Pour bien terminer l'année, ne man-

quez pas de voir «La Grande Course»,
une farandole endiablée qui vous em-
mènera dans un tourbillon , une tempê-
te, un ouragan, un cyclone de joie !
Vous suivrez cette joyeuse course sur
terre, sous la mer, dans les airs avec
Jack Lemmon, Tony Curtis, Natalie
Wood . C'est'le film le plus explosif , le
plus gai, le plus cocasse, le plus drôle
de l'année. Mercredi , jeudi , vendredi,
samedi et dimanche à 20 h. 30. Mati-
nées vendredi ler janvier et dimanche
3 janvier à 14 h. 30. Etant donné la
longueur du programme, les séances
commencent directement par le film.
En couleurs. Admis dès 12 ans.

Décès brutal de M. Bercof
maire de Villers-le-Lac

L' ambulance est aussi équipée du même matériel, (photos Impar-Bernard)

Frappé d'un double infarctus du
myocarde alors qu 'il passait quelques
jours de vacances à Combien (Savoie),
à l'occasion des fêtes de fin d'année,
M. Pierre Berçot, maire de Villers-le-
Lac, est mort à l'âge de cinquante ans.

Ingénieur diplômé de l'Institut chro-
nométrique de Besançon et conseiller
de l'Ecole technique, M. Berçot avait
été l'un des cadres de la fabrique d'é-
bauches Parrenin , puis directeur géné-
ral de cette entreprise dont il fut  l'ani-
mateur de 1945 à 1965. A cette date, sa
carrière professionnelle le conduisit à
Annemasse comme directeur de la
SEFEA, filiale d'Ebauches SA Pour
autant, cet éloignement ne l'empêchait

pas de rester fidèlement attache a
Villers-le-Lac. Conseiller municipal de
cette localité depuis 1947, il en fut élu
maire en 1959. En 1954, il était élu
conseiller général du canton de Mor-
teau , mandat dont il devait se démettre
en 1967, lors de son déplacement à An-
nemasse, estimant alors qu'il ne pou-
vait mener de pair ces deux fonctions
électives et préférant alors réserver ses
efforts à la commune de Villers-le-Lac,
où il revenait régulièrement s'occuper
des affaires communales. La dispari -
tion brutale de cet homme, apprécié
aussi bien sur le plan professionnel que
public, a causé la consternation à Vil-
lers-le-Lac et dans toute la région fron-
talière, (cp)

Sociétés locales
SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE

AU 6 JANVIER
Union Instrumentale. — Mercredi 6,
à 20 h., reprise des répétitions et
cours d'élèves. Jeudi , section tam-
bours.

Contemporaines 1900. — Mercredi 6,
au Cercle de l'Union , à 14 h. 30,
séance mensuelle. Inscriptions pour
le souper du samedi 16 janvier.

Echo de l'Union. — Samedi 2, à 10 h.
30, apéritif au Casino. Lundi 4, répé-
tition reportée au mercredi 6, à la
Maison de Paroisse, à 20 h. précises.
Pour la reprise, tous présents. Coti-
sations, fond de course.

___ ¦__________________ ¦ Feuille dAvis desMontagnes WM-MïMMM

La centrale du poste de police du Locle. Les appels des SE 19' s'entendent
par haut-parleur.

L'organisation de la course de fond
du régional du Val-de-Travers, qui se
disputera dimanche 3 janvier prochain
à La Brévine, ne manque pas de poser
de graves problèmes au club organi-
sateur.

En effet , réuni hier soir en assem-
blée ordinaire, le comité a décidé que
si les conditions d'enneigement ne s'a-
mélioraient pas, la course se disputera
sur le lac des Taillères. La décision
définitive sera toutefois prise au der-
nier moment. Cette course, qui mar-
quera le début de la saison de ski dans
le Jura, servira de sélection en vue des
championnats suisses.

D'autre part , à une semaine des

championnats jurassiens de La Sagne,
il sera intéressant de pouvoir juger de
l'état de préparation des principaux
favoris, qui ont noms G.-A. Ducom-
mun, Claude Rosat, J.-C. Pochon, Ro-
bert Fatton, Fritz Keller, les frères
Blondeau et autres Jean-Pierre Schnei-
der. Sonuhaitons que cette course puis-
se se disputer dans de bonnes condi-
tions et que de nombreux spectateurs
viendront encourager leurs favoris.

A l'heure actuelle, les organisateurs
ont reçu une centaine d'inscriptions et
il est à prévoir qu'il en parviendra
encore d'ici samedi.

Le premier départ de la course OJ
aura lieu à 13 h. et à 13 h. 30 pour la
course des juniors, suivis par les da-
mes, seniors, élites et vétérans. Pour
tout renseignement concernant le ren-
voi et le lieu de la course, téléphoner
dès samedi soir 2 janvier 1971, à 18
h. 30, au No (039) 35 13 07. (bo)

La Brévine : la première course de ski de fond de la saison
aura-t-elle lieu sur le lac des Taillères ?
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PARFUMERIE ¦

1 vendeuse- ¦
1 conseillère s
l_ pour une grande marque de produits ra
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Situation intéressante avec tous les _
avantages sociaux d'une grande en- 'm
treprise.

|_ Semaine de 5 jours par rotations. s_

Se présenter au chef du personnel oo §
_ - téléphoner au (039) 23 2501. -m ' ¦ _

j Q lp|#H' W£ AGENTS DE MÉTHODES ^

lï̂  ̂ c? EMPLOYÉS TECHNIQUES O

-jP MARC FAVRE
MmE&n MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJ_î i-J BIENNE TEL. 032/22832

engage pour le ler mars 1971 ou pour date
d'entrée à convenir

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue maternelle
française, pour travaux variés de secrétariat dans
son service comptabilité.

Travail à demi-temps.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 BIENNE.
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I PAS DE BONNE ANNÉE I
SANS UN BON TRAVAIL I

mécaniciens I
monteurs-ajusteurs I
fraiseurs I
peintres I

ï Renseignez-vous sans engagement sur nos nouvelles conditions et ;j

nos multiples possibilités de l U I I I I U l l U H

,ld, perfectionnement i
• Je suis intéressé par un entretien [J par votre formule de can- ¦ • I !¦ didature ? | ! -.- i
I Nom : Prénom : ¦ .¦ J
I Adresse : . | j
| Téléphone : Signature : , |
l_ Edoiiard_Dubied & Cie_S. A., _2074 MARIN

^ _ . _. ! !
Talon à découper et à envoyer au Service du Personnel DUBIED j

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

USINE DE MARIN |

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

APPARTEMENTS DE 2, 3 et 4 PIÈCES
avec confort moderne

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
COFFRANE ET PESEUX

seraient loués à :

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

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets plaqué or G

ENGAGE
tout de suite ou pour date à convenir :

polisseurs
ou

polisseuses
Pour personnes capables et désirant apprendre un
métier : formation rapide.

Bon salaire de formation.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A.
A.-M.-Piaget 26 — 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 13 21 '

USINE RÉGION LÉMANIQUE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF
DÉCOLLETEUR
pouvant assumer la conduite d'un département de
DÉCOLLETAGE.
Seules les personnes ayant occupé un poste identique
durant quelques années sont priées de faire leur-
offres manuscrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 36-901491 D, à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

«
Nous offrons :
— travail indépendant et très intéressant
— semaine de 5 jours

\ — caisse de retraite
— ambiance agréable.

Discrétion assurée.
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NOUS CHERCHONS
pour le
KIOSQUE DE LA GARE
de la CHAUX-DE-FONDS

UNE
VENDEUSE

éventuellement pour la
DEMI-JOURNÉE

Les débutantes dans la branche
seront instruites.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de se
présenter directement au dit kios-
que auprès de la gérante qui don-
nera volontiers les informations .
désirées.

Tél. (039) 22 56 40

f /^_^  ̂
pSC^K̂  

4S_^
N^^/ f | TI \^^r Encore un 

peu 

essoufflées, les ven-
^"v?* A P^_>*̂  deuses de

J^- CMAMOTI
/ ¦wR Ĉ remercient de tout coeur leurs innom-
¦̂ ^2__^ brables clients et 

clientes.

f j MS ^ '>  Vous tous qui êtes Eormidables, nous
~<«̂ S«̂  vous attendons bientôt avec de nou-

/ ĵ iâi^w-. veaux gadgets, mais  le même accueil
'-̂ S*̂  chaleureux !

CRÉMERIE
DES

MOULINS
Léopold-Robert 132 Tél. (039) 22 20 22

vous souhaite une bonne année et vous propose
pour vos repas de l'An

FROMAGES de 1er choix
TÊTE DE MOINE du Noirmont

ou un
MONT D'OR à point

DÉLICIEUSE FONDUE
de votre choix

SAUCISSES NEUCHÂTELOISES,
réputées

JAMBON DE CAMPAGNE
CHARCUTERIE FINE

Pour vos desserts

CRÈME journellement fraîche
DESSERTS GLACÉS
FRUITS SURGELÉS

Samedi 2 janvier
Magasin ouvert de 7 à 13 heures

Se recommande Mme et M. J.-P. TRITTEN
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MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

La-bas, sur la plage, a la frange de 1 écume
ponctuée d'étincelles dues au plancton mysté-
rieusement « travaillé » , Albin gambadait sous
une lune apparaissant par intermittences der-
rière des nuages se pourchassant à folle allure.
Il s'arrêtait face à la mer, posait les mains
sur ses hanches, renversait la tête en arriè-
re, puis d'un coup de reins tournait le dos à la
« grande » dont il ne voulait pas subir le char-
me facile, préférant s'enfoncer dans la nuit
du bourg inconnu qu'éclairaient de rares lumi-
naires. La vie était du côté des murs, du côté
des pierres, du côté des jardins devinés derriè-
re leurs haies de fuchsias percées de portails
étroits comme des meurtrières.

Meinrad sourit,, alluma un petit cigare de
Manille, se pencha sur le cahier, à la mauvai-
se lueur de l'avat-jour de parchemin.

Albin pouvait courir, chanter, danser, se
perdre, lui, il avait les mots, il avait les ima-

ges qui contiennent elles aussi leur pesant de
chair, d'ivresse et de sang... Encore, les ima-
ges fallait-il être capable de les transcrire, de
les parfaire, de leur rendre de manière préci-
se et prenante leur couleur, leur odeur, ce par
quoi elles touchent à l'émotion vraie. Encore,
les mots, fallait-il être apte à les choisir , à les
dompter afin qu 'ils se marient entre eux, afin
que les phrases ne paraissent pas artificielle-
ment fabriquées. Laisser parler son coeur...

La page blanche.
S'y jeter comme dans le vide au moment où

le vertige devient le plus fort...
S'y laisser descendre comme en un puits

dont l'oeil vous attire. Se noyer en son orbite,
là-bas, tout au fond , là où tout résonne en
échos multipliés, où tout se brouille, plaintes
et musiques, tandis que l'eau sombre du souve-
nir raconte en sourdine son histoire.

S'y jeter. Commencer d'abord n 'importe com-
ment. Ajouter les uns aux autres les mots rou-
lés sous la plume, comme le sculpteur sa terre
malaxée à bout de doigts. Un peu d'argile sur
un peu de terre, longtemps, patiemment, pour
arriver peut-être à un tout cohérent qui ne
vous trahira pas trop...

Y descendre comme en un puits... Rude mé-
tier !

Il écrasa son mégot dans le cendrier Dubon-
net, commença tout en haut de la page à gau-
che et écrivit en élève appliqué :

« La Chanoinesse ».
J'aimais le nom de cette demeure sévère

qu 'un péristyle surajoute a la façade principa-
le tentait de rendre moins conventuelle. La
plupart du temps, les maisons sont affublées
de noms féminins, mais nous, qui vivions entre
hommes, je nous aurais imaginés vivant sur
un domaine dont l'appellation forte et virile
aurait convenu davantage au personnage du
Papou , baptisé César-Ambroise.

Sa main se fit douce sur mon cou pour m'en
faire parcourir les dédales. En commençant
par les caves voûtées, en belles pierres juras-
siques. Dans l'aile ouest de la maison, sous le
plus bas des arcs la soutenant, sont alignés
quelques tombeaux de religieuses. Dans l'un
d'entre eux dont le couvercle de granit dut
être sauvagement éventré à coups de pioche, il
y a un squelette comme passé au brou de noix ,
auquel s'attache encore des lambeaux d'étof-
fe et, attachés aux crâne étroit , de courts che-
veux filasses.

La vue de ces vestiges m'impressionna et
je fus choqué d'entendre en ces lieux le grand
rire de César-Ambroise qu'égayait fort ma
mine à la fois craintive et respectueuse. Pen-
dant longtemps je me surpris à marcher sur la
pointe des pieds dans les couloirs de la maison ,
frôlant les murs ainsi que le faisaient les bon-
nes soeurs qui y avaient vécu dans la prière
plus que dans le travail.

Nous n'occupions qu 'une douzaine des vingt-
huit pièces de la maison, toutes ouvertes au
sud. Deux longs corridors dallés de marbre
rosâtre importé de Bulgarie — César-Ambroise

en avait tout un stock dans son garage, qu'il
utilisa par la suite lors de la construction de
son mausolée — couraient au nord sur deux
étages. Les murs y étaient échaulés et le con-
traste était saisissant entre le luxe d'un goût
douteux de ce marbre et cette blancheur et
ce grain des murs tout de rusticité. On avait
fait peindre en vert olive les encadrements des
étroites fenêtres ainsi que les portes dont mon
père disait qu'elles étaient en sapin. Aucun
rideau , aucune persienne ne les protégeaient.
Côté pelouses non plus. C'était merveilleux de
croire qu'un jour les arbres prendraient pos-
session de la maison.

César-Ambroise l'avait achetée pour une
bouchée de pain à un brocanteur en difficulté
dont il avait en même temps repris le fonds
de commerce. Quelques meubles de styles dis-
parates qui n 'offusquaient pas trop, soyons jus-
te , les longues tables à plateaux massif , les
coffres à blé et les pétrins, témoins de la vie
de couvent qui s'y était autrefois déroulée,
quelques armes, chandeliers et autres lanter-
nes qu'on avait fichées dans les murs. Je crois
que l'ensemble avait un certain charme que ré-
chauffaient plusieurs tapis persans qu 'un vague
ami de mon géniteur laissait -en dépôt chez
nous, qu 'il reprenait parfois pour les rempla-
cer aussitôt par d'autres, afin qu 'ils fussent
d'abondance foulés sous nos pas, d'abondance
fanés par notre soleil que n'arrivait pas à re-
pousser l'écran des grands arbres du parc.

(A suivre)

L'OISEAU
SÉSAME

# 

Pour l'an nouveau, accompagnez vos vœux \à..*.'** *•£•*£avec les fleurs Mlim̂ Cnij
IMMIIW -.l-lllillll

Avenue Léopold-Robert 57-59 Tél. 22 40 61
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| Pour vos repas de fêtes... f
2 demandez nos 2

— délicieux vol-au-vent
___ Ê
I #" |
¦fr . . -fr___ vacherins el bombes glacés ___
tV -fr___ tourtes au rhum —:
•fr tV
X petits desserts yÇ

«_ de notre propre fabrication *[
£ . . . .. ^—: pâtisserie fine —:

i E. SCHNEEBELI I
fr tV
= Hôtel-de-Ville 3 Tél. (039) 22 21 95 =___ . . . .  Ê— Service à domicile —-
___ __;
#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#ll#,
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, -̂
? vous assurez le succès de votre publicité "̂

JEUNE FILLE
ou DAME

est cherchée pour travaux variés d'hor-
logerie en atelier. Serait mise au cou-
rant.
Prière de se présenter chez Guy-Robert,
Montres Musette, rue de la Serre 63 (à
2 minutes de la gare).

\ Pendant les fêtes <
> ainsi que chaque samedi {

j nous livrons nos succulents <

kl!>  ̂ Fr.1.20 ;
) pièce <
v Boulangerie-Pâtisserie >

!E. SCHNEEBELI <
) Hôtel-de-Ville 3
) Tél. (039) 22 21 95 >
\ Service à domicile \
; 

¦ 

. 
<

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.

\ Â

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 5%% 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 Mnco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom

Prénom 

Rue

NP Domicile T/ 383

PISTE NORDIQUE DE TOURISME

FF-ÂNCHÈè-IVlONTAGNES
lanno-Tgg arrière !t -" f es Breu.èux '-' Les :fceussilles ' '

ler secteur r La Ferrière - Les Breuleux 14 km.
2e secteur : Les Breuleux - Les Reussilles 6-km.
Longueur totale de la piste 20 km. Dénivellation
maximum 83 m.
La piste est facile et convient aux débutants et aux
touristes, comme aux tondeurs chevronnés.
Elle conduit à travers de magnifiques paysages
francs-montagnards, en partie en terrain découvert,
en partie en forêt.
Le parcours est balisé par des panneaux munis du
signet LLL/SSV. L'utilisation de la piste est gratuite.
Des renseignements sur l'état de la piste peuvent
être obtenus auprès des gares : Les Breuleux, tél.
(039) 54 11 84 et de La Ferrière, tél . (039) 61 11 06.
Des billets à prix réduit sont délivrés par les gare
CJ ainsi que par plusieurs gares CFF.
Les automobilistes ont la possibilité de parquer
leur voiture à La Ferrière, Les Breuleux ou Les
Reussilles et d'effectuer un trajet en chemin de fer.
Le nouveau dépliant illustré peut être obtenu gra-
tuitement dans toutes les gares et auprès des bu-
reaux de voyages et des magasins d'articles de sport.

CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES

Tél. (032) 91 27 45

ĝpr ' ê̂mW ^HP  ̂ ^pr

AU BÛCHERON LA CHAUX-DE-FONDS

Manifestation de protestation
contre le verdict de Burgos

mercredi 30 décembre à 18 h. 15, place de la Gare

__ _2 __S v̂^M i_iWÉB_%g|̂ _9_fVJB : " m WJ
w t̂WÊMyJÊÊSÊÊ ŷ^^dpiz-. fia

MÊ-mM&ÊÊÊÈ
Léopold-Robert 23 Tél. 231212
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER petit ap-
partement meublé
(1 chambre, 1 cui-
sine, WC attenants)
dans immeuble rue
Jaquet-Droz 29. Li-
bre tout de suite.
Tél. (039) 41 20 04.

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

A LOUER chambre
indépendante, pour
le ler janvier. S'a-
dresser : Tunnels
29.

A LOUER chambre
indépendante, à da-
me ou demoiselle,
chauffée, douche.
Tél. (039) 23 81 5Q

CHAMBRE à louer
à demoiselle sé-
rieuse, quartier de
l'Abeille, pour le
15 janvier Tél (039)
22 51 47.

A LOUER chambre
meublée, chauffée.
S'adresser : rue Ja-
quet-Droz 41, rez-
de-chaussée.

Occasions
garanties
vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

' SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

i _?_*
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
Pinot

Gigot
Selle
de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Sommelière
' EST DEMANDÉE

pour le 4 janvier

' dans

^ BAR A CAFÉ

' Tél. (039) 23 11 10

PLUSIEURS

garages
A LOUER

quartier,
rue du Marais

Prix modéré.

Tél. (039) 22 67 78

. Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

A LOUER

garage
quartier des Forges
du ler janvier au

ler avril 1971.

Tél (039) 26 87 78.

*ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 2238 03

- - Lisez L'Impartial -



Demande de crédit pour l'étude d'un proj et
d'établissement horticole communal à Marin

Au prochain Conseil général de Neuchâtel

A plusieurs reprises, dans ses rap-
ports de gestion et lors de visites de
la sous-commission financière , les auto-
rités de Neuchâtel ont fait état 'de l'in-
suffisance de l'établissement horticole
des travaux publics a_ ui se trouve au
Yieux-Châtel . et cela vraisemblable-
ment depuis sa création.

# nouveau collecteur
• vente de terrain

Les conseillers généraux devront
encore se prononcer sur l' octro i d' un
crédit concernant la construction
d'un nouveau collecteur dans le pro-
longuement du chemin du Châble,
entre la route des Gouttes-d'Or et le
lac à Monruz et se montant à 140.000
francs.  Les installations actuelles
sont défectueuses et des inondations
se produisent parfois  lors de for tes
pluies. Les locaux de l'immeuble
No 40 de la route des Gouttes-d'Or
sont alors envahis par l' eau.

Un dernier rapport sera ensuite
soumis au légis lat i f .  Il  s'agit d' une
vente de terrain au Mail. A f i n  de
rendre possible l'achèvement du
complexe du Mail par la construc-
tion de la troisième étape , compre-
nant des salles de gymnast ique et
un bassin , VACES demande à la
commune de lui vendre la surface
de terrain nécessaire à l' exécution
du projet , soit 4750 mètres carrés.
Le prix du mètre carré a été f i xé  à
80 francs.

Celui-ci occupe une surface de 2166
mètres carrés et comprend , outre le
petit immeuble de 610 mètres cubes
construit en 1901 au No 3 de la rue Ed.-
de-Reynier les serres et locaux origi-
naux , deux petites serres, des locaux
sanitaires rudimentaires et des salles
de service disparates et précaires.

Ces locaux ont été par la force des
choses aménagés successivement de

manière dispersée autour de la surface
de culture. Il a été ainsi impossible de
les raccorder rationnellement à la
chaufferie, de sorte que des poêles à
mazout séparés sont nécessaires en hi-
ver pour rendre le travail possible.

La surface de culture au Vieux-Châ-
tel comprend 168 mètres carrés de cou-
ches chaudes et 312 mètres carrés de
couches froides.

Cette description fait apparaître la
situation défavorable de l'établissement
horticole des travaux publics. A souli-
gner que le personnel qui . y est em-
ployé produit annuellement quelque
180.000 plantes , d'une valeur marchan-
de, au prix de gros , de plus de 200.000
francs.

C'est pourquoi les autorités envisa-
gent de faire construire un nouvel éta-
blissement. D'autres raisons impérati-
ves permettent encore d'étayer ce pro-
jet.

Le moment est donc venu d'envisager ,
plus particulièrement pour des raisons
de personnejl , la concentration en un
seul établissement horticole communal
moderne et rationnel de la production
nécessaire aux travaux publics, au ci-
metière et éventuellement à l'Hôpital
des Cadolles.

C'est ainsi que dans son rapport de
février 1968, le Conseil communal avait
proposé au Conseil général l'acquisi-
tion d'un terrain de 22.000 mètres car-
rés environ à Marin-Epagnier, achat
que le législatif communal avait ap-
prouvé en mars de la même année. De
cette surface une partie est réservée
à une éventuelle extension de la station
réceptrice du gazoduc. Environ 12.000
mètres carrés seraient attribués au
nouvel établissement communal, le sol-
de pouvant être loué comme terrain de
culture.

Le programme général de construc-
tion envisagé est le suivant : un bâti-
ment de 4000 à 4500 mètres cubes, con-
tenant les locaux de travail , de servi-
ce ainsi qu'un réfectoire, des vestiaires
et une petite infirmerie à l'usage du

personnel , une serre chaude et une
serre tempérée, un bloc de culture et
une orangerie , 600 mètres carrés de
couches chauffables et cinq cents mè-
tres carrés de couches froides, une ci-
terne à eau de plus de cent mètres cu-
bes et des casiers à terreau.

Le coût de cette construction, estimé
très approximativement et sans tenir
compte de la valeur du terrain , est le
suivant : bâtiment , environ un million ,
installations horticoles proprement di-
te 500.000 à 700.000 francs.

Pour mener l'étude du projet jusqu 'à
la misé au point d'un devis suffisam-
ment précis, une demande de crédit de
70.000 francs sera faite lors du prochain
Conseil général. 

Décès d'un ancien directeur
et administrateur

de Suchard SA
M. James de Rutté, ancien directeur

technique et administrateur de Suchard
SA, à Serrières, vient de s'éteindre dans
sa 84e année, (ats)

COFFRANE
Un enfant renversé

par une voiture
Hier , â 13 heures, M. VV. .T., domici-

lié à Montmollin ,' circulait au volant de
son automobile cle son domicile en di-
rection de Coffrane. Peu après le Pe-
tit-Cofrrrane, il se trouva soudain en
présence du jeune Gilbert Vuillemin,
âgé de 7 ans, qui surgissait de derrière
un tracteur. Malgré un brusque freina-
ge, M. W. J. ne parvint pas à éviter le
garçonnet. Ce dernier a été transporté
sans connaissance à l'Hôpital de Lan-
deyeux. (mo)

Manifestation contre les verdicts de Burgos
Le cortège de protestation contre les

j ugements de Burgos s 'est timidement
mis en branle hier soir devant le tem-
ple du bas. au centre de4 la vieille vil-
lé 'de Neuchâtel.  Peu à pe ic .cependant ,'- '
la joule se mit à grossir et les .s.Jqgons.. ,
commencèrent o résonner dans les rues
où quelques curieux s'arrêtaient.

Les mêmes « Franco assassin » , et
<¦ Spania si, Franco no » , les mêmes vi-
sages. La même diversité d'âges et les
mêmes drapeaux rouges qu'à la pre-
mière manifestation contre Burgos se
retrouvaient.

Sur une plus petite échelle pourtant
mais avec autant d' ordre et de dignité.
Le ton était plus grave et les drapeaux
rouges faisaient  mauvaise f i gure  à la
suite des condamnations de Leningrad -

Apres une brève boucle dans la vieil-
le ville, le cortège emprunta l'avenue
du ler Mars' pbur se rendre au res-
taurant du Faubourg où 300 personnes
environ participèrent .; à un . meeting.

Plusieurs orateurs dont ..M.  Pingeon
ont alors stigmatisé l'attitude du gou-
vernement fasciste  de Franco. Ils ont
dénoncé les abus d'une oppression sor-
dide qui prouve sa faiblesse par une
cruauté démentielle mais implacable :
Burgos n'est pas un faux  pas. Au con-
traire il s 'inscrit dans la logique d'un
régime établi avec la complicité d'Hi-
tler et de Mussolini il y  a plus de tren-
te ans.

La lecture de quelques oeuvres de
poètes espagnols exilés et le vote d'une
résolution contre les crimes franquis-
tes mirent f i n  à la manifestation, (bgg)

Un marché parallèle presque officiel
La contrebande: une industrie florissante

Af f luence  aux postes de douane : la voiture est l'un des moyens de transport les
plus utilisés, (photo Impar-Bernard).

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Si le chiffre d'affaires augmente, les

services de répression eux multiplient
leurs actions. Sur dénonciation , par
« flair » ou par accident, la douane
réussit quelques beaux coups de filet.
Les bilans sont impressionnants. A la
frontière italo-suisse, la police fiscale
en deux mois (octobre et novembre
1970) a confisqué 157 pains de dyna-
mite, 30 détonateurs, 20 mètres de
mèche, 78 tonnes de cigarettes suisses,
38 tonnes de café torréfié, 423 millions
de lires, 42 voitures de grosse cylin-
drée.

Cela se passe de commentaire.
Mais pour atteindre ces chiffres im-

pressionnants, il a fallu avoir recours
aux grands moyens. Afin de rendre la
lutte contre la fraude plus efficace,
la douane italienne a mis sur pied ses
«incorruptibles» , une brigade spéciale
disposant des plus grands moyens y
compris le repérage par infra-rouges.
Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre. Sur l'ensemble des frontières ita-
liennes , pour le seul mois de novembre,
plus de 50.000 tonnes cle café ou de
cigarettes ont. été saisis. La vie n 'est
plus tout à fait rose pour les contre-
bandiers qui doivent travailler avec
des moyens disproportionnés. Que fai-
re en effet contre la technique si en

plus les douaniers deviennent incorrup-
tibles ?

Les astuces ne suffisent plus.
Les agents du fisc vont jusqu 'à uti-

liser les chiens pour repérer certaines
marchandises. Même le destin s'en mêle
parfois. Ainsi tout dernièrement, une
caravane s'est écrasée contre un arbre
en France. A l'intérieur, on devait dé-
couvrir plus de 1600 paquets de 10
cigares qui transitaient à destination de
l'Espagne. Des cigares fabriqués spécia-
lement pour la contrebande.

Pardon , pour «L'export 2».
Là,' c'est vraiment la malchance. Car

le marché français n 'est pas l'objecti f
des contrebandiers. Us aimeraient tant
d'ailleurs que Paris, comme Tirana par
exemple, ferme quelque peu plus les
yeux sur leur commerce.

Des exemples, on pourrait en citer
tant et plus pour montrer quelles diffi-
cultés les transporteurs illégaux se
heurtent aujourd'hui. Durant les mois
d'octobre et novembre, à la frontière
italo-suisse, deux personnes ont été
tuées, 18 autres blessées au cours des
opérations. 77 passeurs ont été arrêtés,
(>89 autres personnes dénoncées. La
douane paie bien ses informateurs.

Mais il ne faut tout de même pas
dramatiser. Côté suisse, on trouve le
inonde florissant des «gros preneurs» à

l' abri des avatars. Côté italien, tout un
monde de passeurs, de contrebandiers
de tout poil qui font vivre des dizaines
de milliers de personnes. On peut dire,
pour autant qu 'un tel recensement soit
possible, que 10.000 personnes subsis-
tent exclusivement . de ce commerce.
Une dizaine de milliers de personnes
qui, de toute façon, ont d'autres em-
plois possibles dans une économie na-
tionale en crise. Sans parler du fait
que . les revenus peuvent, malgré les
intermédiaires, arriver à être très subs-
tantiels. Quand le sang coule parfois ,
on ne peut non plus s'empêcher de
penser qu 'une partie de ces hommes
opéraient pour une autre activité illé-
gale, y compris le banditisme, si la
possibilité de vivre grâce à la fron-
tière n 'existait plus. De tout cela , l'Etat
italien en est conscient. Malgré les bri-
gades spéciales, la contrebande conti-
nuera tant que le jeu de l'offre et de
la demande lui permettra de s'épanouir.
Ce qui n'est pas pour déplaire à tout
le monde.

Quant aux contrebandiers eux-mê-
mes, les «dénoncés», les «arrêtés», les
<-pris sur le fait» et ceux qui; pour
l'instant encore, sont passés au tra-
vers du filet , ils ne craignent pas trop
la prison. Après une détention pré-
ventive raisonnable, ils sont remis en
liberté. En attendant leur procès. Dès
lors, ils peuvent attendre tranquille-
ment. Plus tranquillement encore de-
puis que l'Italie a reconnu le divorce.
Eien que pour statuer sur les seules
demandes de séparation , les tribunaux
sont pris pour au moins une année.
Après il faudra faire face aux centaines
de milliers de couples qui demandent
déjà à la justice de trancher dans
leur contrat de mariage. U reste bien
peu de place, sur le rôle des tribunaux,
pour les petits passeurs qui ont perdu
leur sac.

J.-A, LOMBARD
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Des milliers de truites périssent
M. Constant Bobillier , de Saint-Sulpi-

e, qui se promenait hier matin en bor-
lure du ruisseau « Le Fleurier » dans le
luartier des Petits-Clos, constatait que
es truites de ce cours d'eau avaient un
comportement bizarre. Celles-ci sau-
taient hors de leur milieu aquatique et
retombaient comme asphyxiées par un
produit nocif. Ce pêcheur vallonnicr
avisa M. Jean-François Wyss, garde-
peche à Môtiers, et la gendarmerie de
Fleurier. A leur arrivée, des milliers de
poissons gisaient déjà sans vie au fond
de la rivière. L'hécatombe de ces ver-
tébrés aquatiques s'étendait sur un
parcours allant de la Société industriel-
le du caoutchouc à l'embranchement de
l'Areuse. Même la faune a été détruite
sur ce tronçon, ce qui démontre la puis-
sance nuisible du produit déversé dans
ce cours d'eau. Selon M. René Guignet ,
ingénieur cantonal des eaux, qui se
trouvait sur place, tout ce qui consti-
tue le menu des poissons, c'est-à-dire
la végétation , les plantes aquatiques,

les insectes, les larves de ceux-ci et les
mollusques, ont été détruits.

L'enquête menée par le Service can-
tonal des eaux et la gendarmerie a pn
déterminer la source de cet empoison-
nement du « Fleurier ». Une entreprise
de Muttenz qui est spécialisée dans le
détartrage des citernes et chaudières à
conditionnement thermique, est occu-
pée depuis quelques jours à ce genre de
travail à la Société industrielle du
caoutchouc. Pour effectuer ce nettoya-
ge, de la soude caustique est utilisée
dans de l'eau chauffée à environ 100
degrés. Quelques centaines de litres de
ce produit se sont déversés dans la ri-
vière , raison de la mort instantanée des
truites. Cela n'a duré que deux à trois
minutes. Accident ou imprudence...

Tous les poissons morts ont été reti-
rés de l'eau durant l'après-midi par le
garde-pêche du Val-de-Travers et des
membres de la Société des pêcheurs.

(sh)

Des cadavres de poissons par centaines, (photo Schelling) ,

Le Fleurier à nouveau pollué

MEMENTO
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Neuchâtel
MERCREDI 30 DÉCEMBRE

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : Exposi-
tion Visons, ouvert e de 14 h. à
21 h., rue des Mélèzes.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Cart, rue de l'Hôpital. En-
suite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, O'Cangaceiro.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , L'Homme

orchestre.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Dr Knock.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de

l'Atlantique.
Rex : 15 h., 20 h., Le rouge et le noir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Dumbo.

Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Alain Bauer assisté de M. Charles-
Alain Kemm, greffier. Les affaires
de mœurs ont été nombreuses, l'une
d'elles s'est déroulée à huis-clos. Préve-
nu d'attentat à la pudeur avec violence
et subsidiairement de séduction , R.-P. B.
conteste le délit qui lui est reproché.
Grâce à la plaidoirie de son avocat , il
sera libéré. Il n'a pas violé celle qu'il
aimait . Les preuves sont nombreuses.
C'est l'ignorance de la jeune fille qui
a été la cause du renvoi de B. devant la
justice.

Trois jeunes gens. J. O. C, H. F. et
M. H. quant à eux sont prévenus le pre-
mier de recel et les deux autres d'in-
fraction à la LCR. Ces deux derniers
ont conduit , sans permis de circulation
une voiture volée.

— Nous ne le savions pas, ont-ils dé-
claré. C'est un copain qui nous a bernés.

Au TPN - Centre de culture
BEA TRISTAN

Claude Nougaro , Bob Dylan , Jani s
Jopl in , « L' ode à Billy Jo » , de Bobby
Gentry, ce serait les noms connus que
l'on évoquerait s'il était besoin de dé-
f in i r  Bea Tristan, qui chantera ce soir ,
une seconde f o i s  au TPN-Centre de
culture.

Elle n'a pas besoin, par chance, de
références. Ses vingt ans, ses taches de
son, sa « maturité » n'ont pas à lui ser-
vir de carte de visite. Mais bien plutôt
un goût de bonheur sincère, des lèvres
amoureusçs de chanter, une voix à fa i -
re manger son piano à Barbara , cette
voix qui manque à Louise Forestier
pour casser la baraque. Bea Tristan
a l'intelligence qui fait  un dynamiteros
en Amérique du Sud , la générosité so-
lide , qui ouvrent grand les yeux et
bercent les petitesses des gens avec une
ironie tranquille, (b)

O. C. actuellement détenu en prison
a recelé deux paquets de cigarettes.

— Moi non plus je ne savais pas que
ces cigarettes provenaient d'un vol,
a-t-il affirmé.

C. a été condamné il y a quelque
mois auparavant à 11 mois d'emprison-
nement avec sursis. Tenant compte de
ce fait , le Tribunal a jugé bon de ne
pas prolonger la peine.

H. F. a été condamné à 80 francs
d' amende et trente francs de frais , M. H.
à 150 francs d'amende radiable du ca-
sier j iidiciaire après un an et cinquante
francs de frais.

NOMINATIONS
MILITAIRES

Dans sa séance du 18 décembre 1970,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
ler janvier 1971 :

Au grade de major , le capitaine Léon
DuPasquier , né en 1932, domicilié à
Vandoeuvres ;

au commandement du détachement
assistance 120, le capitaine André Theu-
rillat , né en 1924, domicilié à Hauteri-
ve ;

au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Emile Amstutz, né en 1930,
domicilié à Auvernier ;

au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Francis von Buren. né en
1944, domicilié à Chambrelien ; Laurent
Cart , né en 1941, actuellement en con-
gé ; Bernard Cartier, né en 1941, domi-
cilié à Marin ; Olivier Clottu, né en
1942, domicilié à Saint-Biaise ; Pierre
Hainard , né en 1946 , domicilié au Lo-
cle, avec commandement ad intérim de
la cp. car. 1-2 ; Francis Juvet, né en
1942 , domicilié à La Chaux-de-Fonds ;
Jean-François Kreter, né en 1943, do-
micilié à Neuchâtel ; Michel Neuhaus,
né en 1944, domicilié à Colombier ;
Pierre-André Roulet , né en 1942, domi-
cilié à Neuchâtel .

Prévenu d'attentat à la pudeur, il est libéré
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Le point de vue du président de la Commission de réforme
La formation des maîtres secondaires jurassiens a déclenché, en cette fin
d'année, une polémique à laquelle plusieurs journaux romands et juras-
siens se sont déjà mêlés, polémique qui, bien que partant d'une question
essentiellement scolaire, s'est immédiatement teintée de tons politiques.

Tout a commence par la publication ,
dans trois quotidiens romands , cle révé-
lations ayant trait au rapport que la
Commission extraparlementaire de ré-
forme du brevet secondaire a fourni à
lu direction de l'instruction publique
du canton de Berne en vue de défi-
nir une nouvelle conception générale
des études des enseignants secondai-
res. L'étude, dont les principales con-
clusions avaient été soumises au corps
enseignant secondaire du Jura et agréées
par lui à une majorité frisant l' unani-
mité, conduisit à l'élaboration d'un dé-
cret que le Grand Conseil bernois ac-
cepta , à l'unanimité encore, le 19 no-
vembre 1969.

Son application se traduisit par la
mise en place de structures nouvelles
entièrement intégrées à l'Université de
Eeme permettant l'étude d'un pro-
gramme adapté aux exigences de l'en-
seignement secondaire jurassien. Ce
système est entré en vigueur en octo-
bre dernier , mais il laisse toutefois
aux étudiants la possibilité de se foi-
mer dans d'autres universités de leur
choix. Cette option s'avère néanmoins
assez périlleuse, car aucune autre uni-
versité ne propose de programme iden-
tique à celui de Berne ; le danger d'é-
chec est donc grand.

UNE PHRASE MALVENUE
Le reproche qui a mis le feu aux

poudres tenait dans une phrase qui
disait que l'ouverture, à l'Université de
Berne, de l'école normale supérieure de
langue française — cette appellation
n'est pas effective, mais elle qualifie
toutefois assez bien les structures mi-
ses en place dans la ville fédérale à
i intention des futurs enseignants se-
condaires jurassiens — était le fruit
d'un rapport partiel et incomplet car ,
contrairement à certaine affirmation,
les responsables de l'Université de Neu-
châtel n 'avaient pas été consultés.

« Le Démocrate » allait aussitôt pu-
blier une suite d'articles démontrant
des lacunes de l' ancien système, ex-
posant les possibilités actuelles et re-
latant l'historique de cette étude.

<¦•¦ Le Jura libre » s'attaquait ouver-
tement à l'inspecteur des écoles se-
condaires , M. Liechti , également pré-
sident de la Commission d'étude, accu-
sé d'avoir laissé croire que les uni-
versités romandes n 'étaient pas à la
hauteur de leur tâche et qu 'elles n'ac-
cepteraient pas de modifier leurs pro-
grammes pour recevoir les futurs maî-
tres secondaires jurassiens.

Pour sa part , « Le Jura bernois »
relatait l'affaire en surtitrant son ar-

TROIS SOLUTIONS POSSIBLES
Restait alors à fixer le lieu où se fe-

raient ces études. Trois solutions fu-
rent envisagées qui , toutes, réclamaient
une création nouvelle qui bouleversait ,

"les structures existantes. L'idéal eût été
, >ans doute la création d'une . école nor-

male supérieure romande ; mais elle
imp liquait la signature d'un concordat
sur la reconnaissance des titres, s'a-
choppait aux différents systèmes can-
tonaux en vigueur et, de ce fait , im-
posait un trop long délai d'attente.

Jusqu 'à cette année, les futurs maî-
tres secondaires jurassiens fréquen-
taient dans leur grande majorité l'U-
niversité de Neuchâtel. La conclusion

ticle « Quand le bon sens perd ses
droits » .

L'AVIS DU PRINCIPAL
INTÉRESSÉ

Non appelé à prendre position sur ce
sujet très délicat , où les intentions tien-
nent une place aussi , si ce n 'est plus
grande, que les faits eux-mêmes, nous
nous sommes bornés à demander une
entrevue à M. Dr. Henri Liechti, ins-
pecteur secondaire pour le Jura , afin
qu 'il nous fasse part de son opinion
personnelle sur ce sujet.

M. Liechti témoigne de sa bonne foi.
car il n 'a jamais cherché qu 'à servir
l'école jurassienne et , dans le secteur
qui lui a été confié , à améliorer l'en-
seignement secondaire. Des carences
graves étaient constatées chez les fu-
turs maîtres secondaires, le nombre
d'échecs allait croissant (30 pour cent
des candidats), il fallait absolument re-
médier à cette situation. La Commis-
sion extraparlementaire qui fut chargée
d'étudier ce problème devait se con-
vaincre qu 'il était impossible de main-
tenir des études fragmentaires dans un
cycle universitaire long.

Toutefois , la loi sur la formation du
corps enseignant faisait obligation aux
maîtres secondaires d'être formés théo-
riquement à l'université. Les systè-
mes scolaires cantonaux étant diffé-
rents, il y avait lieu de doter le Jura
d'une structure d'étude qui lui con-
vienne. Comme aucune université n'é-
tait en mesure de satisfaire cette exi-
gence primordiale, la réorganisation des
études se fit sans tenir compte du lieu
où seraient donnés les cours. Trois
brevets furent retenus, la durée des
études portée à cinq semestres, un plan
d'études établi. S'il fut alors renoncé
à la licence, c'est qu'elle aurait passa-
blement prolongé le temps d'étude, nui-
sant ainsi au recrutement.

d' un accord entre le canton de Berne
et un canton universitaire en vue d'un
nouvel enseignement destiné aux Ju-
rassiens pouvait donc être envisagée.
Elle ne fut pas retenue pour plusieurs
raisons. L'autonomie cle l' université
dans le cadre de l'Etat est un empêche-
ment à la signature d'un accord bila-
téral ; en outre , en ce domaine, le cas
particulier de l'Université de Fribourg
constitue un obstacle supplémentaire.

L'expérience faite avec l 'Université
de Neuchâtel n 'a pas apporté tout ce
que l' on pouvait en attendre. L'en-
thousiasme de ses autorités a été tout
relatif  lorsque des améliorations furent
îtquises , notamment en ce qui con-
cerne une meilleure coordination des
cours suivis par les futurs maîtres se-
condaires et le contrôle régulier du tra-
vail des candidats au brevet secondai-
re Il existe une Commission jurassien-
ne de l'Université de Neuchâtel sans
que l'on ait jamais très bien su qui la
désignait et quelles étaient ses attri-
butions et préoccupations. Si aucun
contact officiel n 'a été pris avec les
autorités de l'Université neuchâteloise,
c'est que la Commission de réforme du
brevet secondaire n 'avait pas le droit
•l'intervenir auprès des autorités d'un
autre canton.

La solution la plus facilement réa-
lisable s'avéra être la création d'une
Ecole normale supérieure de langue
française à l'Université de Berne. Le
canton ayant l'obligation d'assumer la
formation de son corps enseignant dans
des conditions identiques pour les deux
parties linguistiques, elle offrait cette
possibilité de manière rationnelle. En
outre, l'Université de Berne était la
mieux à même de satisfaire aux exi-
gences d'urgence de la solution recher-
chée.

Le choix de la ville fédérale com-
me lieu d'étude des futurs maîtres se-
condaires , c'est le corps enseignant se-
condaire jurassien qui l'a fait , en se
prononçant en sa faveur à la quasi-
unanimité. L'application pratique de
cette décision était de nature essen-
tiellement financière, mais dans un or-
dre de grandeur très supportable puis-
que le crédit requis était de 300.000 fr.
Quant aux locaux , dans l'ensemble, ils
purent être trouvés . sans trop de dif-
ficultés. ' i.

DES VALEURS ; I.AXENTES
Il est en outre un point sur lequel

il vaut la peine d'insister, celui de la
qualification du corps enseignant ap-
pelé à former les futurs maîtres se-
condaires. Une trentaine de postes ont
été créés, qui ont notamment permis
à des professeurs en fonction dans le
Jura de faire valoir leurs qualités dans
un enseignement universitaire qu 'ils
ne pouvaient dispenser auparavant. Les
propositions de nomination sont faites
par le directeur de séminaire, rati-
fiées par le Conseil de faculté, transmi-
ses à la Commission de surveillance
puis au Conseil exécutif qui statue en
dernier lieu. .

Le seul inconvénient du choix de l'U-
niversité de Berne réside dans l'en-
vironnement , mais il faut dire qu 'il est
considérablement diminué pour l'étu-
diant qui se consacre entièrement à ses
études. En effet , le seul défaut du sys-
tème actuel réside davantage dans la
surcharge de l'horaire — mal de jeu-
nesse qui disparaîtra à l' avenir —¦ que
dans la fréquentation d'un milieu de
langue étrangère. Il faut  peut-être
d'ailleurs préciser que la mise en pla-
ce des structures actuelles était su-
bordonnée à l'usage exclusif du fran-
çais dans tous les cours.

Une marche arrière des autorités
bernoises est impensable. Le gouver-
nement ne. peut se dédire alors que les
nouvelles structures mises en place à
l'Université de Berne viennent de voir
le jour et que personne, parmi les 28
étudiants qui ont commencé cet au-
tomne leurs études au chef-lieu can-
tonal , n 'a de raison cle se montrer in-
satisfait. La solution qui est née de
lcngues années d'étude n 'est pas due
4 des décisions prises à la légère ou
à la hâte . Elle marque un très net
avantage sur le système de formation
existant jusqu 'en octobre 1970. Si ,
maintenant , l'Université de Neuchâtel
veut offrir les mêmes avantages que
ceux qui sont faits aux étudiants ju-
rassiens et garantir  un enseignement
en tout point comparable , personne n 'y
verra probablement d'inconvénients.
Mais , à ce sujet , le doute le plus com-
plet subsiste.

A. FROIDEVAUX

Polémique à propos de la formation
des enseignants secondaires jurassiens

ATTENTION !
Le numéro de téléphone de la ré
daction jurassienne, M. André Froi
devaux — Les Genevez , est le

(032) 91 92 35

Les reserves de chasse du Jura
doivent être maintenues

La Commission cantonale pour la
protection de la nature a tenu sa
dernière séance sous la présidence de
M. Fritz Aerni, ancien inspecteur des
forêts , qui la préside depuis 1963 après
en avoir été membre depuis 1957. M.
Ernst Blaser , conseiller d'Etat , a fait
l'éloge, en sa qualité de directeur des
forêts, de l'œuvre accomplie par le
président sortant qui a atteint l'âge de
la retraite, et il a souligné le remar-
quable travail réalisé par M. Fritz
Aerni au service de la protection 'de • - 1

Ja nature dans le canton de Berru?._ . ,
Ce forestier éminemment épris de la
nature n'en possédait pas moins le
réalisme de l'ingénieur, deux qualités
qui l'habilitaient tout particulièrement
à faire la juste part entre la protec-
tion de la nature et des sites et les
intérêts qui s'y opposent , et à réaliser
pour le mieux la sauvegarde de la na-
ture.

Le Conseil exécutif a nommé le Dr
Rolf Kuoch, inspecteur des forêts de
l'Oberland , pour lui succéder au sein
de la commission, et le Dr Hans Joss,

directeur de 1 Ecole normale a Berne,
comme nouveau président.

Le point le plus important de l'or-
dre du jour de cette séance, au cours
de laquelle l'inspection cantonale de
la protection de la nature a rendu
compte, comme à l'ordinaire, des af-
faires courantes , et les a soumises à
l' approbation de la commission, a été
la réorganisation des réserves de chasse
cantonales. La commission a conclu à
l'unanimité que pour protéger le règne
animal vivant en liberté les réserves
actuelles doivent être , maintenues, en
particulier celles du Jura.

VILLERET
Une retraite

dans le personnel communal
Dans sa dernière séance de l'année,

le Conseil communal a pris congé de
M A. Barfuss , voyer, qui se retire
après 22 ans et demi de bons et fi-
dèles services. M. Marchand, maire, au
nom des autorités et de la population
tout entière, lui remit, ainsi qu'à son
épouse, un cadeau de circonstance qu 'il
accompagna d'aimables paroles, for-
mant le vœu qu 'il jouisse d'une lon-
gue et heureuse retraite, qu 'il a bien
méritée.

Son successeur, M. P. Wenger , est
déjà entré au service de la commune
le ler novembre, et nous lui souhai-
tons une longue carrière au service de
la communauté.

Manifestation contre
les procès de Burgos

et Leningrad
Le « comité unitaire de solidarité

avec les victimes de la répression » a
lancé un appel à la population biennoi-
se pour qu 'elle participe ce soir , place
Centrale, à une manifestation de pro-
testation contre les procès suivis de
condamnations à mort de Burgos et de
Leningrad, (ac)

MOUTIER

Âssermentation des autorités
nouvelles du district

M. Macquat , préfet , a fixé au dernier
jour de l'année, la réunion des mem-
bres des autorités communales récem-
ment élus, afin de procéder à leur âs-
sermentation. La cérémonie se déroule-
re dans la salle d'audience du tribunal.
Seuls ne seront pas présents les 41
conseillers de ville de Moutier , leur âs-
sermentation devant avoir lieu lors de
la première séance de ce nouvel orga-
nisme, (fx)

BIENNE
Voiture contre camion

Un accrochage s'est produit lundi
soir, sur la route principale, aux Va-
cheries. Une voiture, qui arrivait de La
Chaux-de-Fonds, se jeta de plein fouet
contre un camion qui effectuait une
manœuvre devant le moulin agricole.
Le conducteur de la voiture, M. Mar-
cel Hublard , souffre d'une commotion
cérébrale. Quant à son véhicule, il est
hors d'usage. Les dégâts matériels se
montent à quelque 4000 francs, (pf)

LES BOIS

Assemblée de paroisse
Dix-neuf ayants droit ont participé

dimanche à 11 heures, à l'assemblée de
paroisse, présidée par M. Laurent Wil-
lemin , vice-président. L'assemblée a ac-
cepté le budget 1971, après avoir char-
gé le Conseil d'étudier la restauration
du toit de l'église, côté choeur. Le Con-
seil fera aussi expertiser l'orgue, en
vue d'un éventuel relevage : vieux de
plus de trente ans, cet instrument n 'a
jamais été révisé et a particulièrement
souffert de l'installation du chauffage.

Le budget accepté présente un reli-
qua t  actif de 185 francs , les dépenses
se montant à 43.665 francs. La quotité
d'impôt , 10 pour cent de l'impôt d'Etat ,
n 'est pas modifiée. La proposition de
i' abbé Pierre Girardin , d'abaisser de
20 à 18 ans le droit de vote en matière
paroissiale , sera étudiée par le Conseil.

(mj)

LES BREULEUX
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L'atelier détruit par le feu.

Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 2 heures du matin, un incendie
s'est déclaré dans les ateliers d'une
entreprise de menuiserie - charpen-
terie, appartenant à M. Lucien Re-
ber, qui l'exploite avec l'aide de ses
trois frères et de son fils. L'alarme
fut donnée par un voisin, lui-même
réveillé par son chien. Les pompiers
du village furent rapidement à pied
d'œuvre, bientôt secondés par les
premiers secours de Porrentruy.
Fortement gênés par le froid, les

soldats du feu, placés sous le com-
mandement du capitaine R. Etienne,
durent se contenter de protéger les
bâtiments voisins. L'atelier est com-
plètement détruit, y compris les ma-
chines. Les dégâts sont estimés à
quelque 200.000 francs.

Quant aux causes du sinistre, on
suppose que c'est un vieux tuyau
de fourneau défectueux qui a pro-
pagé des braises, qui trouvèrent un
aliment facile dans la menuiserie.m

Menuiserie de Courtemaiche
détruite par un incendie

Hausse de la quotité d'impôt
L'assemblée communale d'hier " soir ,

présidée par M. Robert Humair , maire,
n'a réuni qu 'une trentaine d'électeurs
et une seule électrice. Le budget 1971
a été approuvé sans autre, avec 299.170
francs aux recettes et 299.159 francs
aux dépenses. Les charges toujours
plus lourdes imposées par l'Etat ont
contraint la commune à hausser la quo-
tité de 1 à 1,3. Les principales rentrées
restent le produit des forêts , 130.000 fr.
et, naturellement, les impôts, 76.000 fr.
La Commission de vérification des
comptes sera composée de MM. Edmond
Rebetez et Jean Strambini , anciens, et
Gabriel Humair , nouveau. Il a été sta-
tué affirmativement sur quelques de-
mandes d'achat de terrain , dont une
pour la construction d'une maison fami-
liale, (fx)

LES GENEVEZ

Conseil municipal
M. Gérald Hasler , du groupe pab , a

été désigné comme vice-maire pour
1971. Cette année est la dernière de la
présente législature, (hi)

Accident de luge
Le petit Jocelyn Bottinclli , 8 ans , est

si malencontreusement tombé en fai-
sant de la luge hier matin , qu 'il s'est
fracturé la jambe gauche en deux en-
droits . L'enfant a été transporté à l'Hô-
pital Wildermeth , à Bienne. (hi)

TRAMELAN

®

air-fresh crée la méthode
d'air frais la plus moderne

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

beaucoup toutes les autres méthodes d'air
frais utilisées jusqu 'à présent. Ce n'est ni li-
quide ni spray. C'est un stick très élégant
dont le contenu s'évapore lentement, neutra-
lisant les odeurs, ce qui permet de maintenir
une atmosphère toujours fraîche, heure par
heure , jour par jour.

air-fresh Ak
l'automate qui rafraîchit Pair

Air-fresh est également disponible sous l'orme de
sprays aux parfums agréables , parmi lesquels le n ou-
vea u spray « toilette» . Pour assurer un effet immédiat.

Assemblée paroissiale
Réunie sous la présidence de M.

André Crevoiserat , l' assemblée pa-
roissiale a accepté le budget 1971.
Basé sur une quotité d'impôt de
20 pour cent de celui de l'Etat , ce
budget se présente de manière équi-
librée , avec aux recettes comme aux
dépenses 32.000 francs.  A relever
que les impositions sont estimées à
30.000 f rancs  et qu 'une somme de
13.000 francs est prévue pour l' en-
tretien des immeubles, ( d j )  i

Adoption du budget
Réunie sous la présidence de M. Ed- '

mond Chapuis, maire, l'assemblée com- i
munale a été consacrée essentiellement
au budget 1971. Ce dernier se présente
ce façon équilibrée , avec un total de
dépenses et de recettes , se montant  à
502.000 francs. Il est basé sur une quo-
tité d'impôt inchangée de 2,2 pour cent.
L'assemblée décida en outre de faire
bénéficier le corps enseignant d'une
«ratification d'ancienneté avec effet
létroactif au ler janvier 1909. D' autre '
part , af in  de financer un avant-projet
d' amélioration foncière entre six com-
munes de la région Vendlincourt-Cœu-
vatte, les électeurs ont accepté une dé-
pense de 4300 francs. L'assemblée se
pencha ensuite sur le règlement du
service de défense contre le feu, aug-
mentant la limite supérieure de la
taxe d'exemption et réajustant les in-
demnités et soldes, (dj)

CORNOL
Assemblée communale

Réunie sous la présidence de M. Mau-
rice Coulon , maire, la dernière as-
semblée communale a accepté le budget
1971. Ce dernier est basé sur une quo-
tité d'impôt inchangée de deux pour
cent et sur une taxe immobilière de
un pour mille. Il présente un total do
recettes se montant  à 543.000 francs,
contre un total de dépenses de 542.000
francs. Le budget a été accepté sans
opposition ni modification, (di)

BONFOL



______a_________g_____________________________________________________ ^

BD

ès aujourd'hui LA CÉLÈBRE BRIGADE DU RIRE EST DE " RETOUR !

Êk | LOUIS DE FUNÈS | MBCHEL GALABRU

jgff ijjh JEAN LEFEBVRE - GROSSO et MODO - CHRISTIAN MARIN
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De nombreuses manifestations se sont déroulées
hier pour protester contre le verdict de Burgos

Dé nombreuses manifestations se
sont déroulées hier soir dans plu-
sieurs villes du pays pour protester
contre le verdict de Burgos, et cela
aussi bien en Suisse romande que
dans les cantons alémaniques.

A Genève, de 18 h. 30 à 19 h. 30,
quelque 300 manifestants opposés au
procès de Burgos ont gagné en cortè-
ge de la place de Rive l'emplacement
du consulat général d'Espagne. Ils
ont poussé des cris hostiles au géné-
ral Franco et entendu des allocutions
de MM. Carron et Baudois, de
l'Union des syndicats du canton de
Genève.

Cinq personnes ont porté dans la
boîte aux lettres du consulat une
résolution, affirmant notamment que
les travailleurs soutiendront la lutte
armée du peuple espagnol contre son
régime.

DÉCLARATION GENEVOISE
Par ailleurs, le Conseil d'Etat de la

République et canton de Genève pu-
blie la déclaration suivante à la suite
des condamnations à mort pronon-
cées lors du procès de Leningrad et
de Burgos :

« S'il n'est pas dans les tâches et
les moyens d'un, gouvernement can-
tonal de s'immiscer dans les affaires
internationales, le Conseil d'Etat ge-
nevois désire néanmoins faire une
déclaration publique à la suite des
verdicts des procès de Leningrad et
de Burgos ».

« Il partage la réprobation de la
population de notre canton, siège des
institutions internationales, à l'égard
de ces simulacres de justice. Il sou-
haite ardemment que les plus hautes
instances de l'un comme de l'autre
des Etats concernés appliquent les
mesures de clémence qui sont en

leurs pouvoirs afin que soient sauve-
gardées les notions fondamentales du
respect de la personne humaine » .

A Lausanne c'est dans l'ordre et
la discipline que plus de 2000 mani-
festants, pour la plupart espagnols ,
ont défilé hier soir , de la promenade
Derrière-Bourg à la place Chau-
deron , pour protester contre le ver-
dict du Tribunal militaire de Burgos.
Porteurs de calicots, ils scandaient
« Franco asasino » . Au milieu du
Grand-Pont, le cortège s'arrêta pour
observer une minute de silence,
étrange moment après ces clameurs,
qui reprirent de plus belle lorsque
la masse s'ébranla à nouveau.

Arrivés devant le Crédit foncier
vaudois , à Chauderon , les manifes-
tants écoutèrent deux orateurs s'ex-
primer l'un en français l'autre en es-
pagnol pour rappeler que 35 millions
d'Espagnols vivaient sous l'oppres-
sion confessionnelle et fasciste et
pour conclure à la libération de tous
les peuples opprimés par le fascisme.

Des manifestations semblables se
sont déroulées à Montreux , Zurich
et Lucerne notamment , ainsi qu'à
Neuchâtel et Bienne (voir nos infor-
mations régionales).

La Fédération suisse des commu-
nautés Israélites a transmis au Comi-
té international de la Croix-Rouge de
nouvelles supplications émanant de

juifs de Russie et tendant a autoriser
ces derniers à quitter l'URSS pour
se rendre en Israël afin d'y rejoindre
des membres de leur parenté. Sa-
chant les graves dangers auxquels
les exposent leurs démarches, ces
juifs d'URSS attendent tous depuis
des années qu 'une suite favorable
soit donnée au désir qu 'ils expriment
d'émigrer vers le pays de leur choix.

(ats, mg, jd)

« Il ne faut pas s'attendre à des miracles »
Le président de la direction générale des CFF

Il ne faut pas s'attendre à des mi-
racles, déclare M. O. Wichser, pré-
sident de la direction générale des
Chemins de fer fédéraux , dans son
message de fin d'année aux colla-
borateurs et collaboratrices des CFF.
« Pas plus que naguère, poursuit-il,
nous ne pouvons compter sur l'im-
prévu pour nous tirer d'affaire. Tous
ceux qui oeuvrent dans notre entre-
prise doivent se persuader que nous
ne saurions dépenser plus que nous
n'encaissons et que nous ne pouvons
pas relever nos prix , c'est-à-dire nos
tarifs , sans tenir compte des condi-
tions du mâché. En outre, il est
vain de s'opposer à un ajustement
de notre production et de croire en
même temps à la possibilité de sa-
tisfaire à des revendications qui im-
pliquent un accroissement de person-
nel irréalisable dans bien des cas.
Cette considération ne déroge nul-

lement au principe en vertu duquel
le cheminot doit profiter aussi du
progrès social résultant de l'évolu-
tion générale du pays, ce qui sous-

de notre responsabilité envers la col
lectivité, afin que l'entreprise con
serve tout son crédit ». (ats)

entend 'la recherche de solutions ap-
propriées dans les cas spéciaux. L'es-
sentiel est de conserver une vue d'en-
semble et de faire un choix raisonna-
ble. S'il n'en était rien, les Chemins
de fer fédéraux subiraient , au cours
des temps critiques qui s'annoncent ,
une dégradation dont pâtiraient non
seulement leurs bons clients et amis,
mais tous les cheminots.

« Le vote massif des représentants
du peuple suisse ' au Conseil natio-
nal , à propos de l'indemnité pour
les prestations en faveur de l'éco-
nomie générale, nous engage à ser-
vir le pays mieux que jamais, a
poursuivi M. Wichser. Notre con-
science professionnelle, a-t-il conclu,
doit aller de pair avec le sentiment

Une ambassade de Suisse en Jordanie
Afin de renforcer le réseau di-

plomatique suisse au "Proche-Orient,
le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir
une ambassade autonome à Amman.

Il en a confie la direction a M. Mar-
cel Luy, ministre, actuellement chef
de la délégation suisse à Berlin, qui,
à cette occasion, a été promu au rang
de chef de mission de 2e classe et
nommé ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire en Jordanie, avec
résidence à Amman.

Né en 1917 à Sion et originaire de
Bagnes (Valais), M. Luy fréquenta
les Universités de Saint-Gall, Mu-
nich et Fribourg, où il obtint le doc-
torat es sciences économiques et
commerciales. Après une activité de
trois ans dans l'enseignement, il en-
tra au service du Département poli-
tique en 1945 et fut en poste à Ma-
nille, Hong-Kong, Pékin , Bucarest ,
Londres et Djeddah. En 1961, il fut
•affecté à la mission suisse auprès des
Communautés européennes à Bruxel-
les en qualité de conseiller d' ambas-
sade. En 1962 , le Conseil fédéral le
nomma chef de la délégation suisse
dans la Commission des nations neu-
tres pour la surveillance de l'armisti-
ce en Corée, mission qu 'il remplit
une seconde fois en 1964. Transféré
temporairement à Saigon où il as-
suma la gérance du consulat général,
M. Luy se vit confier , en 1966 , la di-
rection de l'ambassade de Suisse à
Dar-es-Salaam en qualité de chargé
d'affaires ad intérim. Depuis le 7
janvier 1969 , il dirige la délégation
suisse à Berlin avec le titre personnel
de ministre, (ats)

Une «République autonome du blockhaus»
proclamée par de jeunes Zurichois

Réunie dans une salle de concert ,
« l'assemblée plénière de la jeunesse
zurichoise autonome » a décidé par
303 voix 'co-ifre 209 de ne pas s'eri
tenir à l'ultimatum du Conseil com-
munal (exécutif), de conserver l'abri
du Lindenhof et, si le Conseil com-
munal ne l'accepte pas, de lutter.

L'ultimatum du Conseil exécutif
prévoyait la conservation des temps
de fermeture décidés précédemment
et l'interdiction du blockhaus aux

adolescents de moins de seize ans à
partir de 20 heures. Il précise ensui-
te que ces exigences devront être ac-
ceptées jusqu 'au 7 janvier ; en cas de
refus , le Conseil exécutif menace de
fermer le blockhaus.

L'assemblée a décidé ensuite de
proclamer le ler janvier 1971 la
« République autonome du block-
haus » , et elle a chargé l'actuel co-
mité du centre de jeunesse autonome
du blockhaus du Lindenhof d'élabo-
rer une constitution pour cette « ré-
publique » . L'assemblée, qui était par
moments tumultueuse, a été présidée
par un membre du comité, M. Wer-
ner Herren. Le temps mis à la dis-
position des nombreux orateurs, a été
limité tantôt à trois, tantôt à cinq
minutes, (ats)

Une année
qui commence bien

On ne saurait mieux commencer l'an-
née que de la placer sous le signe de
la chance.

Y avez-vous pensé ?
Avez-vous songé à prendre vos pré-

cautions pour le tirage de la Loterie
romande, le 9 janvier , à Pully ? Il y a
là un gros lot de 100.000 francs, 1 de
10.000 francs, 20 de 1000 francs et 20
de 500 francs qui vous attendent, sans
parler d'une « suite » aimable et qui
n'est pas à dédaigner. Il n'y a pas à
hésiter. On regrette toujours de n'avoir
pas couru sa chance, ne serait-ce qu'en
limitant les risques à quelques francs.
De toute façon , si ce n'est pas vous qui
gagnez cette fois-ci , n'oubliez pas que
les institutions d'entraide et d'utilité
publique romandes, elles, gagnent à
tout coup, puisque le bénéfice intégral
de chaque tranche leur est réservé.

CHRONIQUE HORLOGERE
Les activités du CFH
Le Centre international de l'indus-

trie horlogère suisse (CFH), à Lau-
sanne, a poursuivi cet automne son
activité à l'étranger. C'est ainsi qu 'il
a organisé en septembre une série
de conférences et de séminaires à Tu-
rin, Gênes, Rome, Bologne, Vérone.
Brescia et Milan , auxquels ont par-
ticipé 420 détaillants en horlogerie
italiens. Le CFH a d'autre part été
associé au premier séminaire organi-
sé en septembre, à l'Université
Strathclyde de Glasgow, par la nou-
velle association des détaillants en
horlogerie écossais.

Des marques mondiales ont tenu
aussi à associer le CFH à leur pro-
gramme de formations profession-
nelle. Ce fut le cas notamment à
Londres, à Munich et à Hambourg.
Enfin , une mission du CFH a visité
l'Extrême-Orient. Elle a animé à
Hong-Kong, à Singapour et à Tokyo
plusieurs séminaires à l'intention des
importateurs de montres suisses et
des gérants et vendeurs des maga-
sins d'horlogerie-bijouterie, (ats) ;

Rebondissement à Genève
L'affaire des écoutes illégales

Un fonctionnaire de l'Etat arrêté
Rebondissement hier dans l'affaire

qui a éclaté à Genève à la suite
d'écoutes téléphoniques illégales. On
a arrêté dans cette ville, un fonction-
naire de l'Etat, au service du Dépar-
tement des finances et des contri-
butions , qui a été inculpé de corrup-
tion passive et de violation de secrets
de fonction. Ce fonctionnaire a pris
le chemin de Saint-Antoine. Depuis
six ans déjà , cet homme communi-
quait régulièrement des renseigne-
ments confidentiels aux frères Fal-

quet qui , comme on sait , avait leur
agence de police privée. Le fonction-
naire avait accès à ces renseigne-
ments en qualité d'enquêteur du Dé-
partement des finances. Erj tout, il
aurait selon ses propres aveux reçu
quelque 6000 francs en guise de ré-
munération.

Ce fonctionnaire était au service
de l'Etat depuis 25 ans déjà et , de ce
fait bénéficiait de la confiance la
plus entière de ses supérieurs, (mg)

SUITE DE LA 1ère PAGE
La Confédération , les cantons, les
communes ne sont pas plus capa-
bles d'imposer un frein que d' en-
rayer l'élan expansionniste. C'est
là une tâche individuelle qui dé-
pend aussi bien des capitaines
d'industries que des citoyens eux-
mêmes. Mais peut-être est-il trop
tard déjà ? Peut-être allons-nous
payer très cher nos péchés mi-
gnons en particulier , et ceux du
monde en général ?

* * *
Quoi qu'il en soit l' adaptation

au renchérissement reste un gros
problème et 1971 pourrait bien
nous apporter quelques surprises.

Même si le dénomme Schwar-
zenbach souhaite nous ramener à
l'âge d' or par des éliminations et
des réformes qui tueraient le ma-
lade, on aurait tort de ne pas
tenir compte de certains avertis-
sements. A ce titre le fai t  que
nous atteignons actuellement la
cote maximum en production et
en main-d' oeuvre doit nous inci-
ter toujours davantage à méditer
le conseil : « Au lieu d'importer
des travailleurs, exportons le tra-
vail ». L'horloge a déjà donné
l' exemple sur ce point. Et l'on
peut dire qu'à divers points de
vue elle n'a pas trop mal réussi.

A demain la suite de ce bilan.
Paul BOURQUIN

L'heure des bilans

Skieur sauvé
après avoir passé

24 h. sous la neige
Une équipe de sauveteurs est par-

venue à sauver lundi soir un skieur
imprudent qui avait été surpris par
un glissement de plaque de neige
dans la région du Pizol (GR).

Dimanche matin, un skieur de
Waedenswil s'était aventuré sur le
glacier de Pizol en dépit des sérieux
avertissements de personnes de la
cabane du CAS. Le temps était tem-
pétueux et le chemin barré. Vers mi-
di, le skieur doit avoir été surpris
par le glissement d'une plaque de
neige au-dessous du Sattel.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
la femme de l'imprudent touriste
avertit la police que son mari n'était
pas rentré. La Garde aérienne suisse
de sauvetage et Pro Pizol furent
avertis lundi matin. Des sauveteurs
de Bad Ragaz , de Wangs et de Mels
se mirent à la recherche du disparu.

Deux alpinistes autrichiens, qui
s'étaient également rendus à ski dans
la région du Pizol , découvrirent un
bâton de ski qui sortait de la neige.
Peu après, ils parvinrent à retirer le
touriste de la masse de neige. Celui-
ci était vivant après avoir passé 24
heures enfoui sous la neige. Souf-
frant de gelures, il fut conduit dans
la vallée, où il reçut des soins, (ats)

Une déclaration de MJschudi
Condamnations de Burgos et de Leningrad

Le président de la Confédération, M. Hans-Peter Tschudi, s exprimant
sur les condamnations de Burgos et de Leningrad, a fait la déclaration
suivante :

« Il n'appartient pas au gouvernement d'un Etat neutre d'exprimer un
avis au sujet de procès qui ont eu lieu à l'étranger. Le Conseil fédéral ne
saurait, cependant, ignorer que le peuple suisse a été consterné par les
condamnations à mort prononcées pendant le temps de Noël à Burgos et
à Leningrad. Il partage l'affliction de notre peuple et espère que les appels
demandant la grâce en faveur des condamnés et le respect des Droits de
l'homme seront entendus. » (ats)
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C'est avec une vive inquiétude que
le comité directeur de l'Union suis-
se des paysans, qui s'est réuni ré-
cemment à Berne, suit l'évolution
générale de l'économie, la hausse des
frais et des salaires et leurs réper-
cussions sur l'agriculture. De novem-
bre 1969 à novembre 1970, l'indice
des prix des moyens de production
agricole a progressé de plus de 7
pour cent. L'inflation galopante des
coûts , la hausse du taux d'intérêt , la
politique des salaires (améliorations
réelles, 13e mois de salaire) et la
généralisation de marges et de bé-
néfices exagérés laissent prévoir une
évolution effrénée de l'économie.

Le comité directeur de l'Union
suisse des paysans est contraint d'e-
xiger des adaptations à la hausse
des frais de production déclenchée
par les autres secteurs économiques.
En outre , les paysans ont droit à
une compensation du renchérisse-
ment et à une amélioration réelle de
leur revenu. Le comité directeur a
chargé la direction de l'USP d'éla-
borer un projet de requête à l'a-
dresse des autorités , en étroite col-
laboration avec les organisations
agricoles. Le comité directeur se réu-
nira à nouveau à .la mi-janvier pour
mettre au point ce projet de nouvel-
les revendications, (ats)

Evolution des prix :
inquiétude de l'USP

Alpes vaudoises, Valais

En dépit des conditions d'enneige-
ment les plus défavorables depuis
l'hiver 1963-1964 , les stations de va-
cances et de sports des Alpes vau-
doises et du Valais affichent « com-
plet » pour les fêtes de fin d'année.
Dans les Alpes vaudoises, 7000 lits
sont occupés à Villars-Chesières,
4000 à Leysin, 4000 aux Diablerets
et 3000 à Château-d'Oex. Dans le
canton du Valais, 30.000 lits sont oc-
cupés dans les hôtels, 40.000 dans les
chalets. Les skieurs sont nombreux
sur les pistes élevées. Dans les sta-
tions proprement dites, la neige fait
pratiquement défaut. Un peu par-
tout , elle se fait attendre.

La situation est la même dans
l'Oberland bernois, où le foehn a
¦ soufflé dimanche. En Suisse centra-
le, en revanche, la neige a fait son
apparition. Dans le canton des Gri-
sons, les skieurs ont la chance de
rencontrer de bonnes pistes, en par-
tie recouvertes de neige fraîche. Au
Tessin enfin, 50 centimètres de nei-
ge sont tombés sur les montagnes.

Les stations
affichent
«complet»

# Les assemblées communales
des communes soleuroises d'Oekin-
gen et de Felbrunnen - St-Niklaus
ont décidé d'accepter l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité de
la femme sur le plan communal.
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Cette page est réalisée par des
jeunes selon un plan qu'ils ont
eux-mêmes défini. Il nous im-
porte en effet qu'ils puissent ici
exprimer leurs idées sur les su-
jets qui leur tiennent à cœur
sans contrainte de quelque sorte
que ce soit. Il nous importe aussi
que leurs idées ou leurs goûts
soient reçus comme des témoi-
gnages auxquels, dans l'intérêt
d'un dialogue véritable, on accor-
de une importance proportionnée
à leur situation. Il serait tout
aussi faux de prétendre qu'il s'a-
git de l'opinion de tous les jeu-
nes que d'en amoindrir l'intérêt
en la rejetant globalement.

Notre souhait est que les pro-
blèmes abordés ici puissent être
discutés. C'est pourquoi nous se-
rions heureux que cette rubrique
suscite un courrier auquel les
jeunes auteurs d'articles répon-
dront. Vos lettres sont à adresser :
« Impar - jeunes », rédaction de
« L'Impartial », 2300 La Chaux-
de-Fonds.

IMPAR.

Aujourd'hui , le mouvement pop a
pris  une ampleur historique. Il dépasse
largement le cadre d' une mode ou d' une
hystérie propres «à quelques malades
mentaux» , ainsi qu'à toute autre qua-
lification utilisée par le monde adulte
pour juger les agissements de la jeu-
nesse. Le phénomène pop comprend
maintenant , outre la d i f f u s i o n  de musi-
que dans le circuit commercial , des
rassemblements gigantesques d' adeptes ,
et tous les sous-produits parachevant
l'univers pop en une f i n  en soi : dro -
gue, mode, pop, etc.. D'autre part la
publicité accordée par la presse et la
télévision à cette société «en marge» ,
contribue à entretenir certains mythes.
«La musique pop est-elle une libéra -

Woodstock : un souvenir ?

tion. ?» «Le monde est en dégénéres-
cence , que faire ?» Ce sont là des thè-
mes de préoccupations courants. Mais
face  à l'énorme quantité d'informations
d i f f u s é e s  à ce sujet et face  à une an-
goisse croissante dans les milieux adul-
tes , à quoi en est réellement le mou-
vement pop,  et quelles sont ses chan-
ces de succès pour l'avenir ?

Eté 1967. La petite ville de Mon-
terey, près de San Francisco , va vivre
ce qui f u t  le premier fest ival  de mu-
sique pop de l'histoire. A la recherche
d'une musique de plus en plus inté-
riorisée, les plus grands groupes, chan-
teurs et chanteuses de l'époque s'y re-
trouvèrent af in  de tenter une expérien-
ce, où duran t trois jours , la musique

serait une f i n  en soi. Parmi les mu-
siciens présents à ce fes t ival  : «The
Doors» , «Canned Heath» , «The Marnas
and the Papas» , «The Who», Otis Red-
ding, Jimi Hendrix, Jonis Joplin , et
en clôture, Ravi Shenkar. De tous ces
artistes , plusieurs aujourd'hui sont
morts, d' autres se produisent encore ,
mais dans tous les cas, aucun de ces
pionniers n'appartient plus à l'élite du
monde pop,  à l' exception des «Who»
peut-être. Cependant la voie était ou-
verte et depuis lors l' expérience a été
répétée maintes fo i s, un peu partout
dans le monde occidental. Après le
règne de «Cream» en 1968 , on arrive
à la période actuelle, où l'on est en
droit de se poser quelques questions
sur l'avenir du mouvement pop. Com-
ment expliquer le regroupement de pa-
reilles marées humaines qui depuis
trois ans pullulent un peu p artout dans
notre hémisphère. Symptôme d'un ma-
laise spéci f ique à notre époque , le mou-
vement pop s 'inscrit dans un arrière-
plan de contestation et de rejet des
valeurs traditionnelles. Il  n'y a là rien
de nouveau. Tous les sociologues ont
déjà  examiné le p hénomène et ont
cherché à déf inir  les caractéristiques
révolutionnaires de la musique pop. On
peut analyser les traits musicaux parti-
culiers du genre p op (qui n'est qu 'une
suite logique de l'évolution du rock
genre «country western»), ainsi :

1. Rythmes très marqués, propres
à fac i l i t er  les contractions du corps et
qui tendent à épouser les battements
du cœur. D'autre part , de par la ré-
pétition d' un même rythme , ou d'un
thème fortement marqué, il y a nais-
sance possible chez l'auditeur d' un état
extatique , voire hypnotique.

2. L' emploi de l' amplification élec-
tronique , dispensatrice de sonorités
criardes et hautement excitantes, abou-
ti t  à des e f f e t s  sur les f ibres  nerveuses
de l'individu. Les basses lourdes , l' em-
ploi de sons aigus (pa rfois simplement
des cris) et de la distorsion contri-
buent à accentuer cette sensation, com-
me un dard le fer ai t, planté dans l'épi-
ne dnrsal.r.

o. La puissan ce en décibels et l' uti-
lisation de la stéréophonie marquent
pour ainsi dire l' auditeur , qui peut par
te fa i t  baigner clans un univers sonore
Hautement excitant.

D' ailleurs , le plus souvent, ça ne s u f -
f i t  pas. Et a f in  de mieux s'é!oi ..?ier
du monde réel et de vivre l 'hallucina-
tion en tant que f i n  r' soi, OR trouve
des addit i fs  : le spots t umineux et f i -
nalement la drogue. Quant  au résul-
tat : durant  quelq ues  heures un ama-
teur de musique pop en mal de
compensation à. ses sentiments de f r u s -
tration , peut reconsti tuer un monde ir-
réel dans lequel il échappe aux contin-
gences répressives de notre société.

Tous les jeunes  qui ont vécu l' am-
biance des f e s t i va l s ,  voire celle de cer-
taines  discothèques ont pu éprouver un
sentiment de l i bérat ion ind iv idue l l e ,
tor t  bien , di ra-t-on , mais  le musique
pop montre p our tan t  des l imi tes  dans
son pouvoir libérateur. Elle n'est en
f a i t  qu'un phénomène momentané. Un
adolescent qui sous l' e f f e t  de l' angoisse
s 'adonne non seulement à l'écoute ré-
gulière de musique pop,  mais à la
drogue , se t rouve  placé devant l' alter-
nat ive  suivante  : ou al ler  jusqu 'au bout ,
cm s 'a r rê te r  et chercher une  a u t r e  so-
lu t ion  à ses problèmes.

En e f f e t , chaque f o i s  que. cet ado-
lescent, ne sera pas sous l' empire de
son monde imaginaire , il sera en proie
aux a f f r e s  de l' angoisse , la même qui
était, déjà  la sienne auparavant. C' est
là raison pour laquelle certains grands
musiciens , vivant en permanence clans
un monde irréel , ainsi que beaucoup
de jeunes , sont allés jusqu 'au bout ,
soit par conviction , soit par fa ib lesse ,
ayant été dépassés par l' emprise  de
la drogue ,  pour  la p l u p a r t .  \' u sous
cet angle, la mus ique  pop est une f in .
en soi , incapable  de surine à long
terme , et dont la seule issue est la
mort.

D autre part , pour tous ceux qui ne
s'engagent pas corps et âme dans le
mouvement pop, leur sensation de plai-
sir se voit limitée dans le temps. La
majorité des jeunes en fa i t , se retrouve
jace aux mêmes problèmes , en dépit de
la musique pop. En fa i t  la jeunesse
est dans une impasse et a cru un
moment trouver une issue possible dans
cette musique nouvelle.

La plupart d' ailleurs y c.oieii t tou-
jours. __ a musique pop cannait actuelle-
ment un succès déconcertant. Mais de
quelque côté qu 'on aborde la question,
les fa i l l es  abondent. Sur le plan com-
mercial ii est évident que le mouve-
ment pop est déjà depuis longtemps ré-
c upéré par la société , à moins qu'il
ne se soit jamais vraiment libéré. On
te demande comment il pourrait en
être autrement lorsqu 'on songe par
exemple que pour financer un grand
orchestre lors d' un fest ival , cela revient
â plus d' un demi-million (ce qui si-
g n i f i e  un pr ix  des places très élevé).
Il  en va de même, dans une moindre
mesure il est vrai , lors cle chaque
récital,  et finalement l' argent va tou-
jours aux mêmes organisateurs ou mu-
siciens , alors que le «libéré» , lui , a bon
dos. De fa i t  la musique pop est ac-
tuellement solidement ancrée dans les
mœurs, simplement parce qu'elle a pu
rapporter à certains, et que personne
v 'a jamais essayé de f inancer un mou-
vement capable de vivre par lui-même.

Sur le p lan musical , comme sur le
plan de la vente, la pop fa i t  preuve
d' une belle vitalité , pourtant. Bien sûr,
une certaine musique, mélange astu-
cieux de basses , de rythmes e f f r é n é s ,
de solos tourmentés , et de publicité
intensive, rencontre aujourd'hui une
vogue sans précédent. La pop se porte
bien. C'est ce qu'on serait porté à
croire.

Et pourtant , mis à part les orches-
tres qui retournent soit au jazz , soit
au style «western» , la seule musique
qui plaît à ceux qui se piquent d'être
a. l'avant-garde , est une musique f a -
cile à exécuter, forgée  invariablement
sur les mêmes canevas. Mais si cette
musique correspond à un goût momen-
tané bien précis , que nous avons ana-
l ysé au début , elle est dépendante des
forces  qui agissent sur l'individu , et
surtout, dans l'incapacité de s'en libé-
rer, comme nous l'avons vu. C'est pour-
quoi, la musique pop est en sursis.

Elle peut encore exister en tant que
phénomène superficiel , mais la réalité ,
de son côté , va se modifier.  Et de par
le non-engagement de ceux qui voient
dans la pop une libération , le monde
n'a pas beaucoup cle chance de ré-
soudre sa crise. La pop triomphe cer-
tes, mais déj à on perçoit ses limites.
La jeunesse qui y a cru , devra un
jour en déchanter. El le pensait déte-
nir enfin l'outil de son évasion. Mais
elle n'avait aucune chance d' y parvenir,
en partant sur de telles bases.

Le système auquel elle prét endait
échapper , a vite eu fa i t  de récupérer
le phénomène pop dans son circuit
économique. La seule chose désormais
que peut encore apporter ce mouve-
ment est la leçon qu 'on peut tirer de
ses erreurs. Les premières conclusions
qu 'on est en mesure de formuler pro -
viennent d' une rapide analyse à la f o i s
sur le plan psychologique , économique
et artistique. D' une part , un mouvement
qui se voudrait libérateur , doit être une
jin en soi , une nouvelle réalité , d' ame-
ner l'homme, non pas à la mort , mais
à une vie nouvelle. D' autre part , un
tel mouvement se devrait cle créer sa
propre autonomie vis-à-vis des contin-
gences économiques : et f inalement , sur
le plan musical , d' admettre comme
p rincipe fondamental la recherche per-
manente, étant donné que la seule mu-
sique qui ne dépend pas des mouve-
ments de refus spontanés et irréf lé-
chis, est celle qu'on, refai t  soi-même à
chaque instant , soit par  création per-
sonnelle , soit par réinterprétation de
la musique d'autrui.

P. J .

DÉJÀ LE SIGNE D'UN DECLIN ?
Une classe de l'Ecole de commerce de La Chaux-de-Fonds a débrouille dans
une composition ses idées et ses sentiments sur la pop-music. Nous donnons

ci-dessous quelques fragments des travaux recueillis.

Ce que je retiendrais de positif dans la musique pop et les festivals, c'est que
l'idée de base est très belle ; on a l'impression que ces migrations de population ,
cette fraternisation entre des jeunes de différents pays va changer la face du
monde. Pourtant il existera toujours des imbéciles pour faire la guerre, des
imbéciles pour s'enrichir aux dépens des autres et c'est cela à mon avis qui est
dramatique parce que tout ce qui est neuf et beau est rejeté par une société
pourrie. Les réactions des autorités peuvent être compréhensibles en ce sens
qu'en Suisse on a du retard sur tout ce qui est à l'avant-garde. Je suis obligé
de reconnaître que certains arguments sont valables alors que d'autres sont
stupides. De toute manière, il ne faut pas se faire de soucis, on aura notre
festival mais il faut être patient.

R. B.

Ile de Wight — Woodstock — Plump-
ton...

Trois noms qui évoquent pour toute
une jeunesse des journées inoubliables,
des heures d'enivrement musical et des
contacts humains enrichissants.

Qu'est-ce qu'un festival pop ? Une
réunion de jeunes venus de partou t
jouir d'une musique qui les envoûte ?
un carrefour de la drogue ? un prétex-
te au rassemblement d'une jeunesse
déjà pervertie ? Tel est le problème
qui oppose deux générations. La musi-
que pop est apparue soudain, succé-
dant à une époque qui déjà nous paraît
oubliée, tant elle est différente de celle
que nous vivons en ce moment. Tout
conventionalisme y est banni. Rien ne
nous étonne lorsqu'on parle de pop,
car l'excentricité sous toutes ses for-
mes y est liée. Avouons toutefois que
la plupart des musiciens pop ont une
connaissance parfaite de la musique,
ayant suivi des cours au Conserva-
toire, et que celle qu 'ils nous soumet-
tent est une recherche constante dans
l'improvisation et qu'en plus elle marie
aussi bien le violon à la guitare élec-
trique que le clavecin à la batterie.
N'est-ce pas là une nouveauté digne
d'intérêt ?

Je suis jeune et concernée directe-
ment par cette musique puisqu'elle
nous est destinée plus particulièrement,
à nous, descendants directs et d'adep-
tes de chanteurs de charme. Je com-
prends donc très bien que mes parents
s'inquiètent de l'emprise du «pop» i sur
la jeunesse actuelle, car un boulever-
sement total s'opère. Néanmoins, lors-
qu'à la télévision, je vois des reflets
des festivals, je suis un peu angoissée
à l'idée que tant de mes «contempo-
rains» acceptent de vivre quelques
jours dans des conditions souvent très
difficiles. Cette angoisse se traduit par
une peur de la masse, car parmi les
fervents de la pop-music, on trouve
une foule de drogués, reniant la so-
ciété, boudant tous les principes et
n'ayant à vingt ans, plus de goût à
la vie. N'est-ce pas peut-être la fin
d'une civilisation ? Ces jeunes révoltés
resteront-ils longtemps pacifiques en
se contentant d'exprimer leur mépris,
en s'étourdissant de drogue et de mu-
sique ou feront-ils une révolution fa-
tale ?

Telle est l'inquiétude qui plane au-
dessus de ce problème. En attendanl ,
la musique pop nous permet de nous
évader. On ne peut la comprendre si
on ne la vit pas. Ce n'est pas une mu-
sique qui peut servir de bruit de fond
et que l'on écoute d'une oreille dis-
traite. Il faut être dans une étape pres-
que euphorique pour pénétrer pleine-
ment au royaume de la pop-music.
Pourquoi nos autorités ont-elles inter-
dit les festivals en Suisse ? Parce
qu'elles ont craint une concentration de
drogue, une insuffisance des moyens
sanitaires. Ces raisons sont très accep-
tables, mais n'aurions-nous pu tenter
une expérience ? Je conclurai en disant
que la musique pop mérite d'être con-
nue, et tolérée tant que nous la res-
sentons en silence, mais qu 'elle de-
viendrait un fléau si l'on devait la
lier à la déchéance humaine.

F. P.

La musique pop a réussi ce que
l'Eglise, même a_ ec l'aide cle la Bible
et de ses saints, n'avait pas réussi :
réunir deux à cinq cents mille person-
nes, dans un champ, un pâturage , un
parc , pendant quatre ]ours , sans q u i l
y ait de bagarre grave , et de dégâts  im-
portants.

Les festivals sont pourtant , après
Wight , bien malades. La drogue fa i t ,
lors de réunions semblables, des rava-
ges assez importants.

Tout le monde hésite , refuse.  Les
Anglais par contre, continuent et re-
lancent le mouvement. Tant mieux.
Mais il ne faut  pas qu 'ils oublient que
leur public est étonnant cle discipline
et de dignité , ce qui n'est malheureuse-
ment pas le cas ailleurs.

Pop fest ivals , une bien belle expé-
rience qui va. disparaître. Une de plus.
Tout cela parce que le monde a ses
idées, ses principes et son petit train-
train de vie et qu'il ne veut pas être
bousculé. Mais la bousculade continue-
ra d'une autre manière, et un jour
peut-être, la musique, cette musique,
¦réussira à donner l' estocade f ina le  aux
vieilles idées idiotes et préconçues.

Le. rêve est f i n i , le pop trépasse , il
agonise , beaucoup, pourtant , disent :
«Je suis pour.» Mais cela ne s u f f i t
malheureusement plus.

X X X X X .

Mes parents , a la vue d' un groupe
pop, s'exclament :. «Quelle horreur !
Ces cheveux, ces rythmes monotones !»
Mais ont-ils vraiment pris le soin de
l approfondir , cette musique ? Non, par-
ce qu'ils y découvriraient des plaintes ,
de l' espoir et mille choses qui vous
touchent et vous prennent. En l'écou-
tant on s'imagine pouvoir changer la
f a c e  du monde...

...En e f f e t  ces rassemblements se f o n -
dent sur le principe du retour à la
nature , à la simplicité ; d' ailleurs la
devise des adeptes l' exprime claire-
ment : «MAKE LOVE NOT WAR»
( fa i t e s  l'amour pas la guerre). Cette de-
vise ne dit pas «Gagnez de l' argent et
nous écraserons les gros !» non ! Tout
ce qu 'ils pensent se résume à. une
simple expression ; disons oui aux cho-
ses de la vie. Pour eux, une f leur  a
une énorme importance, une signif ica-
tion. C'est-à-dire qu 'ils prennent cons-
cience que les peti tes choses cle la vie
existent. Alors que le par fa i t  capita-
liste lui , né voit que sa Cadillac , sa
prochaine grosse a f fa i re .  Si un jour ,
après un. accident , il franchit  le seuil
cle la mort , et qu'à ses yeux apparais-
sent une f l e u r , cle l' eau, une p ierre...
ce jour-là , il se dira : « ...je n 'avais ja-
mais pris conscience d' une si pet i te
chose et pourtant , cette merveille m'ap-
paraît au dernier moment... «Mais il
sera trop tard.

Les adeptes de la POP sont des
poètes ambulants...

Pour ma part , je considère la musique
pop comme un phénomène incroyable ,
plus gigantesque encore que tout ce
qu 'on peut imaginer. Des centaines de
milliers de jeunes se retrouvent et se
défoulent au son des guitares électri-
ques. Si elle a rencontré un si grand
succès, c'est qu 'elle apportait quelque
chose de tout à fait nouveau. Elle con-
testait toute autre forme de musique ,
c'est une des raisons pour lesquelles
elle attira d'emblée de nombreux fans.
Son rythme, ses accords , ses sons, ses
musiciens, tout était nouveau. De plus,
elle s'accordait admirablement bien aux
jeunes spectateurs avec leurs tenues
bigarées, leurs habits disparates.

Malgré tous ces arguments, je n 'aime
que moyennement la pop music. De
temps en temps, un bon disque qui
«chauffe» , c'est bien ; lors de certaines
soirées , par exemple, jo la conçois tout
ù- fait et ne m'en plains pas. Seulement
ce que je lui reproche, c'est, son manque
de personnalité, sa froideur , ses ac-
cords et, de plus, l'on aboutit à une
cacophonie insupportable.

D'après moi, la musique c'est plus
que cela , la vraie musique doit, nous
apporter mieux que du défoulement :
de la satisfaction. Je préfère écouter
un concerto de Vivaldi ou une sympho-
nie de Beethoven. Car j 'ai l ' impression
que , si l'on veut changer quelque chose ,
c'est à deux que nous le ferons et pas
à cent à crever autour d'un feu.

XXXX.
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Les collaboratrices et collaborateurs de Migros
vous remercient de votre fidélité et vous souhaitent une NOUVELLE AN N ÉE pleine de bonheur!



Dernière journée des rencontres internationales de sélection favorable
aux hockeyeurs helvétiques qui signent deux succès indiscutables

Contre toute attente, les rencontres de préparation en vue des
championnats du monde se sont soldées par de brillants résultats des
deux sélections nationales. Hier soir, la Sélection Jones s'est couverte de
gloire en battant l'équipe du Minnesota par 3-0 ! C'est d'ailleurs le seul
match où les Suisses ont fait mieux que La Chaux-de-Fonds (5-5). Les
hommes de Pelletier ont pourtant à chaque « coup » réussi des résultats
plus élevés que les hommes de Jones, le dernier, hier soir, face à l'Autri-
che, sans Pelletier, étant particulièrement- significatif 9-4, contre 5-3 en
faveur de l'équipe Jones ! Est-ce à dire que se seront uniquement les

Chaux-de-Fonniers qui défendront les couleurs suisses lors des joutes
mondiales ? Certes non, si l'on en croit les déclarations de M. Charles
Frutschi (voir ci-dessous). Peu de fervents du hockey auraient pronostiqué
un bilan aussi favorable aux Suisses avant ces matchs. C'est donc sur une
heureuse surprise que prennent fin ces rencontres, amicales, ne l'oublions
pas... Il en ira certainement tout autrement quant à la prestation des
Autrichiens et des Polonais, lors des championnats du monde. Aussi, c'est
avec curiosité que l'on attendra, dans les Montagnes neuchâteloises, le
choc Suisse - Pologne, le 8 mars, à la patinoire des Mélèzes.

Gaston Pelletier était hier soir sur
le bord de la patinoire , mais ses

hommes ont néanmoins triomphé.

Suisse Pelletier - Autriche 9-4
Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. - AUTRICHE : Schilcher (Pregl) ;
Kenda, Felfernig ; Hausner, Jaeger ; Kalt, Puschnig, Schwitzer ; Zahrad-
nicek, Koenig, Weingartner ; Moser, Kirchbaumer, Holler. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Huguenin, Kunzi ; Reinhard (Stenz),
Turler, Cuenat ; Neininger, Probst, R. Berra ; Dubois, A. Berra, Pousaz. -
ARBITRES : MM. Keller et Fottner, Allemagne, bons dans l'ensemble de ce
match disputé avec sportivité (aucune suspension). - BUTS : 8' Moser (passe
de Kirchbaumer) 0-1 ; 16' Reinhard (Huguenin) 1-1. 2e tiers-temps : 1' Kalt
(Puschnig) 0-1 ; 4' R. Berra (Dubois) 1-1 ; 5' Kalt (Puschnig) 1-2 ; 8' Moser
(Kirchbaumer) 1-3 ; 13' Kunzi (tir de loin) 2-3 ; 19' R. Berra (Probst) 3-3.
3e tiers-temps : 4' Probst (Huguenin 1-0 ; 7' Turler (Dubois) 2-0 ; 9. R. Berra
(tir de loin) 3-0 ; IT Pousaz (Turler) 4-0 ; 14' Pousaz (Turler) 5-0. Résultat

final 9-4 (1-1, 3-3, 5-0).

Sur ce tir de Reinhard (No 9), le gardien autrichien est battu.

Une victoire
qui se f ait attendre... ^.m I

.. L'équipe cle La Chaux-de-Fonds qui
joue sous le maillot national (les hym-
nes des deux pays ont été écoutés avec
attention) est privée de son meneur de
jeu , Gaston Pelletier , mais aussi de
Stammbach et de Berger. C'est un han-
dicap qui va être lourdement ressenti
en début de partie. Les Autrichiens
vont profi ter des « flottements » de la
formation suisse pour ouvrir la marque
par Kalt , à la première minute ! Chez
les hommes de Pelletier, rien ne va, les
lignes « se cherchent » car une seule
joue dans sa f o rmation habituelle (Nei-
ninger , Probst , R. Berra), il n'est donc
pas étonnant que l'égalisation ne sur-
vienne qu'à la seizième minute, Rein-
nard ayant repris une passe de René
Huguenin. Malgré une pression désor-

mais assez marquée, le score demeure-
ra inchangé , de nombreuses occasions

yayant été manquées par. les joueurs
helvétiques.

,..-.., r,-My . <,  y . . -y . M

Une bévue
du gardien autrichien
lourdement ressentie

Dans la seconde période, les Autri-
chiens, mis en confiance par le manque
de réussite des attaquants helvétiques,
attaquent avec plus de décision. A la
première minute, déjà , Rigolet capitule
sur un tir de Kalt. Quelques minutes
plus tard , une contre-attaque menée
avec décision par Dubois permet à R.
Berra de remettre les équipes à égalité.
Les Suisses connaissent alors un passa-
ge à vide qui va permettre aux Autri-
chiens de prendre un avantage de deux
buts. Avantage que de nombreux spec-
tateurs croient décisif ! C'est alors que
le gardien autrichien qui , jusque là ,
avait ete irréprochable , va commettre
une bévue. Sur un tir de très loin en-
voyé par Kunzi , il laisse échapper un
puck rebondissant qui finit sa course
au fond des f i le ts  ! L'espoir renaît alors
clans le camp suisse, malgré une blessu-
re de Reinhard qui doit quitter la glace
définitivement.

Ça tourne rond !
Dès la disparition de Reinhard , l' en-

traîneur Gaston Pelletier n'utilise plus
que deux lignes : Dubois, Turler, Pou-
t-az d' une part , et R. Berra, Probst et
Neininger , de l' autre. Le résultat ne se
tait pas attendre et à une minute de la
f i n  de ce second tiers-temps, les Suis-
ses ont rétabli l'équilibre à 4-4. Le der-
nier tiers-temps, qui voit les __ut7 'i-
chiens changer de gardien , sera mené à
la « manière chaux-de-fonnière ». Har-
celant désormais un adversaire dominé
aans tous les compartiments, les Suis-
ses vont obtenir cinq magnifiques buts ,
signés Probst , Turler, R. Berra et Pou-
saz (2). Un tir par fa i t  cle Turler qui a
f a i t  mouche est même injustement an-
nulé par les arbitres !

Le Chaux-de-Fonnier Cuenat a 'été
devancé par le gardien Schilcher.

Succès mente
Le succès remporté par les Suisses

est entièrement mérité. Certes, la vic-
toire a été longue à venir, mais le der-
nier tiers-temps a prouvé que les Au-
trichiens n'avaient plus les ressources
physiques nécessaires pour résister aux
assauts des hommes cle Pelletier. C' est
donc avec confiance que les supporters
du club de La Chaux-de-Fonds atten-
dront le tour f inal .  Un tour f inal  que
l'on souhaite fructueux à la formation
championne suisse. Quant à l'équipe
nationale pour les championnats du
monde, sa composition n'est pas pour
demain... On aura donc tout le temps
de revoir ce problème en l'an 1971 !

André WILLENER.
Pour cette rencontre, les Çhaux-de-Fonniers avaient revêtu le maillot

national, (photos Schneider)

Suisse Jones bat Minnesota (USA) 3 - 0
et remporte le Tournoi international de Zoug
Pour sa troisième rencontre en trois jours, l'équipe nationale suisse, dirigée
par Harald Jones, a remporté un troisième succès, au Tournoi international
de Zoug. Elle s'est en effet imposée face à la sélection américaine, repré-
sentée par un collège du Minnesota, sur le score de 3-0 (2-0, 0-0, 1-0), à
l'issue d'une rencontre passionnante qui a été suivie par 4900 spectateurs.

Les hommes de Jones
trois f ois vainqueurs

La sélection helvétique s'est ainsi at-
tribuée la victoire du Tournoi de Zoug,
au cours duquel elle a battu tous ses
adversaires. Les poulains de Harald
Jones ont à nouveau fait preuve d'une
très grande combativité, particulière-
ment les Genevois Claude Henry, au-
teur de deux buts lors du premier tiers-
temps, et Roger Chappot, le meilleur
homme sur la glace. Avec eux, il faut
citer la partie exemplaire livrée par les
défenseurs helvétiques. Du côté améri-
cain, la fatigue s'est fait sentir.

Deux buts d 'Henry
Les Suisses entamèrent la rencontre

avec beaucoup de détermination. Après
quatre minutes de jeu, une pénalité in-
fligée à Sanders vit les joueurs helvéti-
ques effectuer une séance de power-play
qui ne fut malheureusement pas con-
crétisée. Ce fut au tour de Wittwer,
Keller et Schenk de se présenter seuls
devant le gardien et d'échouer. A la
seizième minute enfin, Henry bien ser-
vi par TJli Luthi parvenait à ouvrir le
score. Le Genevois devait rééditer son
exploit une minute plus tard, avec la
complicité il est vrai, du gardien amé-
ricain.

Le troisième à U. Luthi
La deuxième période fut plus parta-

gée. Keller (21e minute) et TJli Luthi

Joie dans le camp suisse, U. Luthi vient de marquer le troisième but
(bélino AP, photopress)

(38e minute) eurent à deux reprises le
but au bout de la crosse, mais le brio
du gardien Shelstad sauva les Améri-
cains. A la 30e minute, le gardien lu-
ganais Molina fit son entrée à la place

de Jaeggi. Quelques secondes plus tard,
le défenseur helvétique Kaufmann,
blessé , devait quitter la glace. Du côté
américain , Ron Peltier se signala par
sa maladresse à la conclusion. Il béné-
ficia en effet à deux reprises d'excel-
lentes chances de but. Au cours du der-
nier tiers-temps, la sélection helvétique
fit encore preuve d'une légère supério-
rité, qui fut sanctionnée par un troisiè-
me but réussi par Uli Luthi, sur une
passe de Chappot (47e minute). Le Zu-
richois scellait ainsi le score final d'une
rencontre très correcte et qui fut plai-
sante à suivre.

SUISSE : Jaeggi (30e Molina) ;
Aeschlimann et Kaufmann ; Henzen et
Locher ; G. Mathieu ; U. Luthi, Chappot
et Henry ; Schenk . B. Wittwer et Kel-
ler ; Weber, Jenny et D. Piller. —
ETATS - UNIS : Shelstad ; Sanders et
Perpich ; Macintosch et Butters ; Anlo-
novich , Biais et Matckske ; Ron Pel-
tier, Doug, Peltier et Sarner; Sathre,
Dumais et Hall. — 4500 spectateurs. —
ARBITRES, MM. Berchten et Spring
(Suisse). — MARQUEURS : 16e Henry
1-0. 17e Henry 2-0. 47e U. Luthi 3-0.Et maintenant ?

A l'issue du match disputé à La
Chaux-de-Fonds, M. Charles Frut-
schi a bien voulu nous préciser l'uti-
lité de ces matchs internationaux :
« Ils avaient pour principal but de
nous permettre de faire le point sur
la valeur des joueurs susceptibles
de prendre place dans l'équipe na-
tionale en vue des Championnats du
monde. Les résultats enregistrés ont
prouvé que nous ne manquons pas
de « cadres » . Toutefois, il n'est pas
question pour l'instant de donner
des noms, ce n'est qu 'à l'issue du
tour final que l'équipe sera formée,
car il peut encore y avoir plusieurs
imprévus (hommes blessés ou en sé-
rieuse perte de vitesse). Pour ma

M. Charles Frutschi , président du
HC La Chaux-de-Fonds et de la

Commission technique suisse.

part , j' ai actuellement quelques
joueurs touchés, Furrer (il a joué
ce soir avec piqûre à un pied) et
Berger , tandis que Sgualdo n'est
que partiellement remis. Quant à
Reinhard , touché hier soir, par sa
propre canne, au ventre, il n 'aura
demain plus que le souvenir de ce
choc. Un seul est susceptible d'être
absent lors du tour final , Berger.
Ce sera certes un handicap, mais
jusqu 'ici mon équipe n 'a pas été
ménagée... »

Comme on le voit , c'est donc avec
confiance que le président du HC La
Chaux-de-Fonds va aborder l'année
1971 !

COUPE SPENGLER
Davos renf orcé -

Modo Alf redshem 3-9
Les Davosiens et leurs renforts ont

sans aucun doute disputé leur meilleur
match du tournoi face à Modo Alfreds-
hem , qui a dû se contenter d'un succès
relativement mince par rapport à ceux
obtenus face à cette même équipe par
Leningrad et Dukla Jilhava.

CSA Leningrad -
EG Dusseldorf 6-0

Au cours de la deuxième rencontre
inscrite au programme de mardi à la
Coupe Spengler , l'équipe soviétique du
CSA Leningrad a enregistré son troi-
sième succès, ce qui la place en tête du
classement. Les Russes se sont en effet
imposés face aux Allemands d'EG Dus-
seldorf , sur le score de 6 à 0 (2-0, 2-0 ,
2-0). Sans jamais être inquiétés par une
modeste formation allemande, les So-
viétiques n'ont pas forcé leur talent et
se sont contentés d'assurer leur succès.

Toujours Demel
B

devant les Suisses
L'Allemand de l'Ouest Walter Demel

a remporté sa troisième victoire con-
sécutive lors de la dernière épreuve
du Critérium de l'Allgaeu, qui s'est
disputée sur la distance de 8 km. 500,
à Nesselwang. Walter Demel s'est à
nouveau imposé devant les spécialistes
suisses.

Classement final du Critérium. — 1.
Demel 1 h. 25'56" ; 2. Giger 1 h. 27'
'31" ; 3. Hauser 1 h. 27'42" ; 4. Kaelin
1 h. 27'58" ; 5. Gehring 1 h. 29'42" ;
6. Roner 1 h. 29'44" ; 7. Eckert 1 h.
30'28" ; 8. Koch 1 h. 31'01".

Si tel est le cas, annoncez-voas personnellement a notre oureau jusqu au
vendredi 8 janvier à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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FERMÉE
du 4 au 11 janvier

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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i x V Un agréable repas dans une ambiance sympathique i
__! É
§ ST-SYLVESTRE NOUVEL-AN (midi) NOUVEL-AN (soir) §
;& Le Rosé de Strasbourg en gelée Le consommé Xavier La terrine de gibier Lucullus __f
JÇ Calvilles fondantes _ — IâI
H Les filets de perches Belle Meunière , . ..-r. _ .. ___
— r Le consomme Mille-ranti —
H Le fumet d'oxtail au sherry . . .°.u _ , , . — **= R.;-.-I;II_ ._ ,w_._,_ Le toast a la Suédoise , , . . —£. Brindilles dorées _ La tranche de saumon frais -fr
77 ,~* . T n . La poulardine- de Houdan au Champagne =
£ La paupiette de sole Tout. Paris Cocotte Montbazon Sauce Hollandaise H
JçJ, Grains de Siam ou — ' ¦ ¦ __¦

_T Les deux mignons sauté Joséphine Les mignons de veau Petit-Palais =
= Le sorbet Don Perignon Pommes Olivettes Pommes Duchesse I
___ . , , 

~ 
ru a . Bouc»uet de cé,eris en branches Jardinière de légumes *— La rosette de boeuf Champs-Elysées — ~

__! Pommes Williams La salade Surprise . . .. w
_£ Bouquetière de légumes - Le coeur de

^
laitue Judith -

— — Le parfait glacé de l'An Neuf __z
___ La coupe du Ramoneur Gourmandises Le sorbet à l'orange fr
_£ Mignardises . i _ c _ o Bricelets £~ . Le menu complet Fr. 18.— 21
# Le menu complet Fr. 30.— Sans le premier plat Fr. 13.— Le menu complet Fr. 25.— fr

= M. et Mme F. Bolle et leurs employés vous souhaitent une bonne et heureuse année ! =v fr
ll*ll*ll*lia*ll*lltfll#ll*N*ll*ll*ll*ll̂

I . 

_9_fl ______*S_ -_________-_9-^______-_is ¦ 
V _-ô .l*'-*É_BF.>*i* '̂. '¦- -- ' H» KillPTÎ  î M_ff^ïi

__B_p__l"t__fi ffly_-j M_ iiM «M ' *?^E-Bgjg5.

Pendant les fêtes de l'An, lo

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

VOUS CONVIE POUR SES REPAS DE FÊTES

DE JOLIS MENUS
SONT A VOTRE DISPOSITION

Se recommande
CHARLES MAURER-VOUTAT
Téléphone (039) 61 16 22

PRIÈRE DE RETENIR VOTRE TABLE

Par la même occasion, je  souhaite à mon
honorable clientèle

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

I 

ï Prêts 1
1 express 1
¦ daFcSOar-àFttOOOOr-

• Pas de caution:
i I Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonda,

¦ av. L-Robert 88, téL 039/231612
At A ouvert 0a00-12.15 et Ia45-ia00
«k âWÊ iexcnè le samedi

T̂CbgHr Nous vous recevons
mr discrètement en local

I __m ___ privé
I ^̂ r il

|JV ^P_ , NOUVEAU Sor/icoexpress ,1

'¦I Nom l|
I Ru» il
• Endroit 'II I J|

1 ^̂  P̂

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville

SYLVESTRE et 1er JANVIER

DANSE
Entrain et gaieté

A partir de minuit SOUPE à L'OIGNON
Se recommande : André Boillat-Roth

Par la même occasion , je souhaite à mon honorable
clientèle une bonne et heureuse année.

RESTAURANT CHALET DES SAPINS
LA RECORNE 26 Tél. (039) 22 33 38

M E N U S
pour les 31 décembre et ler janvier

Potage

Filets de perche au beurre

Tournedos aux champignons
Garniture de légumes

Frites
Salade ****« «W-*-*-

Dessert cassata marasquin

Prière de réserver votre table s v. pi.
Ambiance — Musique

| |
i Soupe à l'oignon i

servie dès 5 heures le matin du Jour de l'An

I I
I ; I
9

\ Buffet de la Gare !
Û La Chaux-de-Fonds

l,_^. ,_ J

ïl RESTAURANT '¦ JURASSIEN
' Numa-Droz 1 Tél. (039) 23 82 77

¦ M. et Mme Louis Leuba-Liengme

et leurs employés vous présen-

tent leurs meilleurs voeux pour

l'an nouveau.

\ POUR LES FÊTES

\ MENUS SPÉCIAUX
! Prière de réserver ses places

1

_£ _£ _£ #_£ _£ _£ _£ _£#_£ _£ _£ _£ _£ _£ _£ #

! CERCLE CATHOLIQUE î
C STAND 16 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 23 66 LI

& *.
"lA vous invite cordialement de Sylvestre Sylvestre à 19 h. A.
«£î à ses soirées ", dansantes 31 décembre 1970 J, i . ' J^
" « U tu. V*. > <H Im «jtr_ . '. ' - -'¦''' >

«Nj  Nouvel-An 
^L 1er janvier 1971 y,

"V* 2 janvier 1971 *f
. Ces nuitées seront am- «¦ TI _»• it AT __
# mées par : JaCQUOS MetlU M CHU #
%¦ Marjo àFr - 16- Fr- 18- J
& r̂
>j  Sylvestre danse dès 22 h. Consommé au porto Consommé au porto £]_

K_ ler janvier dès 21 h. TT TT yi
»* 2 janvier dès 21 h JtlUgUette XiaSCCr Terrine ou pâté en croûte Darne de saumon garnie A.

X et le Quartett Le carré de veau au four ou

X 
SaUCe ^^P^110113 Délice des Grisons et g

>• < Ambiance» ^ pommes dauphines j ambon cru 2f
JV La jardinière de légumes **
J
~ Rosbif à l'anglaise jj

*lA Le délice au cassis T „_ „„„„„_. m.a+«-.. __,,„„„ _ ,,„„_ _ I__,_»_,_,J«_ Les pommes Château yKjw Vous aurez roccasion * Ar

J
* pour la dernière fois de Les choux-fleurs polonais £t-

>* vous divertir avec T , . , vVK, , Le vacherin glace Aj=
*iA l'orchestre Jacques Marjo .

*ÎA Jeux, cotillons, polonai- Entrée Fr. 4.— danse et Rappel — Notre traditionnelle soirée des Rois aura lieu le 
^

,
<£j ses, etc. taxe comprise 9 janvier. Il y aura également du nouveau. '

 ̂ , 3
####_£#_ £ _£ _£ _£ _£ _£#



Le premier pas vers I Europe monétaire
Le groupe d'experts de la Commu-

nauté économique européenne, chargé
de l'élaboration des bases de ce que
pourra être l'Europe monétaire, vient
de remettre son rapport. Ce comité,
présidé par le Premier ministre du
Luxembourg, M. Pierre Werner , était
constitué par des représentants des au-
torités monétaires et des banques cen-
trales des six pays membres. Il a tracé
la voie à suivre pour arriver, en 1980,
à .  une véritable union monétaire et
économique représentée soit par une
interdépendance étroite des monnaies
et sans marge de taux dans leurs re-
lations mutuelles, soit , simplement et
de préférence, par une monnaie uni-
que.

Quelles que soient les failles qu'on ne
manquera pas de découvrir dans l'es-
quisse du Comité Werner et le scep-
ticisme qu 'on pourra témoigner à l'é-
gard d'un système dont l'application
exigera de profondes et nouvelles en-
tailles aux prérogatives de la souve-
raineté nationale, cet ambitieux projet
monétaire doit être pris au sérieux :
moins d'incidents majeurs au niveau
politique, la Communauté est sur le
point d'entrer dans la voie qui la con-
duira à l'unité monétaire et effectuera,
par là-même, un pas vers le «Super-
Etat» européen dont elle rêve depuis
une douzaine d'années.

Certes, ce n'est pas la première ten-
tative du genre. Parmi les plus impor-
tantes, citons la Convention de La
Haye de 1930, instituant la Banque des
règlements internationaux (BRI) à Bâ-
le, dont l'une des ambitions était de
devenir à terme la banque centrale des
Etats d'Europe.

Si la coopération monétaire a tou-
jours pleinement joué au sein de la
BRI , même — bien qu 'à un moindre
degré — durant la Deuxième guerre
mondiale, alors que les Etats dont les
banques centrales faisaient partie se
combattaient sur les champs de ba-
taille... même après la résolution de
Bretton Woods demandant la liquida-
tion de la BRI, cette coopération est
demeurée technique, bancaire, monétai-
re. Il en va tout autrement aujour-

d'hui : la Communauté des Six a mis
en place un gigantesque appareil de
coopération économique et de politique
commune vis-à-vis de l'extérieur, qui ,
.icint à la volonté d'unification poli-
tique , pourrait bien permettre que les
objectifs monétaires se réalisent.

Les échanges
de l'AELE en 1969

Les importations en provenance des
pays tiers effectuées par les pays de
l'AELE se sont élevées, l'an dernier , à
309 dollars par habitant. Les chiffres
comparables pour le Marché commun
et les Etats-Unis sont respectivement
de 231 et 173 dollars. C'est une des
constatations relevées dans «les échan-
ges de l'AELE 1969» , édition préparée
par le secrétariat de l'AELE, à Ge-
nève.

Pendant les dix premières années
d'existence de l'AELE, les exportations
intrarégionales se sont accrues à un
taux annuel moyen de 11,1 pour cent.
Le taux annuel de croissance des ex-
portations de l'AELE dans le Marché
commun a été de 8,6 pour cent , et celui
des ventes aux Etats-Unis de 7,1 pour
cent pour la même période.

L'étude montre que l'année dernière ,
le déficit du commerce de marchan-
dises de l'ensemble des pays de l'AELE
a connu une^ forte réduction qui l'a
fait passer de 4 milliards 647 millions
de dollars à 3 milliards 816 millions.
Une augmentation substantielle de 701
millions de dollars a été relevée dans
le solde des invisibles qui s'est établi
à 4 milliards 347 millions de dollars» .

L'étude «les échanges de l'AELE »
comprend , comme les éditions précé-
dentes, une solide annexe statistique
qui couvre maints aspects des courants
d'échange dans les pays de l'AELE.

La nouveauté de cette édition consis-
te en une étude des échanges de pro-
duits agricoles qui ne sont pas , touchés
par le programme d'élimination des
droits de douane de l'AELE, (co-ats)

Le rapport Werner prévoit notam-
ment que le pouvoir de créer des liqui-
dités, c'est-à-dire du crédit , passera
des gouvernements à la Communauté.
La politique monétaire deviendrait du
ressort de celle-ci , les politiques des
Etats-membres à l'égard du marché des
capitaux seraient unifiées et les poli-
tiques en matière régionale et struc-
turelle cesseraient d'être du domaine
exclusif des gouvernements nationaux.
Enfin , les propositions du Groupe Wer-
ner vont nettement plus loin que la
Constitution fédérale suisse qui laisse
aux cantons une totale souveraineté
budgétaire. Elles préconisent , en effet ,
que «les données essentielles de l'en-
semble des budgets publics, et en par-
t 'culier la variation de leur volume,
l'ampleur des soldes, et les modes de
financement ou d'utilisation de ces der-
niers, sont décidés au niveau commu-
nautaire» .

Bien qu 'il n 'entre pas dans le détail
des institutions que la nouvelle union
monétaire rendra nécessaire, le Comité
préconise un organe central destiné à
prendre les décisions et un système
communautaire des banques centrales
copié sur le modèle du Fédéral Réserve
System des Etats-Unis. Quant à l'or-
gane central , il lui appartiendra d'exer-
cer les pouvoirs monétaires . et finan-
ciers que lui auront cédés les gouver-
nements sur la base d'une modification
du Traité de Rome. Cette dernière de-
vra , de toute évidence, être ratifié par
les six parlements nationaux.

Mais, comme une parcelle importan-
te de souveraineté, jusqu 'ici exercée
par les gouvernements sous le contrôle
parlementaire, passera à l'étage supé-
îieure du domaine supra-national , il
s'agit également d'accroître les pouvoirs
de contrôle de l'Assemblée parlemen-
taire européenne. Le comité Werner ne
va pas jusqu 'à réclamer l'élection au
suffrage universel des membres de cet-
te assemblée, mais il suggère plus dis-
crètement une «modification du mode
d'élection» ...

D'après ce plan , la première phase
de l'Europe commencera au début de
1.71 et sera inaugurée à titre expéri -

mental par le rétrécissement des mar-
ges de fluctuation entre les monnaies
des Etats-membres, les banques centra-
les devant s'engager à intervenir plus
fréquemment sur le marché du dollar,
de telle sorte que la marge de fluc-
tuation ne soit plus que de 1,2 pour
cent en hausse ou en baisse par rapport
à la parité avec le dollar. A la fin de
l' exercice, cette marge, on le sait , sera
complètement supprimée et remplacée
par un système de change rigide.

Parmi les problèmes que pose cette
innovation , il y a évidemment celui
du sort des monnaies britannique, da-
noise, norvégienne, c'est-à-dire des pays
candidats , dont il n 'a été question à
ï.ucun moment. La politique monétaire
ne constituera-t-elle pas, en 1970-71,
le même obstacle à l'élargissement que
la politique agricole en 1962-63 ? Mais,
dans l'hypothèse ou les objectifs du
comité Werner se réalisent, que déci-
derait une Suisse associée à cet en-
semble économique et monétaire ?

± BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 28 décembre (Ire colonne) Cours du 29 décembre (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 810 820
La Neuchâtel. 1575 o 1550 d
Cortaillod 4600 _60U d
Dubied 1575 d 1575 a

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 950 955
Cdit Fonc. Vd. 875 • 875
Cossonay 2175 d _l75 d
Chaux & Cim. 560 d 560 d
Innovation 200 200 d
La Suisse 2600 d 2650

GENÈVE
Grand Passage 270 • —
Naville 835 —
Physique port. 610 600
Fin. Parisbas 180 179
Montedison 5.55 5.55
Olivetti priv. 16.85 17.10
Zyma 3400 —

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 565 562
Swissair nom. 545 543

ZURICH

U.B.S. 3730 3710
Crédit Suisse 2985 2980
B.P.S. 1850 1840
Bally 1015 1000
Electrowatt 2155 2170
Holderbk port. 325 318
Holderbk nom. 295 300
Interfood «A» 1050 . 1050
Interfood «B» 5300 5300
Juvena hold. 1760 1740
Motor Colomb. 1375 1385
Italo-Suisse 218 d 218
Réassurances 2000 2005
Winterth. port. 1150 1160
Winterth. nom. 870 850
Zurich accid. 4375 4360
Aar-Tessin 780 800
Brown Bov. «A»1415 1380
Saurer 1560 1550
Fischer port. 1350 1340
Fischer nom. 240 240
Jelmoli 710 700
Hero 3700 3660
Landis & Gyr 1625 1610
Lonza 2030 2000
Globus port. 3000 d 3000
Nestlé port. 3000 3000
Nestlé nom. 1905 1920
Alusuisse port. 2680 2620
Alusuisse nom. 1245 1210

ZURICH

Sulzer nom. 3325 3325
Sulzer b. part. 370 370
Oursina port. 1450 1410
Oursina nom. 126O d 1240

_ ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 34 34'/4
Machines Bull 63 62'/2
Cia Argent. El. 27V« 28lAi
De Beers 263Ai 26'/ .
Imp. Chemical 24'/? 24'/s d
Ofsit 63'/= 64
Pechiney 135 1.34 d
Philips 56' / .  56

d Royal Dutch 17U/2 172
Akzo g2ex 92'A

d Unilever i04 '/ _  105
West. Rand 71 </ 2 72

d A.E.G. 194 190'/2
d Bad. Anilin 160'/ _ 158'/ -

Farb. Bayer 153V2 152
d Farb. Hoechst 202V2 201V2

Mannesmann 170 170
Siemens 221 216
Thyssen-Hutte 92 911/ .
VW. 194 193

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 163500 162000
Roche 1/10 16375 16150
S.B.S. 2955 2950
Ciba-Geigy p. 2315 2225
Ciba-Geigy n. 1565 1530
Ciba-Geigy b. p.2035 2015
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 2750 2740
Sandoz 3980 3935
Von Roll 1100 d 1100

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 98l / _
A.T.T. 214 215'/2
Burroughs 472 465
Canad. Pac. 289 288'A
Chrysler 121 122
Contr. Data 219 220V2
Dow Chemical 311 ex 314
Du Pont 558 565
Eastman Kodak 315 316l/i
Ford 235 '/s 238'/2
Gen. Electric 392 386'/=
Gen. Motors 342 344
Goodyear 137' /_ 139
I.B.M. 1364 1375
Intern. Nickel 190' / .  191
Intern. Paper 157 154'/=
Int. Tel. & Tel . 217V2 221
Kennecott 159 d 159
Litton 90'/2 91
Marcor 126V_ 125'/.
Mobil Oil 235 235'/ï
Nat . Cash Reg. 163 lBS'/s
Nat. Distillers 69 71
Penn Central 25V* 26
Stand. Oil N.J. 305'/2 307'/2
Urtion Carbide 173 172
U.S. Steel 135Vi 136

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6 30

. Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 830.64 842.00
Transports 164.75 169.92
Services publics 120.27 121.04
Vol. (milliers) 12,290 16.830

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5150.- 5230.-
Vreneli 45.50 49 —
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 39.50 43.50
Double Eagle 235.— 260.—

/ ^_V\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 106.50 108 —
CANAC 143. — 145.—
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 194.— 196 —
EURIT 148.— 150 —
FONSA 98.— 100.50
FRANCIT 99.— 101 —
GERMAC 114.— 116.—
GLOBINVEST 86.50 87.50
ITAC 204.— 206.—
PACIFIC-INV. 88.— 89.—
SAFIT 213.— 215.—
SIMA 144.50 146.50

\JJ  \ Dem. Offre
\r \f Communiqué __ __ . „„. , -,-
X—/  par la BCN IFCA 1025-~ 104°-
\/ VALCA 87.50 90.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 740.— SWISSVALOR 210.— 214.—
CANASEC 829.— 839.— UNIV. BOND SEL. 102.50 104.—
ENERGIE VALOR 107.— 109.— USSEC 984.— 1005.—
SWISSIMM. 1961 915 — 930.— INTERVALOR 92.— 95 —

28 déc. 23 déc.

I N D I C E  Industrie 345,5 346,6
nonno i rn  Finance et assurances 227 ,7 226,1
DUUKOI-LK INDICE GÉNÉRAL 301,6 301,7

Cest avec une vive inquiétude que le
comité directeur de l'Union suisse des
paysans qui s'est réuni récemment à
Berne sous la présidence de M. Joachim
Weber, conseiller national Schwyz, suit
l'évolution générale de l'économie, la
hausse des frais et des salaires et leurs
répercussions sur l'agriculture. De no-
vembre 1969 à novembre 1970, l'indice
des prix des moyens de production
agricole a progressé de plus de 7 pour
cent. L'inflation galopante des coûts,
la hausse du taux d'intérêt , la poli-
tique des salaires et l'économie liée à
l'indice des prix , la généralisation de
marges et de bénéfices exagérés, les
améliorations réelles de salaires, le 13e
mois de salaire, etc. laissent prévoir
une évolution effrénée de l'économie.

Le comité directeur de l'Union suisse
des paysans est contraint d'exiger des
adaptations à la hausse des frais de
production déclenchée par les autres
secteurs économiques. En outre, les
paysans ont droit à une compensation
de renchérissement et à une améliora-
tion réelle de leur revenu. Le comité
directeur a chargé la direction de l'USP
d'élaborer un projet de requête à l'a-
dresse des autorités, en étroite collabo-
ration avec les organisations agricoles
concernées. Le comité directeur se réu-
nira à nouveau à mi-janvier pour met-
tre au point ce projet de nouvelles re-
vendications.

Agriculture :
vive inquiétude à l'USP

D'après les indications de l'Office des
statistiques de la Communauté euro-
péenne, il faut s'attendre à une ré-
colte de céréales de la CEE (sans maïs
et sans riz) de quelque 55 millions de
tonnes, contre 59,8 millions de tonnes
en 1969 et 57 millions de tonnes pour
la moyenne des années 1965-1969. Cette
diminution des récoltes est attribuée
aussi bien à une réduction des surfaces
cultivées à la suite des mauvaises con-
ditions climatiques en hiver et au prin-
temps, qu 'à une forte réduction du ren-
dement à l'hectare. Sauf en Italie, ces
rendements furent partout inférieurs à
ceux des trois dernières années. En
Italie, les récoltes correspondent à peu
près à celles de 1969 (sans le riz et
le maïs). La baisse de la production
par rapport à 1969 serait de 1,7 millions
de tonnes en République fédérale alle-
mande, et de 3 millions de tonnes en
France.

Les récoltes de froment des pays de
la CEE ont été estimées à 29,6 millions
de tonnes, alors que pour 1969, elles
atteignirent 31,6 millions de tonnes et
30,5 millions de tonnes pour la moyen-
ne de plusieurs années. La part de blé
dur a été augmentée à 3,1 millions de
tonnes (1969 = 3 millions t. ; moyenne
= 2,4 millions de t.) D'après les der-
nières estimations, les moissons de la
Communauté pour ce qui concerne le
seigle et les céréales d'hiver attein-
draient 3,4 millions de tonnes, au lieu
de 3,7 millions en 1969 et 3,9 millions
en moyenne. On espère récolter 14,4
millions de tonnes d'orge (1969 = 15,8
millions, moyenne 14,3 millions). Les
surfaces cultivées d'avoine et de cé-
réales d'été n'ont jamais été si mo-
destes depuis la création de la CEE.
On s'attend à une récolte de 7,1 millions
de tonnes, contre 8,5 millions en 1969
et 8,2 millions en moyenne. Il n'existe
encore aucune estimation officielle pour
le maïs. Cependant , compte tenu de
l'extension des cultures, on pense que
la récolte sera forte. Les récoltes de
colza d'hiver de la CEE sont évaluées
pour l'instant à 704.000 tonnes, alors
qu 'elles atteignirent 595.000 tonnes en
1969, et que la moyenne se chiffre à
481.000 tonnes, (im)

Recul des récoltes
de la CEE

«s 
*

«S*'
#̂̂ Cosmopres.

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Enl971,
pour changer,
vous pourriez
faire autre chose
de votre argent.
De l'argent
par exemple.

IllUjSîUl
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| HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS !
A Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds A

_ï MENU DU 1er JANVIER 1971 _>

 ̂
LE CONSOMMÉ DOUBLE AUX CHEVEUX D'ANGE <$.

 ̂
LE GRATIN DE FRUITS DE MER 

^
 ̂

LA TIMBALE DE PATNA <̂ -

-» - ^

<̂  
LE TOURNEDOS HENRI IV 

^
<> LES POMMES CROQUETTES <>
*_*" LE FAGOT DE HARICOTS FINS *_*"
? ?
<> __ <>

 ̂ <>
? LA POIRE BELLE HÉLÈNE ?
<> <>
<$> >

^ Orchestre : René DESSIBOURG ->
Sr* (4 musiciens) ^? • ?
¦̂ qui seront présents pour St-Sylvestre, les 1er et 2 janvier "̂? ' ^
A Prix Fr. 23.50 (service compris) .A,
* + tous nos mets à la carte A

4 <>
<̂ - Entrée Fr. 4.— • -̂
<> <>

Y Réservation de tables au téléphone (039) 23 37 31 *_*"
"$¦ , V-
? ' Dir. R. Clément ^î i

t RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND i
H 

*® La Chaux-de-Fonds - Rue Alexis-Marie-Piaget 82 - Téléphone (039) 22 26 72 0 ||

I 1 RAPPEL des GRANDES SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE | I
£ i Nuits de St-Sylvestre et de Nouvel-An dès 20 h. 30 au petit matin avec les orchestres réputés... _Q JL

f Ë I NEW LORDS et LES MEDLEY 'S J I
«à O Entrée : Fr. 7.50 comprenant : accès aux deux salles, cotillons et soupe à l'oignon...  ̂ «fk

ï& "_+_• Menu à Fr. 11.- servi jusqu'à 21 heures J- I||
m O Terrine garnie - Bœuf braisé Bourguignonne - Spàtzli au beurre - Salade - Dessert : Vacheri n glacé cassis rn %
m w Famille Victor Gendre *
*&<fi&tfW_&#M^̂

t M̂ ^ÛL!  ̂ m Le véritab,e petit cabaret aux G R A N D E S  ATT RACTIONS 1
if^r K^» vil SYLVESTRE : 

NUIT LIBR
E 

1er 
et 2 j anvier 4 h. du matin 1

mt*J®if«,<Mï M- _â_t__MF 1 1 pEÉ EXCLUSIVITÉ «55» :  îe régal gastronomique du rire... pour la première fois à !¦ ' j
i^̂ -{''l^̂ Y': '̂̂ \^ i w __B__l
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Chaux-de-Fonds avec 
le tandem comique de la TV française

iL_X_d5_*lj ï *t l Ê m M  E|? ¦ GISÈLE LEDUC et JACQUES DERLYS f
J_ «_ ll_f»tJk _BT̂ î PilIiÉpÉM  ̂

ainsi 

^u'un sPectacle d'attractions de C L A S S E  I N T E R N A T I O N A L E

I

Tél. (039) 22 27 51 DANSE conduite par le quartette G I A N I  B E N D I N E L L I  de la TV italienne M

JEUX - ANIMATION PAR LE PATRON - AMBIANCE FRANÇAISE - COTILLONS - CADRE UNIQUE I

* BALS *SAINT-SYLVESTRE
avec orchestre « Golden Star »

LE 2 JANVIER
avec orchestre « KREBS » de Sangerenboden

RESTAURANT DES ENDROITS
sur La Chaux-de-Fonds

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

A vendre (ou à louer) dans con-
trée en expansion sportive du
Jura bernois,

Hôtel-Restaurant
renommé pour Sa Jbuisine et sa

s cave, état de neuf , comprenant
salle à manger et salon avec 120
sièges, 5 chambres d'hôtel, loge-
ment du propriétaire et des em-
ployés. Chauffage central avec eau
chaude combinée, grand parc. Su-
perficie environ 5500 m2.
Hostettler, immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40 heures de bureau :
7 h. 30 - 9 h.

HÔTEL PATTUS
jj SAINT-AUBIN

Soir St-Syive-tre COMPLET;. . - ,'¦¦

'Â 1er janvier midi : COMPLET

Fermeture annuelle lundi 4 janvier

A vendre pour cause de décès

manteau de vison
brun foncé, en excellent état. — Pri_
intéressant. — Tél. (038) 61 18 18.

i

René Jeanneret
Pneus et accessoires
2612 CORMORET

Tél. (039) 44 16 36 / 44 13 75

I . fvous présente ses vœux
: les meilleurs.

HÔTEL
DE LA

COURONNE
LES BOIS

présente à sa fidèle .clientèle et
amis ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année.

ler janvier midi COMPLET

Le 2 janvier au menu :

NOTRE EXCELLENTE
CHOUCROUTE
Tél. (039) 61 12 36

Mme Eugène Froidevaux

A louer
aux

Hauts-Geneveys

appartement
3 chambres, bain, à
personnes tranquil-
les. Tél. 038/53 24 15

§ !**____] * ___»¦ ' l ' I '!

f  >t
SAINT-SYLVESTRE à

l'Auberge d'Hauterive
MENU du 31 décembre à Fr. 35.-

Buffet froid

, Consommé aux paillettes

Porthouse steak

Pommes Berney
. - : . ' ¦' . _t*5c.*_adC .i

Jardinière de légumes

Choix de fromages

Duchesse Anne

Le célèbre trio RUDI FREI vous
fera faire les premier pas en 1971
dans la gaîté et la bonne humeur.

MENUS DE CIRCONSTANCES
pour Noël et le ler de l'An

Réservation par téléphone
(038) 33 17 98

V 1_ J
Cartes de vœux

en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Soirée de Saint-Sylvestre à I'

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES Tél. (032) 97 49 80

SOUPER AUX CHANDELLES, ambiance de fête dans un cadre
distinguée

MENUS

Consommé Xavier Consommé -tortue

Truite aux amandes 
' Bouchée

^
a la reine

Rosbif à l'anglaise
Tranche de veau à la crème Jardinière de légumes

Riz pilaw Pommes gaufrettes |
Salade Mimosa

Sorbet citron/wodka Vacherin St-Sylvestre
Tournedos Café de Paris Fr. 19.—

Pommes gaufrettes
Salade de saison __________________________________ _ v

_., . . . Nos prix s'entendent avecPlat de fromages r ;
— DANSE ET COTILLONS

Pêches Grand Marnier COMPRIS
Fr. 28.— I I

Rud. Schaltenbrand

• C I N É M A S  •
¦ i»_ »_ ; _ r_»T??_r r̂ti?-i 

15 h- et 20 h- :;o
m} ________________________________ Admis dès 12 ans

Le spectacle étourdissant ! ! ! LOUIS DE FUNÈS
L'HOMME ORCHESTRE

¦ ' L'attraction la plus célèbre du moment !
m- Un énorme succès comique.

¦ ¦ _( •]_|_^B3_____________I 
lt ! ans Aujourd'hui à________________________________ 14 h 45 et 20 h. 30~' Bourvil - Alain Delon - Yves Montand

¦ dans un film extraordinaire de Jean-Pierre Melville

H LE CERCLE ROUGE
Eastmancolor Les séances débutent par le film

Ŵ _r^7^__ïï_P5T!__ B!S Nouveau programme¦ ¦ ""ii ^¦¦_i____________ l 20 h. 30
¦ Sensationnel programme de Nouvel An

Un éclat de rire toutes les dix secondes
H LES CAPRICES DE MARIE
¦ Un vaudeville irrésistible... c'est à pleurer de rire ! ! ! j

______5__B____B_§]R_?T'__ Ce soir à 20 h- 30
¦ ___________________ t__s_______ Admis dès 12 ans

LOUIS DE FUNÈS et sa célèbre brigade du RIRE .
dans le film de Jean Girault

¦ LE GENDARME EN BALADE
g Panavision-couleurs Une cure de bonne humeur !

HÔTEL DES XIII CANTONS
SAINT-IMIER

ler et 2 janvier, en soirée au ler étage

BALS PUBLICS
avec « LES DOMINOS »

l'orchestre en vogue (5 musiciens)

Restauration à toute heure

C. et M. Zandonella

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



INFORMATIONS
RADIO

Cause commune
Ce jeu international de la Commu-

nauté radiophonique des programmes
de langue française, après le succès
remporté au début de 1970, reparaît
sur les antennes belge, française et
suisse, mais canadienne aussi par la
présence du quatrième partenaire com-
munautaire dans le jeu du vendredi.

Autre nouveauté qu 'il y a lieu de
signaler : le concours ne sera pas telle-
ment international mais interrégional.
Il opposera par exemple : le canton de
Vaud à la Normandie ou la Provence
au Hainaut , de telle sorte que les con-
currents pourront se préparer de façon
plus approfondie, car dans les limites
bien précises d'une région qui leur
sera préalablement indiquée.

Cause commune sera diffusé au pre-
mier programme de la Radio suisse
romande dès le lundi 4 janvier, i
13 h. (sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
Le carnet de route 1970. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Jane Eyrc (12). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations . 18.05 Lettres romandes.
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 Ge-

nève. Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit .  23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
lemande. Le Procès du Cerfeuil. 15.00
De vive voix. 16.00 Succès 1970. 17.00
Musique de chambre. 18.00 Tous les
jeunes . 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 Edition
spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chas-
seurs de sons. 23.00 Hymne national.

BEROMUTMSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00 ,
L;..25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin . 14.30 Jeunes interprètes.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Trois
moines. 16.55 Ensembles. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations.  Ac-
tualités.  20.00 Intermède. 20.15 Miroir
du temps cl musique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-1.00 Big Band Bail .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Mosaïque sono-
re. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Colloquio col
topolino. 16.35 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Photo-Disque. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Saxophone. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Hommage à L. van Beethoven. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 Rencontres. 22.35 Orches-
tres variés. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-23.45 Bonne nuit en musi-
que. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

i [73233 113 3 KO i i _Œl_fi_¥i¥El EEIjIPil

LE CODE PÉNAL
A REFAIRE

Pour illustrer le comportement de
jeunes délinquants face à la société
et à la justice, l'équipe de «Regards»
faisait hier soir une nouvelle fois
appel à l'enquête-fiction. Le genre
plaît — aux gens de télévision en
tout cas, peut-être moins aux télé-
spectateurs — il est à la mode ; il
présente l'avantage d'être moins ari-
de qu'un reportage et par consé-
quent d'être agréable à suivre, de se
regarder comme une pièce policière
ou une nouvelle. C'est pourtant un
genre difficile qu'un réalisateur ne
devrait aborder qu'avec beaucoup
de précautions. Non seulement l'his-
toire doit reposer sur une enquête
sérieuse, mais le scénario doit être
bon , bien écrit , plausible ; les ac-
teurs aussi à l'aise que dans n'im-
porte quelle dramatique ; les dé-
cors soignés ; pas d'amateurisme là
non plus. Toutes ces conditions
n'étaient pas remplies hier soir. De
bons acteurs oui, un jeune délin-
quant émouvant , une conductrice
d'autobus aguicheuse à souhait. Un
caméraman qui connaissait bien son
métier, qui savait raconter une his-
toire avec des images. Dommage
qu'on avait cru bon de doubler par
le commentaire ce que ces séquen-
ces montraient si bien. Un exemple
parmi beaucoup d'autres : quand la
conductrice d'autobus éconduit le
jeune délinquant, le commentaire
explique : « Il reçoit la confirmation,
une fois de plus, que rien n'est pos-
sible avec personne » . Merci , on
avait compris. C'est à cause du texte
que toute la réalisation sonne faux,
qu'elle devient artificielle et même
puérile.

Elle a tout de même servi de point
de départ à la discussion qui allait
suivre entre un psychiatre, un édu-
cateur, un juge, un directeur-adjoint
du service de la protection de la jeu-
nesse et deux jeunes, représentant le
public. De cette discussion, on re-
tiendra que notre Code pénal, en
voie de revision, a refusé de s'adap-
ter à l'évolution de notre société.
C'est inquiétant. On attend d'autres
émissions de télévision pour éclairer
l'opinion publique sur cette ques-
tion capitale de la réforme du Code
pénal.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
14.00 - 16.10 «Le temps d'aimer

et le temps de mourir »,
film.

Ernst Graeber (John Gavin) re-
vient de l'enfer du front russe pour
trois semaines de permission. Il
trouve sa maison détruite : ses pa-
rents ont disparu.

Elisabeth Kruse (Liselotte Pulver),
une amie d'enfance, refuse le colis
de nourriture qu 'il lui offre : elle
croit à un vulgaire geste de sé-
duction. Très vite, elle découvrira
l' amour qui les lie, mais la guerre
n'est pas faite pour ceux qui s'ai-
ment...

19.30 - 20.00 Bilan et perspecti-
ves conjoncturelles :
M. Nello Celio répond aux
questions.

Pratiquement privé de moyens
d' action efficaces, le Conseil fédéral
a assisté, impuissant, à la montée
des prix en 1970, montée des prix
qu'il avait annoncée à diverses re-
prises dès les premiers mois de
1969. Quel bilan tirer de l'évolution
en 1970 ? Comment se présente
1971 ? Quelles compétences le Con-
seil fédéral devrait-il pouvoir s'arro-
ger pour tenir en bride l'économie
helvétique ? Telles seront quelques-
unes des questions auxquelles le

Vacances-jeunesse. Un spectacle cle mime de René Quellet. TVR à 16 h. 10
(Photo TV suisse)

conseiller fédéral Nello Celio répon-
dra, au cours de l'émission «Quid»
de ce soir.

TVF I
21.25 - 22.25 II était une fois le

cinématographe. ,
Dans les décors reconstituant le

«Grand Céfé» et le «Salon Indien»
où eurent lieu les premières séan-
ces de «cinématographe» des Frères
Lumière, une série de sketchs nous
feront revivre l'atmosphère de cette
époque et en particulier la soirée
du 28 décembre 1895.

Nous verrons notamment les pre-
miers reportages d'actualités faits
par les Frères Lumière où paraî-
tront des personnages illustres tels
que la Reine Victoria et Félix Faure;
la rencontre entre Melies et les
Frères Lumières au «Salon Indien» ,
et assisteront au tournage d'un film
de cette époque...

TVF II
22.35 - 23.20 Post-scriptum.

A l'occasion de la publication chez
Denoël de deux volumes consacrés
au «Grand Jeu» par Michel Roudon ,
l'émission de Michel Polac portera
presque exclusivement sur ce mou-
vement littéraire et philosophique
qui de 1928 à 1933, fit figure d'ex-
périence marginale au surréalisme.

Sélection du four

Pour la première chaîne
MERCREDI : Pas de changement,

sauf un mercredi par mois pour ac-
cueillir «Les 100 livres» de Claude
Santelli (à partir de 21 h. 30), trans-
féré du dimanche au mercredi.

JEUDI : «Au cinéma ce soir» (une
fois par mois), «Au Théâtre, ce soir»
(deux fois par mois) et, en remplace-
ment de «Au Music-hall ce soir», cer-
taines dramatiques et les émissions qui
entrent dans le cadre de «Voir et Re-
voir».

VENDREDI : Pas de modifications
sensibles. Le programme comportera,
successivement : «Une série de 30 mi-
nutes (En janvier : «Les Saintes Ché-
ries» , nouvelle série), «Objectifs» ou
«Le club de la presse» et, enfin, des
variétés ou .des divertissements : «A
bout portant» ou «d'hier à aujourd'hui»,
ou «Le Cabaret de l'Histoire» ou «Sé-
rieux , s'abstenir» .

SAMEDI : A 20 h. 30 débutera, tous
les samedis, la grande émission «Dra-
matique» de la semaine. Elle sera sui-
vie de «Télé-Nuit» et de la nouvelle
émission de Georges Folgoas : «Samedi
Soir».

DIMANCHE : Pas de changement ,
sauf pour la tranche horaire 12 h. 30 -
13 h. où alterneront «Discorama» et
«Musique en 33 tours».

Pour la deuxième chaîne
LUNDI : Une seule modification :

Passant du mercredi au lundi l'émission
de Michel Polac : «Post-scriptum» sera
proposée à 22 h. 30. (à suivre)

ORTF :
Programmes 71

SUISSE ROMANDE

10.30 (c) Coupe Spengler
Tournoi international de hockey sur glace : Dukla Jihlava-
Modo. Commentaire : Jean-Jacques Tillmann et Bernard Vite.
En direct de Davos.

14.00 Le Temps d'aimer et le Temps de mourir
Film réalisé en 1958 par Douglas Sirk , avec John Favin et
Liselotte Pulver , d'après le roman d'E. M. Remarque. En hom-
mage à Erich Maria Remarque, décédé le 25 septembre 1970.

16.10 Vacances-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 (c) Projet «Z»

Aventure pour les jeunes.
18.30 Pop hot

Programme de pop music, avec la participation de It's a Beau-
tiful Day. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits.

19.00 (c) Ne mangez pas les Marguerites
13e et dernier épisode.

19.30 Quid
Spécial Affaires publiques. Bilan et perspectives conjoncturelles :
M. Nello Celio répond aux questions. Journaliste : Gaston Nicole.
Emission de Roland Bàhy et Gaston Nicole.

20.00 Télé journal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Quentin Durward

7e et dernier épisode.
21.35 (c) Coupe Spengler
23.00 Télé journal - (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE }«¦« « Téléjournal
16.40 (c) Skippy le Kangourou

10.30 (c) Coupe Spengler 17-05 (c) Mets chinois
16.15 (c) Magazine féminin 17.25 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir
17.00 L'heure enfantine 17 55 Téléjournal
18.45 Fin de journée 20 00 (c) Téléjournal. Météo
18.50 Telejournal 20 15 (c) Rétrospectives 1970
19.00 L'antenne 21.30 (c) Nouvelles règles de la
19.25 (c) L'Apotre de la Santé circulation
20.00 Téléjournal 21.35 (c) Jeu sur le cinéma
20.20 1970 en images 22,3o (c) The Newport Allstars
21.20 (c) Coupe Spengler 23.10 (c) Téléjournal. Météo

SUISSE ITALIENNE ALLEMAGNE II
16.10 (c) Coupe Spengler
17.45 Vroum 13.00 (c) Saut à skis à Oberdorf
19.05 Téléjournal 15-30 (c) Bas de Cuir
19.15 (c) Bergen, ville nordique 17.05 La Toupie
19.50 Mes Trois Fils 17.25 (c) Météo. Informations
20.20 Téléjournal 17.35 (c) Mosaïque
20.40 Magazine régional 1970 18.05 (c) Plaque tournante
21.40 Un Padre, un Bambino 18.40 A l'Ouest de Santa Fé
22.35 (.) Coupe Spengler 19.10 (c) Percy Stuart
23.00 Téléjoumal 19.45 (c) Informations. Météo

20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
ALLEMAGNE I 21.00 Pas seulement pour Noël

14.55 (c) Téléjournal 22.30 (c) Informations. Météo
15.00 Ober, zahlen ! 22.45 Kiithe Dorsch

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent ,
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Noële aux Quatre-Vents (23)
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Les Cousins de la Constance (5)
21.25 II était une fois le cinématographe

Emission de Claude Dufresne.
22.25 La porte ouverte

Ce soir : Claude Dauphin.
22.45 Télénuit

FRANCE II
13.00 (c) Sauts à skis

à Oberstorf (Allemagne). Commentaire : Jacques Perrot.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame »
15.10 Le Bonheur conjugal

1. Le Coup de Foudre. D'après l'œuvre d'André Maurois et une
idée de Pierre Viallet. Adaptation, réalisation : Jacqueline Au-
dry. Dialogues : Jacques Robert. Avec : Jean Desailly, Colette
Castel, Dominique Paturel.

15.40 (c) Teva (11)
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) Les étoiles de la terre (1)

Emission de Paule de Beaumont.
21.25 (c) 1970 sur la 2

Emission de René Marchand et de l'équipe de 24 Heures sur la
II.

22.35 (c) Post-scriptum
23.20 (c) 24 heures dernière

MERCREDI

r ]p\
codr telL 111 J

7 programmes de télévision en noir et blanc ou en couleur
Vu l'extension de nos réseaux, il" ne nous est malheureusement plus
possible de nous adresser personnellement à chacun de nos fidèles

clients.

Toutefois , nous souhaitons à tous nos amis téléspectateurs
de très joyeus es fêtes de Noël et de fin d'année.

Le petit agenda habituel sera offert à tous ceux qui nous feront
le plaisir de passer à nos bureaux.1 

silli- i _ l 7/ u L i m r HKM H L



" . /_ '_. /) /)  _« / /J  _. . _. . _ _ i_ . _ - /_. __ . _ ___________ // >̂ / . /  » _. ___. _ ' / / .r/tecm [ (um y.(Ht dnsca ^| |̂ - ...Uki y &éi Çuét wqht

M __r _P%T _¦ J______________________B8HHB___B_________I ______3__n_S ^____L_ ______________ £ ¦fc__$-ï>r - ¦A ^r C r  I ¦ 1® ï w *'_____ . _K_î_tj
la _______ 's_f. ______ fB_ l

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance

ENGAGE pour travaux en atelier

HORLOGERS COMPLETS
PERSONNEL FÉMININ

POUR TRAVAUX A DOMICILE

REMONTEUSES DE FINISSAGES
METTEUSES EN MARCHE
DÉCOTTEURS
Prière d'adresser offres sous chiffre 940106 à Pu-
blicitas S. A., 2610 SAINT-IMIER.

.

HÔTEL CENTRAL * ST-IMIER
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et se permet de vous
présenter ses

SA .NT -SVLVESTR ,! menus de Nouvel-An
"" " "" Asperges mayonnaise

ou viande séchée des Grisons
GRAND CHOIX DE ou Pâté Maison en croûte

MENUS SANS ~
MAJORATION DE PRIX Ss»

5

CE S O I R '. Canard à l'orange
Pommes noisettes

nfllIirilTIinr 
Salades diverses

OUVERTURE ¦__ £*__ ¦«
Salade Trianon

Jfp lu i ^ r§3ET steak de veau g"né
l l l  ' I BlL Sauce crème aux bolets

™ ¦¦**¦¦_¦__ Pommes noisettes
_ . -_ _-_ - - _ _ _ • . _ _  Salsifis persillés

NOUVEAU s -m
Corbeille de fruits

niopfiTuirni ir ou choix de fromages
"»www ¦ »ll«mJH_ i Coupe aux mandarines

..i i ou Cassata Napolitaine
n A 

 ̂
ou Ananas au 

kirsch
Kjl R ou Meringue glacée

Menu au choix Fr. 13.—
^H______________K_________H-____________B____ Menu sans entrée Fr. 11.—¦

. /

I Cours de ski i
I Ecole-Club Migros I

i pour adultes
! _ 4 leçons de 2 heures : Fr. 20.—

Possibilités :
i a) Mercredi soir de 20 h. à 22 h., à La Vue-des-Alpes

b) Dimanche matin de 10 h. à 12 h., aux Bugnenets
c) Dimanche après-midi de 14 h. à 16 h., aux Bugnenets
d) Dimanche toute la journée de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.,

aux Bugnenets

j INSCRIPTIONS : ÉCOLE-CLUB "MIGROS, 11, rue de l'HOPITAL,
2000 NEUCHATEL

A découper Êj£

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

s'inscrit pour le cours de ski pour adultes et choisit la possibilité :
(biffer ce qui ne convient pas)
a) Mercredi soir à La Vue-des-Alpes
b) Dimanche matin aux Bugnenets
c) Dimanche après-midi aux Bugnenets i I
d) Dimanche toute la journée aux Bugnenets
Signature :

mMÈ^^BÊ^giB^nÊÈ^^nm

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 200 francs>si=r

La Banque Rohner vous donne la déjà avec des remboursements men- - appréciables montants de crédit
possibilité de réaliser vos précieux suels de Fr. 200.-, disposer des malgré de modestes mensualités
achats d'hiver et de noël. Sans trop montants suivants: - intérêts réduits
charger votre budget, vous pouvez, rzzz ^m T7â~ " vos désirs sont immédiatement

Fr. 4000.- en 23 mensualités réalisés
Fr. 5000.- en 30 mensualités - les remboursements ne commen-
Fr. 6000.- en 37 mensualités cent pas avant fin janvier 1971
Fr. 8000.— en 50 mensualités
Fr. 10000.- en66 mensualités CoilDOn

Je suis intéressé par un
D prêt comptant < 50.- francs>
D prêt comptant <100.-francs>

_^ 
__ 

_ D prêt comptant 
< 150.- francs)

Banou6 Ronner o prê.com Pt_ nt<2oo. -fr _ nc_>
¦̂ «— " *¦+%¦•»•+* ¦¦w-. -w (veuillez indiquer au moyen d'une

m-mm 8021 Zurich , Strehlgasse 33 9001 St-Gall, Neugasse 26 ' croix le prêt désiré)
] |  Téléphone 051 230330 Téléphone 07123 39 22 Veuillezm'envoyersansengagement

l-__8 votre documentation:
flRBHI_!HHH^__-H________9_______E__! ¦¦ [ I Nom: 

I Prenons
Rue: 
Domicile: K/38;

. _ ~ \t

ï_53aB____£S________________________

offre places stables à

fournituriste
pour diriger son département « Service après-
vente ».
Connaissance de l'horlogerie et des fournitures
désirée. Langues : français et allemand

téléphoniste
Connaissance de la langue allemande souhaitée

aide-comptable
ou employé (e) de bureau aimant les chiffres.
Cet emploi pourrait aussi convenir à personne
travaillant à temps partiel.
Ecrire ou se présenter : Fabrique des Montres

- VULCALN & STUDIO S.A., 135, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. TéL (039) 23 62 31 (in-
terne 21).

V

¦ 
„

Votre future résidence des Alpes :

LE DOMAINE de ROCHEGRISE
à VILLARS s. OLLON >

SOCORA construit, sur l'emplacement de l'ancien
et célèbre golf Vilars-Palace, un complexe résiden-
tiel de haute qualité à des prix raisonnables.
Studios dès Fr. 28.100.—
Appartements de 1 */« pièce dès Fr. 67.400.—
Appartements de 3 Va pièces dès Fr. 137.800.—
Toutes variantes possibles de 4% à 7 V. pièces
Bureau de vente sur place. Pour tous renseignements
veuillez prendre contact avec l'agence immobilière
H. Golay & P. E. Chapuis, Grand-Chênè 2,
1002 LAUSANNE — TéL (021) 23 78 71.

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

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE POUR FRAPPE A CHAUD
S.A.

2615 Sonvilier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

" un mécanicien de précision
un mécanicien

faiseur d'étampes de boites
un tourneur

pour son département mécanique

un frappeur
et

un manœuvre
Semaine de 5 jours, assurances sociales.
Se présenter ou téléphoner au (039) 41 15 22 ou
54 11 56.

A L'OURS
CORTÉBERT

St-Sylvestre — Nouvel-An

2 GRANDS
BALS
dès 21 heures

LOS RENALDOS
6 musiciens

Ambiance unique ! - Cotillons

Prix d'entrée (danse comprise)
Fr. 6.—

Pas de réservation

HOTEL CLUB
cherche :

PORTIER DE NUIT
SERVEUSES
SECRÉTAIRE

FEMME DE CHAMBRE -
LINGÈRE

se présenter ou téléphoner au
(039) 23 53 00
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CHAMPÉRY

î
Madame veuve René Clément-Bcnggeli, à Champéry ;
Madame veuve Jeanne Clément-Chapelay, à Champéry ;
La famille de Monsieur Hans Zwahlen-Benggeli, à Sonvilier ;
Les enfants de feu Frédéric Benggeli-Lehmann, à Sonvilier et

Cormoret ;
La famille de feu René Chapelay-Songy, à Châlons-sur-Marne (France) ;
La famille de Monsieur André Chapelay-Guyot , à Châlons-sur-Marne

(France) ;
La famille de Monsieur Albert Marti-Chapelay, à Pully ;
La famille de Monsieur Arthur Chapelay, à Champéry ;
La famille de Monsieur Emile Weber-Chapelay, à Cully ;
Monsieur el Madame Marius Clémenl-Berra , à Champéry ;
La famille de Monsieur Denis Clément-Sinopoli , à Champéry,
ainsi que les familles parentes et alliées , Clément , Chapelay, Benggeli ,
Lehmann , Avanthey, Exhenry, Perrin , Marclay et Berra , ont la profonde
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

René CLÉMENT
leur cher époux , fils , beau-frère, neveu , oncle , parrain et cousin , décédé
subitement dans sa 49e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le jeudi ol décembre 1970 ,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : \ ¦
Chalet « La Mésange », Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. L.

LE LOCLE

t
Madame René Vermot-Bapst ;
Monsieur et Madame Antoine Vermot-Dietz, leurs enfants et petits-

enfants , à Genthod et Versoix ;
Monsieur et Madame Edouard Vermot-Mollier, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et en Italie ;
Madame Madeleine Pillonel-Vermot, ses enfants et petits-enfants, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Bernard Vermot-Montandon et leurs enfants, au

Locle et à Morteau ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de l'eu Emile Vermot ,

à Chardonne, Hauterive , Lausanne et Porrentruy ;
Les familles Vermot , Scheibenstock , Robert , au Locle, à Porrentruy et

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Mermillon , Michel , Frossard , Purro , Saillen ,
Fallet , Odoni , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part' du
décès de

Monsieur

René VERMOT
leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement, dans
sa 59e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 29 décembre 1970.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu jeudi 31 décembre 1970, à 14 h. 45 au
cimetière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Girardet 13.

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

LA DIRECTION DE LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.

a le l i es  pénible  devoir de faire part du décès subi t  de

Monsieur

Pierre BERÇOT
directeur technique de sa maison - sœur SEFEA, à Annemasse, France.

Î

Nous garderons de ce précieux collaborateur et ami le meilleur des

Les obsèques auront lieu jeudi  31 décembre, à 15 heures, à Villers-
le-Lac, Doubs.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ali RACINE
notre cher et regretté père , beau-père , grand-père, fiancé, frère, beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami. enlevé à notre tendre affection , lundi
soir , dans sa 09c année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1970.

Ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu jeudi 31 décembre.
Culte au crématoire, a 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Lily Gort , 24 , rue du Grenier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME

a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur James de Rutté
. membre de son comité depuis 18 ans.

LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS '

a la profonde douleur de faire part  du décès de son membre dévoué

Monsieur

Ali RACINE
ancien membre du comité , et garde-chasse auxiliaire. .

La section gardera de ce camarade le me i l l eu r  souvenir.
Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famil le .

, mmmm9M ^mmmmmmmmmmmummmWmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmWmmmmm

LE LOCLE

Le magasin VERMOT- Primeurs
SERA FERMÉ

jeudi 31 décembre à 11 heures
pour cause de deuil

Service à domicile supprimé

LES PONTS-DE-MARTEL

t
Madame Maria Pittet-Pittet et ses enfants :

Alexis, Raymond, Fernand et Edith , aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Léon Pittet-Pittet et leur fille , à La Joux ;
Monsieur Emile Pittet et son fils , à Vuisternens ;
Monsieur et Madame François Pittet-Vesein et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur Firmin Fr.agnière et ses enfants , à Vuadens ;
Les enfants de feu Léon Monney, à La Joux ;
Madame et Monsieur Claire Purro , à Fribourg ;
Madame Vve Marthe Pittet-Uldry et ses enfants , à La Joux ;
Madame et Monsieur Léon Carrel-Pittet et leurs enfants , à Cossonay,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de
*__ «*« Monsieur *

Robert PlTTEr *
leur cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami , qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , subitement , le 29 décembre,
à l'âge de 56 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 29 décembre 1970.

R. I. P.

Priez pour lui !

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31 décembre, à 14 heures , aux
Ponts-de-Martel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

g ¦ ¦- ' - • i 6 .-,es LE LOCLE .___ m L'Eternel se montre juste dans
tous ses actes 'et bon dans toutes
ses œuvres. 

Ps. 145, v. 17. "

Madame Charles Guinand-Jaccoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pettts-enfants de feu Jules

Guinand-Courvoisier, au Locle, Toulon et Winterthour ;
Monsieur et Madame Numa Jaccoud-Mottaz, leurs enfants et petits-

enfants, à Tavannes, Moutier , Bienne et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire
part du décès de '

Monsieur

Charles GUINAND
leur cher et regretté époux, frère , beau-fils , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 76c année, après
une pénible maladie.

LE LOCLE, le 29 décembre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 31 décembre, à 10 heures , au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Jeanneret 24, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

I L E  

CLUB SUISSE
DES FEMMES ALPINISTES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Marguerite STEINER
membre du Club depuis de très
nombreuses années.

I 

CLAUDE CALAME j
Pompes funèbres LE LOCLE 6
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

LES PONTS-DE-MARTEL

1914
LES CONTEMPORAINS

DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher col-
lègue et ami

Monsieur

Robert PITTET
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.
Le Comité.

I 

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DES GARDES-FORESTIERS

a le pénible devoir d' annoncer
le décès de son membre vété-
ran

Monsieur

Léon BOURQUIN
GARDE-FORESTIER

Les obsèques , auxquelles tous
les membres de l'Association
sont priés d'assister, ont lieu

I 

mercredi 30 décembre, à 14 h.,
au Temple de Valangin.

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20

TÉLÉPHONE iour-nuit (039) 23 43 64 1
(sonnez longtemps - Cercueils - For- B
malités - Transports - Prix modérés I

COURT
Nominations,

prescriptions de sécurité
Suite à l'incendie catastrophique d'un

dancing en France , le Conseil munici-
pal de Court a décidé de faire appli-
quer l'article 5 du règlement de jouis-
sance de la halle de gymnastique, c'est-
à-dire que deux pompiers devront être
de piquet lors de chaque rassemble-
ment de personnes à la halle.

Il est également décidé que les éta-
blissements publics où se déroulent oc-
casionnellement des projections de
films, devront faire une demande au
Conseil municipal.

Le Conseil nomme Mme Micheline
Loriol en qualité de membre de la Com-
mission de salubrité publique, en rem-
placement de M. Louis Voirol , démis-
sionnaire. Mlle Cécile Bueche est nom-
mée en qualité de bibliothécaire com-
munale , en remplacement de M. Lucien
Favre, démissionnaire, avec entrée en
Jonction le ler janvier 1971.

Le bureau de vote pour les votations
communales, cantonales et fédérales
des 5, 6, et 7 février 1971, est formé de
la manière suivante : président , M. Ro-
land Seiler ; membres, MM. Kurt Wyss,
.-indré Affolter , Maurice Beuchat , Er-
win Buchstab , Marcel Capt , Eraldo Cre-
mona ; suppléants, MM. Jean-Louis Ca-
ne , Gilbert Charpie.

M. Roland Seiler est nommé vice-
maire pour l' année 1971.

Le Conseil a nommé enfin Mme An-
ne-Marie Frey membre de la Commis-
sion de l'Ecole ménagère, en remplace-
ment de Mme Hélène Lardon , démis-
sionnaire , avec entrée en fonction le
ler janvier 1971. (cg)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — On a conduit

hier à sa dernière demeure Mlle Hélène
Boillat , décédée à l'âge de 65 ans à
l'Hôpital de Saignelégier. Née aux
Breuleux , elle y a passé toute sa vie
au sein d'une nombreuse famille. Après
avoir travaillé durant trente années à
la fabrique Baume SA. elle avait du
quitter cette entreprise il y a une an-
née afin de subir une grave opération.
Cependant , sa santé ne devait pas
s'améliorer, (pf)

l -LA vm JURASSIENNE "'
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On parle d'exécutions capitales en Guinée
tandis que des étrangers sont expulsés brusquement

Selon des informations ayant filtré
de Conakry, où la presse étrangère
n'est pas représentée, plusieurs exé-
cutions politiques auraient eu lieu en
Guinée. En auraient été victimes M.
Fobeda Keita , ancien ministre et le
colonel Kaman Diaby, ancien chef
d'état-major adjoint. Ces personnali-
tés avaient été condamnées à mort
après la découverte d'un complot en
avril 1969.

Par ailleurs, selon les mêmes sour-
ces, de nombreuses arrestations au-
raient été opérées en Guinée depuis
l'échec de la tentative d'invasion dont
la Guinée a accusé le Portugal. Par-
mi les personnalités arrêtées figurent
Mgr Tchidimbo, archevêque de Co-
nakry, MM. Barry Ibrahima secré-
taire d'Etat, Moriba Magassouba ,
ancien ministre de l'Education na-
tionale, Fido Cisse, ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères et

Mme Loffo Camara, ancien secrétai-
re d'Etat aux affaires sociales.

D'autre part de 50 à 100 ressortis-
sants allemands, quelques Suisses et
Autrichiens, travaillant dans le cadre
cle l'aide au développement, ont été
expulsés lundi de Guinée. Ils sont
arrivés hier matin à Francfort. A
l'aéroport , les expulsés allemands se
sont refusés à toute déclaration, pour
ne pas compromettre, ont-ils dit ,- le
sort de leurs compatriotes restés en
Guinée. Un des voyageurs a déclaré
que le rassemblement des expulsés
s'était effectué à la surprise générale,
personne n'a eu le temps de se prépa-
ter. « Brusquement , a-t-il dit , des
soldats m'ont interpellé lundi à ma

résidence, puis m'ont transporté a
Conakry, vers un endroit où étaient
déj à réunis plusieurs dizaines d'Eu-
ropéens, amenés là dans les mêmes
conditions. Dans la soirée on nous a
fait monter dans un avion qui a pris
la direction de Bruxelles » . Les voya-
geurs étaient de fait tous vêtus de
vêtements tropicaux. On ignore les
raisons de ces expulsions.

On notera enfin que dans une let-
tre au président du Conseil de sécu-
rité le Sénégal a rejeté comme étant
« manifestement sans fondement »
l'accusation guinéenne selon laquelle
des unités militaires se seraient mas-
sées à la frontière entre la Guinée
et le Sénégal, (afp, reuter, ap)

Les sénateurs américains retirent
le projet de loi protectionniste

Le Sénat américain a retiré lundi
soir le plan d'assistance familiale et
le projet de loi protectionniste im-
posant des quotas sur les importa-
tions textiles d'un projet de loi global
qui prévoyait en outre une augmen-
tation des prestations de la sécurité
sociale. Cette mesure a été adoptée
par 49 voix contre- 21 à quelques
j ours de la fin de la 9e session ordi-
naire du congrès, de façon à permet-
tre aux législateurs d'approuver les
augmentations prévues au chapitre
de la sécurité sociale tout en remet-
tant à l'année prochaine le vote sur
la réforme de l'aide publique (plan
d'assistance familiale) et sur le con-
tingentement des ' importations de
textiles, de chaussures et d'un cer-
tain nombre d'autres articles.

Le projet de loi global a été ren-
voyé à la commission sénatoriale des
finances, qui procédera à l'« abla-
tion » des dispositions sur lesquelles
le Sénat n'est pas disposé à voter
avant de se séparer, dimanche pro-
chain.

Le président Nixon a fait savoir
dès lundi qu'il ne convoquerait pas
le congrès en séance extraordinaire

le 4 janvier mais qu'il remettrait de
nouveau son plan d'assistance fami-
liale et son projet de loi commerciale
sur le bureau du 92e congrès, aussi-
tôt qu 'il se sera réuni, le 21 janvier.
Ses conseillers ne cachent pas qu 'il
est extrêmement mécontent des obs-
tacles posés tout au long de l'année
par les deux Chambres du congrès,
que domine le parti démocrate, à un
programme législatif dont certains
éléments lui avaient été soumis dès
1969. (ats, afp)

Aucune nouvelle de M. Bûcher
Quatre prisonniers brésiliens libérés

On a appris lundi soir que quatre
des 70 prisonniers politiques brési-
liens qui doivent être échangés con-
tre l'ambassadeur de Suisse Giovanni
Bûcher, ont été libérés par les auto-
rités de Sao Paolo. Les quatre hom-

mes doivent , cependant , se présenter
une fois par semaine à la police. De
plus, un médecin dont le nom figure
sur la liste dressée par les ravisseurs
a fait part , par écrit , de son désir de
rester au Brésil. Il doit donc être tra-
cé de la liste d'échange.

Par ailleurs, on ne possède aucune
nouvelle de l'ambassadeur de Suisse
et aucune information n'a filtré sur
l'état exact des pourparlers entre les
autorités brésiliennes et les ravis-
seurs. Les observateurs estiment
pourtant que le gouvernement brési-
lien est disposé en principe, à accé-
der au désir des guérilleros de libérer
70 détenus en échange du diplomate
suisse.

Hier matin à Berne, aucune confir-
mation ne pouvait être obtenue au
sujet de la libération de quatre des
70 prisonniers politiques détenus au
Brésil et devant être échangés contre
l'ambassadeur Bûcher, (ats, dpa)

bref - En bref - En
Los Angeles. — Le procureur du

tribunal a terminé la première par-
tie de son réquisitoire en demandant
que soit retenue contre les quatre ac-
cusés, Charles Manson, Leslie van
Houten, Patricia Krenwinkel et Su-
san Atkins, l'accusation de « meurtre
au premier degré » , c'est-à-dire, ho-
micide volontaire avec préméditation.

Bruxelles. — Un conseiller rriuni-
cipal de Blanckenberghe, M. Fryns,
qui avait été enlevé, hier , par trois
inconnus, a téléphoné à sa femme
pour lui annoncer son retour. Il n'a
pas précisé dans quelles conditions
il avait été enlevé, ni l'identité de
ses ravisseurs.

Argentine. — Des terroristes ont
attaqué à la mitrailleuse la résidence
officielle du président Roberto Le-
vingston, tuant un policier de garde.

Téhéran. — Un tribunal militaire
iranien a ouvert sa salle d'audience
aux journalistes iraniens et étrangers
pour qu 'ils assistent au procès de 18
personnes dont 11 étudiants, accusés
de participation à un complot en vue
de renverser le régime.

Rome. — La Cour suprême a dé-
claré anticonstitutionnelle la loi qui
limitait l'héritage d'un enfant illégi-
time à la moitié de ce qui était laissé
au moins favorisé des enfants légiti-
mes du testateur.

Procès de Leningrad
Un avis , affiche au Palais de justi-

ce de Moscou , a confirmé hier que la
Cour suprême soviétique sera saisie
aujourd'hui de l'appel interjeté par
les 11 condamnés du procès de Le-
ningrad, accusés de tentative de dé-
tournement d'avion.

De leur côté, quatre cents étu-
diants israéliens et de 25 autres pays
ont organisé hier soir une parade
aux flambeaux sur le Mont Massada ,
qui domine la mer Morte, pour pro-
tester contre le verdict du procès de
Leningrad. Dans la journée, l'Etat
d'Israël tout entier avait observé
deux minutes de silence pour le mê-
me motif.

Par . ailleurs , le comité d'action
pour les relations américano-ara-
bes — qui reflète habituellement le
point de vue des pays arabes — a
adressé de Washington un télégram-
me à l'ambassadeur soviétique aux
Etats-Unis, M. Alexandre Dobrynine,
dans lequel il critique la « nature
secrète » du procès de Leningrad, et
.< la sévérité des peines prononcées
contre les juifs » , et déclare que le
procès « viole les notions d'une vraie
justice telles qu 'elles sont reconnues
au vingtième siècle ». (ats, reuter)

Neige en France: c'est le chaos
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Montélimar , ville située à mi-dis-
tance entre Lyon et Marseille, est de-
venue un gigantesque campement
pour les « naufragés de la route ». On
estimait hier en fin de matinée à
5000 environ, le nombre de voitures
particulières et de camions bloqués
dans cette ville.

La Bretagne, habituellement à l'a-
bri du froid et de la neige, n 'a guère
été épargnée cette fois. La neige et
le verglas ont immobilisé hier une
centaine de camions entre Rennes et
Redon, dans le département d'Ile-et
Vilaine. Dans la majeure partie du
sud-ouest atlantique, c'est le brouil-
lard givrant et le verglas qui entra-
vent la circulation routière et ferro-
viaire. A Bordeaux , les trains venant
dt Marseille accusent généralement
deux heures de retard. Dans certai-
nes régions, les communications télé-

phoniques sont elles aussi perturbées,
des milliers de poteaux s'étant écrou-
lés sous l'action de la neige et du
vent.

Des victimes
D'autre part , à Montélimar, le toit

d'un mess des officiers s'est effon-
dré sous le poids de la neige. Il y
aurait quatre morts et 15 blessés.
Par ailleurs, le corps d'une jeune
fille , qui se trouvait en vacances un
peu plus au sud , dans le massif du
Carroux (Hérault), a été découvert
hier après-midi. La jeune fille avait
été prise lundi dans une tourmente
de neige. Le mauvais temps, qui ren-
dait les secours très difficiles, n'a
pas permis de la sauver.

Enfin , dans l'Hérault , un auto-
mobiliste, dont la voiture était tom-
bée en panne près de Rouquerer
donde, à proximité de Lodèvc, a été
retrouvé mort de froid, (ats, afp)

Des milliers de Gis stationnes en
Allemagne occidentale ont téléphoné
gratuitement aux Etats-Unis durant
les fê tes  de Noël , grâce à un mot
de code de l'International Business
Machines ( IBM) .

Comme les années précédentes,
l'IBM aval o f f e r t  des communica-
tions téléphoniques gratuites de cinq
minutes à ceux de ses employés ser-
vant en Allemagne.

Ils n'avaient, pour cela, qu'à don-
ner un mot de code aux standardis-
tes des postes allemandes qui
avaient pour consigne, de mettre les
frais  de chaque communication sur
le compte de l'IBM à New York.

Le mot de code s'étant répandu
comme une traînée de poudre dans
les camps, bientôt des centaines de
soldats faisaient la queue devant les
cabines télé phoniques publiques.

Selon le journal de l' armée
« Stars and Stripes », les GI' s res-
quilleurs ont eu pour p lusieurs cen-
taines de milliers de dollars de com-
munications. On ignore pour le mo-
ment, s'ils devront finalement payer
la note, (ap)

Le Noël des malins
GI's: un téléphone
«à l'œil» aux EU

Divorce : Paul VI
cité en justice

Le professeur Angelo d'Alessio,
secrétaire général du « Comité na-
tional des catholiques partisans du
divorce » vient de citer Paul VI en
justice, à l'audience du Tribunal ci-
vil de Milan le 8 avril prochain,
annonce « Il Messaggero » de Ro-
me.

M. d'Alessio, qui préconise un
« divorce catholique », demande, se-
lon le quotidien modéré, l'abro-
gation de l'article 34 du concordat
conférant des effets civils aux ma-
riages religieux en Italie et repro-
che à la nouvelle loi sur le divorce
de faire une discrimination entre ca-
tholiques et non catholiques. Il sou-
haiterait que « le peuple italien
puisse se réclamer également du
catholicisme, devant le caractère
extraordinairement nécessaire du
divorce ». (ats, afp)

Opération décimale en GB

Pour renverser en six semaines
les habitudes d'une vie entière, 56
millions de Britanniques sont sou-
mis dès aujourd'hui à un « lavage
de cerveau » intensif en prévision du
jour J, le 15 février 1971, où doit
entrer en vigueur le système déci-
mal.

Cette gigantesque opération, sans
précédent en Grande-Bretagne, a
été dévoilée hier dans ses grandes
lignes par lord Fiske, président de
l'« Office de la décimalisation ». Un
million deux cent cinquante mille
livres (17 millions de francs) seront
dépensés pour que les Anglais sa-
chent sur le bout des doigts que 6
pence ne valent plus 6 pence, qu 'il
y a cent pence dans une livre, et
pour qu'ils oublient qu'il y en avait
12 dans un shilling.

La presse écrite et la télévision se-
ront largement mobilisées, mais la
pièce maîtresse et décisive de cette
campagne accélérée doit être la dis-
tribution de 20 millions d'exemplai-
res de « Votre guide de la monnaie
décimale » dans toutes les boîtes
aux lettres du Royaume, à partir
du 4 janvier. Tout a été prévu : afin
de ménager les susceptibilités natio-
nalistes, 120.000 exemplaires de cet-
te bible dédiée au veau d'or ont été
imprimés en gallois, et les hippies
ou tous ceux qui n'ont pas d'adres-
se fixe pourront toujours se procurer
le « guide » , car 5 millions d'exem-
plaires seront à la disposition du
public dans les bureaux de poste.

(ats, afp)

Le < lavage de cerveau >
commence aujourd'hui

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

En tout état de cause, à Burgos,
ville de 112.000 habitants qui fut le
QG du caudillo pendant la guerre ci-
vile et où se maintient une solide
réputation de conservatisme, l'opi-
nion paraît approuver le verdict. Le
journal local n'a d'ailleurs accordé
au jugement que le traitement réser-
vé à une information ordinaire en le
publiant en page six.

Les réactions en Espagne ne sont
certes pas toutes de même nature et
c'est ainsi que, selon les milieux syn-
dicaux, une dizaine de milliers de
travailleurs se sont mis en grève hier
dans la province de Guipuzcoa , par-
ticulièrement à Pasajes , Renteria et
Eibar. D'importants renforts de poli-
ce sont en place dans les centres in-
dustriels mais on ne signale jusqu'à
présent ni incident, ni arrestation.
Des tracts clandestins de l'ETA ont
été également distribués, appelant la
population de la province à manifes-
ter contre le verdict , mais on a com-
mencé à voir apparaître aussi sur les

murs de Saint-Sébastien des slogans
pro-franquistes proclamant notam-
ment « A bas l'ETA » et « Fusillez-
les » .

L'ETA : gare aux représailles
Dans les milieux nationalistes bas-

ques, on se jurait hier de faire payer
aux juges du Conseil de guerre les
condamnations à mort qui ont été
prononcées. « Il y aura des représail-
les », a déclaré un membre de l'ETA
qui a cité en particulier le capitaine
Antonio Troncoso de Castro, conseil-
ler juridi que auprès du Conseil de
guerre. « Il ferait bien d'avoir un
garde du corps », a-t-il ajouté.

A Madrid , le Conseil général du
barreau madrilène a adressé un mes-
sage au général Franco et à son mi-
nistre de la justice, plaidant la clé-

mence en faveur des six condamnes
à mort. A Barcelone d'autre part ,
une cinquantaine d'avocats se sont
réunis toute la nuit pour commenter
et critiquer le verdict. Plusieurs jour-
naux espagnols plaident également
en faveur de la commutation des pei-
nes.

A l'étranger
A l'étranger, très nombreux ont

été les gouvernements, les organisa-
tions , les personnalités de renom in-
ternational à manifester leur émo-
tion devant le sort qui attend les
condamnés. On relève notamment
une déclaration des cinq Prix Nobel
français , René Cassin, François Ja-
cob, Alfred Kastler , André Lwoff ,
Jacques Monod et Luis Neel qui en-
globent dans leur manifestation
d' « inquiétude et de réprobation »
les procès de Burgos et de Lenin-
grad. Dans diverses régions de Fran-
ce, et notamment dans la région pa-
risienne, l'appel des syndicats à un
arrêt de travail de 30 minutes pour
protester contre ces procès a été lar-
gement suivi, (ap)

L attente se prolonge à Burgos

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il est paradoxal d'entendre la
presse soviétique parler de « nou-
veau crime de tyrans » à propos du
jugement de Burgos et de désigner
sous la formule d'« éperviers de Ma-
drid » ceux qui ont organisé ce pro-
cès. Non point — on le devine — que
la justice espagnole soit à l'abri de
toute critique (dans le cas des auto-
nomistes basques, le procureur avait
déclaré qu 'il demanderait la peine
de mort avant le 3 décembre, c'est-
à-dire avant que ne s'ouvre le pro-
cès) mais enfin , que se passe-t-il
à Leningrad ? Ne convient-il pas,
dans pareil cas, de balayer d'abord
devant sa porte ?

A Burgos comme à Leningrad, la
justice ou ce qui en tient lieu a été
plutôt expéditive. Ici et là la culpa-
bilité des accuses n a pas ete claire-
ment démontrée, quand elle n'est
pas douteuse. A l'Est comme à l'Ou-
est les sentences sont disproportion-
nées par rapport aux « crimes » com-
mis. Enfin tant en Union soviéti-
que que dans la péninsule ibérique,
on ne peut pas dire que les accusés
ont bénéficié des garanties que de-
vrait en principe offrir toute justice.

Cela dit, une explication a été ap-
portée hier au fait que trois des six
séparatistes basques ont été double-
ment condamnés à mort. Il ne s'agit
évidemment que d'une hypothèse
mais qui ne manque pas, dans les
circonstances actuelles, de poids. En
définitive le général Franco com-
muerait , selon cette thèse, les six
condamnations à mort mais comme
neuf peines capitales ont été pro-
noncées, le « cumul » permettrait
tout de même au régime franquiste
d'exécuter trois autonomistes bas-
ques.

Tandis qu'en cette fin d'année
interventions, manifestations et dé-
clarations se succèdent afin que
l'irréparable soit évité (on rapporte
que le Pape — fait sans précédent —
aurait ou s'apprêterait à téléphoner
directement au général Franco), cer-
tains observateurs se demandent dé-
jà quelles suites ne manqueront pas
d'avoir, sur le plan international, les
procès de Burgos et de Leningrad.
Quelles qu'en soient les conclusions,
ces visionnaires entrevoient déjà des
régimes sérieusement ébranlés, mis
au banc des nations « civilisées ».
C'est oublier la grande faculté d'ou-
bli de l'homme d'une part , les né-
cessités de tous ordres d'autre part ,
qui font que nul pays n'est aujour-
d'hui tout à fait seul. Que ce soit
grâce à sa force, sa richesse... ou
son soleil.

J.-L. BERNIER.

Burgos, Leningrad :
toujours l'attente

Dix-huit étudiants érythréens ont
occupé hier matin, pendant trois
quarts d'heure, l'ambassade d'Ethio-
pie à Stockholm. Avant d'être expul-
sés par la police, les occupants ont
accroché au balcon des panneaux dé-
nonçant la politique éthiopienne en
Erythrée et causé d'importants dé-
gâts dans les bureaux, (ap)

l'ambassade d'Ethiopie

occupée à Stockholm
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera très nuageux à cou-

vert et quelques chutes de neige se
reproduiront en toute région.

Aujourd'hui


