
Franco commue les peines capitales
infligées à Burgos aux six Basques

Le général Franco a gracié hier soir les six natio-
nalistes basques condamnés à mort par le Conseil de
guerre de Burgos.

La grâce a été annoncée par le chef de l'Etat au
cours du Conseil des ministres qui s'est réuni à 17 h.
au Palais du Pardo et qui a duré une heure et demie.
La radio espagnole a annoncé la nouvelle à 19 h. 02

tandis que l'agence espagnole EFE précisait que le chef
de l'Etat avait fait usage de prérogatives que lui confie
la loi organique de l'Etat pour commuer les neuf peines
de mort prononcées par les juges militaires et qu'il
l'avait fait en accord avec le Conseil des ministres el
avec le Conseil du royaume qui s'était réuni mardi
après-midi au Pardo.

Les six condamnés à mort pour
l'assassinat du chef de la police po-
litique de Guipuzcoa , Meliton Man-
zanas étaient : Francisco .Xavier Iz-
co de la Iglesia, un imprimeur de
29 ans, Eduardo Uiïarte Romero, un
étudiant de 25 ans, et Joaquin Go-
rostodi Artola , un mécanicien de 26
ans, Mario Onaindia Nachiondo. un

employé de banque de 29 ans, Fran-
cisco Javier Larena Martinez , un
étidiant de 25 ans, José Maria Dor-
ronsoro, un professeur de 29 ans.

La commutation des peines signi-
fie que les condamnés sont mainte-
nant passibles de la peine immédia-
tement inférieure : 30 ans de réclu-
sion qui doit être purgée dans un

Les six condamnés dans leur prison de Burgos, attendant la. décision du
général Franco, (bélino AP)

établissement pénitentiaire non mi-
litaire.

L'Espagne a appris la décision du
général Franco au cours d'un pro-
gramme spécial de télévision une de-
mi-heure après que la décision fi-
nale eut été prise.

A Burgos, les avocats avertis de
la commutation des peines en ont
aussitôt informé leurs clients qui ont
accueilli la nouvelle « avec une gran-
de sérénité » .

Quinze condamnés à mort
graciés en Arkansas

Le gouverneur de l'Arkansas, M.
Winthrop Rockefeller, ferme parti-
san de l'abolition de la peine de mort,
a commué mardi en prison à vie
les condamnations à mort de quin-
ze hommes. C'est la première fois
qu'un gouverneur commue ainsi en
même temps toutes les peines de
mort prononcées dans son Etat. Neuf
de ces hommes étaient coupables de
meurtre et six autres de viol — dont
douze Noirs et trois Blancs, (ats, afp)

« C'est le plus beau jour de ma
vie, vous ne pouvez pas vous ima-
giner ce que cela signifie pour moi »
a déclaré Mme Dioniso Larena, la
mère d'un des condamnés à mort,
en apprenant la nouvelle.

(afp, api

Tomas Garcia Rebull , capitaine-
général de la région militaire de
Burgos. C' est lui qui, hier après-
midi, a confirmé les sentences de
mort prononcées contre les six
nationalistes basques, (bélino AP)

Le gouvernement indien rétablit les
indemnités des 278 maharadjahs

S'inclinant devant la décision de
la Cour suprême, le gouvernement
de Mme Indira Gandhi a décidé hier
de recommencer à verser aux 278
maharadjahs indiens les indemnités
qu'ils touchent depuis l'indépendan-
ce et qui se chiffrent à l'équiva-
lent de 35.200.000 ff par an. On sait
que la Cour suprême a déclaré, le
16 décembre , anticonstitutionnelle la
suppression de ces indemnités et au-
tres privilèges.

Avec leurs indemnités, les maha-
radjahs ont récupéré leurs titres
et d'autres privilèges : la gratuité

des services des entreprises publi-
ques, les importations en franchise ,
l'exemption de nombreux impôts,
les soins médicaux gratuits pour eux
et leurs familles, la gratuité des soins
vétérinaires pour leurs animaux do-
mestiques.

On pense que Mme Gandhi qui a
qualifié la classe princière de « der-
nier vestige d'un ordre féodal » , fera
de l'abolition de ces privilèges l'ar-
gument pricipal de la campagne des
élections législatives qui auront lieu
au début de mars 1971. (ap)

Les connaissances bibliques d'un
jeune Arabe, Selim Houchan , 19 ans,
lui ont permis d'être acquitté par la
justice de paix de Haï fa , devant la-
quelle il comparaissait pour avoir
glissé un œil indiscret dans une
chambre oit une jeune f i l l e  se dé-
vêtait.

Houchan invoqua pour sa dé fense
un précédent illustre : celui du roi
David regardant de sa terrasse Beth-
sabée faisant ses ablutions. La p lai-
gnante a été déboutée, (ats , a f p )

Jeune Arabe acquitté
...grâce au roi David

Premier divorce jugé en Italie

Mme Cappi-Benassi et son enfant ont le sourire : c'est une « première
(bélino AP)

depuis l'adoption de la loi le légalisant
Le premier divorce prononcé en

Italie depuis l'adoption il y a une
dizaine de jours de la loi qui le lé-
galise a été jugé mardi à Modene
en faveur d'Alfredo Cappi , 28 ans
et de sa femme, née Giorgia Benas-
si, 25 ans, qui avaient déposé une
demande le 18 décembre. Le divor-
ce leur a été accordé en vertu du
fait qu'ils vivent séparés depuis plus
de cinq ans, la raison qui sera le
plus souvent invoquée par les can-
didats au divorce.

La loi avait été approuvée par
la Chambre des députés le 1er dé-
cembre et elle est entrée en vigueur
le jour même où le couple Cappi
déposa sa demande. Mariés en 1963,
ils s'étaient séparés l'année suivante.
La garde de leur fils de sept ans
a été confiée à la mère. Le père
devra effectuer un dépôt bancaire
de cinq millions de lire pour son
éducation , (ap)

, _ (ap)

fefpAssm
Et voici le dernier jour et la der-

nière Note de l'année...
Date fatidique des vœux. Que l'on

reçoit , que l'on offre, ou qu'on se garde
de formuler.

Ne serait-ce que dans les pays où
l'on n'a plus qu'un droit : celui de se
taire ou d'être condamné à mort...

Heureusement , nous vivons encore
sur une terre où les souhaits les plus
sincères et les plus cordiaux sont per-
mis.

Ainsi, j'espère que dans le carnaval
du monde contemporain où nous nous
débattons , et qui dure généralement
toute l'année, beaucoup d'égoïsmes ca-
chés, d'impérialismes voilés, de juges
asservis, ou de dictateurs non couron-
nés laisseront tomber leur masque et
songeront un peu plus au bonheur tran-
quille et sûr de l'humanité...

Au lecteur bien intentionné qui m'a
dédié cette pensée amicale : «Les vieux
imbéciles sont plus imbéciles que les
jeunes : Ils ont l'expérience», je souhai-
te de ne pas vieillir trop vite...

A ceux qui critiquent , jugent et sont
sans pitié pour les défauts d'autrui , je
rappelle cette parole d'un compagnon
de Ghandi : «Le degré de civilisation
d'un peuple se mesure à sa capacité
de tolérance»...

Aux parlementaires qui votent les
dépenses, cette «dépensée» sublime :
«Comment les payer» ?...

Au fisc qui progresse à froid et
opère à chaud , une compresse décon-
gestionnante...

A la Commune qui vient de sortir
ses chasse-neige, trois hivers aussi
économiques...

Aux j eunes automobilistes : «Un
compteur qui compte»...

Et enfin à tous le sourire et la
santé !

Car, c'est là le vœu le meilleur et
le plus sincère qu'on puisse formuler :
« Gardez l'un et conservez l'autre ! ».
C'est co que j 'essaie de faire depuis
longtemps, en vous assurant que si le
vieux cadran solaire affirme toujours
qu'«elles passent toutes et que la der-
nière tue», c'est une raison de plus
pour tenter de vivre pas trop vite et
bien.

C'est ce que j e vous souhaite, sans
fausse Note, pour l'an qui vient !

Le père Piquerez

Au-delà
des égoïsmes

1970 - 1971

Marco Polo en remontant la fa -
buleuse Route de la Soie bordée de
canaille courait moins de risques
que n'importe quel aventurier du
quotidien qui aujourd'hui de sa de-
meure gagne son lieu de travail.

La distorsion entre les principes
moraux et légaux qui nous régis-
sent et la réalité des fai ts  se mue
en attaque permanente de notre
conscience.

Le monde s'est rétréci à travers
les mass média. L'homme de par-
tout sait partout ce que fait  l'hom-
me. Le moindre événement l'agres-
se en tous lieux, qu'il survienne
dans son village ou aux antipodes.
La violence des événements nous
secoue tous et finit par nous con-
traindre à un choix. L'individu est
de p lus en plus obligé d'être une
partie de cette conscience collec-
tive qui s'émeut si vite et s'indigne
platoniquement de même.

Les situations fausses se multi-
plient qui engendrent de fausses
réactions. L'insécurité et la peur
s'installent dans la Cité. La forêt
et ses loups est plus sûre : on sait
contre quoi s 'y battre.

A tant voir les hommes se vio-
lenter sur tous les horizons, à voir
la justice la plus élémentaire être
bafouée , à voir encore le ventre
de la moitié de l'humanité se creu-
ser de faim , le doute s'installe, la
perspective de l' année nouvelle sem-
ble sombre.

Et pourtant.
Partout l'homme travaille à son

mieux être et à celui des autres.
Il le fai t  par des moyens peu spec-
taculaires, anonymement. Peu à peu
la connaissance remplace ïa « sa-
gesse traditionnelle », les possibili-
tés of fer tes  par les moyens techni-
ques sont illimitées, pour le meil-
leur et pour le pire. La solidarité
internationale est une idée de moins
en moins creuse , attendu que l'in-
terdépendance des profits et des
besoins est toujours plus étroite.

Mais il n'y aura pas de vrai pro-
grès en 1971 .si le dangereux égo 'is-
me des nations et des individus
continue à leur masquer leur des-
tin commun.

La nouvelle année s'ouvre sur une
perspective de violence accrue dans
le monde, violence des sentiments,
violence des actes et chacun doit
s'employer à la combattre en re-
léguant à sa juste place la con-
quête frénétique des seuls biens ma-
tériels et en s'efforçant de compren-
dre , à défaut de pouvoir respecter ,
ceux qui vivent et pensent « au-
trement » .

CIL BAILLOD

De notre correspondant, Eric Rouleau

De nombreuses raisons incitent à
l'optimisme. D'abord le climat est
bien plus propice à une négociation
qu 'il y a douze mois. En décembre
1969 , les chefs d'Etats arabes s'é-
taient réunis à Rabat pour coordon-
ner et renforcer leur action mili-
taire. La « guerre d'usure » menée
par Nasser battait son plein. Un
mois plus tard , l'aviation israélien-
ne déclenchait une offensive contre

des objectifs à l'intérieur de l'Egyp-
te. L'arrivée ' peu après, de pilotes
soviétiques dans la vallée du Nil,
l'installation de fusées Sam-II et
Sam-III autour de positions straté-
giques, avaient comme effet de met-
tre un terme aux « raids en pro-
fondeur » du général Dayan mais
non aux bombardements quotidiens
et intensifs de la zone du canal de
Suez.

En l'espace de deux mois —- juin
et juillet derniers — le bilan des
pertes humaines s'éleva, en Egypte,
à 400 .morts et vingt mille blessés.
La tension avait atteint son paro-
xysme quand , fin juillet. l'Egypte,
la Jordanie et Israël se rallièrent
au plan Rogers de paix et à un ces-
sez-le-feu.

Aujourd'hui , à l'exception de ra-
rissimes incidents, le calme règne
sur toutes les lignes de . démarca-
tion qui séparent Israël de ses voi-
sins. De part et d'autre, l'opinion
publique est visiblement ravie de
l'arrêt des combats, qui ont fait tant
de victimes. Plus essentiel encore :
Israéliens et Arabes , de plus en plus
nombreux, prennent conscience du
fait qu'il n'y a pas de solution mi-
litaire possible, que chacun des deux

camps ne peut imposer sa volonté
à l'autre. Malgré son triomphe ,lors
de la guerre des Six jours , le géné-
ral Dayan se rend compte qu'il ne
pourra pas pousser plus loin ses
avantages, que ses forces ne pour-
ront pas traverser le canal de Suez
bombardé de l'hinterland de la val-
lée du Nil sans s'attirer les foudres
de l'armée égyptienne et , surtout ,
de l'Union soviétique.

E.R.
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«Le Gendarme en balade»
La série des «Gendarme» se poursuit
avec les protagonistes qui ont fait sa
fortune : Jean Lefèbvre, Guy Grosso,
Michel Modo, Michel Galabru et Louis
de Funès. Tous les cinq ils étaient à
Genève il y a une dizaine de jours
pour présenter leur dernière «balade» .
Il convient de dire que la panoplie des
gags y est particulièrement bien assai-
sonnée et l'on n'est pas loin d'un bur-
lesque de très bonne veine, n 'étaient
quelques ruptures de rythme.

Les quatre protagonistes (il manquait
Galabru qui devait arriver plus tard)
avaient l'air fort détendus devant les
journalistes (il est vrai que ceux-ci
n'étaient pas très en verve).

Lors de la conférence de presse de Genève, Guy Grosso, Jean Lefèbvre, Michel
Modo et Louis de Funès... (Interpresse)

—¦ Quel est le gag qui vous a demande
le plus d'efforts ?
De Funès réfléchit. Grosso lance :
— Le passage de la clairière à quatre
pattes au milieu des moutons...
— On a bien cru qu'on n'en sortirait
pas ! poursuit de Funès. Et les moutons
en avaient le vertige. On a dû les
mettre à l'ombre pour leur redonner
le sens de la ligne droite...
— Histoire d'une journée ?
— Trois jours, oui...
— Et cette affaire curieuse où vous
tombez dans un tonneau la tête la
première ?

— Un tonneau ? demande de Funès.

Je ne me rappelle pas... J en ai tourné
d'autres depuis. Voyons tonneau...
— Vous franchissez le mur de la ca-
serne ?...
— Ah ! le fût d'obus... Ah ! non , ça
c'est pas moi...
— Au fond , ces « Gendarme » , ça vous
plaît ?
— Oui... et non. Voyez-vous. Le thème
devrait être renouvelé. C'est une ques-
tion de scénario. Et je pense qu'avec
le dernier on aurait pu aller plus loin...
En beaucoup plus fou...
— Vous pensez à la scène où vous
êtes tous déguisés en hippies ?
— Là par exemple...
— Comment expliquez-vous alors ce
manque de folie ?
— Le tournage est trop rapide , trois
mois c'est peu. Avec Oury pour un
prochain film nous avons pu esquisser
le sujet cinq mois avant le tournage...
— Les «Gendarme» coûtent cher ?
Le réalisateur Jean Girault intervient :
— Ça demande des capitaux impor-
tants... Je ne peux pas vous dire plus.
— Vous n 'avez pas l'impression, M. de
Funès, d'être mangé par vos person-
nages ?
— Quand les scénarios sont bons , on
prend plaisir à tourner. Le désagré-
ment, c'est qu 'on se fait embarquer
dans des aventures avant même d'en
avoir pris conscience. Il faudrait pou-
voir s'arrêter une année. D'ailleurs c'est
décidé : après le film d'Oury je m'ar-
rête.
Ses «confrères» le regardent : vrai ?
—¦ Je reviens sur les gags. Comment
sont-ils préparés ? Y a-t-il de l'impro-
visation au moment du tournage ?
— Dans l'histoire de la bonne-sœur un
peu rondouillarde, c'est de Funès qui
a trouvé le «Elle est forte , celle-là !»
explique Grosso.
— C'est venu tout seul... poursuit de
Funès. Par contre , dans le gag de 4a
fusée (vous savez les gosses s'apprêtent
à quitter la terre...) tout a été soi-
gneusement préparé. Pour le démon-
tage, non. En général, on travaille sur
un canevas qui nous laisse une marge
de déplacement. Ce ne serait pas possi-
ble autrement.
— Si on vous propose de signer un
nouveau «Gendarme» ?
— Je signerai seulement quand j'aurai
vu le découpage...
— Vous pensez qu'il y a une «recette»
pour le film comique ?
— S'il y en avait une, il n'y aurait
plus de plaisir. On n 'est jamais sûr,
vnilà le charme.

— Qu est-ce qui vous décide a tourner
ceci plutôt que cela ?
— L'histoire, une bonne histoire...
— Et c'est quoi ?
— Quelque chose qui nous plaît... C'est
ça, comment le dire autrement...
— On ne pourrait pas imaginer un
gendarme vraiment excessif , quelque
Astérix de la gendarmerie ?... Sans
choquer les gens, disiez-vous tout à
l'heure...
— Je veux dire que les gens aiment
retrouver à l'écran des situations qu 'ils
vivent, mais en plus extraordinaire...
Ou alors, ils choisissent le dépaysement
des westerns. Je ne pense pas que les
gens prendraient le gendarme au sé-
rieux (mais oui, au sérieux !) s'ils le
voyaient totalement égaré. Plus fou , le
film pourrait l'être, mais le gendarme
doit rester un gendarme...
— Vous parliez d'un travail intense,
ressentez-vous parfois la fatigue ?
— Physiquement c'est dur.. Et je crois
qu'il faut se ménager.
— Votre santé ?
— Pas d'alcool comme vous voyez, du
jardinage et l'évasion loin de la ville.
J'aime la nature.
—¦ Vous pourriez devenir votre propre
producteur ?
— Moi ? Delon est parfait. Il fait ça
très calmement, mais moi, je devien-
drais fou. Oh ! là ! C'est redoutable
d'être comédien, mais producteur , c'est
l'enfer !
Et la conversation dévie sur «Le Terri-
toire des autres » , un super-chef-d'œu-
vre, disent-ils tous...
Le gendarme, qui sait ? dans une future
aventure ira à la chasse ou se muera
en protecteur des eaux et forêts...
En attendant, il sort de sa retraite
pour se balader sur la Côte...

Cl. Vn.

«L'homme orchestre»
Louis de Funès embarqué dans une
aventure chorégraphique où il est à la
fois imprésario, metteur en scène, mu-
sicien, maître de ballet et danseur se
livre aux facéties les mieux accordées
avec son talent. Comédie.

«Les Caprices de Marie»
Comédie de Philippe de Broca avec
l'actrice suisse Marthe Keller, Philippe
Noiret , François Périer.
Une reine de beauté est menacé d'en-
lèvement par un Américain richissime.

«Le Cercle rouge»
Film policier conduit de main de mai-
tre par Jean-Pierre Melville avec Bour-
vll , Alain Delon , Yves Montand.
Voir notre critique dans le numéro de
samedi dernier.

DMS LES CINEMAS DE LA VILLE

Extraordinaire prestation de Los Jairas

Le public de la petite salle du TPR
a vécu hier soir deux heures inou-
bliables. Formé il y a cinq ans autour
de Gilbert Favre à La Paz , cet ensem-
ble est accompagné dans sa tournée
européenne par Alfredo Dominguez,
guitariste et poète, et de Tomas F. Con-
dé, représentant d'un autre volet de ce
merveilleux folklore, celui de l'artisa-
nat des masques et des instruments. Le
public comblé, séduit dès les premières
minutes, commença peu à peu à ressen-
tir lui aussi ce souffle puissant , rythmé
qui anime un folklore d'une immense
richesse, celui de la musique indigène
des Andes et principalement de Bolivie.
La force de Los Jairas c'est aussi de
savoir rendre un folklore qui ne souffre
d'aucune fioriture, d'aucuns artifices
avec une intensité et une virtuosité peu
communes.
Beaucoup d'œuvres au programme sont
cies compositions personnelles, telle-
ment proches et portées par ce folklore
Qu 'elles y sont entrées comme des clas-
siques.
Peu de musiques suggèrent aussi bien
l'espace, les paysages, les diversités
d'un pays et l'âme de son peuple,
chaleur humaine, virtuosité et sensi-
bilité s'unissent pour donner au spec-
tateur le bouquet coloré d'une musique
que l'on connaît fort peu , mais dont le
merveilleux caractère a tôt fait de con-
quérir et d'envoûter. Mais il convient
aussi de parler des instruments dont le
cachet et la sonorité sont aussi bien de
là-bas. On trouve le « charengo » sorte
de guitare taillée dans la carapace d'un
tatou et qui étonne par sa petitesse, la
« quena » flûte droite taillée dans un
roseau , le « bombo » tambour et aussi la
traditionnelle guitare.
Les différentes formations dans les-
quelles évoluent l'ensemble et Domin-
guez, la permutation de leur instru-
ment, permettent aussi de donner un
plus large éventail des richesses de ce
folklore.
En plus de leurs immenses qualités ar-
tistiques on sent tout de suite un côté
humain et chaud chez des hommes qui
jouent avant tout avec leur cœur et
leur sensibilité, parce qu 'ils expriment

tout à la fois leur amour de la musique
et celui de leur pays.
Un sourire aux lèvres, une spontanéité
exubérante crée rapidement une am-
biance réjouissante et parfois frénéti-
que. La dextérité désinvolte des musi-
ciens leur permet d'approcher aisément
le public.
Beaucoup d'adjectifs pour parler de
cette musique : joyeuse, mélancolique,
douce et triste, mais d'autres encore
qui refléteraient des sentiments plus
profonds.
Aucune restriction n 'est à faire à la
production de l'ensemble, mais il con-
vient de leur adresser de vives félicita-
tions et les applaudissements d'un pu-
blic conquis l'ont prouvé. Rappelons
que ce spectacle continuera de se dé-
rouler pendant les fêtes dans la petite
salle du TPR. (mee)

Deux disques
Menés sur le plan musical par Al-
fredo Dominguez, le groupe Los Jairas
vient d'éditer deux 45 tours européens,
qui sont d'abord d'une qualité sonore
remarquable, et ensuite d'un prix très
abordable.
Le premier (Evasion SE 1026) est
consacré aux «Jairas» en bloc , et donne
en deux thèmes très simples, l'un tiré
du folklore traditionnel et l'autre écri t
par Ernesto Cavour , une idée de ce
aue peut être la musique de l'ensemble:
directe , simple, extraordinairement pu-
re et libre de toute concession.
Le second — Evasion SE 1027 — est
peut-être plus prenant encore, surtout
dans la «Pastora» inventée par Domin-
guez, qui la qualifie, comme toutes
ses compositions, de «néo-folklore». On
y retrouve, en même temps que la
gravité poignante de la musique des
hauts-plateaux, une pureté et une pro-
fondeur qui tiennent beaucoup de la
musique classique espagnole pour gui-
tare, ce qui est surprenant : Dominguez
n 'a jamais su lire une partition et il
est retourné aux sources en remode-
lant son propre folklore sur son ins-
trument, (b)

NeticSiâfeS : Scaramouche en 1900
La tradition établie depuis des lustres
veut que le Théâtre de Neuchâtel , à
chaque fois qu 'il convient d' ajouter un
an de plus à son âge déjà canonique ,
i échauffe ses planches aux évolutions
de la compagnie de Scaramouche.
La troupe f choisi cette année d'illus-
trer avec un à-propos qu 'on lui connaît
de longue date, une époque bri l lante
entre toutes, celle des années 1900, qui
se conjuguent ces soirs avec les feux
d'un luminaire tout neuf.
Cabaret autant que théâtre, où la chan-
son sait rester sur le seuil de la salle
de garde et l'esprit dans les limites
d'une décence très fin de siècle, le
spectacle passe de Feydeau à Bruant ,
d'Allais à Charles Gros , dans un cha-
toiement de couleurs et de costumes qui

méritent  a eux seuls le déplacement. La
grâce y est abondante , les gorges pro-
fondes et satinées , les moustaches con-
quérantes el la valetaille niaise à sou-
hait. On retrouve donc tout à loisir ces
.innées qu 'on voulait , nous montrer, et
que rappellent encore de très belles af-
fiches d'époque exposées dans le hall.
Mais ces années - là valaient-elles les
efforts que Scaramouche y a consacrés
avec des bonheurs divers ?
Vu du haut de 1970, l'humour d'avant
14 vole bien bas. Bruant et d'autres qui
n 'étaient pas tous au programme, sont
peut-être restés des monuments, mais
il est parfois dangereux de les dépous-
siérer , surtout avec un chiffon éraillé
ramassé rue Saint-Vincent ...

A. R.

Horoscope-Impar :
Si vous êtes né le
2. Vous aurez l'occasion de rencontrer une personne intéressante et sérieuse

qui changera petit à petit le cours de votre vie sentimentale.
3. Vous bénéficierez de circonstances favorables dans la plupart de vos

initiatives. Ayez confiance en vos atouts.
4. Les circonstances favoriseront la réalisation d'une de vos intentions. Vos

initiatives seront appréciées par vos supérieurs dont les réactions vous
réjouiront.

5. Votre obligeance et vos services seront récompensés. La chance vous
favorisera dans le domaine financier à condition de vous montrer réservé
dans vos propos.

6. Préparez les projets que vous réaliserez au cours de cette année. Cultivez
vos relations et écoutez les conseils des personnes qui ont de l'expérience.
Le succès est proche.

7. Vous devrez améliorer votre production et en tirer de plus larges profits.
Ecoutez les conseils des personnes avisées. Sentiments stables et mieux
compris.

8. Une circonstance imprévue hâtera la réalisation de vos activités pro-
fessionnelles. Vos initiatives seront couronnées de succès.

^erSmy  ̂
21 Janvier - 19 février

tmw-j î 'WHÊb Cette semaine accor-
ĵk^Sy dera plus 

de place à
l'amitié qu'à l'amour,

ce qui pourrait peut-être créer des
complications dans vos rapports af-
fectifs. En ce qui concerne votre
travail , abstenez-vous de prendre
des engagements à longue échéance,
il vous serait difficile de tenir pa-
role.

,..¦*»;» 20 février - 20 mars
¦¦/ FFF Fjf ^ »  Semaine heureuse et
• 4SR&rr/ sans problèmes. D'ail-

leurs si un souci sur-
gissait, vous sauriez faire en sorte
qu'il ne vous perturbe pas. Rien de
nouveau sur le plan affectif. Accor-
dez davantage d'attention à vos af-
faires domestiques et familiales.

^^^ 
21 mars - 20 avril

gjJjjEffffl Cette semaine sera
^¦rx '̂ Br surtout riche de 

satis-
faction d'ordre amical.

Des rencontres éveilleront en vous
une sympathie spontanée. Une in-
génieuse initiative vous permettra
d'améliorer vos affaires financières.
Examinez les suggestions qui vous
seront faites.

21 avril - 21 mai

K 'mf âp&L'. 'i Le dynamisme et l'ha-
%"»S' bileté avec lesquels

vous accomplirez vo-
tre travail vous permettront de
prendre une décision dont les suites
seront avantageuses. Vos tracas se-
ront atténués par l'intervention de
quelqu 'un qui vous porte beaucoup
d'intérêt. Dans le domaine sentimen-
tal, laissez parler votre cœur, sur-
montez votre timidité.

A...,..,. 22 mai - 21 juin

â Ê̂pMm% 'j  Ne soyez pas négli-
l̂fpk|3|p  ̂ gente afin de ne pas

vous exposer à de
graves ennuis. La prudence sera
nécessaire à la sauvegarde de vos
intérêts. Exposez franchement vos
aspirations aux personnes qui peu-
vent vous aider à les réaliser. Dans
le domaine du cœur, vous aurez
beaucoup de succès cette semaine.

22 juin - 23 juillet
«Mw Surmontez vos hési-
^Mfryffiy talions. Elles seraient

capables d'anéantir
complètement vos chances de bon-
heur en jetant le doute dans le
cœur et dans l'esprit de la per-
sonne aimée quant à la nature des
sentiments que vous lui portez.
Prouvez-lui votre attachement.

24 juillet - 23 août

s'- 'KSfefp \ Dans le domaine sen-¦
% T!§P'' F/ timental, vous ne

semblez guère savoir
ce que vous voulez. Et vous ne fe-
rez pas beaucoup d'efforts pour con-
vaincre ou pour séduire. Semaine
décevante pour vous, mais aussi
pour ceux qui attendent beaucoup
de vous.

®

24 août - 23 septemb.
Une nouvelle impor-
tante vous causera
une grande joie, car

ce qu 'elle vous apprendra sera à
peu près conforme à vos espoirs.
Vous ne devrez pas vous engager
dans une affaire qui , dès le départ ,
vous paraît peu sérieuse et surtout
vouée à un échec presque certain.
Modérez vos ambitions.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

^SRSé  ̂
côté sentimental. Ne
dramatisez pas les

choses. En vous laissant emporter
par votre imagination, vous risquez
de gâcher un bonheur possible. Une
occasion vous sera offerte d'aug-
menter de façon très sensible vos
revenus. Ne la laissez pas passer,
elle peut ne pas se représenter tout
de suite.

_„». 24 octobre - 22 nov.

f *«»  ̂% Tenez compte des con-
^y y j W i: ^  seils d'une personne

avisée. Vous ne tar-
derez pas à vous apercevoir qu'elle
vous a guidé dans le bon chemin.
Bien des ennuis vous seront évités.
Dans votre travail , soyez très atten-
tive et ne vous laissez pas duper.

23 novembre - 22 déc.

jB .̂.?**1rB Soyez, assez sage pour
^B fcTf"̂  vous contenter du

bonheur tranquille
que les astres vous réservent. Ne
vous engagez pas dans une aven-
ture tentatrice et pleine de promes-
ses. Vous aurez beaucoup à faire
cette semaine. Ne comptez pas trop
sur vos amis pour vous épauler.

, ^«m*. 
23 décemb. - 20 janv.

j r r ?A&f r$s
- irfKfcv )  No vous montrez Pas
*s B̂t * trop sévès devant les

contradictions de vo-
tre partenaire. Sachez suggérer, per-
suader avec douceur et vous obtien-
drez un bon résultat. Votre budget
semble bien équilibré et il serait
sage de ne pas faire des dépenses
excessives.

Copyright by Cosmopress.



Jubilés et départs
à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Le conseil d administration de
l'« Imprimerie Courvoisier, journal
l'Impartial », les directions . d'Hélio
Courvoisier (timbres-poste) et de l'Im-
partial ont pris congé hier de M. Mar-
cel Levi - Courvoisier, administrateur
délégué et directeur d'Hélio-Courvoisier,
entreprise qu 'il quitte, atteint par l'âge
de la retraite. M. Lévi reste membre
du Conseil d'administration et du co-
mité de direction d'Hélio. Pour le rem-
placer à la tête d'Hélio, le conseil
d'administration a fait appel à M. An-
dré Tripet , jusqu'ici conseiller d'ambas-
sade auprès de notre représentation
diplomatique à Cuba. M. Tripet est un
enfant de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de la même manifestation

d'adieu, le président du conseil d'ad-
ministration, Me Albert Rais, a égale-
ment pris congé de M. Robert Humm,
directeur du service des annonces de
l'Impartial où il a déployé 50 années
durant une très fructueuse activité.
M. William Kohler lui succédera dès
le 1er janvier prochain.

Ce fut un plaisir pour les direc-
tions des entreprises Courvoisier de fé-
liciter M. Paul Bourquin, alias père
Piquerez, directeur, pour ses 50 ans
d'activité à l'Impartial. Fait unique
dans les annales de la presse suisse,
le père Piquerez a signé durant 50
ans, sans un seul jour de défaillance
ses « Notes d'un Passant » unanime-
ment appréciées.

VOEUX 1971
DONS EN FAVEUR
DU DISPENSAIRE

J.-L. von Bergen-Joos Fr. 10.—
Famille Louis Rauss Fr. 10.—

DONS EN FAVEUR DE LA
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

LES BRENETS
Famille Paul Lesquereux Fr. 5.—

DONS EN FAVEUR
DE LA CRÈCHE DE L'AMITIÉ

J>L. von Bergen-Joss Fr. 10.—
Famille Paul Lesquereux Fr. 5.—

DONS EN FAVEUR
DU HOME D'ENFANTS

M. Charles Oppliger Fr. 10 —
M. Ali Rohrbach Fr. 10 —

Dans notre édition d'hier, sous la
rubrique vœux 1971, l'orthographe de
M. et Mme Edmond Peyrollaz-Barras
a été légèrement malmenée. ¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Malgré une- chute de neige ac-
compagnée d'un froid extrême, quel-
que trois cents personnes se sont
rassemblées hier soir sur la Place
de la Gare pour protester contre
le verdict de Burgos, à l'appel de
différents mouvements pour la li-
berté en Espagne. Des discours fus-
tigeant le régime politique espagnol
ont été prononcés en français et en
espagnol, puis une résolution s'éle-
vant vigoureusement contre le ver-
dict de Burgos a été lue en trois
langues et votée à main levée par
les manifestants. Ces derniers se
sont ensuite rendus en cortège, avec
force banderoles jusqu 'à la Fon-
taine monumentale, où ils ont appris
avec soulagement que les six con-
damnations à mort étaient com-
muées en peines de prison. Nous
publierons quelques extraits du dis-
cours prononcé à cette occasion par
le conseiller national André San-
doz dans une prochaine édition.

(Impar)

Manifestation
contre le verdict

de Burgos

Cabaret 55 Night Club La Chaux-de-
Fonds - Tour de la Gare.
Le véritable petit cabaret aux gran-

des attractions vous présente un spec-
tacle de classe internationale avec le
duo Jacques Serlys et Gisèle Leduc
de la TV française, ainsi que les ve-
dettes du strip-tease. Le célèbre quar-
tette Giani Bendinelli conduira la dan-
se. Jeux , animation par Jean-Yves
Glauser. Sylvestre nuit libre 1er et 2
janvier 4 heures du matin.

Los Jairas y Dominguez.
...l'extraordinaire ensemble folklorique
bolivien , fut formé à La Paz, il y a
4 ans, autour d'un jeune musicien suis-
se : Gilbert Favre, surnommé «El Grin-
go» (quena), Edgar Joffre (chant et
bombo), Ernesto Cavour (charango), Ju-
lio Godoy (guitare) et Alfredo Domin-
guez, meilleur guitariste de son pays
forment le groupe et créent une nou-
velle forme d'interprétation du folklore
sud-américain, d'une pureté et d'une
authenticité remarquables.

Pendant les fêtes de Nouvel-An, à
la petite salle du TPR, Promenade
10 a, mais attention : nombre de pla-
ces limité !

Bal à l'Ancien Stand.
Samedi 2 janvier, dès 21 heures au

petit matin, bal avec le dynamique or-
chestre «Les Frères Zmoss». Gaité, am-
biance, musique variée.

La revue de Jean Davan et sa compa-
gnie au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds... -
Ce soir début de la revue «Haïr-

Otic aux Nues», Erotic-Show en deux

actes et 30 tableaux de Jean Davan,
Francis Blanche, René Paul. Des cos-
tumes chatoyants, des tableaux somp-
tueux avec des artistes de premier
plan : Josy Roche, Chris Ford, Robert
Fly, Odette Genin, Michel St-Jean
Pierre geneval, et pour la première
fois le ballet des Lucky's Girls avec
les fameux mannequins nus et l'orches-
tre placé sous la direction de Ricardo
Garriga . Oui... Hair...Otic...aux Nues...
c'est votre divertissement de fin d'an-
née le plus attendu ! La location est
ouverte. Vu le succès partout il est
prudent de prendre ses billets sans
tarder.

Les plus fantaisistes gendarmes sont de
retour...

. .au cinéma Ritz dans le nouveau film
de Jean Girault «Le gendarme en ba-
lade», avec Louis de Funès, Michel Ga-
labru, Christian Marin, Grosso et Modo,
Jean Lefèbvre, et Claude Gensac. «Le
gendarme en balade», un sain specta-
cle de famille où le rire est roi ! Séan-
ces tous les soirs à 20 h. 30. Vendredi ,
samedi et dimanche matinées à 15 h.
et 17 h. 30. Enfants admis dès 12 ans.
Couleurs panavision.

C O M M U N I Q U E S

Kohli Vve Anna
Bourquin Vve Elisabeth
Vuille Vve Marie-Louise
Rudolf Vve Ludovica-Marie
Rodé Vve Berthe-Una
Bichsel Emma-Louise
Schwab Emma
Aubert Vve Bertha-Esther
Wàfler Vve Berthe-Louise
Diacon Robert
Progin Vve Ida-Léa
Arnould Vve Antoinette
Bârtschi Vve Mina-Juliette
Quaile Vve Hélène-Berthe
Richard Ariste
Augsburger Léopold-Edouard
Descombes Vve Adèle-Sophie
Garnache Louise-Laure
Evard André-Jean
Tripet Ernest
Barnikol Ernest-Albert
Rauber Vve Hélène-Angèle .
Vaucher Vve Elisabeth
Howald Emile
Erard Auguste-Louis
Hirschy Vve Maria-Anna
Evard Pauline
Fatton Vve Hélène-Louise
Guenin Vve Oline-Marthe
Van Raalte Henriette
Châtelain Vve Bertha-Anna
Meystre Vve Marguerite
Grisel Vve Louisa
Ansermet Vve Alice-Louise
Benoît Vve Ida-Marguerite
Aubry Vve Clotilde
Daglia. Vve Pidélia
Montavon Vve Olga-Aldina
Ducommun Fanny
Lévy Vve Alice
Meillard Vve Jeanne-Elisa
Blum Albert
Gentil Vve Augusta-Marie
Guyot Edmond-Numa
Jaggi Vve Berthe-Emilia
Kaufmann Albert
Bourquin Juliette-Alida
Ullmo Vve Céline
Juillerat Vve Louise-Marie
Schupbach Vve Angèle-Làure
Jeanmairet Vve Lina-Célestine
Robert Vve Emma
Godât Louise-Pidélia
Liniger Vve Ida-Rosine
Bertolami Vve Giuseppina
Paillard Ami-Louis
Grellet Vve Martha-Anna
Tognan Marie-Augustine
Châtelain Henri-Edouard
o-erher Vve Maria-Louisa
Calame Vve Jeanne-Estelle
Magnin Vve Jeanne
Christen Gottlieb
Joost Vve Caroline
Giauque Vve Jeanne
Légeret Vve Bertha-Marie
Bosch Vve Hedwig-Anna
Liengme Amélia-Alice
Luthy Clara-Blanche
Bloch Vve Anna
Bobillier Edgard-Henri
Rossel Vve AdèleAlice
Willen Arnold-Jules
Varetto Vve Angela-Severina
Leuzinger Vve Suzanne-Henriette
Perret Georges-Emile
Bàhler Mathilde-Emma
Landry Charles-Gustave
Donnagemma Minerva
Favre Bernard
Bergeon Fridolin-Zozime
Schneider Henri
Perret Vve Alice
Schick Vve Emma-Marie
Schenk Vve Louise
Jeanneret Berthe
Rezzonico Battista A. ¦

Floersheim Vve Hélève
Gauf roid Vve Marie Elise
Gogniat Vve Bertha
Wuthier Vve Albertine
Goy Vve Lucie Th.
Godât Joseph L.
Kohler Charles W.
Lang Vve Eugenia C.
Barbieri Vve Eugenia C.
Gigandet Vve Lina Virginia
Roulet Marie Ag.
Brugger Emile
Mischler Vve Ida
Baumann Elias Emile
Jenni Vve Laure Julia
Brandt Alice Laure
Chapallaz René Louis
Aellen William Ar.
Chopard Vve Berthe
Gnaedinger Vve Klara
Gonseth Vve Louise M.
Dreyfus Armand Abr.
Froidevaux Alice
Etienne Ernest Em.
Robert Vve Mathilde L.
Freitag Vve Wilhelmine
Petit jean Vve Mathilde A.
Schaerer Emile
Grimm Eisa Irma

1 août 1868
24 décembre 1868
20 août 1870
10 décembre 1870

23 février 1873
9 mai 1873

20 septembre 1873
27 juillet 1874
26 novembre 1874
24 janvier 1875
26 juillet 1875
4 août 1875

26 août 1875
2 novembre 1875

10 janvier 1876
7 février 1876

21 mars 1876
21 mai 1876
1 juin 1876
3 août 1876
6 août 1876

11 novembre 1876
1 janvier 1877

29 janvier 1877
2 février 1877
8 février 1877

27 mars 1877
27 mars 1877
17 avril 1877
3 mai 1877
2 juin 1877
2 juin 1877

13 juin 1877
15 juin 1877
16 juillet 1877
19 juillet 1877
30 juillet 1877
7 octobre 1877

19 octobre 1877
8 janvier 1878
5 mars 1878

28 avril 1878
6 mai 1878
5 j uin 1878
7 juillet 1878

19 juillet 1878
22 septembre 1878
13 octobre 1878
17 octobre 1878
18 octobre 1878
20 décembre 1878
21 décembre 1878
31 décembre 1878
7 février'. 1879

23 février 1879
28 février I ïï I ï,
19 mars 1879
20 mars 1879
25 mars 1879
20 avril 1879
27 juin 1879
14 juillet 1879
20 juillet 1879
U août 1879
3 septembre 1879
6 septembre 1879

18 septembre 1879
20 octobre 1879
5 novembre 1879

25 décembre 1879
15 janvier 1880
26 janvier 1880
5 février 1880
8 février 1880

31 mars 1880
11 avril 1880
18 avril 1880
19 avril 1880
17 mai 1880
26 mai 1880

2 juin 1880
14 juillet 1880
27 août 1880
2 septembre 1880

25 novembre 1880
27 novembre 1880

7 décembre 1880
8 février 1881

10 février 1881
15 février 1881
27 février 1881
il mars ie»i
19 mars 1881
27 mars 1881
11 avril 1881
17 avril 1881
17 avril 1881
10 mai 1881
17 mai 1881
18 mai 1881
29 mai 1881
4 juin 1881
6 juin 1881

20 juin 1881
14 juillet 1881
20 juillet 1881
31 juillet 1881

6 août 1881
20 août 1881
18 septembre 1881
23 septembre 1881
1 octobre 1881

17 octobre 1881
23 octobre 1881
28 novembre 1881
30 novembre 1881

Petites-Crosettes 12
placée
Sombaille 4 a
Léopold-Robert 76
Numa-Droz 61
Jardinière 85
Sombaille 4 a
Rosiers 7
Charrière 44
Jaquet-Droz 58
placée
Jardinière 127
Grenier 22
Léopold-Robert 31
Numa-Droz 128
Léopold-Robert 76
La Jonchère

Terreaux 28
Tourelles 35
Temple-Allemand 75
Grenier 27
Numa-Droz 133
Landeyeux

Jardinière 93
Allées 15
Chasseron 5
Hirondelles 2
Boulevard Eplatures 69
République 13
Léopold-Robert 150
Léopold-Robert 80
Numa-Droz 145
Terreaux 50
Parc 67
Jaquet-Droz 45
Industrie 15
Helvétie 11
Rocailles 15
Progrès 53
Léopold-Robert 38
Numa-Droz 143
Paix 127
Doubs 139
Doubs 1
Brot-Dessous
Montbrillant 5
Paix 147
Léopold-Robert 79
Serre 32
placée
Alexis-Marie-Piaget 19
Sombaille 4 a

« Numa-Droz 4 .
Châtelot 9

I Jardinière. 79 . ,
Parc 147
A.-M.-Piaget 17
Charrière 25
Numa-Droz 14
Parc 91
Châtelot 11
Progrès 123
Est 10
Paix 147
Jardinière 73
Bréguet 19
Numa-Droz 145
Léopold-Robert 148
A.-M.-Piaget 32
Montbrillant 13
Hôtel-de-Ville 38
Rosiers 9
Numa-Droz 145
Numa-Droz 145
Hôtel-de-Ville 13
Locle 18
Commerce 21
Le Locle
Promenade 9
La Neuveville
Neuve 3
Doubs 21
Sombaille 4 a
Numa-Droz 145
Sombaille 4a
Jaquet-Droz 58
Gentianes 44
Numa-Droz 82
Crêtets 19
Charrière 31
Parc 31b
Cernil-Antoine 21
Numa-Droz 4
Doubs 27
Numa-Droz 14
Jardinière 135
Jardinière 99
Sombaille 4a

"Rocher 14
Jérusalem 25
Progrès 20
Tertre 5
Olives 2
Bois Gentil 7
Numa-Droz 106
Nord 65
Bois Noir 23
Terreaux 8
Serre 65
Sombaille 4a
P.-H.—Matthey 31
Châtelot 9
Pont 13
Collège 9 (placée)
Progrès 7
Crêt-du-Locle 38

Félicitations aux doyens et doyennes
de La Chaux-de-Fonds

La personne la plus agee de la
région est Mme Anna Kohli, née
le 1er août 1868. Elle demeure chez
son fils , Petites-Crosettes 12, à La
Chaux-de-Fonds. Depuis le mois de
juin 1969 , ses forces déclinent len-
tement , bien qu'elle ne soit atteinte
d'aucune maladie particulière. Sa
vue ne lui permet plus que de dis-
tinguer le jour et la nuit . Mme Koh-
li se lève chaque jour , aidée par sa
famille, et passe quelques heures
dans son fauteuil. Il y a environ
deux ans qu 'elle n'a pas reçu la
visite d'un médecin.

Les personnes très âgées appar-
tiennent en écrasante majorité au
sexe dit faible (16 femmes pour
4 hommes). Parmi les quatre cente-
naires de la région, pas d'homme !

La doyenne des doyennes

A
Monsieur et Madame Michel-
Yvan ROBERT-TISSOT ont la
grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Xavier-Jules
25 décembre 1970

Maternité Parc 23

La Chaux-de-Fonds

Discount du Progrès
Ph. Berthoud & Cie - Progrès 113 a

Samedi 2 janvier 1971 OUVERT de 8 h. à 12 h.
Lundi 4 janvier 1971 FERMÉ toute la journée
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EN NOCTURNE - JEUDI SYLVESTRE à 0 h. 30. Matinée samedi et dimanche 2 et 3 janvier à 17 h. 30
CINEMA ^̂LUX LOUIS DE FUNÈS OSCAR

Le cocktail du rire de Edouard MOLINARO - C est vraiment « l'Oscar » du rire

LE LOCLE aveC CLAUDE RICH ~ AGATHE NATANSON - CLAUDE GENSAC - PAUL PREBOIST '
Franscope - Eastmancolor - Admis dès 16 ans - Location à l'avance, tél. 31 26 26 La salle en vogue

Restaurant
de la Place

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

Menu du 1er janvier
Consommé aux Unes herbes

Filets de perches au beurre
ou

Terrine du Chef

Mixed-gril à l'Américaine
Garniture de légumes

Pommes frites

Coupe Jacques

Avec entrée Fr. 16.50
Sans entrée Fr. 12.50

2 et 3 janvier
LA TRADITIONNELLE

choucroute
garnie
ou toutes autres

SPÉCIALITÉS A LA CARTE
ET METS SUR ASSIETTE

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL >
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LES FETES DE LAN AU CINÉMA CASINO - LE LOCLE
mm€2mx3Lm fet Jeudi 31 décembre à 20 h. 30 — Vendredi 1er janvier à 20 h. 30 — Samedi 2 janvier à 20 h. 30 —

fT&ur î ^ ,̂ Dimanche 3 janvier à 20 h. 15

BK HEB .LO , D OLLY!
^^ ĵtl ^m̂î ^- Le Super-show attendu par le 

monde entier — La révélation cie 
notre 

époque!
^BJL**̂  avec BARBRA STREISAND — WALTHER MATTHAU — MICHAEL CRAWFORD — LOUIS ARMSTRONG

Une production de Ernest LEHMANN réalisée par Gène KELLY
EBSBASTBBISAID WAlIÏEllilTHA» _ _ , . . . ., . -.BicHAïi oBAwroM Scope - Couleurs — Admis des 12 ans —

EfîcriMwismnicTDiMl ~
HEUO.DOLLÏ!

ûusmsnwi mmussi GM ™ mafias uwam .«musa Le spectacle commence par le film. Pas de retardataires, s. v. p.

NOCTURNE, nuit de Sylvestre à O h. 30
Un film de Marran GOSOV EN PREMIÈRE VISION

LA PUCELLE DE SAINT-FLOUR
L'Amour traité avec Humour! Un film croustillant ! Couleurs — Admis dès 18 ans —

Vendredi 1er janvier à 14 h. 30 — Samedi 2 janvier à 14 h. 30 — Dimanche 3 janvier à 14 h. 30
EN PREMIÈRE VISION Un grand dessin animé de classe internationale réalisé par Jean Image Un conte des Mille et une Nuits

ALAD1N et la lampe merveilleuse
Couleurs , Enfants admis

• ¦

- - -

Vendredi 1er janvier à 17 h. — Samedi 2 janvier à 17 h. — Dimanche 3 janvier à 17 h.
Un film extraordinaire de Christian ZUBER 90 minutes de séquences inédites et passionnantes sur les bêtes sauvages

LAISSEZ-LES VIVRE!
Eastmancolor Enfants admis dès 7 ans

Location à l'avance au magasin de tabac Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 3132 66
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CHEZ FANFAN
CAFÉ DE LA POSTE

IE LOCLE
Bonne et heureuse année à tous nos
clients et amis.

Le 1er janvier, apéro offert par le
patron.

Dès 1971 le café sera fermé le di-
manche.

A VENDRE région Neuchâtel ,
dans important centre
industriel ,

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT
AVEC GRANDE SALLE
ET
CHAMBRES D'HÔTES
Chiffre d'affaires important.

Prix de vente : Fr. 700.000.—.

Agence Immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (0,'S7) 03 24 24
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LA BOUTIQUE DE LA JALUSE
M. BLASER

LA CARROSSERIE VOBA - LA JALUSE
MAURICE VOGT et MARCEL BACHMANN

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Lisez L'Impartial

LES SECTIONS DU LOCLE-SPORTS

vous souhaitent une très heureuse nouvelle année
et vous convient à leur

grand match au loto
SAMEDI 9 JANVIER, dès 14 h. 00 à la Salle Dixi, au Locle

Bonne et heureuse année à tous les

contemporains 1902 Le Locle
et à leurs familles.

L'ECHO DE L'UNION
CHOEUR D'HOMMES

LE LOCLE

adresse à ses amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour 1971.

ÉPICERIE - PRIMEURS

PIERRE WYSS
Jeanneret 21 LE LOCLE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle

année.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Se « mettre en jambes » en attendant la neige

Le ski de fond est un sport qui connaît un succès toujours plus grand et
procure de saines joies. Le Jura s'y prête particulièrement bien. (Photo
tirée de « Ski de Fond » de Hans Brunner et Aloïs Kaelin. (Editions Payot ,

Lausanne).

Oui .' La neige est tombée , mais pas
là où on l 'entendait .  De nombreux au-
tomobilistes ont été bloqués sur les
autoroutes de plaine. Plusieurs dizaines
de centimètres de neige ont été me-
surés dans certains ports maritimes
français. Mais en montagne, rien... ou
presque. Les touristes sont arrivés en
station et ont laissé leurs skis sur le

toit de leur véhicule. D' autres ont été
chercher la neige très loin et très haut.
Dans les Alpes en e f f e t  quelques sta-
tions a f f i chent  « pistes bonnes ».

Le Jura quant à lui n'est pas favo-
risé. On enregistre entre 10 et 20 cen-
timètres de poudreuse selon la ré-
gion et l'altitude. Les pistes n'ont pas
de « fond » et présentent un certain

m ¦' v ' '
Le lac des Taillères est gelé, et de nombreux patineurs s'y sont déjà rendus

(photo Interpresse)

danger pour le skieur qui voudrait
¦malgré tout tenter une descente.

La hauteur de la neige permet tout
de même la pratique d' un sport : le
ski de fon d.  Il s uf f i t  de bien choisir
le pâturage et d'éviter les forêts. . .  et
les chutes !

Le froid , vif ces derniers temps, a
fa i t  geler les lacs et les patinoires na-
turelles. Le lac des Taillères o f f r e  une
vaste superficie aux patineurs qui y
pratiquent leur sport depuis trois se-
maines. Voilà en tout et po ur tout ce
qu 'o f f r e  le Jura pour les f ê t es  de l'an.
I\".ais on prédit  de grandes chutes de
neige pour la première semaine de¦janvier 1971. ( c d j )

On en parle
au Locle 

Adieu 1970 !
Comme s'ils se réjouissaient de

t' oublier, toi qui ne f u t  ni meilleure,
ni pire, que tant d'autres de tes
sœurs, les hommes se préparent à
fê ter  ton départ. Festins et réjouis-
sances marqueront ta f i n  et salue-
ront du même coup la naissance
de celle qui te succédera. Il  ne fau t
pas leur en vouloir. I ls  n'ont nulle-
ment l'intention de faire preuve
d'ingratitude. I ls  respecten t simple-
ment la tradition, tu sais bien :« Le
Roi est mort, vive le Roi ! ». Il en
est ainsi depuis des siècles, et tu
n'as pas la prétention d' y changer
quelque chose. Il te faut  donc quit-
ter la scène • dans la musique et
les rires, les cotillons et les faux-
nez, les mêmes qui avaient déjà
salué ton arrivée, tu t' en souviens ?

Vive 1971 !
Comme s'ils t'attendaient depuis

toujours, toi dont on ne sait rien
encore, les hommes se préparent à
fêter  ta naissance. Festins et réjouis-
sances sont apprêtés selon la tra-
dition. Un an s 'en va, un autre arri -
ve, la roue tourne, tourne, inlas-
sablement. Que nous apporteras-tu ?
Quel sera ton lot de joies et de
peines ? Non , ne dis rien, il vaut
mieux n'en rien savoir à l'avance.
L'heure approche pour toi d' entrer
en scène. Fais-toi belle et souris
à la vie. La musique et les rires,
les danses et les jeux, les baisers
et les vœux, seront pour toi dès
ton apparition. Les hommes aiment
le. - Nouvel-An, -ils ...t'aimeront bien,
tu verras. Ne sois pas surprise de
leur fougue et. de leurs excès et ne
te vexe pas , au matin du deuxième
jour, si tu les vois manipuler l' aspi-
rine ou le bicarbonate , en disant :
« Ça commence bien ! ». Ce sont de
grands enfants , tu sais ! Ae

Spectacles de l'can

Les spectacles de fin d'année ont
débuté hier au Locle (Salle Dixi) par
la représentation gratuite pour petits
et grands du « Roman de Renart » par
le TPR. Emprunté dans ses grandes li-
gnes au récit moyenâgeux du même

nom, le spectacle alerte et colore tra-
duit par une stylisation originale les
caractères des héros-animaux.

A 16 h. aujourd'hui reprise du « Ro-
man de Renart ». Le soir à 17 h. (Mai-
son de paroisse) et le 2 janvier à la
même heure « La Vie secrète de Léo-
pold S. » qui a fait une carrière re-
marquée en France. A 21 h. (au même
endroit) « Cabaret 70 » (repris encore
les 1er et 2 janvier) : l'histoire du
TPR en extraits de pièces et chan-
sons. (Imp.)

Sur notre photo : « Le Roman de
Renart » (Démon).

Mutations
au sein du bataillon
des sapeurs-pompiers

En cette fin d'année, plusieurs mu-
tations sont intervenues au sein du
bataillon des sapeurs-pompiers loclois.
Ainsi , atteint par la limite d'âge, le
capitaine EM René Gonthier a été rem-
placé à l'état-major par le capitaine
Gilbert Guyot.

Par ailleurs, le capitaine Roger
Guyot a été nommé commandant de
la compagnie EM, le premier-lieutenant
Gottfried Feller commandant de la
compagnie II , alors que le caporal Da-
niel Guillet a été promu sergent (cp
I) et le sergent Laurent Brossard , de
la section des premiers secours, lieu-
tenant.

Les P^nts-de-Martel : souvenirs musicaux

Lors de l'article sur le concert de la
fanfare  Ste-Cécile, il avait été indiqué
que l'accordéon et les cuivres allaient

bien ensemble. A ce sujet , il nous a
été signalé, qu 'en 1935, le club des ac-
cordéonistes des ' Ponts-de-Martel avait
conquis la 1ère couronne d'or à la Fête
fédérale de La Chaux-de-Fonds. L'exé-
cution des musiciens de la localité
avait soulevé l'enthousiasme du jury.
En effet , le directeur de la société, M.
Thomen avait incorporé à son groupe
de musiciens des joueurs de trompettes
et des joueurs de clarinettes. Pour mon-
ter le morceau le directeur avait dû
transcrire les partitions des trompettes
et des clarinettes afin de les harmoni-
ser avec les accordéons diatoniques. A
l'époque, ce club avait été le seul à pré-
senter une exécution dans ce genre.
C'est ce qui lui avait valu de conqué-
rir la première place.

Pour mettre sur pied son morceau
de concours , le directeur n 'avait pas
ménagé sa peine et il fut pleinement
l'écompensé de ses efforts par le magni-
fique résultat obtenu. Co n'est pas sans
une certaine nostalgie que tous ceux
qui ont participé à cette journée mé-
morable de juin 1935 repensent à la
société d'alors et au plaisir qu 'ils reti-
raient de la musique. Certains se re-
connaîtront certainement sur la photo-
graphie où le club arbore fièrement sa
couronne. Rappelons aussi que les ins-
truments étaient répartis de la manière
suivante : 6 trompettes, 3 clarinettes,
18 accordéons diatoniques et 2 accor-
déons chromatiques. Il a été émis le
vœu qu'il soit remis sur pied un ensem-
ble de ce genre. Souhaitons qu'il trouve
le jour en 1971. (ff)
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COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux: « Oscar ».
Si vous n'avez pas encore vu «Oscar»,

c'est l'occasion de le voir en nocturne
jeudi Sylvestre à 0 h. 30, vendredi
1er janvier à 23 h. 30 et en matinées
samedi et dimanche à 17 h. 30 où l'irré-
sistible Louis de Funès vous fera rire
de bon cœur, un film de Edouard Mo-
linaro. C'est certainement un des
meilleurs films de Louis de Funès ; il
est entouré de Claude Rich, Agathe
Natanson, Claude Gensac, Paul Pré-
boist. En Franscope et Eastmancolor.
Admis dès 16 ans.

Programme du cinéma Casino.
Le programme du cinéma Casino

pendant les fêtes de fin d'année : jeudi
31 décembre, vendredi 1er janvier, sa-
medi 2 janvier à 20 h. 30 et dimanche
3 janvier à 20 h. 15, un Super-Show
attendu par tout le monde : «Hello
Dolly!» en scope couleurs, avec Barbara
Streisand, Walter Matthau , Michael
Crawford , Louis Armstrong. Le spec-
tacle commence par le film. Admis dès
12 ans. — En nocturne nuit de Sylves-
tre à 0 h. 30 : «La Pucelle de Saint-
Flour» , Ire vision ; un film croustillant
où l'Amour est traité avec Humour !
Film en couleurs de Marran Gosov.
Admis dès 18 ans. — Vendredi 1er
janvier, samedi 2 janvier et dimanche
3 janvier à 14 h. 30, en première vi-
sion : un grand dessin animé de classe
internationale réalisé par Jean Image :
«Aladin et la Lampe merveilleuse» ;
un conte des Mille et une Nuits en
couleurs ; enfants admis. —¦ Vendredi
1er janvier , samedi 2 janvier et diman-
che 3 janvier à 17 h. : un film extra-
ordinaire de Christian Zuber : «Laissez-
les vivre», 90 minutes de séquences
inédites et passionnantes sur les bêtes
sauvages. En eastmancolor. Enfants ad-
mis dès 7 ans.

Le Conseil communal du Locle a
tenu à exprimer ses félicitations à M.
Louis Huguenin, sgtm de police, qui
quitte ses fonctions après plus de 36
ans d'activité.

Il a en outre adressé ses remercie-
ments à M. Edgar Boiteux , concierge
aux Services Idustriels, qui vient de
fêté le 25e anniversaire de son entrée
au service de la Commune du Locle.
D'autre part , il a procédé à la nomina-

tion de M. Pierre-André Delachaux de
Noiraigue au poste de mécanicien-élec-
tricien aux Services Industriels.

Félicitations et nomination
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Comme chaque année, les personnes
désirant faire paraître leurs vœux dans
les colonnes du présent journal pou-
vaient le faire en versant la somme
de 5 francs, soit au Service d'aide fa-
miliale, aux sœurs visitantes ou aux
Billodes, Foyer d'enfants. Aussi, les
abonnés dont les noms se trouvent ci-
dessous vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour l'an neuf.
M. et Mme Willy Glauser-Vanbinst,
M. et Mme Maurice Bersot ,
M. et Mme Michel Gabus-Andreas,
M. et Mme Paul Dumont-Jacot,'
M. et Mme André Gindrat ,
M. et Mme Louis Huguenin ,
M. et Mme Pierre Faessler,
M. et Mme Jean Hirschy-Aellen,
M. et Mme Charles Aellen,
M. et Mme Roland Jeanrenaud,
M. et Mme Etienne Jan-Maunet,
M. et Mme Charles Jeanmaire,
M. et Mme Samuel Choffet ,
M. et Mme Philippe Vuille,
Mme Georges Gabus-Savoye ,
Mme Pierre Erard ,
Sœur Lucia ,
M. J.-Ad. Reichen,
M. Jean-Pierre Jeanrenaud.

VOEUX
DE BONNE ANNÉE

C 
M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 31 DÉCEMBRE

VENDREDI 1er JANVIER
SAMEDI 2 JANVIER

DIMANCHE 3 JANVIER
Cinéma Casino :

Jeudi et vendredi 00 h. 30, La Pu-
celle de Sainte-Flour. — Jeudi 31
décembre, vendredi 1er, samedi 2,
dimanche 3 janvier, 20 h. 30, Hello
Dolly. — Vendredi 1er, samedi 2,
dimanche 3 janvier : 14 h. 30, Ala-

' din et la lampe merveilleuse ;
17 h., Laissez les vivre.

Cinéma Lux :
Jeudi 31, vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3, 20 h. 30, La grande
course autour du monde. — Ven-
dredi et dimanche 14 h. 30, La
grande course autour du monde. —
Jeudi 31, 00 h. 30, vendredi 1er
janvier , 20 h. 30 , samedi et di-
manche 2 et 3 janvier, 17 h. 30,
Oscar.

Pharmacie d'o f f i c e  : Pharmacie Philip-
pin : dès 17 heures le 31 décembre,
le 1er janvier, le 2 janvier et jus-
qu'au dimanche 3 janvier 1971 à
8 heures du matin.
Semaine du 3 janvier (dès S heu-
res) au 9 janvier : Pharmacie
Coopérative.
Ensuite le tél. No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren
seignera.

HÔTEL DE LA CROIX D'OR
Le Locle

LE CAFÉ SERA FERMÉ JEUDI 31
DÉCEMBRE à 17 heures.
Pour le menu du Réveillon , l'HOTEL
SERA OUVERT dès 19 heures.

La Famille FERRAT présente ses
meilleurs voeux à sa clientèle.

32584

Jeanneret Rosine
Delachaux-dit-Gay Ida-Julia
Brandt Vve Léa-Emilie
Benoît Vve Mathilde
Robert Vve Blanche-Amélie
Grosclaude Pauline
Chédel Vve Cécile-Amanda
Mathey-de-1'Endroit Maurice-Ed.
Mollier Jules-Léon
Bachmann Vve Louise '
Weber Adolphe
Enderlin Vve Julia
Huguenin Elie-Sophie-Bérénioe
Wenger Alice-Cécile
Blanc Vve Mathilde-Augusta
Vuilleumier Vve Marie-Ida
Christian Pauline
Spangenberg Vve Léa
Wuillemin Vve Eugénie-Adèle
Clerc Vve Apollme-Maria
Blaser Elisabeth
Gonthier Vve Cécile-Estelle
Huguenin Bergeinat Jules-Alfred
Rossetti Mme Maria-Dessolina
Blatter Auguste
Schmidt Charles
Gerber Julie
Savoie Alice
Tissot-Schweizer Alice
Gremaud-Oudot Lucie
Racine-Matile Cécile
Pellaton Julia
Pisoli Jeanne
Feuz Paul
Hegel Georges
Geuggis-Riesen Marie

26 septembre 1874
6 novembre 1874
1 décembre 1875

11 décembre 1876
26 mars 1877
5 novembre 1877

27 novembre 1877
22 j anvier 1878

2 mai 1878
2 juin 1878

18 juin 1878
20 avril 1879
11 juillet 1879
4 août 1879

27 octobre 1879
21 novembre 1879
22 janvier 1880

2 février 1880
12 mai 1880
18 juin 1880
10 août 1880
21 octobre 1880
26 octobre 1880
4 novembre 1880

12 j anvier 1880
16 j anvier 1880
28 janvier 1880
19 février 1880
20 avril 1880
20 mai 1880
21 juin 1880
29 juin 1880
19 juillet 1880
5 septembre 1880
18 octobre 1880
25 octobre 1880

Félicitations aux doyens et doyennes
du Locle



POUR LES FÊTES

Beau choix de fumé
et salé
Jambon à l'os
Jambon roulé
Palettes
Langues salées
et fumées

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.

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.

«¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ OBHmnB

Notre chancellerie du personnel est responsable
de l'exécution de tous les travaux d'ordre admi-
nistratif liés à un gestion moderne de personnel :
correspondance diverse, dossiers, statistiques,
recherche d'appartements, contacts téléphoniques
nombreux, etc.
Pour compléter son effectif , nous cherchons un

employé
de commerce

titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un
certificat fédéral, de capacité et pouvant satisfaire
au profil suivant :

— quelques années d'expérience dans un do-

I 

maine analogue
— langue maternelle française, très bonnes

- connaissances d'allemand, si possible notion _
d'italien

— sens de l'organisation
— discrétion et courtoisie
— aptitudes à mener de front plusieurs tâches

simultanément
— âge : 25 - 30 ans.

Nos conditions de travail et nos prestations
sociales sont celles d'une grande entreprise. Nous
assurons nos candidats de notre entière discrétion.
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APPRENTIE
VENDEUSE
SERAIT ENGAGÉE
au printemps 1971

S'adresser à :

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ROGER BERGER - LE LOCLE

Tel. (039) 31 30 66

On cherche pour le
15 janvier 1971 ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
si possible 2 servi-
ces. Congés régu-
liers, très bon sa-
laire.
S'adresser : Bureau
de placements, Mme
Dubois, Grenier 26,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 24 21.

Cartes de visite
I Imp. Courvoisier S.A.
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SIÇMERIEF
99 DU MARCHÉ / L E  LOCLE |

A LOUER
tout de suite,
LOGEMENT

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

S'adresser à l'Etude
Michel GENTIL

Notaire,
Grand-Rue 32

LE LOCLE

A ~~ IA notre f idè l e  clientèle, nous disons un grand

\ merci et lui souhaitons, ainsi qu'à nos amis et
connaissances, une

heureuse année 1971
Droguerie-Parfumerie v \̂j2 i
du Marais - Le Locle >̂ J(|̂

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

I 

Méroz "pierres" s.a. I
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-
vaillé dans la partie seront mises au
courant.

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

i

Auto-école Gabriel FRAINIER
Primevères 9 LE LOCLE

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

1922
Meilleurs voeux

aux contemporains et à

leur famille pour 1971

Â partir de

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

m*mm\ 'x X̂

<3P
Neuchâtel
Musique

©

DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N  G E H R N

Temple 7 - Le Locle
... c'est si bon !

VOTRE
BOULANGER

SOUHAITE A CHACUN SANTÉ, JOIE ET BONHEUR
EN 1971.

Il remercie sa clientèle pour la confiance accordée
au cours de l' année.

Ce sera pour lui un nouveau plaisir de pouvoir la
servir toujours mieux l' année prochaine.

LE LOCLE : LES PONTS-DE-MARTEL :
Frésard Robert

Alleman Jean-Claude Ledermann Pierre Tùscher Geor9es

Ducommun René Marending Hermann LES BRENETS :
Germanier André Masoni Daniel Bourgnon Roger
Grandjean Louis Rapin Maurice Tâchero n Philippe
Hauser Ernest Sandoz André
Jacot Edouard Erroi Luigi LA BRÉVINE
Lehner Charly Patthey Raoul

LE
IMW Bjflj J Commerce

¦T ^  ̂ Indépendant
\ A B ] de Détail
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du 
district

 ̂I M du Locle

présente à toute la population
ses voeux les meilleurs pour
1971 et souhaite à chacun de
joyeuses et agréables f ê t e s  de
f i n  d'année.

m —r*̂  ' -̂ ** occasion pour
remercier très sincèrement
ses f idè les  clients et amis de
la confiance qu'ils témoignent
envers les commerçants indé-
pendants.

Toujours mieux vous servir
par

le choix, la qualité et les prix

i

BUFFET CFF - LE LOCLE
- 7

A tous nos clients et amis

HEUREUSE NOUVELLE ANNÉE
M. et Mme C. COLOMBO

rowii Feuille d Avis des Montagnes EBBBH



On cherche pour tout de suite ou
à convenir :

BON
MÉCANICIEN AUTOS
dans garage moyen, au bord du
lac de Morat , avec représenta-
tions Austin et Fiat.

Très bon salaire à personne ca-
pable.

P. DUBIED, Garage du Vully,
1781 PRAZ, tél. (037) 71 29 79

CLARTÉ ET COURAGE
POLITIQUE
BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE
VOUS SOUHAITE
L'ASSOCIATION
PATRIOTIQUE
RADICALE

P"*̂  Section wn9 r
La Chaux-de-Fonds Ï Ï Fr

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

de la plaeo

CHERCHE

CHEF
POLISSEUR
capable d'assumer la bonne
marche d' un atelier moderne
et bien équipé (connaissance
du lapidage et diamantage
souhaitée).'

Prendre contact par télépho-
ne au (039) 23 76 59.

Visitez

Les Bourguillards
le nouvel immeuble avec piscine,

à Saint-Biaise
et devenez propriétaire d'un splendide appartement sur la base d'un plan
de financement offrant les meilleures garanties de sécurité.

Immeuble neuf , construit exprès- nière, machine à laver la vaisselle),
sèment pour la propriété par étage, garages au rez-de-chaussée, piscine
rue des Bourguillards , à Saint- chauffée en copropriété, chauffage
Biaise, appartements tout confort central , service de concierge,
de 3 et 4 pièces, de 101 m2, dès Situation idéale, derrière le temple
Fr. 140.000.—, comprenant salon, de Saint-Biaise, vue sur le lac et
salle à manger, 2 ou 3 chambres, les Alpes, à 15 minutes du centre
salle de bains, douche et toilettes de Neuchâtel
séparées, cuisine équipée des der- Plan de financement inédit
niers perfectionnements (frigo, Hypothèques assurées
congélateur, four encastré, cuisi- Entrée dès mars 1971

L'appartement pilote ainsi que l'appartement désiré peuvent être visités.
HORAIRE POUR LES FÊTES : Samedi 26, dimanche 27, lundi 28,
mardi 29, mercredi 30 décembre 1970 ; samedi 2, dimanche 3 janvier 1971,
de 14 à 17 heures et de 19 à 20 heures.

Renseignements sur place et au tél. (038) 33 10 12.

Coup d'œil rétrospectif
et prospectif

L'année qui va commencer s'ouvre sur de nombreux problèmes à résoudre , de
lourdes tâches à accomplir et un programme bien chargé à remplir. Ces pro-
blèmes sont d'ordre politique et économique, ils touchent aussi à la coexistence
et aux relations entre individus.

Dans tous les domaines, il nous fau-
dra nous mettre activement à la tâche,
et faire preuve d'un grand esprit de
tolérance. Il s'impose de régler au plus
vite et au mieux les diffférends qui
existent encore, ou ceux qui pourraient
surgir. Les problèmes qui nous préoc-
cupent ne doivent pas rester en sus-
pens, c'est tout de suite qu'il nous faut
essayer d'y apporter une solution.

Migros, elle aussi, s'est fixé plusieurs
objectifs.

En voilà quelques-uns :

Amélioration
des relations humaines...

Il est effrayant de constater le nom-
bre de personnes qui souffrent de so-
litude alors que nous avons tant de
problèmes à résoudre en commun. Les
hommes se sentent seuls, aussi bien
dans les bureaux que dans les villes,
leurs logements, voire au sein même
de leur famille. Souvent le père et la
mère travaillent à l'extérieur. Les en-
fants en âge de scolarité sont donc-
livres à eux-mêmes et doivent de plus
pâtir des soucis professionnels des pa-
rents. Autrement dit , chacun doit venu-
seul à bout de ses problèmes.

. . .  et professionnelles
Même dans les entreprises, ce senti-

ment de solitude se fait amèrement
sentir. Les gens ont le désagréable

sentiment de ne plus être que des nu-
méros. Il y aurait beaucoup à faire
dans ce domaine.

Heureusement, quelques pas ont été
faits dans cette voie. Au début de l'an-
née, dans la plupart des grandes entre-
prises de construction de machines en
Suisse, tous les travailleurs ont été
mis au bénéfice de nouveaux statuts
d'employés. Le système de l'horaire
souple a également été largement in-
troduit. Ceci apporte aux travailleurs,
en dehors des avantages sociaux et
matériels, de plus grandes possibilités
individuelles. Le système vient d'être
adopté par une grande fabrique de
montres.

M-Participation
Migros a décidé de

J^. mieux intégrer dans
¦—k A^MI 

sa communauté ses
Iwk^r^BnJl quelque 30.000 colla-

^^  ̂
borateurs, en les met-
tant au bénéfice, dès
le 1er janvier 1971,
d'une
« M - Participation »

d'ordre fonctionnel et financier.
Par une large information allant de

haut en bas, et inversement, toute
l' entreprise doit connaître les objec-
tifs fixés à chaque niveau , apprécier
les résultats, rechercher les solutions
les meilleures. Par une contestation
positive, tous les collaborateurs for-

geront l'avenir de l'entreprise. Chacun ,
en effet , doit se sentir un maillon in-
dispensable au processus d'évolution,
se réjouir de la réussite, et souffrir
des échecs. C'est là la participation
fonctionnelle.

Chaque collaborateur fixe touchera
une « M - Participation » d'un mon-
tant de Fr. 2500.—. C'est là la parti-
cipation financière. Chaque année, la
« M  - Participation » donnera droit à
une prime dont le taux sera égal à
l'augmentation du chiffre d'affaires
de détail de l'ensemble des coopéra-
tives Migros , mais au minimum sur la
base de 5 %>. Pour que l'employé puisse
encaisser sa « M - Participation », lors
de son départ de Migros, il doit avoir
accompli trois années de service. Cet
argent reste dans l'entreprise, aussi
longtemps que le collaborateur y tra-
vaille et continue , bien sûr, à lui rap-
porter un intérêt.

Par ailleurs, de nouvelles primes de
fidélité ont été introduites, qui seront
versées tous les cinq ans, sous la for-
me de M - Participation , si l'intéressé
le désire.

Les collaborateurs réguliers à temps
partiel recevront également une « M -
Participation » d'un montant propor-
tionnel au temps consacré à leur en-
treprise.

La M - Participation » marque d'une
pierre blanche l'histoire de Migros.
Naturellement , les augmentations réel-
les de salaire , l' allocation de renché-
rissement ainsi que les gratifications
ne se verront pas diminuées par cette
Participation.

Renchérissement
Sur le plan économique, de nouveaux

efforts seront demandés aux produc-
teurs, aux commerçants et aux con-
sommateurs, afin de mettre un frein
au renchérissement.

L'augmentation du coût de la vie ,
de 5 "/o l'année passée , est relative-
ment élevée. Cotte augmentation de
l'indice des prix à la consommation
est due pour ' / t  environ à l' augmenta-
tion des loyers et du chauffage (élec-
tricité). Il faut souligner que, pour ce
qui est de la hausse des prix du
chauffage , elle est due en grande
partie aux événements politiques in-
ternationaux (conflit du Proche-Orient)
et aux mauvaises conditions atmos-
phériques (hiver rude, période de
chauffage plus longue).

Le rcncéhrissement, dans le domaine
des produits alimentaires qui se monte
à 4,9 °/o de fin novembre 1969 à fin
novembre 1970, a été en partie pro-
voquée par les événements internatio-
naux : mauvaise récolte du café, pêche
difficile , prix élevés sur le marché in-

ternational du sucre, de l'huile ; prix
à l'importation majorés en raison de
l'augmentation des salaires et des dé-
penses supplémentaires dans les pays
de production. Naturellement, il com-
prend aussi les ajustements de prix
pour certains produits indigènes (en
particulier les articles agricoles). Le
reste de cette augmentation doit être
recherché dans d'autres secteurs : l'ha-
billement , l'ameublement, les soins de
beauté, les transports, l'éducation et
¦les loisirs , sans oublier les boissons et
le tabac.

La Suisse
et le Marché Commun

En 1971, dans le secteur économique ,
la politique étrangère de la Suisse
sera marquée par les discussions à
propos de son entrée éventuelle dans
la CEE. Mais elle risque aussi d'être
entravée par les mesures de protection
que le gouvernement américain a pri-
ses dans le domaine des importations.

Il est probable que les pourparlers
de Bruxelles trouveront leur aboutis-
sement cette année encore, et que les
discussions à proprement parler en vue
d'une intégration possible de la Suisse
pourront avoir lieu. Il est évident que
cette intégration ne pourra se faire ,
étant donné les circonstances actuelles,
que sur la base d'un juste équilibre
entre droits et obligations. Une solu-
tion satisfaisante devrait pouvoir être
trouvée, solution qui ne soit pas uni-
quement une victoire politique , mais
qui en appelle aussi à la raison et à la
compréhension des citoyens.

Les efforts qui doivent être entre-
pris en vue d' une amélioration des
rapports entre individus ainsi que des
conditions de vie doivent non seule-
ment se faire sur un plan national ,
mais également international.

Pensons à la votation qui aura lieu
le 7 février prochain à propos du
suffrage féminin sur le plan fédéral.

Il est grand temps de voter OUI dans
tout le pays . Migros , qui a toujours
mis ses collaboratrices sur un pied
d'égalité avec le personnel masculin ,
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour aider les femmes à obtenir leur
« majorité politique » en Suisse.

Problèmes
de communications

Il faudra déployer des trésors de
tolérance et de bonne volonté dans le
domaine du trafic. En effet , il faut
absolument arriver à diminuer le nom-
bre des accidents. Ceci implique éga-
lement toute l'attention de nos auto-
rités , que ce soit à l'échelon cantonal
ou fédéral. C'est pour cette raison que

nous ne pouvons pas admettre des res-
trictions dans le budget de ce secteur.

D'autres problèmes encore deman-
dent une solution :

Protection de la nature
Des mesures contre la pollution de

l'air et de l'eau doivent être prises
aussi vite que possible, tant sur un
plan national qu 'international.

Migros prend d'ailleurs activement
part à la recherche d'une solution de
ces problèmes.

Projets et plans
Des travaux ont déjà été entrepris

et ils seront poursuivis en 1971, no-
tamment la déclaration de la compo-
sition des marchandises qui sera élar-
gie au secteur des produits chimiques
et techniques. Dans ce domaine égale-
ment , des efforts seront déployés pour
lutter contre la pollution des eaux et
de l'air également.

Toujours à ce propos , il conviendra
de prendre des mesures importantes,
ayant des répercussions tant pratiques
que financières au sujet des bouteilles
perdues en matière plastique.

Dans le combat mené pour la santé
publique, il nous faudra continuer à
veiller à ce que les produits alimen-
taires soient traités aussi peu que
possible avec des produits chimiques.
En dépit des conséquences de portée
mondiale que cela implique, nous espé-
rons pouvoir lancer cette année sur le
marché des produits portant la dési-
gnation « Migros-sano ».

L'année 1971 verra encore, nous
l' espérons, de nouveaux magasins
MMM. Ces grands magasins offrant
une surfafee de vente étendue, avec
un très grand choix de produits ali-
mentaires et non-alimentaires doivent,
comme tous les autres magasins Migros ,
permettre de maintenir les prix à
leur niveau le plus bas et contribuer à
enrayer autant que possible l'augmen-
tation des prix.

La recette de la semaine :

Charlotte andalouse
. Préparer un pudding en utilisant

une poudre en sachet arôme vanille.
Y ajouter un zeste d'orange râpé.
Emietter au fond d'un plat 50 gr.
de biscuits « pèlerines » et les imbiber
de jus d'orange. Verser dessus le pud-
ding encore chaud et laisser refroidir.
Mettre la préparation quelques heures
au réfrigérateur. Servir accompagné
de jus d'orange frais obtenu en pres-
sant environ 750 gr. d'oranges.

29423

Mariage
Monsieur,.avec pla-
ce stable et appar-
tement, cherche da-
me dans la cinquan-
taine, pour fonder
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre
TR 29448, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

A VENDRE salon
moderne, sofa et 2
fauteuils, en très
bon état, prix très
avantageux. Tél.

,(039) 23 47 43, après
13. heures.

RAPIDITÉ — RACE — ÉLÉGANCE

FERRARI 365 GT 2+2
Modèle 1971, bleue, sortant d'usine,

' métallisée.
Tél. (033) 36 23 23 M. Heinz Moser

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Cartes, de visite Bea u c hoix Imp i îçnerie Courvoisier S.A.



DES LE 1er JANVIER 1971

OUVERTURE DU GARAGE
MARCEL CLÉMENCE
Les Vacheries-des-Breuleux

Station Esso — Agence PEUGEOT
Service - Vente - Echange
Mécanique - Réparation

Je présente à ma clientèle mes - meilleurs voeux
pour l'année nouvelle et la remercie sincèrement de

> la confiance témoignée jusqu'ici.

Je me recommande chaleureusement auprès de tous
mes clients, qui trouveront toujours chez moi un
personnel qualifié , un service prompt et soigné.

Marcel CLÉMENCE - Les Breuleux
Tél. (039) garage 54 11 83
appartement 54 13 92

Carlo Bieri
DÉCORATEUR

Avenue Léopold-Robert 64 LA CHAUX-DE-FONDS

remercie et présente à sa clientèle, ses voeux
les meilleurs pour 1971

L'Entreprise de peinture

ELIE JAQUENOUD
LES PONTS-DE-MARTEL

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour 1971

LA CHAUX-DE-FONDS siège principal : 10, av. Léopold-Robert
nouvelle agence : 78, av. Léopold-Robert

LE LOCLE 5, rue Henry-Grandjean

L'OISEAU-
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Bien qu 'il en fût dépourvu , César-Ambroise
passait pour un homme de goût. Il était très
fier de cette réputation usurpée qu 'on lui fai-
sait et à laquelle, dans ma naïveté, je crus
assez longtemps. Mais en somme c'est à lui que
je dois de posséder aujourd'hui une collection
d'icônes assez exceptionnelle dont peu de gens
connaissent actuellement l'existence. Elle cons-
titue l'unique capital que je serai en mesure
de laisser à mon fils, car La Chanoinesse,
hélas, ne m'appartient plus.

César-Ambroise avait hérité d'un oncle par
alliance, petit Juif crépu aux dents écartées —
celles de la chance ¦—¦ une assez confortable
fortune gagnée à fabriquer des vernis. Alors
qu'il était, par désir profond, écuyer dans un
haras, il se lança en rechignant dans les vernis,
affaire qu 'il remit bientôt d'ailleurs aux bons

soins d'un associé /choisi sans discernement.
Le temps qu 'il passait à gérer sa fortune
l'occupait suffisamment, disait-il. En fait , il
revint aux chevaux et à l'élevage. Il y en avait
trois en permanence à La Chanoinesse, qu 'il
montait chaque jour. Je les vois encore entrant
dans la cuisine ouverte de plain-pied sur le
jardin , ou passant d'échevelées crinières par
les fenêtres de la salle à manger à l'heure du
café qui était pour eux celles du morceau de
sucre. J'en avais une peur insurmontable que
mon père ne put jamais me pardonner.

Intraitable , il me forçait à les monter à cru.
J'en ai passé des heures à la longe sur les

pelouses pelées de La Chanoinesse transfor-
mées en paddock !

Cette raideur dans le dos que personne ne
soupçonne , cette déformation du pied ne me
permettant de chausser que du daim ou du
chevreau aussi souples que de la peau de gant...

Je n 'ai jamais entendu mon père évoquer
ma mère ou tout autre femme qui pût avoir
été sa maîtresse. Ma mère devait avoir seize
ou dix-sept ans lorsque je suis né. Elle était
élève dans le pensionnat où César-Ambroise,
deux fois la semaine, donnai» clés leçons d'équi-
tation. Elle accoucha dans une clandestinité
complice et retourna dans son Brésil natal. Il
avait été convenu que mon père ne l'épouserait
pas, mais qu'il me prendrait en charge dès ma
naissance, ce qu'il fit sans trop montrer d'hu-
meur, paraît-il. Il ne lui déplaisait pas d'être

fils père... Elle s'appelait Stella. Je dois à cette
étoile filante dont je n'ai connu ni le visage ni
la silhouette (qui durent affoler mon père),
cette sorte de recul que j' eus, que je continue
d'avoir devant les femmes. Clarisse en fut la
victime. Je ne conçois pas qu 'une femme, quel-
les que soient les circonstances et fût-elle une
gamine , puisse abandonner son enfant et ceci
« ad aelernam » ...

César-Ambroise fit l'impossible pour m'en-
tourer d'une tendresse où l'humour et la bru-
talité verbale avaient, il faut le dire , une lar-
ge part . J'ai aimé cet homme qui ne ménagea
ni son temps ni son argent pour faire de moi
un homme, cet homme que personne jamais
ne prit au sérieux , sauf Tonia et son mari.
Quant à Albin , je sais qu'il sourit doucement
de moi. J'y suis pour quelque chose. A cause
de cette attitude intérieure qui me fait douter
de mon droit à l'existence. On vit à partir de
l'accueil que l'on vous réserve dès le départ.
Autrement, on vit en fraude, on braconne les
douceurs de la vie. Qu'y puis-je, si je suis un
frustré qui n'a pas eu la poigne de s'en sortir ?
J'aimerais m'expliquer avec tellement plus de
clarté L.1 Mais ce streep-tease est-il vraiment
nécessaire ? Ne serait-il pas préférable d'en
finir dès maintenant avec cette introspection
qui touche à l'exhibitionnisme le plus navrant ?

Ma jeunesse durant, j' ai déçu César-Am-
broise, mais, au fond , sa compréhension de
mon être profond était telle, qu'il n'en laissa

rien paraître. J'entends encore son grand rire
forcé à chacun de mes échecs scolaires :

« L'intelligence et l'instruction sont deux
choses fort différentes, disait-il, en jetant loin
de lui , trop loin, mon carnet de notes. La
première, nul ne peut te la contester, la se-
conde te poussera comme la barbe au menton
quand te viendra le goût des livres ! »

Un moment plus tard , ce même homme
m'infligeait une galopade dans le parc de La
Chanoinesse et moi de rentrer la tête dans les
épaules, de me crisper sur mes étriers, de me
retenir à la crinière de mon cheval qui ne
m'aimait pas, car il devait lui en coûter de
passer de la main ferme et précise de mon
père à mes maladresses.

« Elle te poussera comme la barbe au men-
ton »...

J'avais vingt-sept ans quand, après avoir
passé d'écoles officielles en institutions pri-
vées, je revins avec dans ma poche une matu-
rité commerciale que je ne méritais pas. Père,
comme d'habitude, feignit un grand contente-
ment. En me cherchant à la gare, il m'annon-
ça :

— J'ai fait abattre John Bull , il se faisait
vieux !

Rien n 'aurait pu me faire plus plaisir. J'é-
tais enfin délivré du cauchemar de monter
une bête à laquelle aucun sentiment, aucun
intérêt ne m'attachaient.

(A suivre)

m
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<# SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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et leurs 100 collaborateurs compétents, à La Chaux-de-Fonds et au Locle,

VOUS SOUHAITENT UNE NOUVELLE ANNÉE HEUREUSE ET PROSPÈRE.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OC
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations ,
chaussures, bâtons .

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -Hf—_ _ 
it accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A<383
¦fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express », téléphone Darwin*» Dnlutaw/Sa Q A

contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir Banque riOnner+V» ie.O.M.

•* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur no? prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



Nouvel-An, place de l'Hôtel-de-Ville
à Neuchâtel : une tradition qui se perd

Le confort , le cinéma, le cabaret ou
la télévision font  parfois mourir les
traditions. Il  en est une, à Neuchâtel ,
vieille d' une cinquantaine d'années :
c'est la manifestation, place de l'Hôtel-
de-Ville , qui réunissait musiciens et
badauds au seuil de l'an nouveau.

Au pied du sapin de Noël , la Musique
militaire jouait par n'importe quel
temps des morceaux parmi lesquels f i -
gurait toujours l'Hymne national. Les
yeux des passants se tournaient ensui-

te vers le fronton du bâtiment commu-
nal où brillait en ch i f f r e s  illuminés, le
millésime qui venait de s'écouler. Sur
le coup de minuit, un nouveau ch i f f r e
succédait à celui qui s 'était éteint, et
tout le monde s'embrassait. La fou le
était en général estimée à une centaine
de personnes.

Après les échanges de voeux, la mu-
sique se faisait à nouveau entendre et
la place se vidait.

Mais l' année dernière, quelques pas-

sants constatèrent avec déception l' ab-
sence de fan fare , et c'est une poignée
de participants qui s'embrassa place de
l'Hôtel-de-Ville.

— Nous avons pré féré  donner des
concerts deux fo is  pendant le mois de
décembre dans une église et dans un
temple, déclare M . Charles Robert , di-
recteur de la Musique militaire. Les
musiciens se faisaient toujours plus ra-
res, les spectateurs également. L'époque
où, jeune homme, je  faisais en compa-
gnie de mes parents le trajet de la mai-
son au centre de la ville pour fê ter  le
Nouvel-An est révolue. Actuellement,
les jeunes ne se déplacent plus pour ce-
la. Les gens pré fèren t  rester chez eux ,
à l' abri du f ro id  et de la neige.

C' est ainsi que cette année, la Musi-
que s'est produite à l'église, catholique
de Saint-Marc à Serrières, et au Tem-
ple du Bas. Les auditeurs furent  nom-
breux et le succès remporté n'a fa i t  que
confirmer cette heureuse initiative.

Les TN distribuent une documentation utile
Heureuse initiative que celle des TN

(Tramways neuchâtelois) à l'intention
de ses usagers. Les Neuchâtelois ont en
effet trouvé, hier, dans leur boîte aux
lettres, une documentation intitulée :
« Du nouveau aux TN » et donnant des
renseignements et des conseils concer-
nant les nouveautés introduites dans
les transports publics.

Le mode d'emploi des distributeurs
automatiques de billets y est détaillé.
Ces appareils sont fabriqués par une
maison chaux-de-fonnière et nous
avons fait état au cours d'un récent re-
portage de l'utilisation de ces « auxi-
liaires » des transports en commun.

Dès le mois de janvier des distribu-
teurs seront installés aux arrêts sui-
vants : Monru z (plage - patinoire) , Fa-
vag, Bas-du-Mail , Gibraltar , Hôpital
Pourtalès, Poste, place Pury, Grise-
Pierre et Clos-de-Serrières. A ces ar-
rêts, les conducteurs ne délivreront
plus de billets.

Au fur et à mesure de la livraison
de ces appareils, tous les arrêts impor-
tants du réseau seront également pour-
vus de distributeurs.

Grâce aux tickets provenant de ces
appareils , les clients des TN pourront
pénétrer dans l'autobus par les portes
arrières. Des contrôles seront périodi-
quement effectués, et la direction met
en garde les contrevenants.

Les responsables espèrent que les
usagers utiliseront les moyens de trans-
port sans trop de difficultés malgré le
nouveau système. Ils ne doutent pas
que les jeunes voyageurs apporteront
leur aide aux personnes âgées et aux
handicapés. Le manque de personnel
exige une rationalisation mais n'exclut
pas un bon sez-vice à la clientèle.

S.
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Neuchâtel
JEUDI 31 DÉCEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Spectacle 1900.
Galerie du Cafignon : Marin, exposi-

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

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

de peintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à I S  h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Cart, rue de l'Hôpital.
1er janvier et 2 janvier, Pharmacie
Tripet, rue du Seyon.
3 janvier, Pharmacie Armand , rue
de l'Hôpital. Ensuite, tél. (038)
23 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Barou-

deurs.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Homme or-

chestre.
Bio : I S  h. 40, 20 h. 45, La Maison.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de

l'Atlantique.
Rex : 15 h.. 20 h. 30, Les aventures

am.mirp iiRp s dp .  Robin d.p s Finis.

VENDREDI 1er JANVHÏR
Galerie- du Cafignon : Marin , exposi-

tion de peintures Jean Moreau.
Galerie Numaga : Auvernier, exposition

de peintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à I S  h.

Pharmacie d' o f f i c e  : 1er janvier et 2
janvier, pharmacie Tripet, rue du
Seyon. 3 janvier, Armand , rue de
l'Hôpital.
Ensuite, tél. (03S) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Baroudeurs,

17 h. 30, Chrystelle et l' empereur.
Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,

L'Homme orchestre.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30 , La Maison,

17 h. 30, All'ultimo Sangue.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

mur de l'Atlantique.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, les

Aventures amoureuses de Robin
des Bois.

SAMEDI 2 JANVIER
Galeri e du Cafignon : Marin, exposi-

tion de peintures Jean Moreau.
Galerie Numaga : Auvernier, exposition

de p eintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à 18 h.

Pharmaci e d' o f f i c e  : 1er janvier et 2
janvier, pharmacie Tripet, rue du
Seyon. 3 janvier , Armand , rue de
l'Hôpital.
Ensuite tél. (03S)  25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Baroudeurs,

17 h. 30, Chrystelle et l' empe-
reur.

Arcades : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,
L'Homme orchestre.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30 , La Maison ,
17 h. 30, Il rischio di vivere.

Palace : 15 h.. 17 h. 30 , 20 h. 30, Le
mur de l'Atlantique.

Rex : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30 . Les
Aventures amoureuses de Robin
des Bois.

DIMANCHE 3 JANVIER
Gale?'ie du Cafignon : Marin , exposi-

tion de peintures Jean Moreau.
Galerie Numaga : Auvernier, exposition

de peintures de Arturo Bonfanti ,
de 15 h. à I S  h.

Pharmacie d' o f f i c e  : 1er janvier et 2
janvier , pharmacie Tripet , rue du
Seyon. 3 janvier , Armand , rue de
l'Hôpital.
Ensuite tél. (03S) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 25 h., 20 h. 30, Les Baroudeurs

17 h. 30 , Chrystelle et l' empereur.
Arcades : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 ,

L'Homme orchestre.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Maison ,

17 h. 30 , Navajo jo.
Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 , Le mur

de l'Atlantique.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 , Les

Aventures amoureuses de Robin
des Bois.
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MONT-DE-BUTTES
L'eau manque déjà

Les agriculteurs du Mont-de-Buttes
sont déjà contraints de se ravitailler en
eau potable dans le village de La Côte-
aux-Fées, leurs citernes étant vides. La
situation est la même à la Montagne-de-
Buttes et au Mont-des-Verrières. Dans
ce dernier hameau, les paysans sont
obligés de transporter des milliers de
litres d'eau chaque jour, destinés à leur
ménage et au bétail. Le ravitaillement
s'effectue par tracteur depuis Les Ver-
rières et La Côte-aux-Fées. (rq)

FLEURIER
Fête de Noël des gymnastes

La section fleurisanne de la Société
fédérale de gymnastique a bénéficié
d'une brillante fête de Noël. Cette ren-
contre de fin d'année a obtenu un
grand succès et les enfants des gymnas-
tes ont été gratifiés d'un cornet de
friandises. Une vingtaine de membres
de cette société sportive ont été récom-
pensés pour leur assiduité aux entraî-
nements et leur dévouement. M. Ger-
main Beuret, président, les a félicités.

(rq)
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JEUDI 31 DÉCEMBRE
Petite salle du TPR, Promenade 10 a :

20 h. 30. « Los Jairas y Domin-
guez », ensemble de musique bo-
livien.

Cabaret 55 : Attractions internationa-
nales , Sylvestre nuit libre, 1er et
2 janvier, 4 heures du matin.

abc : 20 h. 30, Les Quidams et Claude
Ogiz.

Théâtre : 31 décembre, 1, 2 et 3 jan-
vier à 20 h. 30, Grand Gala avec
Jean Davan, matinée à 14 h. 45,
les 1, 2 et 3 janvier.

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.
a 17 h., tous les jours sauf le
lundi. Fermeture : 25 décembre et
1er 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 f igure en
page 24.

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

Pharmaci e d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
31 décembre et 1er janvier, Robert,
Av. Léopold-Robert 66..
2 janvier, Bernard , Av. Léopold-
Robert 21.
3 au 8 janvier, Coopérative, Paix lt.
Ensuite, cas urgent, tél. au No 11.

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

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

VENDREDI 1er JANVIER
Petite salle du TPR, Promenade 10 a :

16 h. et 20 h. 30, « Los Jairas y
Dominguez », ensemble de musique
bolivien.

(Jaoaret bb : Attractions internationa-
les, 1er et 2 janvier 4 heures du
matin.

abc : 20 h. 30, Les Quidams et Claude
Ogiz.

Théâtre : 31 décembre, 1, 2 et 3 janvier
à 20 h. 30, Grand Gala avec Jean
Davan , matinées à 14 h. 45, les 1,
2 et . 3 janvier.

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
1er janvier.

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des Cinémas figure en
page 24.

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,
1er janvier : Robert, Av. Léopold-
Robert 66.
2 janvier, Bernard , Av. Léopold-
Robert 21.
3 au 8 janvier, Coopérative, Paix 72
Ensuite, cas urgent, tél. au No 11.

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

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

SAMEDI 2 JANVIER
Petite salle du TPR, Promenade 10 a :

20 h. 30, « Los Jarins y  Domin-
guez », ensemble de musique bo-
livien.

Cabaret 55 : Attractions internationa-
nales. 1er et 2 janvier, 4 heures
du matin.

abc : 20 h. 30 , Les Quidams et Claude
Ogiz.

Théâtre : 31 décembre, 1, 2 et 3 jan-
vier à 20 h. 30, Grand Gala avec
Jean Davan, matinées à 14 h. 45,
les 1, 2 et 3 janvier.

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
1er janvier..

Patinoire des Mél èzes : ouverte de 9 h.
à 12 h. 30x 14 h. à 17 h. 30.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
2 janvier, Bernard , Av. Léopold-
Robert 21.
Ensuite, cas urgent, tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No I S .

DIMANCHE 3 JANVHÎR
Théâtre : 3 janvier, à 20 h. .30, Grand

Gala avec Jean Davan, matinée à
à 14 h. 45.

Petite salle du TPR, Promenade 10 a :
17 h. 30, « Los Jairas y Domin-
guez », ensemble de musique bo-

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 : 1er janvier.

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

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures :'
3 au S janvier, Coopérative, Paix 72
Ensuite, cas urgent, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 1017 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.

Parcage en hiver
Aujourd'hui :

premier degré
Les mesures dii 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
stationnement 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).

Etat civil
MERCREDI 30 DÉCEMBRE

Naissances
Erard Valérie Sophie, fille de Paul

René, employé de commerce et de
Christine Françoise, née Châtelain. ¦—¦
Kânel Anne, fille de Jean-Jacques,
chauffeur et de Marianne, née Hal-
lauer . — Pernici Andréa Pietro, fils de
Basilio, maçon et de Maria , née Covel-
li. — Jenzer Mélanie, fille de Charles
Henri , programmeur et de Gabriella ,
née Biasotto.

Promesses de mariage
Alonzo Guy Jean Joseph, étampeur

et Schaldenbrandt Liliane Vérène. —
Willemin Raphaël Louis, boulanger et
Schenkel Gertrud. — Erard Robert '
Martial Alfred , monteur en chauffages
et Némitz Maryse Silvia.

Mariage
Clerc Jean-Marc, employé de com-

merce et Diacon Monique Denise.
Décès

Bessire Paul Arnod, maître secon-
daire, né le 10 mars 1911, époux de
Suzanne Antoinette née Amweg. —
Alber Alice Olivia , sans profession,
née le 6 octobre 1895. —¦ Greiner Ber-
the Madeleine, régleuse, née le 29 juin
1900, célibataire. — Schweizer, née
Sautebin Marie Hélène, ouvrière, née
le 23 juillet 1893. — Racine Jules Ali ,
maître menuisier, né le 4 novembre
1902, époux de Blanche Laure née Ro-
bert-Nicoud.

Une voiture se jette
contre un mur

DEUX BLESSÉS
A 19 h. 30, hier, un automobiliste do-

micilié à Marin , M. V. R., circulait de
Lignières en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur du chemin des Rochettes,
dans un léger virage à gauche, il vint
se jeter contre un mur situé au sud de
la chaussée. Deux passagers du véhi-
cule ont dû être transportés à l'Hôpital
des Cadolles. H s'agit de M. Hans Noff-
ke, 38 ans, de Zurich, qui souffre de
blessures à la tête et de commotion, et
de M. Rudi Schweizer, 47 ans, de Glatt-
felden (ZH), qui souffre de douleurs
dans le dos et a subi une fracture du
nez. Le permis de conduire de M. V. R.
a été séquestré.

SAINT-BLAISE

LES VIEUX-PRÉS
2 JANVIER dès 20 heures

DANSE

M E M E N T O
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Val-de-Travers
Médecin de service : vendredi 1er jan-

vier, Dr Schmidt, Les Verrières,
tél. (038) 66 12 57.
Samedi et dimanche 1er et 2 jan-
vier : Dr Tkatch, Fleurier, tél. (038)
fil 29 60.

Pharmacie de service : vendredi 1er
janvier, Delavy, Fleurier, tél. (038)
61 10 79.
Samedi et dimanche 2 et 3 j an-
vier, Pharmacie Bourquin, Couvet,
tél. (03S) 63 11 13.

NOUVEL-AN
Boveresse : 31 décembre, 1er et 2 jan-

vier , grands bals , Restaurant Cen-
tral.

Noiraigue : 1er janvier, bal , 2 janvier
traditionnel bal masqué à l'Hôtel
de la Croix-Blanche.

Travers : Café  Suisse, bal le 31 dé-
cembre.

Buttes : Installations de Buttes - La
Robella fonct ionnent, pistes bonnes.

CINÉMAS
Colisée - Couvet : jeudi 31 décembre ,

20 hi 30, Tuez les tous ; 00 h. 30,
La Honte de la famille .
Vendredi 1er janvier : 14 h. 30, Les
aventures de Peter Pan ; 17 h. 15,
Tuez les tous ; 20 h. 30, Heureux
qui comme Ulysse ; 23 h. 30, La
Honte de la famille.
Samedi 2 janvier : 17 h. 15, Heu-
reux qui comme Ulysse ; 20 h. 30,
La Honte de la fam ille.
Dimanche 3 janvie r : 14 h. 30, Les
Aventures de Peter Pan ; 17 h. 30 ,
Due -maffiosi contro al Capone ;
20 h. 30, Heureux qui comme
Ulysse.
Mardi 5 janvier : 20 h. 30, Heu-
reux qui comme Ulysse.

Les bâtiments de la ville font l'objet
de contrôles assurés par le Service de
prévention de la police du feu. En 1970,
la seconde partie du plan de visite,
établi pour une période de cinq ans, a
été entièrement effectuée.

Lors de la visite de ces bâtiments, le
service de prévention a établi environ
200 ordres de réparation. En outre, grâ-
ce au concours de maîtres ramoneurs,
une centaine d'ordres de réparation con-
cernant des bâtiments situés en dehors
des quartiers visités ont pu être en-
voyés. Le 80 pour cent de ces ordres
ont été exécutés jusqu'ici.

Quant aux salles de cinéma, elles ont
aussi été contrôlées, notamment les ca-
bines de projection et leurs installa-
tions.

Enfin , l'accès et les sorties de secours
des grands magasins et de la plupart
des établissements publics ont été éga-
lement vérifiés.

Promotions
parmi les sapeurs-pompiers
Le Conseil communal a pris les dé-

cisions suivantes concernant l'avance-
ment au sein du corps des sapeurs-
pompiers.

Avancement au 1er janvier 1971 :
au grade de capitaine commandant de
compagnie, avec maintien en service,
le plt Schwab, cp CFF. Au grade de
premier-lieutenant avec maintien en
service, le lt Eric Nussbaumer, section
samaritains. Au grade de lieutenant,
le cpl André Dubied .premiers secours.

Les bâtiments de la ville
passés au peigne f in

Dans sa séance du 18 décembre 1970,
le Conseil d'Etat a nommé chargés de
cours à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel :

M. Henri Oguey, docteur es sciences
techniques, domicilié à Corcelles ;

M. Lucien Chollet, physicien diplômé
et docteur es sciences, domicilié à Cor-
celles ;

M. Roland Hofmann , physicien di-
plômé, domicilié à Colombier ;

M. Hubert Choffat , ingénieur-physi-
cien , domicilié à Saint-Biaise ;

M. Raymond Guye, physicien diplô-
mé, domicilié à Neuchâtel ;

M. Edouard Recordon, ingénieur di-
plômé, domicilié à Prilly.

...et à la police cantonale
L'autorité cantonale a nommé à par-

tir du 1er janvier 1971 :
aux fonctions d'inspecteur principal ,

chef du service d'identification à la po-
lice de sûreté de Neuchâtel, M. André
Mooser, actuellement inspecteur-briga-
dier ;

au grade de caporal de gendarmerie,
les appointés André Stauffer, à Neu-
châtel , Jean-Bernard Huguenin, à
Neuchâtel , et André Fornallaz , à Tra-
vers ;

à la distinction d'appointé, les gen-
darmes Alfred Richoz, à Neuchâtel , et
Louis Brodard , â La Brévine.

Noël dans la paroisse
catholique du Val-de-Ruz

De nombreux fidèles ont participé
aux messes de minuit et du jour de
Noël qui ont eu lieu à Cernier et aux
Geneveys-sur-Coffrane.

A Cernier, le chœur mixte a inter-
prété la messe à quatre voix de Van
Durm, sous la direction de M. Jean-
Michel Deschenaux. M. Jean-Bernard
Risoli tenait l'orgue.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, ce sont
les enfants des catéchismes qui ont
chanté la messe accompagnés par la
guitare de Mlle Marianne Devaud. Les
communions furent très nombreuses à
toutes les messes, (mo)

Nominations
à l'Université...
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Ï GARAGE DES TROIS ROIS |
aj J.-P. & M. NUSSBAUMER H®

L La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle [fl

S remercie sa f idèle clientèle Jïï
ï et lui p résente ses meilleurs vœux jy
a^ p our la nouvelle année H

LE GARAGE
MÉTROPOLE S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Agence Alfa-Romeo - Jaguar - Triumph - Austin

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

"""" . A

\ La neige tombe
de nuit!
Rapid l'élimine!

Nous offrons une gamme de
! chasse-neige, de 5 à 26 CV,-
| pour tout enneigement.

Vente et service :
; Représentant :

J. FRANEL
i LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 22 28 43

mil
ASSA vous souhaite

qu'en 1971 se réalisent tous
vos désirs professionnels

et privés.

©
Annonces Suisses SA

i

A LOUER dès le 1er mai 1971
| CRÊTETS 82, rez-de-chaussée est

bel appartement
de 4 !/2 chambres

avec tout confort , dont une aménagée
I en atelier-magasin, avec accès indépen-

dant. Loyer mensuel Fr. 480.— plus char-
ges.
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel

I Tél. (038) - 25 48 33



Fynnç:itinn de Nnël à Porrantruv

La Société jurassienne d'Emulation a eu l'idée heureuse en organisant une
exposition de Noël à laquelle étaient principalement invités les peintres
professionnels habitant le Jura ou en étant originaires, ainsi que ceux qui

y avaient vécu dix ans au moins.

Par soucis d'equite et par désir d of-
fr ir  à tous ceux qui vivent de l'art
ou qui y touchent seulement une chan-
ce égale d'être présentés au public du
Jura , les organisateurs avaient éga-
lement convié les amateurs à soumet-
tre quelques-unes de leurs œuvres.

Certains n 'ont pas apprécié cette
idée et l' ont critiquée sans ambage.
Toute susceptibilité mise à part , il est
vrai que la formule retenue pouvait
présenter des inconvénients. On com-
prend qu'un artiste de renom ne veuil-
le pas côtoyer un badigeonneur, qu'il
ne tienne pas à être noyé dans une
masse d'œuvres médiocres, qu'il sup-
porte même difficilement d'avoir à se
soumettre à un jury occasionnel. Néan-
moins l'idée d'une exposition générale
n 'était pas mal venue du tout , car elle
a permis de distinguer les vrais artis-
tes des « essayistes ».

La démystification s'est opérée d'el-
le-même et le procédé , au lieu de di-
minuer les vrais peintres que compte
le Jura , n a  fait que réaffirmer leur
classe et leur valeur. Les vrais perdants ,
en l'occurrence, sont certains néophytes
ou copistes impénitents qui , confrontés
avec des œuvres artistiques véritables,
voient leurs productions perdre de leur
superbe et de leur habileté.

En peinture, l'improvisation et la
gratuité ne paient pas toujours ; il faut
être reconnaissant à l'Emulation de
l'avoir démontré si aisément. L'erreur
que l'on peut reprocher aux organisa-
teurs tient peut-être dans la prépara-
tion de la manifestation. Elle provient
essentiellement du mode d'invitation.
Quelques peintres ont été conviés per-
sonnellement à présenter de leurs œu-
vres, d'autres n'ont été alertés que
par des communiqués de presse, cer-
tains ont été avertis par des amis.

Cette disparité est regrettable car,
même si le Jura compte une belle
pléiade d'artistes, ils ne sont point si
nombreux qu'on risque des oublis en
les invitant personnellement à pren-

dre part a une exposition collective.
11 n'y a point là motif à critique exa-
cerbée, mais il n 'y a aucune raison
de croire à des préséances qui, outre
qu 'elles froissent les natures les plus
sensibles, nuisent au renom de l'ex-
position.

Quant à la valeur de l'exposition
elle-même, elle est naturellement iné-
gale même si, dans l'ensemble, elle a
de quoi satisfaire grandement les vi-
siteurs. Entre ce qui la rehausse et ce
qui la diminue s'échelonne toute une
gamme d'œuvres de qualité moyenne.
Chez les grands peintres que compte
le Jura , on sent parfois un manque
d'intérêt ; certains n'ont pas craint de
présenter des œuvres que l'on appel-

lerait volontiers de second ordre ou
n'ont pas jugé bon de se renouveler,
accrochant des toiles déjà vues dans
d'autres expositions récentes.

Chez les autres exposants, peu d'œu-
vres réellement originales. L'on est
toutefois heureux de voir une généra-
tion montante prête à prendre la re-
lève de ceux que l'on appellera les an-
ciens, non point tant à cause de leur
âge qu 'en raison des nombreuses fois
où ils se sont adressés au public ju-
rassien. Et puis, parmi les jeunes, on
dénote une bonne volonté évidente et
un désir réel de servir l'art. Les ma-
ladresses qui se dégagent de leurs œu-
vres prouvent davantage de naïveté
que de détermination à exploiter un
filon dû à des facilités personnelles.

L'exposition de Noël, qu'organise
l'Emulation au collège de l'avenue Au-
guste-Cuenin de Porrentruy, est à voir
jusqu'au 4 janvier.

A. FROIDEVAUX

Une expérience qui valait d'être tentéeLe recensement fédéral de la popu-
lation au début du mois de décembre a
donné les chiffres suivants pour la lo-
calité :

Nombre de maisons habitées : 876
contre 752 lors du recensement de 1960 ,
d'où augmentation de 124 maisons ; lors
du recensement de 1950 il en a été
dénombré 650 ; 624 en 1941 et 619 en
1930.

Pour ces quarante dernières années
l' augmentation est ainsi de 257 mai-
sons habitées.

Pour la première fois
cet hiver !

L'année dernière , le 17 novembre
1969, pour la première fois de l'hiver
1969-1970, le Service de la voirie ou-
vrait les rues enneigées du village,
alors qu 'à la montagne il avait dû pro-
céder plus tôt à ce travail pénible.

Cette année-ci , c'est hier, 30 décem-
bre 1970 que le triangle était mis en
action et dégageait les rues de la locali-
té pour la première fois. Sur les mon-
tagnes , il avait fallu aller avant pour
rendre les routes praticables à la cir-
culation, (ni)

Les doyens
et doyennes 1970

Membrez Constant, né le 14 janvier
1881 , rue du Puits 4, Membrez-Châtelain
Léonie Cécile , née le 7 février 1881,
Puits 4 , Portmann Alfred , né le 14
février 1881, Pass. des Jardins 3, Kess-
ler Henri Edouard , né le 25 mars 1881,
Place Neuve 8, Rossel-Jacot Laure, née
le 21 mai 1881, rue de la Clef 43, Liebi
Arnold , né le 9 décembre 1881, sur le
Pont. 26.

RENAN
Subvention f édérale
pour la construction

d'un home-école
Le Conseil fédéral a alloué à l'As-

sociation « Haus Christofferus » une
subvention et un prêt sans intérêt , pré-
levés sur les fonds de l'assurance-inva-
lidité et fixés respectivement à
714.870 et 300.000 francs, pour la cons-
truction de son nouveau home-école
à Renan , institution spécialisée dans
la formation d'enfants débiles mentaux
dont la majorité est pratiquement édu-
cable et la minorité peut recevoir un
enseignement scolaire, (ats)

•
COURTELARY

.- .y. , •5iSvSB,f^!H

Assemblée de paroisse
La dernière assemblée de paroisse,

présidée par M. Jean Minder a décidé
de participer au Centre social protes-
tant jurassien et a également adopté le
budget 1971, basé sur un taux de 8 Vo
de l'impôt d'Etat. En remplacement de
M. Fritz Gurtner, démissionnaire, elle
a élu Mme Léa Amez-Droz-Widmer au
Conseil de paroisse. Le mandat de tous
les autres membres du Conseil a été
reconduit pour une nouvelle période de
4 ans. (ot)

Au groupe «L 'Abeille»
Le groupe d'épargne « L'Abeille » a

tenu son assemblée annuelle derniè-
rement. Les dépôts enregistrés durant
l'exercice ont atteint le fort joli total
de 23.000 fr. Mme Marinette Pozza-
Béguelin , nouvelle caissière, s'est ac-
quittée de sa tâche à la satisfaction
générale.

Pour succéder à M. Vital Gfeller ,
démissionnaire, membre du comité du-
rant 28 aminées consécutives, l'assem-
blée a désigné M. Jean-Marie Crevoi-
sier. De sincères remerciements ont été
adressés à M. Gfeller pour sa fidélité
et son dévouement au groupe, (ot)

RECONVILIER
Assemblée

de bourgeoisie
L'assemblée de bourgeoisie s'est te-

nue dernièrement en présence de 11
femmes et 23 hommes. Présidée par M.
E. Frêne, elle accepta le budget pour
1971 équilibré. Elle prit congé avec
remerciements pour les services rendus
de membres des autorités : M. Raoul
Riard , secrétaire, qui sera remplacé
par M. Michel Tièche et MM. James
Tièche et Raymond Frêne, conseillers
démissionnaires, remplacés par MM.
Francis Frêne et Daniel Tièche. M. Ro-
ger Tièche a été nommé vice-président.

L'assemblée ratifia les échanges de
terrain nécessaires à l'aménagement de
la nouvelle route de la place de tir,
notamment 600 m2 cédés gratuitement
à la Municipalité.

Le projet d'installation d'eau aux
fermes de Momtoz est actuellement à
l'étude à Berne, (hf)

Quant  au nombre de ménages, les
chiffres s'établissent comme suit :

1930 : 1916 ; 1941 : 1926 ; 1950 : 2058 ;
i960 : 2379 et en 1970 : 2522 ; ainsi
pour ces dix dernières années l'aug-
mentation du nombre des ménages est
de 143, alors que l'augmentation est de
606 ménages pour les 40 dernières
années.

Les personnes recensées au commen-
cement de décembre 1970 sont :

Domiciliées
Année dans la Non

commune domiciliées
1930 6515 103
1941 5683 115
1950 I 5913 164
1960 6622 192
1970 6683 285

Pour les dix dernières années, l'ac-
croissement des personnes recensées et
domiciliées à Saint-Imier est de 61.

Ce tableau pei-met aussi de constater
les effets de la dernière crise, puis la
reprise qui s'est manifestée dans l'hor-
logerie après la longue période de chô-
mage, reprise bien modeste dans l'en-
semble mais surtout sensible durant
les années 1950 à 1960.

Souhaitons que l'amélioration soit
nettement plus sensible encore durant
ces prochaines décennies, (ni)

Carnet de deuil
COURTELARY. — En cette période

de fête de fin d'année, la mort a
frappé par trois fois des familles de
la localité.

Sérieusement atteinte dans sa santé,
Mme Berthe Rizzi-Gautier s'est paisi-
blement éteinte, vendredi dernier. Née
à Cortébert , le 4 mars 1883, la défunte
passa toute sa jeunesse dans son villa-
ge natal. En 1901, elle unissait sa des-
tinée à celle de M. Jérôme Rizzi, en-
trepreneur. Le jeune couple vint alors
s'installer à Courtelary, dans la maison
que M. Rizzi venait de faire construire.
Le cercle de famille s'agrandit bientôt
par la naissance de 3 filles. En 1955,
Mme Rizzi eut le profond chagrin de
perdre son mari, puis, une année plus
tard , l'une de ses trois filles.

La triste nouvelle du décès de Mme
Arthur Vioget, enlevée à l'affection des
siens dans sa 63e année a jeté la cons-
ternation dans tout le village. Née à
Saint-Imier le 11 mars 1908, May
Drechsel grandit à Villeret où ses pa-
rents vinrent s'établir. Elle fréquenta
toutes ses classes dans cette localité
puis travailla avec son père qui possé-
dait" un petit comptoir d'horlogerie. Lé
7 juillet 1934, elle unissait sa destinée
à celle de M. Arthur Vioget et le jeune
foyer eut la joie d'accueillir deux filles.
En 1948, arrivant de Serrières, la fa-
mille vint s'établir à Courtelary, M.
Vioget étant appelé à occuper un poste
important à la fabrique de chocolat
Camille Bloch. Il y a un peu plus
d'une semaine, Mme Vioget dut être
hospitalisée d'urgence. Malgré les meil-
leurs soins qui lui furent prodigués, elle
devait s'éteindre paisiblement.

Une santé chancelante depuis une an-
née environ aura eu finalement raison
de M. Henri Fehlmann qui est mort
prématurément, dans sa 51e année. Né
à Courtelary le 6 mars 1920, le défunt
grandit dans son village natal où il y
suivit toutes ses classes. Il entra en-
suite au Technicum de Saint-Imier et
y suivit les cours de la section méca-
nique. Après avoir travaillé quelques
années à Tavannes, il s'installa à Cour-
telary et y fonda sa propre entreprise,
la Felma-Machines. Inventeur de grand
talent , M. Fehlmann obtint de nom-
breuses distinctions. Sa machine à scier
les métaux durs lui valut notamment
une médaille d'or avec félicitations du
jury au XVe Salon international des
Inventeurs, à Bruxelles, en 1966.

M. Fehlmann ne s'était jamais remis
de la mort de sa fille et de son petit-
fils survenue en automne 1969, à la
suite d'un effroyable accident de la
circulation. Ce printemps, il dut être
hospitalisé. Son état de santé, ces der-
niers temps surtout , quoique peu sa-
tisfaisant , ne laissait toutefois pas pré-
sager une fin aussi brusque, d'autant
plus qu'on avait encore pu le voir sur
les rangs à l'occasion de la cérémonie
de libération du service de la classe
1920 , au début du mois.

Nos condoléances, (ot)

SONVILIER
Noël aux « Pré aux Bœuf s  »
L'important établissement du « Pré

aux Bœufs » , sis entre Sonvilier et Re-
nan , abritant sous son toit hospitalier
127 pensionnaires, auxquels M. et Mme
Ruch et le personnel dispensent com-
préhension et bonté , a connu lui aussi
les joies et les espérances de Noël.

Pour le pasteur Charpie de Sonvilier,
c'était le dernier message de Noël dans
la maison puisqu 'il va quitter la parois-
ifc de Sonvilier pour celle de Porren-
truy ; le pasteur Marti de la paroisse
îéformée de langue allemande du haut-
vallon à St-Imier s'exprima dans sa
langue maternelle. Le curé Froidevaux ,
de la paroisse catholique romaine de
St-Imier, prit également la parole en
cette journée de fête.

Les enfants du personnel apportèrent
une note fraîche , gaie et juvénile, en
chantant de tout leur cœur pour le
plaisir des aînés qui vécurent ainsi de
belles heures dans une ambiance des
plus sympathiques, (ni)

Tableau comparatif de la population de Saint-Imier

Le budget 1971 du Noirmont accepte
Réunis en assemblée communale sous

la présidence de M. Jean-Pierre Fré-
sard , une soixantaine de citoyennes et
citoyens, moins du dix pour cent du
corps électoral , ont accepté toutes les
propositions du Conseil communal.

Basé sur la quotité inchangée de 2,1
pour- cent , le budget prévoit des re-
cettes pour un montant de 1,5 million
de francs environ, tandis que les dé-
penses accusent un chiffre de 1370 fr.
supérieur. Parmi les dépenses, 93.815
francs représentent l'intérêt des dettes,
72.000 francs les amortissements, 50.000
francs des travaux routiers, 30.000 fr.

des subsides de construction de loge-
ments. Dans les recettes, les imposi-
tions municipales atteignent une som-
me de 685.000 francs. Un amendement
aux propositions de l'exécutif a été
accepté. U permettra au Conseil com-
munal d'exonérer les personnes bénéfi-
ciaires des prestations complémentai-
res de l'AVS de la taxe de ménage pour
le ramassage des ordures, taxe se mon-
tant à 20 francs.

Le deuxième tractandum concernait
l'adoption d'un règlement pour le ver-
sement d'allocations d'ancienneté aux
membres du corps enseignant. "Accepté
lui aussi , ce règlement prévoit le ver-
sement d'allocations communales d'an-
cienneté aux membres du corps ensei-
gnant atteignant respectivement 20, 30,
35 et 45 ans d'enseignement, ainsi que
le fait déjà le canton pour sa part.

Au point trois de l'ordre du jour, les
citoyens ont ratifié la convention pas-
sée entre le syndicat de l'hôpital —
hospice Saint-Joseph et quatre commu-
nes des Franches-Montagnes, relative
aux contributions de ces communes
a l'exploitation du bâtiment du per-
sonnel de l'hôpital de district. La com-
mune du Noirmont contribuera par
15.000 francs à cette exploitation, som-
me qui lui sera remboursée par les
Oeuvres sociales cantonales.

Enfin, 800 mètres carrés de terrain
communal ont été vendus, dont 550 à
6 francs le mètre pour une maison fa-
miliale et 250 à 2 francs le mètre pour
l'aménagement d'un parc à voitures si-
tué devant le restaurant sans alcool
des Barrières.

L'imprévu n'a été que fort peu utilisé,
si bien que vers 22 heures déjà , le pré-
sident pouvait clore l'assemblée en re-
merciant les autorités et employés com-
munaux pour les services rendus au
cours de l'année qui s'achève et en leur
présentant les voeux traditionnels de
bonne année de l'assemblée, (bt)

DELÉMONT

Plusieurs dizaines de personnes, dans
la froidure et sous la neige, se sont
rassemblées hier soir sur la place de
la Gare de Delémont pour manifester
leur solidarité avec les condamnés à
mort de Burgos. C'est M. Jean-Claude
Crevoisier, président du Mouvement
pour l'égalité des droits des travail-
leurs suisses et étrangers, qui s'adres-
sa aux manifestants, (ats)

DIESSE
Assemblée communale

L'assemblée communale de f in  d' an-
née s'est tenue sous la présidence de
M.  Constant Bourquin, réunissant 44
citoyens , dont quatorz e électrices.

Elle a accordé un crédit de 100.000
francs pour les nouvelles conduites
d' eau. Elle s'est déclarée favorable à la
prise en charge par la commune du 4
pour cent des frais  de construction des
chemins du remaniement parcellaire.
Elle a approuvé le dépassement du
crédit de construction du progymnase
de district à La Neuveville , ce qui re-
présente pour Diesse un supplément de
onze mille francs. L'assemblée a accep-
té le budget 1971 qui , ouec un total de
dépenses de 232.000 francs , est équili-
bré. La quotité d'impôt reste f ixée  à
2,4. (ac)

Décision bourgeoise
L'assemblée bourgeoise de Diesse

avait émis le vœu, il y a quelques an-
nées, que le Marais ne soit pas touché
par le remaniement parcellaire. Mais
elle vient d'assouplir sa position , pour
permettre à l'urbaniste d'établir les
plans nécessaires, (ac)

Manifestation
antifranquiste
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Renan. : salle de spectacles , 20 h., Nu i t
de Sylvestre , bal dès 22 h. 30,
ambiance, cotillons , restauration
chaude.

M E M E N T O

Hier , en début de soirée, une ma-
nifestation de protestation contre les
condamnations de Burgos et de Le-
ningrad s'est déroulée à Bienne, place
Centrale.

Elle était organisée par le « Comité
unitaire de solidarité avec les victi-
mes de la répression » et présidée par
M. Maxime Joly, ancien conseiller de
ville. Le pasteur Théodore Krummc-
nacher et le député Arthur Villard
flétrirent les régimes autoritaires, le
racisme, l'arbitraire et l'injustice.

En cortège, les participants se ren-
dirent dans une salle de restaurant
où, au cours d'un meeting, des voix
italiennes et espagnoles se firent éga-
lement entendre, (ac)

BIENNE

Contre les procès
de Burgos

et de Leningrad

Non à l'incinération
des ordures

Trente-deux citoyens ont assisté à
l'assemblée communale réunie sous la
présidence de M. Charles Lambelet,
nouveau maire. Le budget de 1971, ba-
sé sur une quotité inchangée de 1,8, ne
fit l'objet d'aucune modification. Il se
présente de façon équilibrée, avec aux
recettes comme aux dépenses, une
somme d'environ 100.000 francs. L'as-
semblée procéda également à diverses
nominations, puis le maire informa les
citoyens présents sur le projet de cons-
truction d'une usine d'incinération des
ordures ménagères à Porrentruy. L'ad-
hésion au Syndicat des communes en
question fut nettement refusée, le prix
de revient étant jugé trop élevé pour
une commune de petite importance.

(dj)

MONTMELON
Les chemins communaux

seront goudronnés
Vingt-deux citoyens ont assisté à

l'assemblée communale placée sous la
présidence de M. Georges Maître, mai-
re. Le budget de 1971 fut accepté à
l'unanimité. Les diverses taxes demeu-
rant inchangées, soit : quotité d'impôt
1,5, taxe immobilière un pour mille. On
enregistre un léger déficit présumé de
700 francs. L'assemblée vota ensuite
le principe du goudronnage des che-
mins communaux et donna compétence
au Conseil communal pour établir un
projet général, (dj)

PLEUJOUSE
Le commune adhère
à l'Ecole ménagère

de La Baroche
Dix-neuf citoyens ont assisté à l'as-

semblée communale ordinaire placée
sous la présidence de M. Joseph Bacon ,
maire. Le budget de 1971, basé sur une
quotité d'impôt inchangée de 1,5, a été
accepté sans modification. L'assemblée
approuva également le nouveau règle-
ment de l'école ménagère de La Baro-
che et vota un crédit de 2000 francs à
cet effet. On sait que cette école grou-
pera des adolescents de Pleujouse,
Asuel , Fregiécourt, Charmoille et Mié-
court. Vu le manque de place, l'actuelle
classe d'Asuel sera aménagée dans le
bâtiment de l'école de Miécourt. L'ou-
verture de la nouvelle école ménagère
aura lieu le 1er avril 1971. (dj)

BEURNEVESIN

Vacances
aux Franches-Montagnes

pour 250 Français
Depuis Noèl les colonies de vacances

des Franches-Montagnes ont retrouvé
leur animation. Les établissements des
Rouges-Terres , des Emibois, du Préda-
me et de Fornet-Dessus ont accueilli
250 enfants français venus de Bourges,
Angers et Blois , respirer l'air pur des
Franches-Montagnes.

La neige se fa i t  toujours désirer, mais
les petits colons peuvent néanmoins
pratiquer le ski (avec prudence), la luge
et le patin, (y)

70 Belges à l'Auberge
de Jeunesse

A l'occasion des fêtes de fin d'année
et durant une dizaine de jours , l'Auber-
ge de jeunesse du' Bémont héberge une
septantaine de jeunes Belges, venus
aux Franches-Montagnes passer leurs
vacances de Noël. Bien que la neige
soit rare, les mordus pratiquent néan-
moins le ski. D'autres font de la luge
ou du patin à Saignelégier ou sur les
étangs de la région, (y)

¦ 
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Au cours de 1 année qui s achève,
vous auriez sans doute pu gagner
davantage, vous éviter des tracas
et être un rien plus économe.

Puisse Fan prochain vous être plus profitable!
A la fin de l'année, le mo- Ce sont les 78 pour cent ses factures par la banque. Banque Populaire Suisse
ment est venu de dresser un qui auraient pu gagner s'évitant ainsi de longues vous souhaite une année
bilan. davantage en déposant cet attentes au guichet de la heureuse et profitable. Puis-

A 78 pour cent des argent sur un compte privé poste.) siez-vous, à l'avenir, vous en
Suisses, nous en aurions de la Banque Populaire Ce sont ces 78 pour cent remettre moins à votre
souhaité un plus favorable, Suisse. (Là, les sommes non de personnes , enfin, qui bonne fortune!
du moins en ce qui con- utilisées portent des intérêts , auraient peut-être été plus
cerne leurs finances. jour après jour.) économes. (On dépense

Ce sont les 78 pour cent Ce sont les 78 pour cent moins quand on a sur soi
qui tiennent encore à toucher de gens qui auraient eu juste ce qu'il faut, et «HHBH
leur salaire en espèces , pour moins de tracas. (Un compte l'épargne est plus facile Ï%^1le laisser ensuite dormir privé est à l'abri des pertes quand l' argent se trouve dé- I \ff I
dans un tiroir, jusqu'à épui- et des vols. Et son titulaire jà à la banque.) lonn l
sèment. peut faire régler directement A l'époque des vœux, la Banque Populaire Suisse

1 Assurer votre bien-être - objectif de notre banque.



En remplacement de Mgr Charrière, Mgr Mamie
nommé évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

A gauche , M g r  Charrière , à droite , Mgr  Mamie. (ASL)

Le Vatican faisait savoir hier dans un communiqué, que le pape Paul VI
avait accepté la démission, pour raison d'âge, de Mgr Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, et l'avait remplacé à la tête de l'évêché par

Mgr Mamie. Voici le communiqué pontifical :

«Le Saint-Père a accueilli le désir
exprimé par Mgr François Charrière ,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, d'être déchargé , en raison de
son âge avancé , du gouvernement de
ses diocèses.

» Le Saint-Père a transféré aux
églises, cathédrales de Lausanne,
Genève et Fribourg, Mgr Pierre Ma-
mie , actuellement évêque titulaire

d'Otricoli et auxiliaire des mêmes
diocèses.

» Le Saint-Père a promu titulaire
de l'Eglise épiscopale de Galvinizza
le prêtre Gabriel Bullet, vice-rec-
teur du grand séminaire , de Fribourg,
en le nommant en même temps au-
xiliaire de l'évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg » .

d' une famille de six enfants , où l'on
est pharmacien par tradition. Il a fait
ses classes primaires dans sa ville
natale , où il commença également
sos études secondaires , qu 'il acheva
au Collège Saint-Michel de Fribourg.
Entré au grand séminaire de cette
ville, il a été ordonné prêtre le 8 juil-
let 1945.

Du 15 août 1945 à mars 1946 , il a
été vicaire à la paroisse St-Antoine
de Genève, puis de mars . 1946 au 10
novembre 1950 , vicaire à la paroisse
Notre-Dame de la même ville. En
1950-1951 , il poursuivit sa formation
à l' « Angelicum » de Rome, mais fut
contraint d'interrompre' son séjour
dans la Ville éternelle pour raison
de santé. De 1952 à 1954 , il séjourna
en Valais , étant convalescent mais
ne cessant de se dévouer à la pasto-
ration. En 1954 , il reprenait ses étu-
des à l'Université de Fribourg, obte-
nant la licence en théologie en 1955 ,
et le grade de docteur en théologie
en 1957.

En 1957 , l'abbé Bullet devenait
vice-supérieur du grand séminaire
diocésain où il fut  chargé d' enseigner
;a.liturgie , le catéchisme, la théolo-
gie pastorale. En 1959, il devenait
professeur de théologie morale. De-
puis 1965 , il était chargé de cours de
catéchèse à l'Université de Fribourg
et depuis 1968 professeur de théolo-
gie à l'Institut théologique de cette
même Université. En même temps, il
était nommé directeur de l'Institut
pour une période de trois ans. (ats)

il y euara de les neige pmii* Sa fin de l'année
Le Nouvel-An sera blanc, sem-

ble-t-il ,. dans les stations de monta-
gne, puisqu 'il a neigé pour ainsi dire
dans toute la Suisse pendant la nuit
de mardi à mercredi. '

Mardi soir , le Tessin était recou-
vert d'une couche dé 50 crn. de neige.
Hier matin , il y avait 63 cm.-.au.Mon-
tè-Brè. Le record est détenu par le
canton, des : G.ns.ons, ,0-M .l'on,' inclurait ...
hier rnatin à 7 heuries,. 80 cm. de nei- .
ge â'Saint-Moritz ,"50" cm. à'Arosa , et''
35 cm. à Davos. Dans le - canton, de
Vaud , on signalait .20 cm. 'de¦neige à
Château-d'Oex et ;à Leysin, àO cm.
aux Diablerets et à'Villars. En Valais,
on annonçait 30 cm. à Zermatt et 15
cm. à Montana ; en Suisse centrale ,
il y avait 25 cm. Dans l'Ober-land
bernois , on notait 30 cm. à La Petite-
Scheidegg, et 15 cm. à Murren. En-
fin, il y avait 21 cm. à La Chaux-de-
Fonds.'

Cette apparition- de la neige , tant
attendue par les sportifs , ne va pas
d' ailleurs sans inconvénients. Ainsi,
l'Institut suisse pour l'étude de la
neige et des avalanche communique :

« Dans les montagnes tessinoises
règne actuellement un grand danger

L arrivée de la neige a accélère l' arrivée des touristes dans les stations¦ alpestres , ici , à Wenqen. (ASL)

généralisé d'avalanches où d'impor-
tantes coulées sont possibles. Dans
tout le reste de la région alpestre, un
danger local de glissement de pla-
ques de neige existe au-dessus de
1800 mètres, ce qui nécessite une
grande prudence de la part des
skieurs en dehors des pistes sûres.
Les masses de neige dangereuses se
trouvent avant tout sur les pentes
exposées au nord » .

COLS ALPINS FERMÉS
Les cols suivants sont actuellement

fermés : Albula. Bernina , Fluela ,
Furka , Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard , Klausen , Lukmanier, Nufenen ,
Oberalp, San Bernardino , Saint-

Gothard , Simplon , Splugen , Susten
et Umbrail.

Les cols suivants . peuvent être
franchi avec pneus à neige ou chaî-
nes : Brunig, Forclaz , Jaun , Julier ,
Lenzerhelde, Maloja , Pas-de-Mor-
gins, Les Mosses , Ofen , Pillon et
Saanenmoeser.

Les routes d'accès aux stations de
sports d'hiver sont maintenant prati-
cables avec un équipement d'hiver.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont également nécessaires pour les
accès aux gares de chargement des
CFF et du BLS. ainsi que pour les
accès aux tunnels routiers du Grand-
Saint-Bernard et du San Bernardino.

(ats)

Un Jurassien de La Chaux-de-Fonds
Mgr  Pierre Mamie , nouvel évêque

de. Lausanne , Genève et Fribourg, est
né le 4 mars 1920 , à La Chaux-de-
Fonds. C' est le troisième d'une famil-
le de quatre enfants , originaire de
Eonfol  (Jura).  Il suivit les classes
primaires de sa ville natale et y
commença ses études secondaires,
qu'il poursuivit au Collège St ^Mi-
chel de Fribourg. Elève pendant une
année des pères jésuites à Dole
(France) , il dut interrompre ses étu- ,
des pendant deux ans, pour raison
de santé. Il les reprit au Collège
St-Michel de Fribourg et les couron-
na par le baccalauréat en 1941.

Il acquit sa formation philosophi-
que et théologique au Grand Sémi-
naire de Fribourg et f u t  ordonné
prêtre le 7 juillet 1946. Affecté au
¦ministère paroissial , il f u t  nommé vi-
caire à la paroisse du St-Rédemp-
tcur à Lausanne , que dirigeait alors
Mgr Henri Barras. En 1950 , il était
nommé aumônier des étudiants ca-
tholiques de l'Université de Lausan-
ne.

A ROME
En 1955 , Mgr  Charrière envoyait

l ' abbé Mamie à Rome pour y pour-
suivre ses études théologiques à
l't Angelicum » , études couronnées
par une licence et un doctorat. Le
mémoire de licence traitait de « la
prière de Jésus dans l'Eglise d'orient»
et la thèse de doctorat de « la con-
naissance des singuliers dans la vi-
sion béatifique d' après Saint Thomas
d'Aquin » .

Entré à l'Institut bibli que ponti f i -
cal de Rome en 1958 , l' abbé Mamie
y conquit , en 1960 , une licence en
sciences bibliques , avec un travail
intitulé « la signification reli gieuse
de la mémoire dans le livre du Deu-
téronome » .

Rentré dans son diocèse , l' abbé
Mamie f u t  nommé directeur au grand
séminaire et professeur d' exégèse de

VAncien Testament. Outre son acti-
vité au séminaire diocésain de Fri-
bourg, il donna des cours de théolo-
gie biblique dans de nombreuses lo-
calités de Suisse romande. Cette acti-
vité f u t  interrompue, pendant quel-
ques mois, par un voyage d'études
en Egypte et à l'Ecole biblique. St-
Eiienne de Jérusalem. En été T966 ,
iL.-,était nommé chargé de cours: à1.
l'Université de Fribourg, où il ensei-
gna la théologie de l'économie du
salut jusqu 'à sa promotion à l'épis-
copat en 1968.

Quand , en 1965 , le pape Paul VI
appela l' abbé Charles Jourrret à faire
partie du Sacré Collège , professeur
comme Mgr  Mamie au grand Sémi-
naire de Fribourg, le nouveau car-
dinal f i t  appel à l'abbé Mamie pour
remplir les fonctions de secrétaire
privé. A ce titre l' abbé Mamie a par-
ticipé à la dernière session du Conci-
le et le 6 décembre 1965 , en recon-
naissance de ses mérites, le Pape le
nommait camérier secret de plus ,
Mgr  Mamie a collaboré avec les spé-
cialistes catholiques et protestants à
la « traduction œcuménique de la Bi-
ble » . De 1960 à 1964 , il a été mem-
bre de la Commission œcuménique
pour le sanctuaire de l'Expo à Lau-
sanne.

Le 15 jui l let  1968 , le pape Paul VI
le nommait évêque titulaire d'Otri -
coli et auxiliaire de Mgr Charrière.
Il devait recevoir l' ordination épis-
copale le 6 octobre suivant , des
mains du cardinal Journet , qui , lui-
même, avait été sacré par Mgr  Char-
rière à l' occasion de son élévation au
cardinalat, (ats)

Le nouvel évêque
auxiliaire

Mgr Gabriel Bullet est né le 22
mars 1921 à Estavayer-le-Lac, dont
il est originaire. Il est le plus jeune

Nouveau président

Commission nationale
suisse pour l'UNESCO

M. Georges-André Chevallaz , con-
seiller national , syndic de Lausanne,
très absorbé par ses nombreuses
fonctions , a donné sa démission de
président de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO.

En remerciant M. Chevallaz du zè-
le et du succès avec lesquels il a
exercé cette fonction pendant deux
ans, le Conseil fédéral a nommé pour
lui succéder M. Charles-Frédéric Du-
commun , ancien directeur général
des PTT , que sa formation et son
expérience professionnelle dési-
gnaient spécialement pour ce poste.

(ats)

Le chiffre d'affaires nominal réa-
lisé en novembre 1970 dans l'ensem-
ble des établissements du commerce
de détail participant à l'enquête de
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail , a dépassé
de 2,6 pour cent celui de l'année
précédente , alors que la croissance
annuelle avait atteint 15,3 pour cent
en octobre 1970 et 3,8 pour cent en
novembre 1969. D'une année à l'au-
tre, les ventes de denrées alimentai-
res, boissons et tabacs ont progressé
de 3,8 pour cent. En revanche, on
observe une baisse de 1,3 pour cent
pour les articles -textiles et d'habille-
ment , alors que l'ensemble des autres
branches marque une hausse de 6,6
pour cent.

La faible augmentation des chif-

fres d' affaires en novembre 1970 est
due principalement au fait que ce
mois comptait un samedi de moins
qu 'octobre 1970 et novembre 1969.

(ats)

Le commerce de détail en hausse en novembre

Trois millions de postes
téléphoniques en Suisse

Avant la fin de l'année a été rac-
cordé le trois millionième poste té-
léphonique. Si l'on sait qu 'il ne fallut
pas moins de 72 ans pour atteindre
le premier million de postes télépho-
niques , puis 11 ans pour le deuxième
et seulement sept ans pour le troisiè-
me , une telle évolution peut bien
être qualifiée d'explosive.

Alors qu 'un raccordement télépho-
nique est établi toutes les cinq minu-
tes , un nouveau poste téléphonique
est mis lui en service toutes les trois
minutes.

Durant cette dernière décennie ,
pour une augmentation de la popula-
tion en Suisse de 18,4 pour cent, le
nombre des postes téléphoniques s'esl
accru de 82 pour cent et celui des
conversations téléphoniques interur-

baines à destination de la Suisse et
de l'étranger de 120 pour cent.

Grâce à cette heureuse évolution,
notre pays, avec une densité de 48
postes téléphoniques pour cent habi-
tants , occupe le troisième rang dans
le monde.

AUTOMATISATION
L'automatisation du trafic télé-

phonique avec l'étranger se poursuit
à un rythme accéléré. Pas moins de
103 centraux téléphoniques sont déjà
installés pour la sélection automati-
que internationale permettant à
680.000 abonnés d'atteindre directe-
ment l'étranger. Depuis le début de
décembre , la sélection directe est
ouverte avec la République démocra-
ti que allemande avec l'indicatif 37

(ats)

Espionnage économique à Bienne
L'affaire est transmise à la justice bernoise

L'affaire d' espionnage économique
dans le secteur horloger , qui avait
éclaté dans le courant de l'été der-
nier , a été transmise par le Départe-
ment fédéral de justice et police aux
autorités judiciaires du canton de
Berne.

C'est ce qu 'annonce un communi-
qué publié mercredi matin à Berne ,
qui fournit les précisions suivantes :
l'été dernier , des communiqués da-
tés des 15 et 29 juillet avaient fait
état d'un cas de service de renseigne-
ments organisé par un Suisse et un
Japonais et quelques autres compli-
ces , au profit d'une entreprise japo-
naise. Les motifs de suspicion qu 'on

avait alors se sont renforcés à la suite
de la procédure d'investigation que
la police judiciaire instruisit entre-
temps.

Parmi les plus compromis figurent ,
en plus de l'agent japonais , le pro-
priétaire d'un bureau de construction
à. Bienne avec ses deux collabora-
teurs suisses dans la branche horlo-
gère.

Cette affaire , compliquée aux
points de vue technique et juridique ,
a été transmise par le Déparlement
fédéral de justice et police aux auto-
rités judiciaires du canton de Berne
pour plus ample enquête et pour être
jugée par les tribunaux, (ats)

Honteuse discrimination
Presse féminine et familiale

L'Association internationale des
journalistes de la presse féminine
et familiale communique de
Lausanne :

« A la suite du refus des autori-
tés soviétiques d' accorder un visa
aux femmes journalistes israélien-
nes devant participer au voyage
professionnel en Union soviétique
organisé par l'Association inter-
nationale des journalistes de la
presse féminine , cette organisa-
tion qui a son siège à Bruxelles a
décidé d' annuler ce voyage.

La présidente, Huguette De-
fossé , et le Conseil d'administra-
tion ont jugé intolérable cette dis-
crimination qui porte atteinte aux
principes élémentaires de la liber-
té de la presse.

La Fédération internationale
des journalistes (FIJ) qui a égale-
ment son siège à Bruxelles et qui
compte parmi ses membres l'As-
sociation des journalistes israé-
liens a exprimé sa solidarité à
l'égard de la décision prise par
l'AIJPF » . (ats)

Selon les résultats provisoires
du recensement du 1er décembre
1970 , communiqués par les com-
munes, le chiffre de la population
de la Suisse s'élève à quelque
6.257.000 personnes, ce qui repré-
sente une augmentation de
830.000 , ou de 15 pour cent au re-
gard du recensement fédéral du
1er décembre 1960. (ats)

Suisse:
' 6.257.000

habitants

Coffre-fort éventré
à Zermatt

Le c o f f r e - f o r t  du bureau de ren-
seignements en gare de Zermatt a
été éventré en pleine nuit par des
voleurs qui travaillèrent à l' exp lo-
s i f .  Ceux-ci avaient tout d' abord for-
cé la porte des lieux pour accéder
au co f f re .  Tout le contenu du c o f f r e ,
soit quelques dizaines de milliers de
francs , a disparu, (ats)
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Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5'/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/4% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit
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Christian Kiener
Renan

remercie sa clientèle de la
confiance qu'elle lui a accordée
et lui souhaite un bon départ

dans la nouvelle année

Bonne et heureuse année 1971
à toute la population SUISSE

Tino ROSSI
10, rue de la Côte

LA CHAUX-DE-FONDS

La Famille R. FLUCK

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

. remercie sa fidèle clientèle et lui
¦présente ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

51L
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLE!

Serre 59
j et Charles-Naine 1

il sera vendu ;

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

F. MOSER
Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

M.Théodore STAUFFER '
' Entreprise de gypserie - peinture

Rosiers 2 — Tél. (039) 22 20 17

présente à ses amis et à sa fidèle
clientèle ses meilleurs voeux pour i

J la nouvelle année !

FORNACHON
APPAREILS MÉNAGERS

SERA FERMÉ
du 1er janvier 1971
au 11 janvier à midi

Par la même occasion nous pré-
sentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

La bijouterie
PIERRE GIGON
Avenue Léopold-Robert 28

présente à sa fidèle clientèle
ses remerciements et meilleurs

voeux pour 1971

M. et Mme
ARTHUR VISONI

souhaitent une bonne et heureuse
année à leurs anciens et nouveaux

élèves, à leurs amis et ,
connaissances.

Nouvelle adresse : l

. 2311 MURIAUX
CLOS MUSAT
Tél. (039) 51 12 76

Ets Malvoisins et Oenologiques
de Bourgogne 71 CRÈCHES - MAÇON

représentés en Suisse par

CHEZ FLAVIEN, 2926 Boncourt
souhaitent une bonne et heureuse

année à leurs fidèles clients.

BONS VŒUX
Famille Maurice BENOIT

La Clef d'Or
LA CHAUX-DU-MILIEU

1922
Bons vœux à tous nos membres

et à leur famille.

Apéritif au local, dimanche
3 janvier à 11 heures.

PLUSIEURS

garages
A LOUER

quartier,
rue du Marais

Prix modéré.

TéL (039) 22 67 78

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

r ^
A louer au Noirmont pour le 1er février
ou plus tard ;,.

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 Va et 4 1k pièces,

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

J
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Joe Colombo : "L'homme doit vivre dans le futur et non dans le passé"
Pendant le Salon des Antiquaires è

Lausanne, nous avons recueilli diffé-
rents propos, et tous ne sont pas una-
nimes pour l'ancien. Dame ! Il faut
bien que notre époque marque aussi
son temps. Par quoi , quel genre ?
L'avenir lointain le dira et nous ne
serons pas là , probablement, pour le
voir.

Ce fauteuil , s'il a la possibilité de se transformer en divan ou en sièges séparés,
lorsqu'il est multiplié par trois, n'est pas le meilleur du genre à notre avis. Ce
qui a surtout retenu notre attention, c'est la tapisserie qui consiste en fils de
laine tordus et tissés en deux épaisseurs pour donner l'apparence d'une struc-
ture, collés sur un papier de soutien qui se pose comme n'importe quel papier
peint. Quant au tapis , il s'agit de grands carrés simplement posés sur le sol ou
collés. Le fauteuil recouvert de lainage est de Designstore de Londres, la tapis-
serie de Jean-Pierre Teroy de Bradford. Que nous voilà bien loin des meubles

Regency qui ont fait fureur ces dernières années !

Quoi qu'il en soit, depuis' un an ou
deux on constate un réel effort pour
faire connaître , donc diffuser , les meu-
bles et les objets de style contemporain.
L'amour abusif du 1900 et du «fermet-
te» serait-il à son déclin ? Je ne pense
pas, mais...

On est sorti du banal nordique qui
faisait croire que tout ameublement
moderne était triste et froid , pour se
tourner vers les Italiens, les Anglais,
quelques Français et Allemands, pro-
bablement stupéfaits de voir que le
goût du public comptait avec eux.

Ainsi, un nouveau pas est fait tant
dans les meubles que dans la lustrerie :
d'admirables tables de Steiner, Con-
tran , Doubinski , Magistreff , Knoll ; les
fameuses visions du futur de l'Italien
Joe Colombo que nous avons décou-
vertes lors des grandes présentations

en Italie mais aussi en Belgique et
ailleurs. Toutes créations qui sont dé-
sormais livrées aux rêveries de ceux
pour qui un fauteuil ne doit pas obli-
gatoirement être une fausse bergère
Louis XVI, ou un faux cabriolet
Louis XV...

Cet ailleurs se situe également en
Suisse, plus précisément à Zurich, où

Joe Colombo a présenté entre autres ,
sa fameuse cellule à l'intérieur de la-
quelle se trouvent un lit rond , à droite ,
une salle 'd'eau , à . l' avant-scène un
pupitre de commande pour la radio, la
télévision , le pick-up. A noter que l'é-
cran de télévision , placé au centre du
plafond , pivote sur simple pression d'un
bouton afin de se. trouver dans ^"direc-
tion du regard. Quant au rangement, il
est également incorporé : sous le pu-
pitre pour les chaussures, les disques,
les livres, dans une paroi coulissante,
la penderie.

QUI EST JOE COLOMBO ?
L'ennemi des styles, une faconde ita-

lienne, une pensée scientifique, un sou-
rire démoniaque, l'un des plus grands
designers de notre époque, peut-on dé-
duire d'une interview récemment ac-

cordée. C'est lui également le créateur
du fameux fauteuil coquille, et il passe
avec la même assurance, du design des
appareils photographiques aux systè-
mes de ventilation ou au mobilier de
bureau.

— Celle-ci n'a plus aucune raison
d'être. Dans le futur, nous n'aurons
besoin que des créateurs, des designs,
des urbanistes et des ingénieurs. La
construction sera;réalisée de. . la même
manière que la fabrication technique.
Le designer devra être de plus en
plus spécialisé. Il s'attachera surtout
aux détails. Le rôle des urbanistes
consistera à organiser les grands en-
sembles. La fonction de l'architecte me
semble de plus en plus superflue. Si
on veut coordonner une ville , nous de-
vons employer des méthodes qui per-
mettent de comprendre les besoins de
l'homme moderne. On ne peut plus
décider seul. Il est normal de tra-
vailler avec un urbaniste, un socio-
logue, un ingénieur, un designer.

QU'EST-CE QU'UN DESIGN ?
Le mot est mal défini . Il évoque de

plus en plus une formule industrielle.
Simplification trompeuse.

— En Europe, précise Joe Colombo,
on confond avec le style. Cela n'a rien
à voir. Je suis d'ailleurs l'ennemi de
tous les styles. En fait , le design est
une façon de repenser la vie moderne
et de chercher un espace mieux appro-
prié à la nouvelle civilisation. Il n'exis-
te que s'il touche les massmedia. Sa
diffusion est liée essentiellement à l'in-
dustrie.

Et d'ajouter :
— La création artistique est impor-

tante , mais elle ne peut pas se disso-
cier de la recherche, d'une recherche
quasi scientifique. Nous devons travail-
ler rie plus en plus avec des spécialistes.
L'objet isolé , inutile, n'a plus aucun
sens dans notre société. Il faut arriver
à oublier la culture. La politique joue
un rôle déterminant dans la com-
préhension du design. Dans les pays
néo-capitalistes, on ne peut obtenir
qu'un design destiné à être un pur
produit de consommation, à tel point
qu'aux USA, c'est devenu une chose
tellement naturelle qu'on ne le signale
plus, i! est intégré dans la production
courante.

A entendre Joe Colombo, nous ne
devrions plus vivre que de façon fonc-
tionnelle, mais le fonctionnel est-il à
la portée de toutes les bourses, restant
très cher puisque la production est
limitée chez nous ?

Fonctionnel- est un mot qui bonifie
le public, qu'en pense Joe Colombo ?

— Vieux réflexe culturel . Les gens
vivent dans des cadres anciens et in-
confortables qui sont des reliquats de
leur éducation. L'habitation doit , être
pratique. L'homme n'a plus le temps
de se réfugier dans un musée. Il doit
vivre dans le futur et non dans le
passe.

Comment les designers résisteront-ils
les villes de demain ? Ce designer à
la barbe et à la moustache Henri VIII
y a répondu précisément par cette cel-
lule que nous avons vue à Zurich . Mais
il précise :

— Je pense qu'à partir de ce même
objet, on peut faire des maisons en-
tières. On doit arriver à cette solution:
c'est la seule manière de dominer le

nouvel espace de l'homme du XXIe
siècle.

Cet architecte milanais a évolué très
vite. Il a abandonné son ancien mé-
tier pour le design , la recherche ar-
tistique pour la recherche fonctionnelle.
Colombo n'hésite pas à condamner vio-
lemment son ancienne profession : l'ar-
chitecture.

Pour ma parti manquant peut-être
de, culture,, ma réaction a été de chan-
ger ië*'iùstre" de ma" salle à. manger
contre une lampe à pétrole reléguée
dans le galetas de mes parents. Et en

questionnant autour de moi, j  arrive a
la conclusion que nous adopterons le
design pour le mélanger au style, sen-
tant le besoin d'avoir un pied sûr
dans le passé pour compenser celui
hésitant dans l'avenir, ayant un besoin
instinctif de l'un et de l'autre. Cela
peut se traduire par une table Knoll
ou dans le style champignon dépouillé ,
des chaises de bistrot.paillées, mais un
buffet ou une armoire ancienne, un
bahut peint , bref , quelques témoins ré-
chauffants du passé !

CAROLINE

Une peau douce ou glacée
Comment poser à la raisonnable en

voyant passer une admirable jupe de
Saint-Laurent ou style tel , en fra-
gile antilope bronze , qu'on vous dé-
clare de surcroit se l f - lavable  ?

Bien sûr, parmi les jupes longues ,
celles en peau sont les plus absurdp s
ei les moins pratiques.  Evidemment ,
elles ne résistent pas à plus de deux
voyages en train ou en voiture, pas
plus qu'aux petits croissants frais du
petit , déjeuner , dont les miettes laissent
aussitôt des traces graisseuses.

Cela va de soi qu'il est aberrant , au
moment où l'on doit renouveler toute
sa garde-robe , de commencer par un
vêtement f rag i l e  et aussi particulier. ..

Mais , le daim, l' antilope , voire le
veau retourné fo nt  une deuxième peau
Si douce et si séduisante qu'aucun ar-
gument ne résiste au désir de faire  une
folie...  Pas si grande que ça après tout ,
si j'en juge par les prix récemment
découverts lors d' une présentation du
prêt-à-porter suisse en ces matières
et en cuir. '

Aujourd'hui , manteaux , robes et j u -
pes sont coupés comme s'ils étaient en
tissu ; ils dissimulent habilement les
inévitables coutures par des pinces et
des découpes.

La vogue , abusivement hippie , des
franges  et des nipperies est heureuse-
ment en perte de vitesse. Par contre,
on lance une idée amusante, le patch-
work , f a i t  — vous l'imaginez — de
cent pièces de formes d if f é r e n t e s , quel-
quefois  carrément contrastées.

«Ces assemblages d.e petits -morceaux
de reste doivent coûter moins cher ,
beaucoup moins» me ferez-vous remar-
quer. Hélas , il n'en est rien, chères
lectrices. La main-d' œuvre, vous com-
pi enez...

EN VYNIL, AUSSI,
TOUT RECOMMENCE...

Pour les f i l l e s  de vingt ans, ce sont
des chouettes - petits - maxi - man-
teaux - marrants - comme - tout - auec-
ou - sans - capuchon. Pour nous qui
avons deux ou trois souvenirs de plus ,
ce. ne peut être que le cuir, fr ipé  si
vous voulez.

Le prêt-à-porter a très vite cempris
combien ces tissus nouveaux plairaient
aux jeunes, tant par leur prix que par
leur éclat , et les a aussitôt adoptés.

Voilà pouî'quoi nous verrons tant de
f i l l e s  dans les rues, de garçons aussi, en
cirés plus ou moins précieux, doublés
d'imitation mouton, agneau ou chèvre
à long poil ! V.

Ensemble pantalon-boléro aux man
ches frangées en antilope. Mod. Prêt.

à-porter suisse WEA Meyer)

Bonheur..
Succès...
Santé...

Sous «Amour», bonheur... Sous
«Profession», succès... Sous «San-
té», précisément une bonne santé
ou une amélioration de la vôtre,
ce qui est primordial si on veut
profiter du reste, par consé-
quent, du succès, si on veut
avoir le reste, soit le bonheur, le
succès. Cette recherche est légi-
time, puisque la destinée de la
femme, de l'homme, de chacun,
c'est d'être heureux, de s'épa-
nouir, d'atteindre à un équilibre
physique et psychique harmo-
nieux.

C'est là que je voudrais con-
centrer mes vœux, chères amies
lectrices, chers . amis lecteurs :

— Qu'ils vous gardent de com-
mettre trop d'erreurs avant de
trouver votre voie.

— Que la souffrance, les
échecs, s'ils interviennent, soient
un tremplin à votre succès futur.

— Ne vous aigrissez pas, ne
vous découragez pas, repartez
chaque fois d'un pied ferme, pour
une nouvelle année toute neuve.

Et si décidément, vous doutez
de vous, vous doutez des autres,
vous ne connaissez le bonheur
et le succès qui sont le leitmotiv
de mes vœux pour la nouvelle
année... que de nom, faites un
peu d'auto-suggestion, aidez-vous,
dites-vous que chacun, chacune
— vous par conséquent — possè-
de au moins une corde qui, si
on la fait vibrer, permet de faire
mieux que la moyenne. Il vous
suffit de découvrir cette corde, de
la reconnaître, de la travailler,
d'y croire.

C'est pour cette raison que ma
compagne de voyage, récemment,
dans le train qui m'emmenait à
Paris, partait seule pour Nancy,
sa ville natale, laissant sa famille
à La Chaux-de-Fonds, son mari
à Lausanne, afin de « recharger
pendant quelques jours ses bat-
teries, retrouver ses racines » qui
lui permettraient d'affronter à
nouveau la maladie qui terrasse
son conjoint, la dépression qui la
guette.

Et cette corde, pour moi, c'est

tout naturellement la toilette.
Non que je sois plus futile, que je
dépense ou dispose pour ce faire
plus qu'une autre. Mais si mon
humeur tourne à l'aigre, si j'ai
le moral sous zéro, je soigne ma
coiffure, je revêts un pull, un
foulard plus gai , je mets des
chaussures plus fines, j'accroche
un bijou sur ma blouse de mai-
son...

Et dites-vous qu'au début, il
faut de la patience. Si vous n'at-
teignez pas tout de suite aux
grands buts, un petit succès bien
soigné, bien travaillé, finit tou-
jours par appeler un succès plus
important.

Que l'on « recharge ses batte-
ries » par un retour aux sour-
ces, par un assaut de coquette-
rie, en pensant à son prochain
plus déshérité, en s'autosugges-
tionnant, qu'importe le moyen !
Pourvu qu'il vous entraîne dans
cette année nouvelle, escorté de
la santé, du bonheur, du succès
que je vous souhaite !

Simone VOLET
En routé pour la nouvelle année... Ensemble ski ou après-ski très mode, en
tissu laine Helanca-strcteh composé d'une longue tunique-anorak et d'un pantaski

très confortable et actuel. (Mod. Prêt-à-porter suisse Dumas)



" MARTIN ET LE VISAGE DE PIERRE"

lectures pour les jeunes
Un des plus beaux livres de Tannée...

Le cadre : L allée des Sansonnais,
une petite rue, pas très propre, aux
maisons très anciennes pour ne pas dire
délabrées, du moins au début de l'his-
toire. Nous sommes à Londres.

L'histoire : Martin Singer et ses pa-
rents emménagent rue des Sansonnais,
au No 7. Il n'est pas très reluisant cet
appartement , mais avec la crise qui
sévit actuellement, il faut prendre ce
qui vient, surtout quand on a attendu
sept ans, comme les Singer.

Si les habitants adultes de l'allée ne
frappent pas particulièrement Martin ,
il n'en est pas de même des enfants qui ,
dès le premier jour , se montrent hosti-
les au nouveau. Ils sont organisés en
bande et placés sous l'autorité despoti-
que et cruelle de Lennie dit le « Numé-
ro 1 » et de ses lieutenants « Trevor »,
« Sale-Tête » et « Carotte ». Comme la
première action de Martin dans le
quartier est de refuser un ordre du
No 1, les hostilités sont tout de suite
déclenchées. Elles vont de la simple

farce — seaux d'eau sur la tête — à la
bagarre rangée en passant par toute
une escalade , digne d'une guerre
d'adultes : bouteilles de lait renversées,
carreaux cassés , peinture arrachée , por-
tes enfoncées, etc., etc..

Martin a deux alliés : Genève , sa
petite voisine du dessus, dont il fera
d'ailleurs la connaissance d'une ma-
nière bizarre , et un visage de pierre ,
qui , bien que muet et pour cause, ne
tardera pas à devenir le héros du
roman...

« Martin et le visage de pierre » est
l'un des plus beaux livres de l'année.
Roman social et de mœurs, il est pour-
tant à la portée des jeunes lecteurs
dès 10 ans, parce qu 'il est, avant tout ,
un roman d'aventures. Et c'est à l'occa-
sion de ces aventures que sont esquis-
sés les grands problèmes de l'heure :
crise du.logement , « pistonnage », puis-
sance de l'administration...

Ecrit par Anne Barret et traduit de
l'anglais par Jacqueline Du Bos, ce

livre s inscrit dans la grande tradition
de Dickens.

(Tous ces ouvrages ont été édités
chez Fernand Nathan , Bibliothèque In-
ternationale.)

Notons dans la même collection :
Irlande : L'île des chevaux (Ellis

Dillon).
Finlande : Moumine le Troll (Tove

Janson) .
Pays-Bas : Monsieur Ouiplapla (An-

nie M. G. Schmidt).
URSS : La Petite Fille de la Ville

(Liouba Voronskova).
USA : La petite maison dans les

grands bois (L. I. Wilder). — C'est la
vie mon vieux chat (Emily Neville).

Allemagne : Le chasseur d'étoiles et
autres contes (James Kriiss).

Angleterre : Tom et le jardin de mi-
nuit (Philippe Pearce).

Suède: Le voyage secret (Harry Kul-
mann) .

'POUR DESSINER, IL FAUT FBRMER LES YEUX ET CHANTER ."

"LE TRAVAIL DU PEINTRE EST UNE AUTRE FAÇON DE TENIR
UN OOURNAL ."

i

'DE NE CHERCHE PAS, JE TROUVE.'
•JE NE TRAVAILLE PAS D'APRÈS LA NATURE. MAIS EN IA
DEVANÇANT ET AVEC ELUE . »

"ON NE PEUT PAS ALLER CONTRE LA NATU«E. ELLE EST
PLUS FORTE QUE L'HOMME LE PLUS FOOT.»

CE QUI COMPTA CE N'£$T PAS CE QU'UN
ARTISTE FAIT MAIS CE QU'IL EST.»

L'art pour les enfants: « Pablo Picasso » de Ernest Raboff , un livre Gemini
Smith, édité par Bradley-Smith, publié par Weber , Genève 70 (extrait)

CHOIX IMPAR : POUR LES PETITS
0 J'apprends à reconnaître

les animaux
Ce petit « album rose » est le troi-

sième d'une série où l'on retrouve avec
un plaisir évident le talent , l'humour et
le savoir-faire d'Alain Grée, un des
meilleurs auteurs-illustrateurs actuels.
(Hachette)

i© Célestin le lapin
Ce très bel album photographique

en couleur, est le dernier paru d'une
collection très appréciée des enfants.
L'auteur, A.-M. Pajot , raconte avec
simplicité et talent, l'histoire vraie
d'une bête de chez nous. Ainsi sont nés,
entre autres, « Têtu le petit âne », « Du-
vet le caneton » et bien d'autres.

Cette collection dpnt le nçm, signifi-
catif , est « ami-ami », offre urie pré-
sentation typographique excellente.
(Hatier)

ON NE RECOMMANDERA
JAMAIS ASSEZ...

... l'excellente série parue chez Na-
than , intitulée « Les enfants du monde »
dont voici un exemple : « Micias , l'en-
fant des Andes » :

... les très beaux albums Casterman
dus à Alain Grée qui constituent , pour
les enfants dès 8 ans, une très bonne
approche du monde des adultes ;

... toujours chez Casterman , l'amu-
sante série ces « Roméo » qui fait tou-
jours passer d'excellents moments aux
enfants dès 6 ans.

POUR LES ENFANTS
DÈS 10 ANS

Bibliothèque de l'amitié

Nouveautés
Cathri de la pierre sauvage (Jacque-

line Verly) .
Cathri percera-t-elle le secret de Lé-

' nore, la charbonnière ?

ANCIENS, TOUJOURS ACTUELS
Le Seigneur des Hautes-Buttes (M.-A.

Baudouy)
L'amitié magnifique d'un groupe

d'enfants et d'un renard manchot.

Le Diamant rose (Elsie).
Le diamant rose a été volé et tout

semble indiquer que le voleur est Ca-
det , le petit groom montmartrois.

L'art pour les enfants: « Paul Klee » de Ernest Raboff , un livre Gemini
Smith , édité par Bradley-Smith , publié par Weber , Genève 70 (extrait)
Dans la même collection: Marc Chagall. Ernest Raboff est à la fois peintre
poète, critique et amateur d'art. Depuis 1952, il dirige sa propre galerie d'art
Il a vécu successivement à Paris, Rome, Stockholm et aux Etats-Unis

Mystère à Carnac (-M.-A. Baudouy)
Un livre d'aventures , légèrement po-

licier , qui plaira à tous, même à ceux
pour qui la lecture n'est pas une
passion.

L'étang perdu (L.-N. Lavolle)
Un des chefs-d'œuvre de la littéra-

ture enfantine. '
Rappelons , chez Nathan encore, l'ex-

cellente série des « Contes et légendes ».

POUR LES ADOLESCENTS
Documentaires Casterman , Collection

Globarama.
Citons parmi d'autres : L'uniforme et

les armes des soldats du Premier Em-
pire, Au Cœur des continents, La vie
et ses merveilles, ete, ,

Collection Plein-Vent :
Cordillière interdite (No 62) — Au

Coeur du blizzard (No 63) — D'où viens-
tu tzigane ? (No 66).

Collection Fantasia (Magnard) :
La Montagne endormie (Bourlia-

guet) — Dix mille brasses de courage
(Pèlerin) — Tonio la Franchise (Piguet).

Super Rouge et Or :
Le Royaume errant (Mauron) — Ma-

ria Chapdeleine (Hémon).
Collection Olympic :
Tu seras un homme (No 2511) —

Boris (No 2526).
Le problème de la lecture est impor-

tant , même avant que les enfants ne sa-
chent lire... Les habituer tout petits à
des ouvrages de bonne qualité, leur
donne un esprit critique dont ils ont
grand besoin plus tard , devant la mul-
titude des parutions mises à leur dis-
position.

P. BROSSIN

CURIOSITES DANS LA MULTITUDE
Si vous pov^vez offrir un cadeau

coûteux, choisissez parmi les titres
suivants de la prestigieuse collection
d Harlin Quist. Collection du cyclo-
pe : Conte numéro 1, d'Eugène Iones-
co, illustré par Etienne Delessert.
I,'arbre d'Eleonore Schmid et Etien-
ne Delessert , Sans f i n  la f ê t e , des
mêmes auteur et illustrateur. L'édi-
teur a voulu , pour ces albums de
luxe un caractère d'imprimerie tou-
jours adapté à l'illustration, un pa-
pier glacé, une mise en page origi-
nale et soignée ; l'image est d'une
qualité jamais égalée dans l'édition
du livre pour enfants.

J'ai goûté particulièrement le des-
sin de l'Italien Flavio Costantini. Il
a imaginé d'illustrer le «Petit cheval
de feu»  de Wladimir Maiakowski,
dans un style assez voisin de l'ima-
gerie d'Epinal quant à la couleur ,
mais qui reste résolument moderne
par le trait , la forme ample. Ce
livre, hélas, vaut davantage par l'i-
mage que par le texte, dont la tra-
duction est affligeante de lourdeur.

L'enfant terrible pourra enfin lire ,
sans être puni ; crayon et stylo à la
main. L'auteur propose de gribouil-
ler, d'annoter et offre plusieurs sug-
gestions, en ce qui concerne la
décoration des marges de cahiers et
des manuels scolaires, ainsi que qua-
torze vrais personnages historiques,

auxquels ajouter convenablement lu-
nettes et moustaches, casquettes et
chapeaux. Une splendide rédaction
de professeur faisant le portrait d'un
de ses collègues permettra au petit
lecteur d'exercer son esprit critique,
en cherchant , lui aussi , les poux par-
mi la paille... Le titre du livre ?
«Micmacs et gribouillis» .

A UN FUTUR PEINTRE
OU HISTORIEN DE L'ART

Dans la collection «L'art pour les
enfants» , un peintre , qui est égale-
ment un collectionneur et un mar-
chand de tableaux a souhaité présen-
ter , à l'intention des enfants, à la
l'ois les peintres et leurs œuvres. La
tentative est hardie.

J'ai lu le volume consacré à Paul
Klee. La brève biographie est tracée
en caractères majuscules, un peu à
la manière des enfants. Il ne s'a-
dresse pas pour autant aux tout pe-
tits. Ernest Raboff , à qui l'on doit
cet essai d' art à l'usage des enfants
dégage les caractéristiques d'une sé-
rie de dix œuvres parmi les plus
représentatives de Paul Klee. L'essai
d'interprétation est évidemment som-
maire, mais ne trahit cependant j a-
mais la signification profonde d' une
œuvre (dès huit ans).

S. M.

Un livre exemplaire : "La Longue Veille"
Jean-Claude C. est un jeune

homme de 18 ans. Il vient de
terminer son apprentissage et se
prépare à faire le grand pas, à
gagner sa vie, comme un hom-
me. Ce n'est pas spécialement un
lecteur ; oui , il lit , mais norma-
lement ; ce n'est pas un acharné.

De son propre aveu , il préfère
le sport , sous toutes ses formes.
Pourtant , à la question que nous
lui posions , il nous a répondu ,
sans hésiter : Le plus beau livre
que j' aie jamais lu, celui qui m'a
le plus marqué, c'est « La Lon-
gue Veille » 1) de Suzy Arnaud-
Valence. « Ce n'est pas tellement
la nouvelle route des épices, le
passage du Nord-Est qui m'a in-
téressé, dit-il , mais bien plutôt
l'aventure humaine , extraordi-
naire , qui m 'a passionné. Ces
hommes qui sont allés jusqu 'au
bout de leur résistance, qui ont
presque atteint la folie , le point
de non-retour, ce sont eux qui
m'ont frappé, car ils m'ont ou-
vert les yeux sur les véritables
dimensions de l'homme. Tout ce
que l'on peut dire , tout ce que
l' on peut faire c'est rien, ou plu-
tôt , « La Longue Veille » c'est
encore autre chose: »

Il nous déclare encore : « J'ai
lu « La Longue Veille » à 14 ans.
Dès que j 'eus terminé le livre ,
je voulus devenir marin. Heu-
reusement cela m'a passé ; plus
précisément , cela m'a passé le
jour où je me suis rendu compte
que toutes les valeurs contenues
dans le livre, pouvaient aussi
s'exprimer ailleurs que sur la
mer ou dans la banquise. »
¦ Rappelons en quel ques lignes

l'histoire de « La Longue Veille » .
« La Bonne-Espérance », sous les
ordres du capitaine van Ryman ,
part , en ce mois de mai 1553, à
la recherche du passage du Nord-
Est , par le nord de l'Eurasie. Les
héros de ce récit sont des per-
sonnages imaginaires, mais les
faits , eux , ont tous une base his-
tori que. Il est bien vrai que plu-
sieurs navires sont partis avec
Barentz à la recherche de ce fa-
meux passage. Il ne nous est par-
venu que le journal de bord de
Barentz , mais il est probable que
les autres explorateurs ont connu
les mêmes difficultés et le même
hivernage.

L'intérêt de ce passage du
Nord-Est était de découvrir de
nouvelles routes pour atteindre

le pays des épices et de la soie.
On tenta de le trouver , dès les
années 1540 environ , mais il ne
fut définitivement vaincu qu 'en
1879 par le Suédois Nordenskjôld.
Aujourd'hui encore, il est régu-
lièrement empunté par les navi-
res commerciaux. Sa découverte ,
— j' allais dire sa soumission,
mais est-il certain qu 'il le soit
vraiment , — a coûté d'innombra-
bles vies humaines et d'immen-
ses fortunes à ceux qui « ar-
maient » de telles expéditions.

Suzy Arnaud-Valence a su res-
pecter les faits historiques en
leur adjoignant cette dimension
humaine dont parlait Jean-Clau-
de C. Elle a choisi d' aborder son
récit par l'intermédiaire d'un
jeune garçon de 15 ans , Joos .
dont elle en fait le héros. Mais
en définitive , il l' est au même
titre que tous les membres de
l'équipage de la frégate.

Il s'agit là , véritablement , d' un
livre que tout le monde') doit
lire.

P. Bn.

') Suzy Arnaud-Valence ,  ¦¦•¦ La
Longue Veille » , Fantas ia -Magard .

') Garçons et Fi l les  dès 14 ans.



BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES ÂGÉES

BROT-DESSOUS
Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien , à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

RESTAURANT DES COMBETTES
«Le Galetas»

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre au 7 janvier

AU CAFÉ DE LA RONDE

ON DANSERA
Les 31 DÉCEMBRE, 1er et 2 JANVIER 1971

avec le duo « PETCH et MARIO »

Ambiance du tonnerre

Sylvestre, dès minuit :
SOUPE A L'OIGNON

Nous présentons à notre fidèle clientèle, nos voeux
les meilleurs pour la nouvelle année.

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND

Samedi 2 janvier 1$71 dès 21 h. au petit matin

BAL
avec le dynamique orchestre

¦i SLÏ_C!I_L_VCîJI t- '̂ r "- ¦

LES FRERES ZMOSS
GAITÊ, ambiance, musique variée

HÔTEL DE FONTAINEMELON

DANSE
SYLVESTRE dès 22 h.
1er JANVIER après-midi et soir
et SAMEDI dès 21 h.

Entrée libre Famille et orchestre Geo Weber
Bonne année

U Café LE
ÛC Bar SP ORTING
H
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LU i
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dès 21 h. jambon à l'os à gogo - frites
I o

WBM& > salade - sorbet Nouvel-An
w N

^
m > i café - petits fours - Fr. 15.-
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LE CÉLÈBRE ENSEMBLE DE MUSIQUE )
> FOLKLORIQUE BOLIVIEN V

présenté par \
LE THEATRE POPULAIRE ROMAND )

» à la Petite Salle Promenade 10 a v

MERCREDI 30 décembre, à 20 h. 30 \
1 JEUDI 31 décembre, à 20 h. 30 V
' VENDREDI 1er j anvier à 16 h. 00 et 20 h. 30 X
t SAMEDI 2 janvier à 20 h. 30 V
, DIMANCHE 3 janvier à 17 h. 30 ù

' ATTENTION ! V
, 6. représentations à La Chaux-de-Fonds, u

100 places seulement' par représentation. /,

, LOCATION : Bureau du TPR ouvert tous les jours Ù
à partir de lundi 28 décembre, rue /,
Jardinière 63, tél. 23 74 43. )

' vPrix des places Fr. 8.—. - Réductions habituelles. /
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Parfait de foies truffé SHjS

Consommé aux diablotins

ORCHESTRE Consommé double au Sherry
Turbot à la nage The Saint Georges Ramblers,

4 musiciens
Sorbet hongrois dès. 21 heures Caneton nantais à l'orange

Sauce bigarrade
COTILLONS — AMBIANCE

Coeur de filet de boeuf Pommes duchesse
à la broche Soupe à l'oignon des Endives meunière

Pommes dauphine noctambules, offerte au
Jardinière de légumes milieu de la nuit, avec

les meilleurs voeux de Pêche Melba

Vacherin Mont d'Or L'HOTEL TÊTE-DE-RAN

Fr. 48.—, service compris Menu complet : Fr. 20.—
Soufflé glacé Grand Marnier service compris

Ho l'An wmif Tenue de ville ou d'après-skiae r An IN eux gans le_ plat . Ff 16 __
Mignardises Réservations à la Direction : service compris
COMPLET G. Azzoppard, tél. (038) 53 33 23
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GALAS DE FÊTES avec f»fj

W LES QUIDAMS et M
M CLAUDE OGIZ û
HH?. Gaîté Humour Fantaisie ?23Si

location : librairie 3 fc> C jaquet-droz 29, tél. 23 57 57
et une heure avant chaque représentation à la
caisse du théâtre a b c  tél. 23 72 22

La grotte aux loups

Grand feuilleton de « L'Impartial » 16

ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

Sans qu'il eût besoin d'accélérer sa course
le simple poids de son corps suffit à l'en-
traîner à une allure vertigineuse sur l'immense
tapis blanc que ses deux skis, bien droits dans
le prolongement de son ombre, semblaient fen-
dre comme l'étrave d'un bateau.

Il atteignit ainsi rapidement l'orée du bois
là où la neige soufflée formait de véritable;
monticules qu'il fallait éviter en pratiquant
le slalom.

Il faisait beaucoup plus sombre sous les
arbres. Par instant, on ne distinguait plus le
tracé de la piste qui épousait les méandres
capricieux de la sommière.

Bailly avait ralenti sa course, afin de ne
pas risquer de se rompre les os en manquant
un virage ou en allant s'écraser contre les
deux rangées hostiles des sapins qui formaient
palissade de chaque côté du sentier.

Il allait cependant encore très vite. Trop
vite hélas ! pour éviter l'obstacle qui l'atten-
dait, cinq cents mètres environ avant la sortie
du bois.

Couché en travers de la piste, un immense
sapin barrait à moitié le passage...

En l'espace d'une seconde, Bailly comprit le
danger.

Il fallait qu 'il évite absolument cet obstacle,
sans quoi il allait s'y fracasser les jambes
et les bras !

Le sapin avait surgi d'un seul coup devant

lui, à un détour du sentier, trop tard pour
qu 'il puisse effectuer un dérapage et s'arrê-
ter.

En se penchant désespérément vers la gau-
che, au mépris de la plus élémentaire notion
d'équilibre,- il dévia sa trajectoire vertigineuse
du côté de l'étroit passage qui lui était mé-
nagé entre le tronc couché et la forêt.

Il passa de justesse, sur un seul pied, en
brassant l'air avec ses bâtons pour tenter de
se redresser.

Les branches supérieures du sapin abattu
lui arrachèrent sa casquette et l'égratignèrent
cruellement à la face.

Ce n'est qu 'après avoir dépassé le tronc qu 'il
comprit soudain où se trouvait le vrai dan-
ger ?

Tandis qu 'une terreur subite comprimait sa
poitrine, il réalisa qu'il venait de tomber dans
un nouveau piège.

Devant lui , à moins de six mètres, un pré-
cipice béant s'ouvrait comme une gueule. Il
eut beau freiner, tenter l'impossible pour virer
encore... Sa vitesse l'entraîna. Il fut attiré par-
le vide, comme si une main invisible l'avait
agrippé.

Happé par le gouffre, il tomba, la tête en
avant , en tournoyant.

CHAPITRE XV

Solange venait de rentrer sans même pren-
dre la peine de secouer la neige qui recouvrait
ses vêtements. A sa mine soucieuse, Mme Bail-
ly comprit qu'elle n 'avait obtenu aucun rensei-
gnement nouveau. La vieille dame pâlit.

Après avoir constaté que René n'avait pas
regagné la maison durant son absence, la jeune
fille jeta un regard angoissé du côté de la
pendule :

Celle-ci indiquait neuf heures et demie...
— Qu'as-tu appris ? questionna Mme Bailly.
— Rien, dit Solange en esquissant un geste

de lassitude et de découragement. Rien nulle
part...

— Tu es passé au café ?

ve. Je ne voudrais pas vous alarmer plus que
vous ne l'êtes. Mais voyez-vous, je ne croit
pas que René est resté là-haut. Il n 'y a pa;
plus de deux heures que la tempête a éclaté.
Or , depuis la fin de sa tournée, il y a long-
temps qu 'il aurait eu le temps de rentrer...

— Alors, c'est qu 'il lui est arrivé quelque
chose !

— Je le crains.
—¦ Un accident ?... Mon Dieu !...
—¦ Peut-être autre chose...
— A quoi penses-tu, Solange ? A un nouveau

guet-apens de ce monstre ?
— J'en ai peur, oui...
— Mais puisqu'il ne s'occupait plus de l'af-

faire ! Puisqu'il avait décidé de laisser les gen-
darmes se débrouiller tout seuls pour démas-
quer l'assassin ?...

Solange hocha la tête.
— On ne peut pas savoir... Tout est si étran-

ge dans cette affaire...
— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mais qu'allons-

nous faire ?...
Le visage de la jeune fille se durcit à

cet instant. Elle venait de prendre une dé-
cision.

— Oui, mais personne ne l'y a vu , il fallait
s'y attendre.

— Et que dit M. Bertrand ?
— Il prétend qu'il ne faut pas s'alarmer.

Que René est peut-être resté dans une ferme,
là-haut. Qu'il aura préféré y passer la nuit
plutôt que d'affronter la tempête...

— Nous n'y avions pas songé, dit la mère.
René a peut-être mieux aimé coucher à la
Croix du Tronc ou chez les Girod , à la Combe
Sèche.

La voix de la vieille dame n'était guère
convaincante. On sentait qu 'elle disait cela sans
y croire.

Solange demeura pensive un instant. Elle
paraissait hésiter. Sur son visage, la neige, en
fondant , traçait de longues rigoles, comme des
sillons de larmes.

— Ecoutez , maman, dit-elle d'une voix gra-

— Je vais partir à sa recherche ! dit-elle
d'une voix ferme.

La veuve la regarda , d'un air incrédule.
— Partir ? Avec le temps qu'il fait ? Mais

c'est de la folie !
— Je ne serai pas seule. Les gars du Groupe

théâtral m'ont promis de venir. Nous serons
au moins six. Nous allons former une caravane
de secours et monter là-haut. Nous effectue-
rons, en sens inverse, le parcours que René
aurait dû normalement suivre pour rentrer.

— C'est de la folie, répéta Mme Bailly. Vous
allez vous égarer dans cette tempête !

— Je préfère risquer n 'importe quoi, dit
Solange, plutôt que de rester ici à attendre.
J'en ai assez de l'incertitude dans laquelle
nous nous trouvons depuis deux heures. Qui
sait , il a peut-être besoin de secours, quelque
part ?

Déjà , d'un placard mural, elle avait sorti
son équipement de montagne, le sac tyrolien,
la gourde, la trousse à pansement, les cor-
des...

Accablée par ce nouveau coup du sort, la
veuve la regardait faire, incapable de réa-
gir.

Dehors, le vent continuait à hurler dans la
nuit hostile, interminablement...

Lorsque Solange fut prête, sanglée dans son
:>paisse canadienne, la tête emprisonnée sous
.me cape doublée de fourrure, elle s'approcha
:1e Mme Bailly, l'entoura de ses bras et l'em-
brassa longuement.

— Tranquillisez-vous, maman, dit-elle. Je
vais vous le ramener votre fils. Car il est
vivant ! Bien vivant, j 'en suis sûre ! Peut-être
est-il déjà en sécurité ? Dans ce cas, et je le
souhaite, nous aurons fait ce vilain voyage
pour rien. Après tout, ça nous aura donné de
l'exercice !

Elle s'interrompit , puis reprit , d'une voix
plus grave :

— ...Par contre, s'il est en danger, accidenté
quelque part dans la montagne, nous le re-
trouverons, je vous en fait le serment !
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ADMIS
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SUIS
avec dessus plasti-
que, semelles P-tex,
arêtes à tenons,
complets avec fixa-
tions de sécurité,
bâtons coniques,
le tout pour

122 francs
Skis métal depuis

120 francs
MOJON SPORTS
D.-JeanRichard 39

Le Locle
Tél. (039) 3122 36

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.

- Lisez L'Impartial -
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Démonstration sans engagement

IUIETMDV RocaFIles 15 La Chaux-de-FondsHtlNKY (03g) 23 4Q Q5
Mécanicien
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I Prêts
i express

de Fr.500-à Fr. 10000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

i Banque Procrédit
B* ! 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
#k. ^a ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

ï %HL JÊB *ermé 'e samecli
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Nous vous 
recevons

lllr discrètement en local

wBf ^| NOUVEAU Service express

I il
! i ] Norrt ||

J Rue il
1 Endroit 'I

¦ I J ¦

cherche

personnel
pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n 'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06.

\ Brasserie- Restaurant 1
r de la Poste 1
r Sylvestre, 1er et 2 janvier \

\ Hâtez-vous de réserver j
r votre table ! 1
L Plus que quelques places 1
k Ambiance - Gaité A
l avec le duo Jean-Pierre et Louis ;

CAFÉ DES STADES

GRAND BAL
DE SYLVESTRE

1er et 2 JANVIER

avec le fameux orchestre « ESPERANZA »

A tous nos amis et fidèles clients, nous présentons
nos meilleurs voeux pour la nouvelle année.fhfr.|t|| W  ̂BÉÉ m̂m_m\_ m\\

B tirage le 9 janvier

2001 NEUCHÂTEL, Fauriourg du Lac 2 Ch. post. 20 - 2002

Pour avoir connu déjà bien des revers au
cours de sa vie, la mère de René était une
femme courageuse. Elle savait souffrir en si-
lence. Bien qu'elle fût  au bord des larmes, elle
se contint et rendit à la jeune fille le baiser
que celle-ci venait de lui donner.

— Merci , Solange, dit-elle d'une voix que
l'émotion étranglait. Merci pour lui. Mais sois
prudente, ma petite ! Sois prudente !

Sans répondre, la jeune fille s'arracha à
l'étreinte de la mère et sortit.

Dehors, elle fut tout de suite happée par
les tourbillons de la tempête, et il lui fallut
lutter pied à pied pour gagner la salle du
patronage où elle avait donné rendez-vous à
son équipe.

Ils étaient tous là , harnachés de pied en
cape comme de véritables participants d' une
expédition polaire.

Ils avaient revêtu la canadienne ou la pèle-
rine, coiffé le passe-montagne, mis les guêtres
de toile, les moufles et les grosses lunettes pour
préserver leurs yeux de la neige cinglante.
L'un d'entre eux , le grand Soliget , portait
même une civière en travers des épaules. Les
autres avaient des cordes enroulées autour
du ventre, des couvertures en boudin sur la
poitrine, comme les tirailleurs des corps-francs.

— Mon frère va nous rejoindre dans un
instant, dit Francis Jaccottet. Il a accepté de
venir. Son concours nous sera précieux, car
il a fait plusieurs fois la route des crêtes en
s'entraînant avec René.

— Apart ça , tout le monde est prêt ? ques-
tionna Solange, en regardant la petite troupe.

Les cinq garçons de dix-huit à vingt-cinq
ans qui la composaient hochèrent affirmative-
ment la tête. Leurs visages étaient graves,
presque anxieux. Aucun d'entre eux ne méses-
timait les difficultés qui allaient les assaillir
dès qu 'ils seraient là-haut , sur le flanc de la
montagne.

Par temps clair , déjà , avec la neige, leur
expédition nocturne n'eût pas été une partie
de plaisir. Même pour ceux qui la connais-

saient , la piste était dangereuse. Avec la pous-
sée, la randonnée prenait les proportions d'une
tâche surhumaine.

Ils avaient tous l'impression d'aller se jeter
tête la première dans une ' chaudière en ébulli-
tion. Ils savaient que, durant des heures et des
heures, ils vivraient ^ comme des automates,
qu 'ils avanceraient à l'aveuglette au milieu
des tourbillons de la tempête.

C'est Gabriel Cornamusaz qui prit la tête.
Il s'était muni d'une forte lampe. Si celle-ci
éclairait bien le chemin , en temps normal, ce
soir-là , son faisceau lumineux ne dépassait
guère cinq ou six mètres, à cause des volées de
flocons qui formaient un rideau épais devant
eux.

A la sortie du village, une silhouette emmi-
touflée se joignit à l'expédition. Il s'agissait
d'un garçon d'une vingtaine d' années nommé
Gérard Jaccottet. C'était un skieur déjà très
connu , qui avait enlevé depuis deux ans plu-
sieurs des grandes- épreuves régionales dans
la catégorie des disciplines nordiques.

Bailly avait pris le jeune homme en amitié ,
et il lui arrivait fréquemment de l'emmener
avec lui en tournée pour éprouver son endu-
rance et lui donner l'occasion de s'entraîner.

Puisqu 'il fallait retrouver à tout prix l'iti-
néraire suivi par le facteur , nul autre que
Gérard Jaccottet n 'était mieux qualifié pour
servir de guide à la troupe.

Le jeune skieur se plaça d'ailleurs à côté de
Gabriel Cornamusaz, et la colonne , ainsi ren-
forcée, commença à attaquer la côte battue
par la tempête.

C'est le froid qui le réveilla , en lui per-
çant la peau , en s'infiltrant comme un dague
jusqu 'au plus profond de sa chair.

•Une plainte brève s'échappa de ses lèvres.
Il s'entendit gémir et cela lui donna conscience
de sa détresse.

Pendant plusieurs minutes, il lutta contre
l'engourdissement, contre une furieuse envie de
dormir, contre un besoin viscéral d'immobilité,

afin de ne pas réveiller un mal qu 'il sentait
latent , quelque part dans ses membres infé-
rieurs ainsi qu 'au creux de son ventre.

«Celui qui se laisse prendre à la glu du
sommeil de neige est un homme mort... Celui
qui se laisse...»

Cette phrase inconsciente commença à chan-
ter dans sa tête, douloureuse comme une com-
plainte.

Il s'imagina étendu, immobile au milieu
d'une immense plaine de neige qui étincelait
avec des reflets bleuâtres.

«Il faut  que je me lève et que je marche !...»
Il essaya d'ouvrir les yeux.
Malgré une volonté tout entière tendue vers

l'accomplissement de cet acte, il ne parvint
pas à soulever ses paupières.

Ce n 'est qu 'à l'issue d'une quatrième tenta-
tive qu 'il ouvrit l'œil gauche, le droit restant
clos hermétiquement.

Il fu t  très étonné de ne rien voir autour de
lui.  Absolument rien. Qu 'un grand trou noir.
Seule, la violence du vent et de la neige contre
son visage déjà croûte de glace , lui fit com-
prendre qu 'une fois encore, il se trouvait aux
prises avec la tempête.

Un instant, il imagina qu 'il était toujours
sur la plate-forme de la Coule aux Gelinottes.
Que rien , depuis, ne s'était passé et qu 'il avait
rêvé la suite...

Il lu i  fa l lut  du temps , beaucoup de temps
pour reconstituer le puzzle des événements,
démêler l'écheveau où s'embrouillaient ses
idées.

Et puis, tout à coup, il revit la dernière
séquence du drame : la piste vierge qu'il avait
dévalée à toute vitesse, le bois de sapins, le
tronc couché en travers du chemin, sa périlleu-
se voltige pour éviter l'obstacle, le ravin devant
lui , brusquement, et la chute...

Combien de mètres avait-il descendu , en
tournoyant dans le vide ?

Il eut la vision précise de son corps désar-
ticulé, que les rochers se renvoyaient comme
une balle. Une masse de chair et d'os qui

finissait sa chute vertigineuse, rompue, ecar-
telée, brisée, écrasée au pied d'une falaise
abrupte...

«Pourtant, je ne suis pas mort , puisque me
voilà capable de penser à toutes ces choses ?...
Je dois faire un mauvais rêve... Non, ce n 'est
pas vrai , je ne suis pas tombé au fond d'un
ravin... D'ailleurs, je vais bien voir... Je vais
me réveiller pour de bon... Me lever...»

Avec une lenteur qui tenait du cauchemar,
son cerveau transmis l'idée d'un mouvement
à son bras gauche.

Il bougea légèrement.
Ce seul geste, à peine amorcé, suffit à lui

redonner une notion sommaire de l'équilibre
des choses. Elle lui révéla dans quelle incon-
fortable position il se trouvait.

Il comprit alors qu 'il était couché sur le
dos, les jambes dressées vers le ciel , appuyées
contre le tronc d'un arbre.

«J'ai dû dégringoler -à travers les branches
d'un sapin... C'est ce qui aura amorti ma
chute... Maintenant, je suis accroché... Je suis
suspendu à mes skis... La fixation de sécurité
du droit n 'a pas lâché... Il faut absolument que
j 'essaie de me dégager... Il faut que je me sorte
de là !»

Il esquissa un nouveau mouvement, plus
énerg ique. Il tenta de remuer les jambes...

Il ne put s'empêcher de crier , de hurler,
comme si on lui arrachait les entrailles. Une
douleur atroce s'irradia dans tout son corps.
Un étrange carrousel se mit à tourner dans
sa tête.

«Je suis fichu , fichu... pensa-t-il. Je vais cre-
ver comme une bête...»

Il ne put s'empêcher d'évoquer le sort de ces
malheureux chevreuils que les braconniers
prennent au lacet , à l'aide de baliveaux qui
se détendent comme des ressorts et qui les
élèvent dans les airs, en les retenant prison-
niers par le cou ou par la patte.

Il allait finir comme ça.

(A suivre)
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Les Genevez, lieu idéal pour un cours de ski de fond
Service cantonal neuchâtelois de jeunesse et sport

Aujourd'hui s'achève, aux Genevez ,
le cours de ski de fond organisé par
MM. Elly Tacchella et Bernard Lecoul-
U'e, du Service cantonal neuchâtelois
jeunesse et sport , et destiné aux jeu-
nes gens de 14 à 20 ans qui s'intéressent
à la pratique du fond qui a pris un
essor réjouissant. Durant six jours ,
sous la conduite de moniteurs chevron-
nés, Marc-Aurèle Brodbeck (Neuchâ-

tel), Robert Grimm (Neuchâtel), Denis
Gysin (Les Verrières), Jean-Claude
Pochon (La Brévine), et Lucien Reichen
(Enges), avec Mme Ginette Blatter, de
La Chaux-de-Fonds, comme chef de
cours , 42 garçons et 8 jeunes filles pro-
venant de tout le canton (dont 14 de
L? Chaux-de-Fonds), ainsi que du Jura
voisin , ont eu une occasion unique de
s'exercer à une forme de ski qui comp-

te' de plus en plus d'adeptes dans une
région qui a prouvé qu 'elle se prêtait à
merveille à la pratique d'un tel sport.
En dehors des leçons .où était ensei-
gnée la technique du ski de fond dans
le détail, de grandes randonnées ont
conduit les jeunes gens à la découverte
du haut-plateau franc-montagnard, no-
tamment à Moron , à l'étang de Gruère,
à Bellelay ou à Chatelat. La vie du
camp a en outre été animée par des
soirées divertissantes qui ont permis
de sceller de chaudes amitiés.

C'est la première fois que les respon-
sables de jeunesse et sport neuchâte-
lois choisissaient le Jura voisin pour y
organiser un camp de ski de fond. De
l'avis unanime des participants, et no-
tamment de ceux qui avaient pris part
à d'autres cours dans les Alpes, l'expé-
rience a été une réussite totale , malgré
le peu de neige, et elle méritera d'être
renouvelée. La morphologie ondoyante
des monts jurassiens se prête mieux
que tout autre à l'exercice du ' ski de
fond. Tous , moniteurs, compétiteurs,
débutants ou non-initiés ont éprouvé
un même grand plaisir, mais ceux qui
ont certainement apprécié le plus ce
cours qui s'est déroulé dans une disci-
pline assortie d'une grande liberté, ce
sont tout de même ceux qui , n'ayant
pas l'occasion de faire du sport , ont pu
goûter aux joies réelles qu'il procure.
Quant à la reconnaissance de l'institu-
tion jeunesse et Sport , elle a permis
pour la première fois à des jeunes filles
d'être officiellement admises à un tel
cours, (fx)

Bernhard Russi titulaire individuel
Les distinctions suisses pour mérites sportifs en 1970

Berchtold , Bruehwiler Straumann et Gunthard (de gauche à droite), et sur la photo de droite, Berhnard Russi. (ASL)
Les sport i f s  récompensés. A gauche, l'équipe suisse de gymnastique, P. Hurzeler, Rohner, Muller , Greutmann,

Bernhard Russi, champion du monde de descente, et l'équipe suisse de
gymnastique qui, sous la direction de Jack Gunthard, a pris la sixième
place lors des championnats du monde 1970 : tels sont les principaux
lauréats de l'Association suisse des journalistes sportifs qui, pour la 21e
fois, a procédé à l'attribution de ses distinctions annuelles pour mérites
sportifs. Les trois autres lauréats sont Ernst Gertsch, le « père du Lauber-
horn », le musicien Armin Schibler et le jeune nageur bernois Viktor Hugli,

qui s'est vu décerner le Prix de la sportivité.

Le mode de vote
Comme d'habitude, les mérites indi-

viduels et par équipes ont été attribués
par vote. La liste soumise aux mem-
bres de l'Association suisse des journa-
listes sportifs comprenait seize noms
(6 pour le mérite par équipes, et 10
pour le mérite individuel) ; mais les vo-
tants avaient la possibilité de désigner
des candidats de leur choix. Les trois
autres distinctions (Prix de la sportivi-
té, Mérite pour activité en faveur du
sport, et Distinction pour travaux artis-
tiques en rapport avec le sport) ont été
décernées par des commissions nom-
mées spécialement à cet effet. Les can-
didats au Prix de la sportivité pou-
vaient être signalés par quiconque
avait eu connaissance d'un geste pou-
vant justifier la remise de ce prix.

MERITE PAR EQUIPES : 1. Equipe
nationale de gymnastique 1387 points.
2. Football-Club Bâle 1282 points. 3.
tockey-Club La Chaux-de-Fonds 886

Le plus méritant
Il faut relever que , contrairement à

ce qui se fait généralement à l'étran-
ger , les journalistes helvétiques ne ré-
compensent pas forcément le « meilleui
tportif de l'année », mais bien le « spor-
t i f  le .plus méritant » . Us attachent
donc autant d'importance à la valeur
inorale et à l'esprit sportif des candi-
dats qu'à leurs exploits, si brillants
soient-ils.

Palmarès pour 1970
MERITE INDIVIDUEL : 1. Bernhard

Russi (ski) 2623 points. 2. Gian-Claudio
Regazzoni (automobilisme) 2279 points.
3 Anneroesli Zryd (ski) 1541 points. 4.
Xaver Kurmann (cyclisme) 1538 points.
5. Uschi Meyer (athlétisme) 1023 points .
6. Roland Hurzeler (gymnastique) 970
points. 7. Meta Antenen (athlétisme)
f'51 points. 8. A. Kaelin (ski) 949 points,
fi. Dumeng Giovanôli (ski) 892 points.
10. Théo Ditzler (tir) 842 points.

points. 4. Equipe suisse du relais '4 fois
10 kilomètres en ski de fond , 681 points.
5. Equipe nationale à l'épée 651 points.
6. Equipe nationale de tir 612 points.

Prix de la sportivité : Viktor Hugli
(natation) Berne.

Mérite pour activité en faveur du
sport : Ernst Gertsch (Wengen) , pion-
nier du ski, et « père » du Lauberhorn.

Distinction pour travaux artistiques
en rapport avec le sport : Armin Schib-
ler (Zurich), musicien.

La cérémonie de remise des distinc-
tions aura lieu le 30 janvier 1971, à
Saint-Gall.

Le Suisse Schmid, près de l'exploit
Début de la tournée des Quatre tremplins

Le premier concours de la tournée des Quatre tremplins, à Obersdorf, a
bien failli se terminer par une victoire suisse. Le jeune Hans Schmid (Mum-
liswil), âgé de 22 ans, se trouvait en effet en tête après le premier saut
avec 0,9 point d'avance et plus sur ses rivaux. Son second saut fut encore
meilleur que le premier en ce qui concerne le style. Malheureusement, H.
Schmid ne parvint pas à se maintenir en équilibre. Une chute en arrière

à l'atterrissage lui a sans aucun doute coûté la victoire.

Le trio majeur de ce concours. De gauche à droite : Tomtum (2e), Mark (1er)
et Pawlusiak. (bélino AP)

Victoire norvégienne
La victoire est finalement revenue au

Norvégien Ingolf Mork (24 ans), devant
un autre Norvégien, le chevronné Bent
Tomtum. Le meilleur Suisse, Walter
Steiner (19 ans), le vainqueur du Con-
cours de Noël à Saint-Moritz, a dû se
contenter de la onzième place. Dans le
camp suisse, on attendait un exploit
de Hans Schmid, qui avait réussi le
saut le plus long à l'entraînement, la
veille. Son premier bond resta d'ail-
leurs le meilleur du concours (85 m. 50).
Le style n'avait cependant pas été par-
fait , ce qui lui avait fait perdre des
dixièmes de points. Dix-huitième de ce
même concours l'an dernier , H. Schmid,
malgré sa chute du deuxième saut, a
démontré qu 'il était désormais capable

de rivaliser avec les meilleurs. Résul-
tats : i

1. Ingolf Mork (No) 235,8 points (81,5
et 84 mètres). 2. Bent Tomtum (No)
234,1 points (82 et 84 mètres) 3. Tad-
deusz Pawlusiak (Pol) 233,7 points (81
et 83 mètres). 4. Zbynek Hubac (Tch)
233,5 points (82,5 et 83 mètres). 5. Jiri
Raska (Tch) 227 ,5 points (81 et 81 mè-
tres). 6. Rudolf Hoehnl (Tch) 221,6 pts
(80 et 83,5 mètres). 7. Horst Queck (Ail.
E.) 221,2 points (76 et 83,5 mètres). 8.
Bernd Eckstein (Ail. E.) 221,1 points
(81 et 80 mètres). 9. Tauno Kaeykhoe
(No) 220,5 points (79 et 81 mètres). 10.
Josef Przybala (Pol) 220 ,0 points (80 et
80 mètres). Puis, 11. Walter Steiner (S)
218,1 points (78 et 88 mètres) ; 21. Jo-
sef Zehnder (S) 204,9 (76,5 - 77,5) ; 25.
Hans Schmid (S) 202 ,7 (85 - 84 chute);
74. Ernst von Gruenigen (S) 121,4.

Commentaires chiffrés
Le nombre des votants a diminué

par rapport à l'année dernière, qui
avait été, il est vrai, une année record
clans ce domaine (443 votants en 1969
contre 405 cette année). Cette diminu-
tion empêche de comparer les totaux
obtenus par les lauréats. Tant indivi-
duellement que par équipes , la décision
est intervenue de façon très nette. En
ce qui concerne le mérite individuel , on
note que Bernhard Russi et Gianclaudio
Regazzoni ont nettement distancé tous
les autres candidats et que Anneroesli
Zryd , troisième, ne précède que de
trois points Xaver Kurmann (quatriè-
me).

Bernhard Russi a été placé 113 fo i s
à la première place contre 106 fois  à
Regazzoni. L'écart est ensuite très net :
19 premières places pour Anneroesli
Zryd , 20 pour Roland Hurzeler (sixiè-
me), 15 pour Meta Antenen (septième)
el 14 seulement pour Xaver Kurmann
(quatrième). A ce sujet , on peut noter
que l' arbitre suisse du tour final de la
Coupe du monde, Rudolf Scheurer, qui
a finalement été classé seizième, a été
placé à treize reprises à la première
place. Il s'agit indiscutablement d'un
vote concerté destiné à mettre en évi-
dence le côté sportif  de l' arbitrage en
général.

Les skieurs ont eu cette fo i s  la part
du lion. On en trouve quatre parmi les
dix premiers. Le premier footballeur ,
Karl Odermatt , n'arrive qu'en treiziè-
me position avec 692 points. Il  est vrai
que ceux qui pratiquent un sport d'é-
quipe sont prétérités au départ. C' est

ainsi qu'un seul footballeur a été dési-
gné depuis la création des mérites
sportifs suisses (Al fred Bickel).

Au mérite par équipes, l'équipe suisse
de gymnastique a été placée 123 fo is  à
la première place contre 105 au FC Bâ-
le. et 37 seulement au HC La Chaux-de-
Fonds.

Précédents lauréats
Mérite individuel (attribué depuis

1950) : Armin Scheurer, Hugo Koblet ,
Josef  Stalder , Al fred Bickel , Ida Bieri -
Schoepfer , Hans Frischknecht, Made-
leine Chamot-Berthod , Walter Tschudi,
Christian Waegli , Ernst Fivian, Bruno
Galliker, Gérard Barras, Adolf  Mathis ,
August Hollenstein, Henri Chammar-
tin, Urs von Wartburg, Meta Antenen,
Werner Duttweiler, Josef  Haas , Philip-
pe Clerc.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27
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C'est en compagnie de l' athlète Jean-Michel de Senneville, en Mauri-
tanie, que les lecteurs sport i f s  de notre journal accompliront ce bond
dans l'an 1971. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour l'an

nouveau et pour les actifs , une saison fructueuse !

Le saut dans l'année 1971...
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L'HOMME ET LE ROBOTPour chercher des échantillons de
loches lunaires, les Américains ont en-
voyé les *hommes, les Soviétiques un
robot. La différence que l'on a pu ob-
server à cette occasion dans l'applica-
tion des mêmes principes scientifiques
et des mêmes possibilités de la techni-
que s'inscrira parmi les plus caracté-
ristiques et les plus frappantes dans
l'histoire des grandes compétitions
scientifiques.

UNE DIFFÉRENCE
FONDAMENTALE

La ressemblance profonde des prin-
cipes appliqués est évidente : les dé-
barquements lunaires d'Apollo-11 et 12

aussi bien que l'atterrissage sur la Lune
et le retour sur la Terre de la station
automatique Luna-16 sont des triom-
phes de l'ordinateur, des télécommuni-
cations et de la télécommande. Pour-
tant , il y a une différence fondamen-
tale : dans le premier cas, c'est la pré-
sence de l'homme, avec sa sensibilité
propre ; dans le second cas, c'est l'ab-
sence de l'homme, le règne de la tech-
nique pure et froide avec, à l'arrière-
plan , le spectre des robots et de la

crainte instinctive du rôle qu 'ils pour-
raient jouer dans l'avenir de l'huma-
nité.

Les commentaires qui ont suivi l'ex-
ploit du robot Luna-16 n 'ont trop sou-
vent fait qu'effleurer les grands pro-
blèmes que l'on pouvait évoquer à cet-
te occasion et ont négligé les réflexions
qui s'imposaient . On peut le regretter
car l'opinion serait certainement plus
passionnée par les débats de ce genre
ciue par des faits divers sans impor-
tance, auxquels on accorde souvent une
place démesurée dans les commentaires
de l'actualité. Les réalisations scientifi-
ques et les exploits technologiques com-
portent souvent des choix et révèlent
des possibilités dont l'importance pour
l' avenir de notre société est beaucoup
plus grande que celle d'un grand nom-
bre de faits et d'événements mineurs
mais largement analysés et commen-
tés.

r

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

Mais cette faiblesse des commentai-
res, n 'est-elle pas , dans le cas précis
de Luna-16, une conséquence directe
de la politique du secret appliquée pai
l'URSS à toutes ses entreprises spatia-
les ? C'est peut-être cette différence
c"attitude entre les Soviétiques et les
Américains qui mérite le plus d'atten-
tion. Lorsque les Américains envoient
des hommes sur la Lune, ils font parti-
ciper le monde entier à l'événement,
en direct. D'un côté l'ouverture et l'in-
formation , de l'autre le silence et le
secret. C'est peut-être là que se situe
la différence fondamentale entre les
deux aventures spatiales , par ailleurs
si proches l'une de l'autre sur le plan
technique

L'IRREMPLAÇABLE DIMENSION
HUMAINE

Si la première cueillette de cailloux
lunaires avait été faite par un robot ,
on aurait sans doute reconnu la qua-

lité de l'exploit technique ; mais on
aurait regretté que l'être humain n'y
ait pas trouvé sa part. Les hommes
auraient sans doute ressenti une frus-
tration dans la mesure où l'automati-
sation totale du processus aurait éli-
miné toute sensibilité, tout sentiment
ae conquête, toute une dimension hu-
maine et poétique. De plus, si la «pre-
mière» avait été réalisée par un robot ,
le spectacle du débarquement humain
eût été, dans une certaine mesure,
défloré. Le degré d'émotion et de par-
ticipation eût été moindre ; le sentiment
du pas accompli et de ce qu 'il appor-
terait à l'ensemble de l'humanité qui
y participait par l'intermédiaire de la
télévision eût été affaibli.

Il est donc, à cet égard , heureux que
les hommes aient précédé le robot. On
dit souvent qu 'il n 'était pas utile de
risquer la vie des hommes alors qu 'une
station automatique pouvait accomplir
le même travail. Or , il est inconceva-
ble , à partir du moment où la science
et la technique permettaient à l'homme
de poser son pied sur la Lune, qu'il ne
le fasse pas. On peut noter qu'il y a
tout de même une différence .technique
considérable entre les missions lunaires
des Soviétiques et celles des Améri-
cains ; ces derniers ont dû résoudre,
pour leurs équipages humains, une sé-
rie de problèmes de survie dont les
Soviétiques n'avaient pas à se préoccu-
per avec leur robot. S'ils ont été les
premiers à envoyer un homme dans
l'Espace ¦— Gagarine — il faut cepen-
dant rappeler que celui-ci ne jouait
aucun rôle actif dans son satellite qui
le transportait comme un paquet sup-
plémentaire parmi les instruments

techniques qui réalisaient toutes les
opérations automatiquement. En revan-
che les équipages d'Apollo participent
directement aux manœuvres et ils l'ont
montré avec un brio extraordinaire en
réussissant le sauvetage d'Apollo-13.

Bien entendu, on l'a souvent souli-
gné et ce n'est pas une nouveauté poul-
ies scientifiques, l'avenir de l'explora-
tion du système solaire appartient aux
stations automatiques. Le robot résiste
mieyx que les fragiles chairs humaines
aux variations de température et aux
radiations cosmiques. Il est certain que
nous aurons dans les décennies à venir
toutes les photographies et tous les
échantillons de planète pour créer un
super-musée dont Jules Verne lui-mê-
me n'aurait pas osé rêver.

EN CAS DE CONFLIT
U y a cependant une contrepartie à

ce progrès technique, qui comporte des
menaces potentielles auxquelles la ro-
botisation de Luna-16 ne peut pas
manquer de nous faire penser. C'est
un domaine où les frontières de la
science-fiction et celles de la réalité
et du possible sont devenues floues :
on peut concevoir des robots déposés
en douceur dans un pays éloigné et
semant la terreur comme la bête du
Gévaudan, ou simplement capables de
déclencher une explosion nucléaire sous
menace d'ultimatum, à la façon des pi-
rates de l'air. Il n'y a pas que les
robots qui puissent donner cette nou-
velle tournure aux conflits. Ne parle-t-
on pas d'une bombe atomique, intro-
duite dans un pays en pièces déta-
chées, répartie dans de simples valises
«touristiques», puis reconstituée, prête
à obéir à une télécommande beaucoup
plus simple que celle de Luna-16 ou
d'Apollo ?

(c) Copyright 1970, Opéra Mundi.

La plus puissante du monde

Les usines de construction mécani-
que et de fonderie à Bochum ont mis
au point la plus puissante machine
d'extraction du monde qui soit utilisée
dans les puits de mine. Il s 'agit d' une
machine comportant deux cylindres
pour l'abattage du charbon par le pro-
cédé de taillage. Le monstre mécanique
(d' un poids de 28 tonnes) est conçu pour
l'exploitation par grandes tailles dans
des chantiers où les veines atteignent

1 m. 70 à 3 m. d'épaisseur. La machine
est équipée d' un moteur de quatre
cents chevaux à refroidissement par
eau . Les cylindres mobiles peuvent tail-
ler la roche jusqu 'à 625 mm. de pro-
fondeur. L'engin est télécommandé et
un seu l opérateur s u f f i t  à le comman-
der. Il  a été récemment présenté à
l' exposition internationale des mines
qui s'est déroulée à Cleveland , aux
Etats-Unis.

Un journaliste n est jamais tenu
de révéler ses sources d'information

Il y a peu, un journ aliste a été
convoqué par un Grand Jury de Chi-
cago, qui devant déterminer si cer-
tains membres des Panthères Noires
étaient coupables de conspiration (aux
USA, dans certains cas, et avant de
juger un délinquant présumé, on réunit
un Grand Jury chargé de se pronon-
cer sur le bien-fondé du procès ; le
Grand Jury n'a pas à se prononcer
sur l'innocence ou la culpabilité de
l'accusé, mais doit simplement déter-
miner si les présomptions justifient
l'ouverture du procès). La nature de
l'enquête demandait que le Grand
Jury se réunisse à huis clos et le
journaliste en question refusa de com-
paraître. Il déclara que si les sessions
avaient été publiques, il aurait volon-
tiers répondu à la convocation, car ses
informateurs auraient pu vérifier qu'il
ne révélait ni leurs noms, ni rien gui
permette de les identifier, mais que
s'il déposait en session secrète, on
pourrait douter de sa loyauté et qu'il
risquait alors de perdre une source
d'information. Le Grand Jury comprit
les raisons du journalste et renonça à
l'interroger.

U y a quelques années , cela n'au-
rait pas été possible et ce n'est d'ail-
leurs pas strictement légal. De toute
façon , tant la police que le public et
la magistrature acceptent comme un
droit, que les journ alistes refusent de
révéler leurs sources d'information
dans tout genre d'enquête, et se pré-
valent du secret professionnel.

QUATRE TYPES DE SECRETS
Jusqu'à présent , la loi ne reconnaît

que trois secrets professionnels : celui
du prêtre pour ce qu 'il entend en
confession ; celui de l'avocat sur ce que
son client lui confie en tant que tel, et
celui du médecin dans ses rapports
avec ses patients. Il faut y ajouter le
secret professionnel des fonctionnaires
du service de l'impôt sur le revenu qui
peuvent refuser de révéler le contenu
de déclarations d'impôts lorsque ce
contenu peut fournir la preuve d'un
délit sans rapport avec les impôts,
commis par le contribuable qui a rem-
pli la déclaration. Plus encore si le

contenu de la déclaration est connu,
il ne peut être utilisé comme preuve
de culpabilité. Un tricheur, par exem-
ple peut déclarer qu'en trichant au
jeu, il a gagné tant de dollars et en
déduire le montant correspondant
d'impôts ! Si la police ne possède pas
d'autre preuve que cette déclaration,
elle sera impuissante à le faire condam-
ner pour escroquerie.

Légalement, les rapports entre un
journaliste et ceux qui l'informent,
ne sont pas privilégiés et récemment
encore des journalistes ont été condam-
nés pour avoir refusé de donner le
nom de ceux qui leur avaient fourni
des informations. C'était évidemment
dangereux pour les journalistes, car ils
risquaient la prison d'une part, et de
l'autre, les informateurs couraient le
danger qu'un journaliste, pris de peur,
trahisse leur confiance et ne les livre
à la police ou à la justice. Cela s'est
d'ailleurs vu.

Mais maintenant, tout le monde res-
pecte le droit non écrit des journal is-
tes à considérer comme secret profes-
sionnel leurs sources d'information. On
admet que malgré les inconvénients
qu 'il présente et les obstacles qu 'il
peut dresser à l'application de la loi ,
il est préférable de le maintenir et de
le respecter. Le préjudice qu'en l'igno-
rant on ferait subir à la liberté de la
presse serait plus grave que celui causé
à la police en le respectant.

LES PRÉTENTIONS DE MITCHELL
Quatorze des cinquante Etats de

l'Union protège déjà légalement les
journalistes contre toute pression des-
tinée à leur faire révéler leurs sources
d'information, mais il n'y a encore
aucune loi fédérale dans ce sens, en-
core qu 'on ne poursuive plus les jour-
nalistes pour ce délit.

Pour tourner l'obstacle, les autorités
« négocient » lorsque l'information est
très importante et promettent, par
exemple, l'immunité pour l'informateur
coupable qui révélerait son nom. Dans
ce cas, le journaliste se contente d'a-
vertir sa source et lui laisse prendre
ses décisions.

Copyright by Victor Alba
and Allpress.

LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS

31 décembre 1970, 1er, 2, 3 janvier 1971
Eglise réformée évangélique. —

JEUDI — SYLVESTRE
Cultes de fin d'année à 23 h. 30 au

Grand Temple, M. Lebet, aux Forges,
M. Rosat.

VENDREDI 1er JANVIER
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, un seul

culte pour toute la ville, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.

DIMANCHE 3 JANVIER
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

de Montmollin, Sainte-Cène.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; 20 h., culte du soir, M.
Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider; garderie d'enfants
à 9 h. 45.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE : Réu-
nions de janvier , du mercredi 6 au
samedi 9 à 20 h. 15, le mercredi à
l'Eglise libre, rue du Parc 39, le jeudi
à l'Armée du Salut , rue Numa-Droz
102, le vendredi à l'Eglise catholique
chrétienne, rue de la Chapelle 7, le
samedi à la Croix-Bleue.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Frey ; garderie d'enfants à la Cure.
Mardi 5, mercredi 6 et vendredi 8, à
20 h. 15, à la salle paroissiale, avec
un membre d'une équipe interraciale
et interconfessionnelle qui travaille au
Poitou , le pasteur camerounais Njike:
« Tout l'Evangile à tout l'homme. »

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin.

LES BULLES : 10 h., à la chapelle,
culte en commun avec l'Eglise menno-
nite. Réunions de prières de l'Alliance
évangélique à la chapelle à 20 h., les
mardi 5 et jeudi 7 janvier. Le mardi
soir le pasteur Jean-Pierre Barbier
fera une conférence sur : « Histoire de
la Bible au pays de Neuchâtel ».

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. Lundi 4, mercredi 6 et ven-
dredi 8, à 20 h., au Foyer : réunions de
prière de l'Alliance évangélique.

Deutsche Reformierte Kirche. —
1. Januar, 9.45 Uhr , Gottesdienst. 3. Ja-
nuar, 9. 45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch
6. Januar, 20.15 Uhr , Allianz in der
Ev. Stadtmission, Envers 37 ; Freitag,
8. Januar, 20.15 Uhr, im Pfarrhaus,
Doubs 107.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Jeudi 31 décembre, con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 45. Pas de
confessions après souper. 18 h., messe
anticipée du 1er janvier 1971. Pas de
messe à 19 h. 45. — Vendredi 1er janv.,
7 h. 45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe chantée ; 11 h.
15, messe, sermon ; 20 h. 30, messe,
sermon. Pas de compiles.

SALLE SAINT-LOUIS: Vendredi 1er ,
11 h. 15, messe en espagnol.

Samedi 2, confessions de 16 h. 30 à
17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe dominicale anticipée.

Dimanche 3, 7 h. 45, messe ; 8 h. 45,
messe en italien ; 10 h., messe chan-
tée ; 11 h. 15, messe ; 20 h., compiles
et bénédiction ; 20 h. 30, messe.

HOPITAL : Vendredi 1er et diman-
che 3, 10 h., messe.

STELLA MARIS (Combe-Grieurin
41) : Vendredi 1er, 8 h. 30, messe ; 17
h. 30, exposition du Saint-Sacrement ;
18 h., salut et bénédiction.

Samedi 2, 18 h. 30, messe, sermon
allemand.

Dimanche 3, 8 h. 30, messe ; 17 h. 30,
exposition du Saint-Sacrement.

LA SAGNE : Pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL : Vendre-

di 1er et dimanche 3, 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jeu-

di 31, 18 h., messe, sermon.
Vendredi 1er, 8 h., messe, sermon ;

9 h. 30, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 16 h. 30, messe en
italien ; 18 h., messe, sermon. Pas de
compiles.

Samedi 2, confessions de 17 h. à 18
h. 45 ; 19 h., messe dominicale.

Dimanche 3, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe chantée ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.

Evang Stadtmission (Envers 37). —
Donnerstag, den 31. Dez., 20.30 Uhr ,
Altjahrs-Abend fur jun g und ait. —
Freitag, den 1. Jan., 9.45 Uhr , Gottes-
dienst.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
— 9 h. 45, culte, M. R. Polo.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h 45 ,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Vendredi 1er, 10 h., culte.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — Jeudi 31, 20 h., ser-
vice divin. — Vendredi 1er, 10 h., ser-
vice divin. — Dimanche 3, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi.
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Jeudi 31, 22 h. 30, réunion de Longue
veille.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Jeudi 31, à 21 h. 30, soirée
de longue veille. Vendredi 1er, à 10 h.,
culte. Samedi 2, à 20 h., Jeunesse. Di-
manche 3, à 9 h. 30, culte. Vendredi 8,
à 20 h., prière.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Jeudi 31, 20 h., culte.
AU TEMPLE : Vendredi 1er, 9 h. 45,

culte, M. Bovet.
AU TEMPLE : Dimanche 3, 7 h. 45,

culte ; 9 h. 45, culte, M. J. Bovet ; col-
lecte en faveur du fonds des sachets ;
20 h., culte, Sainte-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte. Pas d'école du dimanche.

Pas de service de jeunesse.
LA BRÉVINE : Vendredi 1er, culte

du Nouvel-An à 10 h. Dimanche 3,
culte à 10 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Vendredi
1er, culte du Nouvel-An à 10 h. Di-
manche 3, culte à 10 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Vendre-
di 1er, 9 h. 45, culte liturgique au Tem-
ple ; Sainte-Cène ; évocation de la mé-
moire des défunts de 1970. Dimanche
3, 9 h. 45, culte au Temple ; 20 h.,
culte à Petit-Martel ; 20 h. 15, culte à
Plamboz. Du 4 au 9 janvier, à 20 h., à
la Maison de paroisse: veillées d'édifi-
cation avec participation de groupes
vocaux et instrumentaux.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Freitag 1., Der Gottesdienst fâllt aus
Sonntag 3., 9.45 Uhr , Gottesdienst mit
Abendmahl.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale. — Jeudi 31, 17 h. 30, pre-
mière messe dominicale. Vendredi 1er,
8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h., messe et sermon
italien ; 18 h., messe et sermon. Same-
di 2, 17 h. 30, première messe domi-
nicale ( à l'église paroissiale) . Diman-
che 3, 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h.
45, grand-messe ; 11 h., messe et ser-
mon italien ; lé h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
rets 38 a). — Vendredi 1er, 9 h., messe
et sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnol ; 11 h., mess et sermon. Di-
manche 3, 9 h., messe et sermon , 10 h.,
messe et sermon espagnol; 11 h., messe
et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che 3, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Jeudi
31, dès 20 h. 45, longue veille. Ven-
dredi 1er, 9 h. 30, culte. Dimanche 3,
9 h. 30, culte avec Sainte-Cène et
offrande missionnaire. Jeudi , 20 h., re-
prise des études bibliques — I Thess. 5.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche 3, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Vendredi 8, 20 h., nouvelles mission-
naires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35)
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 n.,
évangélisation.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde» .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

A la manière d'un rimeur du Jour de l'An
Le propos de l'Eglise,
Vraiment, qu 'on nous le dise :

Le lit-on,
Oui ou non ?

Semaine après semaine,
Lecteur, prends-tu la peine
De parcourir ici
Le mot du samedi ?

Il se veut populaire.
Dans le souci de plaire,
Il évite le ton
De la prédication.

Il doit — c'est difficile —
Rappeler l'Evangile
A tous et à chacun
Sans paraître importun ;

Là , à la ménagère,
Ici , à l'ouvrière,

Aux hommes de ce temps
De l'usine et des champs ;

A qui est dans la joie,
Comme à celui qui ploie
Sous le poids du malheur
Et pourrait perdre cœur !

Tous ont la même histoire :
Que penser et que croire ?
Comment vivre ici-bas ?
Où diriger ses pas ?

Humble mot de l'Eglise,
Ta mission bien comprise
Est d'être un simple doigt ,
Tout tendu et tout droit ,

Montrant celui qu 'on nomme
Le Christ , le Fils de l'Homme.
C'est lui , le vrai chemin,
Hier , aujourd'hui, demain.

R. J.

Le mot du samedi



JEUDI
TVR
14.00 - 14.50 II y a vingt-cinq ans,

Anne Fanck reprise de l'é-
vocation de Valérie et Paul
Rosay.

A l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de la mort d'Anne Franck ,
la Télévision suisse romande a recueilli
divers témoignages au sujet de l'auteur
du Journal. Le but de cette émission
n'est pas de raconter son œuvre (il
vaut mieux la relire) mais plutôt de
voir le rayonnement qu 'a eu ce Journal
et ce qu'il représente aux yeux de
diverses personnalités.

19.00 - 19.35 Nouveau feuilleton :
1 « La Cravache d'or », scéna-

rio et dialogue de Paul Via-
lar ; réalisation d'André
Guez.

Du livre assez dur de Vialar, le
réalisateur a tiré un feuilleton un peu
plus tendre, mais qui demeure très
îéaliste et constitue un véritable docu-
mentaire sur le milieu, mal connu, des
courses. On y découvre le monde des
entraîneurs, des petits lads venus de
la campagne pour faire carrière à Pa-

Notre sélection pour les fêtes de l'An
ris, et qui revent tous, évidemment, de
devenir de grands jockeys.

20.40 - 00.05 « Vol SSR destination
1971 » (c).

Depuis le mois de juillet, des chan-
sons, des poèmes, des séquences, des
documents d'archives, des films d'ani-
mation, ont été sélectionnés, montés,
réalisés dans l'optique de cette soirée
de fin d'année.

C'est ainsi que les téléspectateurs
de la Suisse romande vivront les der-
nières heures de l'année en compagnie
de Jerry Lewis, Isabelle Aubret, Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault, Jean
Yanne, Georges Chelon, Jacques Hus-
tin , Jean-Claude Brialy, Frédéric Mey,
Sylvia Montfort , Michel Vitold... pour
ne citer que quelques noms.

00.05 « Les Parapluies de
Cherbourg » (c).

Un film de Jacques Demy avec une
musique de Michel Legrand interprété
par Catherine Deneuve, Anne Vernon
et Nino Castelnuovo.

Michèle Torr
(« Cent ans de Folies Bergères, TVF I I )

(photo ORTF)

TVF I
20.30 - 23.15 Au théâtre ce soir :

« Adieu Berthe » , de John

Murray et Allen Boretz.
Adaptation de Francis Blan-
che et Albert Husson. Mise
en scène: Jacques Charon.

Léo Bertold , héros de ce vaudeville,
est un producteur de théâtre qui, sui-
vant un mot célèbre, produit surtout
mauvaise impression.

TVF II
20.50 - 21.50 Bravo Pravo (c).

Jean-Christophe Averty offre aux té-
léspectateurs un récital de Patty Pravo ,
chanteuse italienne que l'on a déjà vue
à plusieurs reprises à la télévision.

23.05 - 23.55 « Cent ans de Folies-
Bergères » (c).

Cette émission n 'est pas seulement
une revue à grand spectacle, c'est , en
alternance avec les scènes fastueuses
l' un des plus grands music-halls fran-
çais, l'évocation de certains grands mo-
ments de la Vie parisienne : «La Belle
Epoque» (1900) et les «Années Folles»
(1920-1930).

VENDREDI
TVR
13.30 - 15.30 Saut à skis (c).

• Le concours de saut à skis de Gar-
misch permettra aux téléspectateurs de
retrouver les meilleurs sauteurs du
monde, ponctuels à ce rendez-vous du
Jour de l'An.
18.05 - 19.10 1970 en images, rétros-

pective du « Téléjournal ».

20.20 - 23.00 Le monde de Pierre
Etaix.

Pour cette première soirée de l'année,
!c Département de l'information de la
Télévision romande a invité le père
de «Yoyo», un Pierre Etaix raffiné et
discret , mais très en verve.

L'un des premiers thèmes de cette
soirée, réalisée par Christian Mottier
et Michel Snutter, sera : «Des diverses
façons de voir la réalité quotidienne

Annie Fratellini et Pierre Etaix
(TVR , 20 h. 30) (photo TV suisse)

avec une caméra». Alexandre Burger ,
présentant des extraits de reportages
télévisés, donnera son point de vue,
tandis que Pierre Etaix répondra avec
des extraits de quelques-uns de ses
films.
23.10 « Le Pigeon », film réalisé par

Mario Monicelli...
...et interprété par Vittorio Gassmann ,
Claudia Cardinale et Marcello Mas-
troianni.

TVF I
15.50 - 16.50 « Cole Porter ».

«La vie de Cole Porter» , — explique
le réalisateur et scénariste Claude
Fayard — «est une mosaïque d'événe-
ments tendres, cruels et tragiques, que
j'ai voulu traiter sous forme de récit.
J'ai donc, dans cette optique, étudié un
scénario, recherché des musiques ori-
ginales de Cole Porter, écrit des textes
à partir de documents que j'ai re-

trouves ; et c'est en Amérique, sur les
lieux mêmes où se sont déroulés les
faits , que j' ai réalisé ce film. »
16.50 - 18.25 Le Miracle de la 34e

Rue (1947), film de Georges
Seaton, d'après une nouvelle
de Valentin Davies.

21.25 - 22.55 Les grands événements
de l'année 1970.

L'émission de ce jour est consacrée
itux grands événements de l'année 1970
tt  présentée par le directeur d'Infor-
mation première : Pierre Desgraupes.

22.55 Ombre et lumière.
Cette émission sera consacrée à l'im-

mense œuvre graphique de Picasso :
dessins et gravures. Le désir de Daniel
Le Comte, c'est de proposer une appro-
che, de tenter une lecture de Picasso,
tout en demandant au téléspectateur
sa participation comme Picasso lui-mê-
me la demande.

SAMEDI
TVR
15.05 - 15.55 «L'éventail de Séville»

La Télévision suisse romande pré-
sente, en deuxième diffusion , «L'Even-
tail de Séville», d'après le roman de
P.-J. Bonzon. L'adaptation et les dialo-
gues sont de René Wheeler, de même
que la mise en scène. Georges Garva-
rentz a écrit la musique. Katy Fraysse
et Bernard Jeantet interprètent les per-
sonnages principaux, ceux de Juanita
et Pablo.
20.30 - 22.20 Aux premières loges :

Freddy (c).
Outre le comique qu'elle recèle, cette

œuvre de Robert Thomas possède une

série de mérites que lon trouve rare-
ment réunis dans un spectacle télévisé :
encore inédite, cette pièce a été filmée
en couleur. Elle est interprétée par une
troupe qui la connaît dans ses moindres
subtilités , l'ayant jouée à Paris puis
en province, notamment sur la scène
du Grand Théâtre de Genève, et c'est
Fernandel qui tient la tête d'affiche.

TVF I
21.20 - 22.55 « L'objet perdu »

d'Alain Franck.
Drame psychologique plus pièce poli-

cière, bien que sa démarche, celle d'une
enquête,' cette œuvre est basée sur le
drame créé par le soupçon rongeur.

Son titre pourrait être celui du film
de Hitchcock : «L'ombre d'un doute».

Elle est aussi axée sur la vérité affir-
mée qu'il est aussi difficile de prouver
la véracité que la fausseté d'une asser-
tion.
TVF II
20.35 - 22.35 «Soirée Roland Petit» .

Roland Petit a réuni autour de lui
ses amis du monde du spectacle et de
l'art sous toutes ses1 formes. En effet,
Roland Petit ne s'intéresse pas seule-
ment à la danse, mais plus généra-
lement à toutes les manifestations de
l'art.

Ce show a été tourné principalement
en studio mais également dans les lieux
familiers à Roland Petit : le Casino de
Paris, la salle de danse où il travaille
et le Musée Grévin où depuis peu fi-
gure son effigia.

Roland Petit et Zizi Jeanmaire
(TVF II , 20 h. 35) (photo ORTF)

DIMANCHE
TVR
14.25 - 16.05 « Le Bal des cinglés ».

Un film réalisé par Richard Quine
et interprété par Jack Lemmon, Ka-
thryn et Ernie Kovacs. ,
20.10 - 21.30 «Mona» de Henri Colpi.

La Télévision romande a décidé de
présenter, en principe en version fran-
çaise et en début de soirée, des films
qui devraient intéresser tous les pu-
blics. Ce sera le cas, ce soir , de «Mona» ,
une œuvre réalisée en Roumanie sur
un sujet roumain par un cinéaste fran-
çais qui dirige des comédiens français
pour la plupart.
21.30 - 21.45 Entretien avec Arnaud

Desjardins.
Arnaud Desjardins se défend d'être

un spécialiste des philosophies orienta-
les. Cinéaste, écrivain, mais avant tout
un chercheur, il parcourt depuis dix
ans l'Inde du Nord , l'Afghanistan et
le Royaume de Bhoutan. Parti comme
explorateur , il est profondément con-
quis par les' civilisations asiatiques et
consacre sa vie à approfondir leurs ri-

chesses et présenter au monde occiden-
tal le parti que nous pouvons en tirer
dans notre vie.
TVF I
13.15 - 13.45 Orner Pacha.

Pour instruire l'affaire Latas-Jukcic,
un jury régimentaire se réunit à la
citadelle d'Ogulin , sous la présidence
.l'un colonel envoyé par la Division.
20.40 - 22.10 « La Vie de Château »

1965.
Ce film obtint le Prix Louis Delluc

en 1966. Réalisation et scénario : Jean-
Paul Rappeneau. Musique : Michel Le-
grand. Avec : Philippe Noiret , Cathe-
rine Deneuve, Pierre Brasseur, Henri
Garcin, Mary Marquet.
TVF II
14.05 - 15.50 « Les Ailes de l'Espé-

rance » (1956) de Douglas
Sirk (c).

Ce film est l'histoire vécue de Dean
Hess, clergyman américain. Le scéna-
rio est tiré de son livre «Les ailes de
l'espérance». En décembre 1944, Hess
aux commandes de son bombardier
P-47 a pour mission de détruire un
train transportant des troupes. Par er-

reur , une bombe dévie et tombe sur
une école.

Arnaud Desjardins
TVR, 21 h. 30. (photo TV suisse)

15.50 - 17.50 Linvité du dimanche :
Lorin Maazel (c).

Lorin Maazel est actuellement direc-
teur musical de l'Opéra de Berlin et
cie l'Orchestre radio-symphonique de
Berlin.

Si l'on voulait indiquer la qualité
distinctive de l'art de Lorin Maazel ,
on citerait certainement son universa-
lité. Evitant consciemment 'toute ten-
dance à la spécialisation , si fréquente
de nos jours , Maazel a concentré toute
la force de sa nature phénoménale au
service de toute grande musique, il res-
titue à chaque œuvre sa vie et son
intensité expressive et sa superbe tech-
nique est seulement le moyen d'attein-
dre à cette perfection d'interprétation.
20.30 - 21.50 « Le Garçon aux che-

veux verts » de Joseph
Losey.

Peter , un garçon d'une dizaine d'an-
nées, est recueilli par la police. Le
crâne rasé, plongé dans le plus profond
mutisme, il dévore le repas du juge
qui a su gagner sa confiance et auquel
il raconte ses souffrances d'orphelin
de guerre.

QVENTIN LE PREUX
Isabelle de Croye a épousé Quen-

tin Durward. Louis XI et Charles
le Téméraire, un moment 'réconci-
liés, assistaient, béats d'émotion
contenue, à ce triomphe de l'amour,
de la ténacité et du courage. Quel
plus beau dénouement pouvait-on
rêver à un feuilleton qui nous a sé-
duit pendant ces derniers jours de
1970 ?

Cette co-production ^franco-bava-
roise est avant tout une opération
de prestige. Des décors et des per-
sonnages par centaines, des costu-
mes par milliers, des duels, des
échauffourées, des combats, des in-
cendies, des fêtes, rien n'a été jugé
trop coûteux pour ne pas être re-
constitué avec la plus grande fidé-
lité. Il ne manquait pas une mé-
daille au chapeau du roi de France
ni un archet à la prise de Liège.

Mais ce qu 'il y a de plus beau ,
ce qui donne au feuilleton son ryth-
me et son ton, ce sont les combats
dans la grande tradition du film de
cape et d'épée. Ce n'est pas du
« chiciué », c'est bien fait , les coups
ont l'air de porter, les assauts sont
bien menés, les sentinelles tombent
des murailles comme des mouches,
la force physique et l'adresse triom-
phent. Il n'y a qu'à relire au géné-
rique le nombre de cascadeurs ayant
participé à cette superproduction
pour s'assurer de la parfaite mise
en scène de l'œuvre de Scott.

Et l'histoire dans tout cela ? Je
dirais qu'elle est, malgré tout, ac-
cessoire. Les moments d'arrêt , que
ce soient les entretiens diplomati-
ques de Louis XI et du Téméraire,
que ce soient même les tête-à-tête
de Quentin Durward et d'Isabelle
de Croye, ne sont que des instants
de répit dans une histoire qui n'est
que mouvement et fête des yeux.

Ces moments paraissent même
vite trop longs, trop bavards. On ne
croit pas beaucoup à la vérité his-
torique des discussions de Péronne,
elles sont un peu puériles. Les
amours de Quentin et d'Isabelle
sont bien exaltantes, mais dans la
ligne, encore une fois, du feuille-
ton à l'eau de rose. Non, ce qu'il
y a de mieux dans cette reconsti-
tution , ce qui fait son charme et
sa réussite, c'est l'entrain , c'est son
côté imagerie populaire.

Marguerite DESFAYES
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19.00 L'antenne , „ , „ 'a. Pénjche

19.35 (c) Flora 19'10 P,errot

20.00 (c) Téléjournal 19-45 <c> Entretien avec le
20.20 Quitte ou doublé , „ eK 

téléspectateur
oi an r ^-i - -  i 19-55 (c) Informations.21.50 Téléjournal Météo
21.55 (c) Guet Nacht, Frau 2(U0 (c) Conccrt sur

Seeholzer ! demande
23.52 Cloches 20.10 (c) Une Fille pour tout
24.00 Bonne année ! 24.00 (c) Bonne année

Voir 'en page suivante les programmes de télévision
de vendredi, samedi et dimanche. Et dans la page 23
tous les programmes de radio de jeudi, vendredi, samedi
et dimanche.

JEUDI



VENDREDI
SUISSE ROMANDE

12.10 Bulletin de nouvelles
12.15 (c) Concert du Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis
15.30 Vous nous avez demandé: Les patois
16.00 (c) Vacances-jeunesse
18.00 Télé journal
18.05 1970 en images
19.05 Trois petits tours et puis s'en vont
19.10 La Cravache d'Or
19.35 Vœux des Eglises
20.00 Télé journal
20.10 Vœux du président de la Confédéra-

tion M. Rudolf Gnagi
20.20 Le monde de Pierre Etaix
23.00 Téléjournal - Le tableau du j our
23.10 Le Pigeon

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.15 La séquence du jeune spectateur
14.15 Les grandes épreuves sportives de

l'année 1970
15.30 Histoire sans paroles
15.50 Cole Porter, esquisse
16.50 Le Miracle de la 34e Rue
18.25 Année Beethoven
19.25 Noële aux Quatre-Vents (25)
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Les Cousins de la Constance (6)
21.25 Les grands événements de l'année 1970
22.55 Ombre et lumière

Pablo Picasso dans « Ombre et lumière. (TVF I, 22 h. 55).
(photo Dalmas).

SUISSE ALÉMANIQUE
12.15 (c) Concert du

Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis
15.30 (c) Les

Aventures de Tom
Sawyer et Huckle-
berry Finn

17.05 (c) Louis II de
Bavière

17.55 Informations
18.00 Causerie interconfcs-

sionnelle
18.45 (c) Swiss ski show

made in USA
19.25 Karl Valentin
19.45 Sports. Téléjournal
20.15 Allocution du prési-

dent de la
Confédération

20.20 (c) La Pilule du
Professeur Sound

21.35 (c) Felicia Weathers
22.20 Informations
22.25 Le Deuxième Homme

ALLEMAGNE I
11.30 (c) Verteufclte Zeiten
13.30 (c) Saut à skis
15.30 (c) Pour les enfants
16.00 L'orchestre Kurt

Edelhagen a 25 ans
16.30 (c) Madame
17.15 (c) Hills of Home
18.50 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Liliom
22.20 (c) Les Musées du

Vatican
22.50 (c) Zazie dans le Métro

0.20 (c) Téléjournal. Météo

SUISSE ITALIENNE
12.15 (e) Concert du

Nouvel-An
13.30 (c) Saut à skis
15.30 (c) Dessins animés
15.45 (c) Europarty
16.30 (c) Crèches suisses
16.45 (c) West and Soda
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.10 Intermède
19.20 (c) La fin du monde
20.10 Allocution du

président de la
Confédération

20.20 Téléjournal
20.35 (c) La Bataille de

Lilly Wu
21.25 (c) Le Songe d'une

Nuit d'Eté
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE II
11.00 (c) 1970 - Début d'une

décennie
12.15 (c) Concert du Nouvel-

An
13.25 (c) Plaque tournante
M.05 (c) Le Trésor de

Davey Joncs
15.05 (c) Le chevalier de

Pardaillan
16.30 (c) Fête de la glace à

Inzell
17.40 (c) Susscx, université

modèle
18.10 (c) Das bat man nun

davon
19.45 (c) Informations.

Météo
19.50 (c) 70-71 - Passé !
20.15 (c) Feu d'Artifioç
21.50 Le théâtre polonais
22.40 (c) Informations.

Météo

FRANCE II
12.15 (c) Concert de Vienne
16.30 (c) Aujourd'hui, Madame
17.10 Le Bonheur conjugal
17.40 (c) Les fastes de Versailles
18.30 (c) Spécial Jeunesse Nouvel-An
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.35 (c) 300.000 images environ
23.35 (c) 24 heures dernière

SAMED
SUISSE ROMANDE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Pop Hot avec la participation de

Joe Cocher
15.05 (c) L'Eventail de Séville
15.55 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les danses du sabre de Grégorie.
16.10 L'aéroport
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse: flash
18.00 Téléjournal
18.05 Sélection
18.30 (c) Le barrage de Massa: la fin d'une

épopée
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Affaires publiques
19.30 Dix minutes... avec le pasteur Willem

A. Visser's
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les Intarissables
20.30 (c) Aux premières loges: Freddy
22.20 Télé journal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi
15.00 Championnat de France de patinage

de vitesse
16.00 Que peut-il m'arriver à la maison ?
16.10 Samedi pour vous
18.10 Bonnes adresses du passé
18̂ 55 «Pépin la Bulle»
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 Information première
20.30 L'avis à deux
21.20 «L'objet perdu»
22.55 Télé-nuit
23.10 Catch

FRANCE II
15.45 «Teva»
16.15 Aujourd'hui, Madame
17.15 «Le bonheur conjugal»
17.45 Télébridge
18.10 «Pop 2»
18̂ 50 Télé-sports
19.00 Actualités régionales
19.20 «Colorix»
19.30 Le temps du sport
20.00 24 heures sur la 2
20.35 «Soirée Roland Petit»
22.35 Série «Département S»
23.25 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
16.00 Unser Pauker 13.30 Un 'ora per voi
16.25 Pop hot . 14 45 Vne annêe de sport
lîiï TY'J ""?/ , 15.55 Les films de Chariot17.30 (c) Les Monkees... „ „ „ -  / , .,-* -
18.00 (c) Magazine féminin lb - So <c> IIlts a *0*0

18.44 (c) Fin de journée 17-25 La Confession
18.50 Téléjournal 18-35 Rintintm
19.00 (c) Mon Ami Ben 19.05 Téléjournal
19.30 (c) Méditerranée - 19.15 (c) Rendez-vous

Berceau de l'Antiquité 19.35 Tirage du loto
19.40 Message dominical 19 40 L'Evangile de demain
19.55 Loto. Téléjournal lg 50 (c) j  Pronipoti20.20 Sept Semaines dans „„ „„ _,.... .¦ X-ï I J Ti-i 20.20 Téléjournalles Glaces du Pôle . . . . ,

Nor(j  20.40 Magazine régional de
21.50 Téléjournal la Suisse italienne
22.00 Escrocs parmi les 21.05 (c) Guerre indienne

Escrocs 22.25 Samedi-sports
22.45 Bulletin sportif 23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal ALLEMAGNE II
14.30 (c) Magazine bavarois
15.00 La forêt des singes 13-45 (c) Programmes de la
15.30 (c) Jeux d'ombres à semaine

Istanbul 14.15 Cordialmcnte dall'
16.00 (c) Villes ensevelies Italia

dans les sables 15.00 Allô les amis !
16.25 Variations rococo, 1*.30 (c) Hardi Pardaillan

Tchaïkovsky 17.05 (c) Informations.
16.45 (c) Le marché Météo
17.15 (c) Service religieux i715 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Télésports 17 45 (c) Tarzan18.30 Programmes ,„ ._ . . - , „ . ,

régionaux 18'45 < c) £\™™de fabl,leux

20.00 (c) Téléjournal. Météo ?» ™>U D,S"ey

20.15 (c) Cirque Cari 1945 «^Informations.
Althoff Mcteo

21.45 (c) Tirage du loto 20 15 <c> Sables brûlants
21.50 (c) Téléjournal. Météo 22.10 (c) Télésports
22.05 (c) Vie privée 23.30 (c) Informations.
23.45 (c) Téléjournal Météo

« L'éventail de Séville » (TVR , 15 h. 10) :
Bernard Jeantet (à droite), (photo TV suisse).

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

12.45 Télé journal ,
12.50 Tél-hebdo
13.15 Rendez-vous
13.40 A vos lettres
14.05 (c) Carrefour international:

les Bahamas
14.25 Le Bal des Cinglés
16.05 Images pour tous
18.00 Télé journal
18.05 (c) Cirque Billy Smart

En Eurovision de Londres.
19.00 La religion en cartes perforées

Présence catholique
19.20 Horizons: les pesticides et le problè-

me de leur utilisation vus par les
stations fédérales d'essais agricoles

19.40 Télé journal
19.55 Actualités sportives
20.10 Mona
21.30 (c) Entretien avec Arnaud Des jardins
21.50 Ewa Demarczyk
22.25 Télé journal
22.30 Méditation

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Récital pour caméras
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 Le Prince X
18.45 Connaissance des bêtes
19.10 L'actualité théâtrale: Les trois coups
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 La Vie de Château
22.10 Pour le cinéma
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.05 (c) Les Ailes de l'Espérance
15.50 (c) L'invité du dimanche
17.50 (c) Orchestre philharmonique de

l'ORTF
18.25 Hockey sur glace
19.10 (c) Les Bannis : 10. La Ville du Refus
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Cycle Losey: (c) Le Garçon aux

cheveux verts
21.50 (c) Les étoiles de la Terre (2)
22.40 (c) Portrait d'une vedette: Line Renaud
23.05 (c) On en parle
23.25 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal

12.00 Informations 13 35 Téiérama
12.05 Panorama l iM Amicalement
12.45 Un'ora per voi 15 15 xj iî'ora per voi
14.00 (c) Skippy le 16 30 Dessins animés

Kangourou 16.40 (c) Robert Scott et la
14.25 (c) Piste conquête du pôle
15.15 (c) Les Aventures de Nord

Tom Sawyer et 17 30 Les poètes de la
d'Huckleberry Finn chanson

16.40 A la Bien-Aimée 17 55 Téléjournal
lointaine i8.0o Incidents à Sédalia

17.00 (c) Daktari i850 Sports-dimanche
17.50 Informations. Sports ig.0o Gioconda Berroggi,
18.00 Faits et opinions piano
18.45 1970 en images 19.40 Méditation protestante
19.45 Résultats sportifs. 19.50 sept jours

. Téléjournal 20.20 Téléjournal
20.15 Sept Semaines 20.35 (c) A l'Est de

dans les Glaces du l'Autoroute 66
Pôle Nord 21.25 Peppino de Filippo

21.40 Vieux châteaux, 22.30 Sports-dimanche
nouveaux maîtres 23.i5 Téléjournal

22.05 Téléjournal
ALLEMAGNE II

. ¦ • i-.. > s-tir ¦ 10.30 (c) Programmes de la
ALLEMAGNE I semaine

11.00 (c) Tribune médicale
10.30 (c) Programmes de la 11.30 (c) Sur cinq continents

semaine 12.00 Concert du dimanche
11.00 (c) L'école en jouant 13.00 (c) Plaque tournante

La neige 13.30 (c) Les Cadets de la
11.30 (c) Guide technique Forêt

de TARD 13.55 (c) Sur l'Escalier
12.00 Tribune internationale roulant

des journalistes 14.25 (c) Science pour tous
12.45 (c) Miroir de la 14.55 (c) Informations.

semaine Météo
13.15 (c) Magazine régional 15.00 (c) Oies et ordinateurs
11.15 (c) Les Avantures de 15.30 (c) Sissi, Schicksals-

Pan Tau jahre einer Kaiscrin
15.20 (c) Sur les traces 17.15 (c) Le Virginien

d'espèces rares 18.15 (c) Informations.
16.05 (c) Une nouvelle Météo. Sports

génération de juristes 18.30 Rendez-vous dans la
16.50 (c) The London voiture 4

Jewish Maie Choir 19.00 (c) Télésports
17.20 La Maison Hesselbach 19.45 (c) Informations.
18.20 (c) Télésports Météo
19.00 (c) Miroir du monde 19.55 (e) En Allemagne
19.30 (c) Telesports centrale
20.00 (c) Téléjournal. Météo 20.15 Les Anarchistes
20.15 (c) Ceux qui se 21.10 La vogue de la satire

disaient Chrétiens 21.55 «Das Wunder Nr. 192»
21.50 Protocole 22.25 (c) Informations.
22.35 (c) Téléjournal. Météo Météo
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VENDREDI : « Le monde de Pierre Etaix. Sur notre photo : Annie Fra-
tellini et Pierre Etaix qui animeront la soirée. TVR , 20 h. 20. (Ph. TV suisse)

VENDREDI : Sandra Poysa, étudiante à San Francisco, participera à
l'émission consacrée à Cole Porter. TVF I, 15 h. 20. (Photo ORTF)

SAMEDI : Fernandel l'un des in-
terprètes de « Freddy » de Robert DIMANCHE : Jack Lemon inter-

Thomas. TVR 20 h. 30. prête du « Bal des cinglés » de
(Photo TV suisse) Richard Quine. TVR. 14 h.

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.35, 7.25, 8.10 : La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
8.30 Route libre. 9.00, 10.00: Informat.
10.30 La Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 11.00 Informations. 11.05 Le kios-
que à musique. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
On cause, on cause. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi . 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Le Pavillon des Cancé-
reux (6). 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Music-hall 1970! 21.30 L'amour au
théâtre. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
3.00 William in London (1 1). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Le folklore

a travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Les chemins de
l'océan. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin d'informations musicales. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musi-
cules. 14.00 Le Livre d'Or de la Radio
suisse romande. Sacré Ulysse. 15.15
Oeuvres de Bêla Bartok. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera . 16.35 Le
Livre d'Or de la Radio suisse romande.
Marchand d'images. 17.00 Tous les jeu-
nes. 18.00 Rendez-vous avec le jazz.
.19.00 Correo espanol. 19.30 Système
pop. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays jurassien. 20.14 On cause, on
cause. 20.15 Entre nous. 21.20 Sport ,
musique, information. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.15,
23.25. — 6.10 Réveil en musique. 6.50
Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-
radio. 8.30 La nature, source de joie.
9.00 Vacances pour les enfants inadap-
tés. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Succès 1970. il.05 Escapades musicales.
12.00 Orchestre Mitch Miller et Ensem-
ble J.-W. Friso. 12.40 Spot et musique.
i4.00 Vœux de l'An , écrits par des
poètes. 14.30 Jazz. 15.00 Chœur d'hom-
mes Frohsinn de Brugg, Chœur d'hom-
mes de Malters. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Coup d'œil
sur l'avenir. 17.30 Orchestre de danse
de Beromunster. 18.05 Orchestre de la

Radio norvégienne. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chronique de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 Akt
mit Geige. 21.05 Entracte avec violons.
21.30 De Noël Coward à Sir Noël , 22.20
Echos du tournoi final de hockey Eur
glace du championnat suisse. 22.45 Les
beaux microsillons des années passées.
23.30-1.00 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00,
14.00 , 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00 Matinée
musicale. 7.00 Musique variée. Sports.
Arts et lettres. Communiqués. 8.45
L'histoire du samedi. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestre Radiosa . 14.05'Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Pol-
kas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Souvenir tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.40
Il chiricara... Tour du monde en chan-
sons. 21.30 Amore, mon amour , meine
Liebe. 22.05 Civica in casa. 22,15 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.30 Sur deux notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Le Chœur de la Radio suisse
romande vous présente ses vœux. 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Vœux de M. Rudolf Gnaegi , président
de la Confédération . 13.00 Les vœux
sont faits. 14.00 Informations. 14.05
Théâtre de Georges Courteline.
15.00 Musique légère. 16.00 Informa-
tions. 16.05 1970 revue et corrigée. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
Perspectives œcuméniques. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Au
micro de la RSR : Jacques Martin.
20.30 A l'Opéra. Le Pays du Sourire.
22.45 Informations. 23.55 En dernière
minute... 24.00 Hymne national.

2e programme
9.00 L'An neuf aux quatre vents. 11.00

Midi-musique pour le Nouvel-An. 14.00
Le Livre d'Or de la Radio suisse ro-
mande. Musique enrubannée. 15.00 Mu-
sique symphonique. 16.00 Confesseur
malgré lui. 16.40 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 18.00 Tous les jeu-
nes. 20.00 Informations. 20.10 Le Li-
vre d'Or de la Radio suisse roman-
de. 20.10 Carte blanche... à la gastro-
nomie. 21.00 Le Grognon. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert pour un jour de fête. 7.55 Pour
l'an nouveau. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Cantate No 190. 9.00 Culte
catholique. 10.10 Culte protestant. 11.15
Orchestre symphonique de Radio-Bâ-
le. 12.05 Pages pour pianos de M. Mos-
zkowski. 12.40 Opéras de Wagner. 13.00
Allocution du président de la Confédé-
ration. 13.10 Arc-en-ciel musical. 14.00

'Cartes de vœux. 15.30 L'année sporti-
ve 1970. 17.05 D'une mélodie à l'autre
ù travers le monde. 18.00 Apéro du
Nouvel-An. 18.30 L'histoire de notre
calendrier. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Musique au coin du feu . 20.00

Mélodies et opérettes de Franz Lehar.
21.25 Olga-Iren Frohlich. 22.20 Soirée
dansante du Nouvel-An .

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. — 6.00 Matinée mu-
sicale. 7.00 Petit carnet musical. 7.43
Espresso en musique. 8.00 Musique va-
riée. Sports. Communiqués. 8.45 Médi-
tation protestante. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation catholique. 12.15 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Allo-
cution du président de la Confédération,
M. R. Gnaegi. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert.
14.05 Ouvertures d'opéras italiens. 14.35
Une Histoire transparente. 15.35 Thé
dansant. 16.05 Heure sereine. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand
le coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse itatienne. 19.00 Ensembles mo-
dernes. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
ïama de l'actualité. 21.15 Oeuvres de
Beethoven. 22.05 Ronde des livres. 22.35
Gasparone, opérette. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Bonne nuit en
musique. 24.00-2.15 Service suisse des
nnrîes courtes.

VENDREDI
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LUNDI
SOTTENS

6.00 Bonjour, à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 : La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Tchaïkovsky. 10.15 Un Fa-
buleux Fantôme. 10.45 Oeuvres de
Tchaïkovsky. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10, Bonjour. 6.20. Musi-
que pour je unes et vieux. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto, Mo-
zart. 9.00 Mode, coutumes et mauvaises
habitudes. 10.05 Divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Les accordéonistes Wild et
Bui et le Sextette B. Campbell.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.15, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 6.20 Concert ma-
tinal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journ al de midi.
Informations. 12.05 Aujo urd'hui. Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.45 Dimanche et la belle.
14.00 Informations. 14.05 Votre diman-
che. 15.00 Auditeurs à vos marques !
16.00, 17,00 : Informations. 18.00 Le
journ al du soir. Informations. 18.10 La
foi et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Le Déserteur, récit de
Jean Giono. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de toute la Suisse. 23.10 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir dernière . 23.30 Hymne national .

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
n 05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :

Jane Eyre. 15.00 Votre dimanche. Joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Les beaux enregistre-
ments. 17.20 Musique en zigzag. 18.00
F.chos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les mystères du microsillon. 20.00 In-
formations. 20.10 Les chemins de l'Opé-
ra : Les Deux Aveugles ; Monsieur
Choufleury restera chez lui. 21.00 Visa-
ges de la musique. 22.00 Le Centre de
recherches sonores de la Radio suisse
romande. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00 , 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, bulletin d'enneigement et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Concertos de Haendel . 8.35 Musi-
que d'église. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre symphonique de Radio-
Bàle. 11.25 Matinée romande. 12.00 Pro-
fils. 12.45 Musique de concert et d'opé-
ta. 14.00 Mélodies de Gottfried Stucki.
15.00 Le poète Albert Bàchtold. 15.30
Radio-guidage, sports et musique. 19.00
Sports. Communiqués. 19.25 Concert du

emmanche soir. 20.30 Commençons la
deuxième décennie de l'aide aux pays
en voie de développement. 21.30 Musi-
Lorama. 22.20 Zeitraster. 22.30-1.00 En-
tre le jou r et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
.18.25. — 6.00 Matinée musicale. 7.00

'Musique. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Valse. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Chansons. 13.10 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Ensembles
instrumentaux. 14.15 Boîte postale 230.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Une
vie à Trieste. 15.50 Symphonie espa-
gnole, de Lalo. 16.30 Variétés. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Ensembles
légers. 18.30 La journée sportive. 19.00
Trio Hotcha. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Lo monde du spectacle. 20.10 L'Arche
de Noé, de L. Santucci. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne musical. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

DIMANCHE

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.50 Le Bonjour
de Colette Jean. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 In-
formations. 9.05 Le bonheur à domi-
cile. 10.00 Informations. 10.05 Cent mil-
le notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Culte protestant. 12.00 Le
journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Si
vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
miroir-midi. 12.45 Le carnet de route
1970. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Jane Eyre (13).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu -
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Ci-
némagazine. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Les murs ont
des oreilles. 22.15 Informations. 22.20
Comme à la radio. 23.55 Sonnerie de
cloches. 24.00 Vœux de la Radio suis-
se romande. 0.10 Danse. 3.00 Hymne
national.

2e programme >
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Compositeurs et interprètes genevois.
J 0.15 Un Fabuleux Fantôme. 10.45 In-
terprètes genevois. 11.00 L'Université
radiophonlque internationale. 11.10
Compositeurs et interprètes genevois.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Le Livre d'Or de la
Radio suisse romande. Une Bonne soi-
îée. 14.30 Musique folklorique et po-
pulaire d'ici et d'ailleurs. 16.30 Les
Femmes du Bœuf. 17.00 Les grandes
heures du reportage en 1970. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les en-
fants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. Cette semaine en pays
fribourgeois. 20.14 On cause, on cause.
20.15 En attendant minuit... 22.00 Le
temps de la réflexion. 0.10 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 12.30, 15.00 , 16.00, 22.15. — 6.10
Réveil en musique. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Coup d'oeil dans le
temps. 10.05 Musique récréative à tra-
vers le monde. 11.05 Pour votre plai-
sir. 12.00 Orchestre de danse de Be-
romunster. 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin . 14.30 Mélodies de Bre-
tagne. 15.05 Von Haus zu Haus. Di-

vertissement et musique. 16.05 Lectu-
îe. 16.30 Thé-concert. 17.30 Courrier
des enfants et des jeunes. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Musique po-
pulaire suisse. 19.00 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 2CL00
Coup d'oeil dans le passé. 22.20 Coup
d'oeil sur l'avenir. 23.45 Musique d'é-
glise. 23.55 Cloches. 24.00 Les doiEe
coups de minuit. 0.15 Vœux pour la
nouvelle année. 0.20-2.00 Soirée de
Nouvel-An fictive.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00,
14.00 , 16.00, 18.00, 22.00. — 6.00 Ma-
tinée musicale. 7.00 Musique variée.
8.45 Le Roi s'amuse. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.05
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Pa-
lade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Les amis de la famille. 16.50 Disques.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons.
18.30 Au-delà du Gothard. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00
Joyeux refrains. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.30 Radio-Cabaret.
21.30 Musique champêtre. 22.05 La Cô-
te des Barbares. 22.30 Galerie du 'Jazz.
23.00 Informations. Actualités. £3.25
Rythmes de fin d'-année. 23.45 Hier ,
une année — Demain , une année. 0.05-
1.00 Musique de danse.

JEUDI
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Samedi 2 janvier 1971
course avec dîner à

PERREFITTE
Menu : Hors-d'œuvre varié ou filet
de carpe - Les Trois Frères (3 fi-
lets : bœuf , veau et porc), Pommes
Dauphine - Tomate Milanaise -
Petits pois - Asperges - Salade - j
Coupe Sorbet. - Prix Fr. 39.—.
AVS réduction. - Départ 10 heu-
res - Le Locle 9 h. 45. - Inscrip-
tions et renseignements :

CHARLES MAURON
Serre 38 Tél. (039) 22 17 17

i

M^̂ ^̂ ^ T!^Sj $ HORLOGERS-DÉCOTTEURS <

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Téléphone (039) 61 15 55

Pour Sylvestre et Nouvel-An

DIVERS MENUS AU CHOIX
1er janvier 1970, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre Erika Belp

Se recommande : Famille H. HAGER-FURER

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

I
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VAUDEVILLE IRRÉSISTIBLE... consommant avec gloutonnerie toutes sortes d'effets comiques!!!

Les gags se pressent, vifs, imprévus, neTifs~j ON RIT POUR AINSI DIRE SANS ARRÊT
Marthe Keller, Philippe Noiret, François Perier, dans

Tout se passe sur les traces d'une reine de beauté qu'un
américain richissime veut enlever à tout prix m P"  ̂

4) fl E%f^|#'|IB£* B̂ k S" BB B IsHàUff"  '
LE PÈRE ... fulmine sans arrêt |9Bfe  ̂ Ltj vAr KIvfc.) Ut fVIARlE I
LA MÈRE.;.' ^affaire 'fiévreusement à **' ' " W''̂  "'

•in ->i T> m ''^^mf Jeudi , vendredi , samedi , dimanche , deux séances à 15 h. et 20 h. 30À l l i l S  DEUX COMPERES... fcbé» Dès lundi à 20 h. 30 Admis dès 12 ans
r Tous se laissent entrainer dans ce tohu-bohu Mjp -f* , , 

les soirs ||s piaffent , se démènent , W% / . ^à i éclatent, provoquent des scènes terribles m~ml/ DU RIRE POUSSE PAR UN MOTEUR A REACTION
20 h. 30
HWMjiminM.imimiiiiiwNiiMi iiuiiuiiMii ¦¦!! I I IW i mm i\ mmi miA U._jmmmàmfll.W9^ m̂v_ ^»_mi_m m̂WJ^̂

— — «WT -̂WIWï T—r.M—nu».». ^̂  ... i ¦¦— ¦ ¦. i ynf ¦ «̂ ^^̂ ^^̂ mffi aWffffiff lM^

B

Tous les jours à 14 h. 45 et 20 h. 30 - Vendredi 1er janvier NOCTURNE à 23 h. 45

, MaMnJB* x/'xx Y j B Bfafl ffiiHKIfll 199 Î H y
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Evolution et importance du crédit à la consommation en Suisse
En Europe occidentale, c'est en Suisse

qu 'on a pratiquement le moins recours
au crédit de la consommation. A fin
1969, l'ensemble des crédits à la con-
sommation se montait en Suisse à 176
fr. par habitant , contre 312 fr. en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, 285 fr. en
Autriche, 270 fr. en Belgique et 204 fr.
en France. Toutefois, l'Union de Ban-
ques Suisses signale que le crédit à
la consommation a enregistré en Suisse
une forte progression au cours des
dernières années. De 1914 à 1969, les
crédits pour financer les ventes à tem-
pérament accordés à des particuliers
par des établissements spécialisés et des
maisons de vente au détail ont pro-
gressé de 83 pour cent pour atteindre
1,1 milliard. Durant la même période,
le revenu national suisse s'est accru
de 44 pour cent et la consommation
privée de 40 pour cent.

Le net développement du crédit a
la consommation en Suisse tient à la
sécurité de l'emploi, à l'augmentation
notable du revenu des salariés et à
un changement de mentalité chez les
consommateurs. La jeune génération ,
en particulier , a moins de scrupules à
acheter à crédit automobiles , meubles ,
appareils ménagers, radios , téléviseurs,
etc. En Suisse, la moyenne d'âge des
emprunteurs a continuellement reculé
ces dernières années et se situe ac-
tuellement entre 32 et 33 ans.

CHANGEMENT DE MENTALITÉ
CHEZ LES CONSOMMATEURS
L'effectif croissant de la main-d'œu-

\ re étrangère a aussi contribué à déve-

lopper le crédit a la consommation : a
fin 1969, 165 millions de fr. ou 15 pour-
cent du total des crédits étaient con-
sentis à des travailleurs étrangers . En
outre, la tendance à acheter des biens
de consommation toujours plus chers
fait monter la somme moyenne du cré-
dit. Dans les établissements de prêt
personnel du canton de Zurich , elle a
passé de 1689 fr. en 1964 à 2618 fr. en
1969 ( + 55 pour cent). Ainsi , les prêts
consentis aujourd'hui sont non seule-
ment plus nombreux , mais encore plus
élevés.

REVENU MOYEN
DE L'EMPRUNTEUR: 1800 FRANCS

A l' encontre d' une opinion assez; ré-
pandue , ce ne sont pas les couches
de la population à revenu très modeste
qui sollicitent le plus le crédit à la
consommation. En 1969, le revenu fami-
lial des ¦ emprunteurs d'un grand
établissement suisse de prêt personnel
se montait en moyenne à 1800 fr. par
mois, alors que le revenu moyen d'un
simple employé de commerce était de
1492 fr. selon l'enquête générale de
l'Office fédéral de l'industrie des arts
tt  métiers et du travail  (OFIAMT)
d'octobre 1969.

Les pertes occasionnées aux établis-
sements suisses de prêt personnel par
des clients insolvables sont minimes.
La sélection des débiteurs et leur hon-
nêteté , la vaste répartition des crédits
t-t leur contrôle constant ont pour effet
de limiter les pertes à 0.'5 pour cent des
sommes avancées (estimation UBS).
Dans l'ensemble, les emprunteurs font
aussi preuve d'un certain sens des res-
ponsabilités. Par ailleurs, les établisse-
ments de crédit personnel sérieux veil-
lent à ce que le taux d'amortissement
ne soit pas supérieur à 15-20 pour
cent du revenu mensuel du débiteur.
Dans la pratique, les clients de la
plupart des établissements spécialisés
ne consacrent qu 'une part bien moindre
de leur revenu mensuel au rembourse-
ment d'un crédit.

A fin juin 1970, selon une sta'tistique
de l'Union de Banques Suisses, un prêt

de 3000 fr. remboursable en 18 men-
sualités égales revenait à 3348 fr. en
Suisse, 3378 fr. en République fédé-
rale d'Allemagne (8,6 pour cent de
plus qu'en Suisse), 3384 fr. en Autri-
che (+ 10,3), 3410 fr. aux Pays-Bas
(+ 17,8)', 3450 fr. en Grande-Bretagne
(+ 29,3 , 3486 fr. en Italie (+ 39,7) et
3517 fr. en France (+ 48 ,6). Ces diffé-
rences proviennent surtout des taux
d'intérêt bien plus élevés que paient

les établissements étrangers en rému-
nération des fonds déposés chez eux,
ainsi que d'un plus grand risque d'in-
solvabilité. Il est indéniable que le
crédit à la consommation répond au-
jourd'hui à un besoin légitime de larges
couches de la population, que ce soit
pour franchir des passages financiers
difficiles ou que ce soit pour acquérir
des biens de consommation durables
que notre mode de vie rend pour ainsi
dire indispensables. Les barèmes ont
considérablement baissé depuis 1968-
69, époque à laquelle les grandes ban-
ques suisses ont offert également le
prêt personnel.

L'industrie horlogère sera
dominée par quelques «konzerns»

Apparition de la fabrication de masse :

Ne subsistera-t-il d' ici cinq ans qu une
dizaine d'entreprises horlogères en
Suisse ? C'est la question que pose M.
Robert Brandt , vice-président' de la
Société Suisse pour l'Industrie Horlo-
gère S. A., dans le dernier numéro du
«Bulletin» périodique du Crédit Suisse.
Dans son exposé, il prend comme point
de départ le fait que la part de l'hor-
logerie suisse, qui était de 80 °/o de la
production annuelle mondiale avant la
Deuxième Guerre mondiale, est tombée
à l'heure actuelle aux environs de 45
pour cent.

Ce volume se répartit cependant en-
tre plus de 500 fabricants et de mul-
ti ples marques connues ou inconnues,
alors que les pièces « étrangères » sont
commercialisées en majeure partie par
quelques grandes marques dont la taille
se situe entre 500 millions et 1 milliard
de francs suisses. Parmi les premiers
fabricants mondiaux de montres ne fi-
gure qu 'une seule maison suisse, contre
3 américaines et 2 japonaises. On peut
donc carrément parler d'une nouvelle
dimension de la concurrence horlogère,
non seulement par la taille, mais aussi
par l'origine de cette concurrence oui

provient des pays représentant les plus
grands marchés du monde. L'entrée de
la montre dans le marché de masse est
l'un des phénomènes caractéristiques de
la branche horlogère de ces 20 der-
nières années.

Comment la Suisse pourra-t-elle ré-
sister à l'assaut de cette concurrence
nouvelle qui pourrait même déborder
un jour le cadre des entreprises horlo-
gères pour s'étendre aux grandes mai-
sons de l'électronique ? Des efforts per-
sévérants et courageux ont été entre-
pris depuis de nombreuses années par
les représentants les plus éclairés, de
la branche pour renouveler les mé-
thodes, revoir les structures, faire sau-
ter le compartimentage caractéristique
de l'horlogerie suisse, axer toujours
davantage les industriels traditionnel-
lement techniciens vers le marketing,
éliminer les contraintes dues à des con-
ceptions dépassées de protectionnisme,
etc. Mais il a fallu, à quelques excep-
tions près, attendre ces toutes derniè-
res années pour voir se produire un
mouvement prononcé vers le groupe-
ment d'intérêts et la concentration d'en-
treprises. Cette évolution, irréversible,
tend à se précipiter.

On peut déjà imaginer que, sous la
pression toujours plus aiguë de la con-
currence horlogère et extra-horlogère,
la dimension moyenne par entreprise
va considérablement augmenter ,.excep-
tion faite de certaines spécialités.
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Cours du 29 décembre ( Ire  colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 820 820
La Neuchâtel. 1550 d 1550 U.B.S.
Cortaillod teoo d 4600 d Crédit Suisse
Dubied 1575 a 1575 d B-Rs-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
TA A... r-* A TTJ nsK n.i t; Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 955 945 . ¦ , , ._ ¦?., „ Tr , „„ K onn Interfood «A»Cdit Fonc. Vd. 8( 5 870 - . . ,n .,,-, „ „ ninc Interfood «B»Cossonay Z17Ô Cl 2175 T . . .<-n. o ,-,- Km AI r ;cn Juvena hold.Chaux & Cim. 560 d 560 -„. „,.i ,. onn J .im Motor Colomb.Innovation 200 d 210 T e„, "
T c ¦ .)cr;n ncEn llalO-SU SSCLa Suisse 2650 2650 .Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Gcand Passage - 270 d Zurich accid.
Naville - 830 Aar-Tessin
Physique port. 600 610 d f

rown Bov - <<A>>
Fin. Parisbas 179 178 ^

auier

Montedison 5.55 5.60 !}st*er port
Olivetti priv. 17.10 17._ Fischer nom.
Zyma - 3400 cl J

J lmoh
Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Nestlé port.

Nestlé nom.
Swissair port. 562 572 Alusuisse port.
Swissair nom. 543 542 Alusuisse nom.

Cours du 30 décembre (2e colonne)

ZURICH

3710 3740 Sulzer nom. 3325 3300
2980 3000 Sulzer b. part. 370 368 d
1840 1850 Oursina port. 1410 1430
1000 1000 Oursina nom. 1240 1275
2170 2190
318 316
300 295 d 7TT RT rH

1050 d 1050 d ZURICH

5300 5300 (Actions étrangères)
1740 1740
1385 1385 Anglo-Amur. 34'Ai 34'/ i

213 216 Machines Bull 62Vs 64
2005 2005 Cia Argent. El. 28 '/i 28 ;l /4
1160 1155 De Bears , 26'/ .i 26V2
850 850 Imp. Chemical 24' 2 d 24'/a d

4360 4390 Ofsit 64 65
800 795 Pechiney 134 d 137'/2

.1380 1380 Philips 56 57
1550 d 1540 Royal Dutch 172 172
1340 1345 Akzo 927.1 92

240 d 240 Unilever 105 106
700 700 West. Rand 72 70Va d

3660 d 3660 A.E.G. ISO'/a 192
1610 d 1620 Bad. Anilin 158'/a I6IV2

2000 1985 Farb. Bayer 152 157
3000 d 3010 Farb. Hoechst 2OIV2 204
3000 3130 Mannesmann 170 169'/a
1920 2025 Siemens 216 219'/a
2620 2650 Thyssen-Hùtte 911/2 92'A:
1210 1250 V.W. 193 195

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98</4 100
A.T.T. 215 '/s 217
Burroughs 465 471
Canad. Pac. M8V4 290
Chrysler 122 128 .
Con'tr. Data 220-/2 224
Dow Chemical 314 318
Du Pont 565 568
Eastman Kodak 316'A; 326
Ford MB"* 242
Gen. Electric 38fl 1/. 395
Gen. Motors 344 348V»
Goodyear 139 139
I.B.M. ¦ ¦ - 1375 !380
Intern. Nickel 191 194.
Intern. Paper l541/ = 153Va
Int. Tel . & Tel. 221 222 '/=
Kennecott 159 162'/a
Litton «I 1043/..
Marcor '25'/* 124'/-
Mobil Oil 235>/a 243'/ ,.
Nat. Cash Reg. lGB'/s 167
Nat. Distillers 71 B9Vt
Penn Central 26 26
Stand. Oil N.J. 30?Va 312
Umon Carbide 172 171V2
U.S. Steel 136 142

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 162000 163000
Roche 1/10 16150 16325
S.B.S. 2950 2960
Ciba-Geigy p. 2225 2275
Ciba-Geigy n. 1530 1555
Ciba-Geigy b. p. 2015 2030
Girard-Perreg. 850 d 870
Portland 2740 2750
Sandoz 3935 4050
Von Roll 1100 1105

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 842.00 841.12
Transports 169.92 172.08
Services publics 121.04 121.42
Vol. (milliers) 16.830 19.130

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.—

/^£T\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvgy

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

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 106.50 1°7-50
CANAC 142.— 144.—
DENAC 81.50 82.50
ESPAC 194.50 196.50
EURIT 147.— 149 —
FONSA 98.— 99.50
FRANCIT 98.50 100.50
GERMAC 114.— 116.—
GLOBINVEST 86.50 87.50
ITAC 205.— 207 —
PACIFIC-INV. . . 88.— 89.—
SAFIT 216.— 218,—
SIMA 144.50 146.50

I V7T~* Dem- °ffre
\f \/ Communiqué  • „ „

V-/ W '* BCN 1FCA 1025- 1040-
\ /  VALCA 87.— 89.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 740.— SWISSVALOR 208.50 211.50
CANASEC 835.— 845 — UNIV. BOND SEL. 103.— 104.50
ENERGIE VALOR 107.75 109 75 USSEC 992.— 1015.—
SWISSIMM. 1961 915.— 930.— INTERVALOR 92.— 95 —

30 déc. 28 déc.

INDICE Industrie 347,5 345,5
n-,n n o i r n  Finance et assurances 228,5 227 ,7
BOUKblhK INDICE GÉNÉRAL 303,2 301,6

Les mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1166
HORIZONTALEMENT. — 1. Celle

de guérir réconforte le malade. 2. At-
traperions. 3. Baptisé ou non baptisé.
Homme d'équipe. 4. Il est dans la
famille du rat. 5. Un romain qui vou-
lait détruire Carthage. C'est le général
qui, croyant à sa victoire, ne subit
cependant qu 'un pénible déboire. 6.
Amuse. Démonstratif. 7. Pronom per-
sonnel. Ce que la tempête peut faire à

un navire. 8. Presque toute la terre.
Refuge des bêtes sauvages. 9. Ne re-
connut pas. Rongent. 10. Possessif. Sont,
souvent mises au lit .

VERTICALEMENT. — 1. Il sert à
séparer deux mots. 2. C'est la sœur de
la cruauté. 3. Eut une façon peu hon-
nête de vivre. Avec lui , on fait facile-
ment un neuf à la coque. 4. Préposi-
tion. C'est raide. 5. Imbibée d'une cer-
taine huile. Possessif. 6. Un palmier qui
donne certaines noix. Sert de prome-
nade aux citadins. 7. Diminutif fémi-
nin. C'est l'amie du vieux marcheur.
8. Sont à demander à la boucherie. 9.
Large sillon. Rendez-vous des pêcheurs
d'Irlande. 10. Il permet de distinguer
les hommes des femmes. Pièges.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Agonie ;
oba. 2. Clientèles. 3. Cil ; organe. 4.
Osés ; eau. 5. Usées ; .Isar. 6. Te ; sève ;
no. 7. Urne ; ma ; bis. 8. Mende ; aies.
9. Entérinera. 10. Eté ; alênes.

VERTICALEMENT. — 1. Accoutu-
mée. 2. Glissement. 3. Oïlée ; ente.
4. Ne ; ses ; de. 5. Ino ; sèmera. 6. Etre ;
va ; il. 7. Egaie ; âne. 8. Olaus ; bien.
9. Ben ; ânière. 10. Ase ; rossas.

Le fenilleton fllnstré
des enfants

Petzi, Riki
et Ping©

par Wilhelm HANSEN

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

ElBanaue Pooulaire Suisse mmmmm
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Chers fidèles clients d'Alfa Romeo,
Chers nouveaux clients d'Alfa Romeo, (m <™* *» ««*«*•* ««*« *//«),,

f *h£ *rt* fumm A * IklËa $f %ff % £bim (Qui aurîez voulu une Alfa et avez dû y
WêëU M S Ulli MO Q rî ti TËS BtOf Ta&O renoncer à cause du délai de livraison),

* 
¦ 

.

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

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

de livraison, bref pour votre pati ence. Beaucoup d'entre vous ont
peut-être attendu leur Alfa durant p lusieurs mois. Croyez que

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

voiture accepte-t'on de patienter pendant des mois ?

Un merci tout spécial à nos agents et à leur personn el. Soyez
certains qu'ils ont fait de leur mieuxpourvous livrer votre

Alfa au plus tôt, car ils savent que conduire une A lfa
est un plaisir dont ils ne voulaient pas vous en priver longtemps.

Nous souhaitons à tous les automobilistes suisses
une heureuse nouvelle année avec Alfa Romeo,

¦

W( ^I BROCHÉ DE PARIS
LAINE ET SOIE
pour

COCKTAILS ET SOIRÉES

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS

#%h<_
SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étage

TOUR DU CASINO

V. J

Grand magasin

;W__ffe ïïi$^!&Ê
_t_ U___M-FMWIttW£_____m cherche fil

y pour son J

| SERVICE D'ENTRETIEN

j NETTOYEUR i
f. Situation stable avec tous les
"' ] avantages Sociaux d'une grande en-
fj treprise. j

M Semaine de 5 jours par rotations. ' \

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

L J

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

m̂m—m—.

1971 offrira de nouvelles perspectives à des colla- i
borateurs désirant s'intégrer dans une équipe jeun e
et dynamique. Aussi nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
pour notre département VENTE. U s'agit d'un poste
intéressant et varié exigeant de bonnes connaissan-
ces d'anglais.

UNE AIDE DE BUREAU
I pour seconder la responsable de nos marchés d'Amé-

rique du Nord et des Indes.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service Achat Habillement — tâche prin-
cipale : s'occuper d'un portefeuille de commandes.

UNE AIDE COMPTABLE
l pour travailler sur une machine comptable classique

(débutante pas exclue).

UN RESPONSABLE DU PLANNING
qui aura tout d'abord à s'occuper de notre nouveau
planning touchant l'ensemble de nos centres de Pro-
duction. Le titulaire sera ensuite appelé à une étude

! détaillée pour réaliser cette application sur ordina-
i teur. Possibilités d'avancement.

Nous offrons : |
ï — Places stables et avantages sociaux

— Horaire flexible permettant à chacun de choisir
journellement son horaire.

! Les candidats intéressés sont priés de prendre con-
tact avec M. P. Vuilleumier ou de nous soumettre
leurs offres écrites.

ESCO S. A. LE PRELET S. A.
Fabrique de Machines Fabrique de Cadrans

2206 Les Geneveys- sur-Coffrane
ont encore pour le printemps 1971, quelques places

vacantes pour des

APPRENTIS
¦ . dans les professions de :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
DESSINATEUR DE MACHINES

(avec contrat de 4 ans)

DÉCOLLETEUR
(avec contrat de 3 ans)

En outre, nous offrons à jeunes gens et jeunes filles libérés des écoles,
la possibilité d'être formés comme spécialistes sur l'une ou l'autre des
parties de la mécanique ou de la fabrication du cadran.
Ambiance de travail agréable dans des usines modernes et bien équipées.
Semaine de 5 jours.
Cantine d'usine.
Sur certains parcours , service de transport par minibus. — Ecrire ou se
présenter sur rendez-vous, tél. (038) 57 16 22.

Le Camembert BAER
est l'un des produits de notre vaste assortiment. .
Le poste de

REPRÉSENTANT-REMPLAÇANT
pour la Suisse romande vous intéresserait-il ?

Vous pourrez utiliser au mieux vos connaissances dans le secteur vente
si vous accordez à ce produit de première qualité la meilleure place.
Si en plus vous êtes bilingue, vos chances seront encore accrues.
Nous vous offrons un salaire en rapport avec votre activité, à savoir
frais de route et prestations sociales. La voiture de livraison est mise
à votre disposition par la Maison.

Si tel était votre désir d'améliorer votre activité présente, envoyez votre !
offre directement à :

E. BAER & CIE
Fabrique de Fromages de Dessert
6403 Kiissnacht am Rigi

Nous vous garantissons la plus grande discrétion et si nous avions besoin
de renseignements supplémentaires auprès de votre employeur, ce ne
serait qu'avec votre consentement



MONSIEUR ET MADAME FRANCIS BRUGGER ,
MONSIEUR ET MADAME GÉRALD BRUGGER ,
MONSIEUR ET MADAME MICHEL BRUGGER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant  ces jours de pénible séparation, adressent
à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.

—— ¦iimii —§¦

ST-LOUP

L'INSTITUTION
DES DIACONESSES

DE ST-LOUP

a le protond chagrin de faire
part du décès de

Sœur

Nelly LIENHARD
endormie paisiblement le mer-
credi 30 décembre 1970, dans
sa 76e année.

Le culte funèbre aura lieu
le samedi 2 janvier 1971 en la
chapelle de St-Loup, à 15 h.

_ Ma grâce te suff i t  cal-
ma puissance s'accomplit
dans là faiblesse.

II Cor. 12 : 9.

•iimaf Bi t̂ B̂Bmi^mkm B̂mmmmk——màmm__k_m___mm ^Ê ^^^mt_____mmmms m̂Êa îm B̂a B̂mmM

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, bcau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à notre tendre affection , lundi
soir, dans sa 69e 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 , à 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.

COUKGEVAUX

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la
famille de

MONSIEUR .TAMES-ED. VUILLE

exprime à chacun sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

COURGEVAUX , décembre 1970.

T
MONTREUX Repose en paix.

Madame Louis Vaucher-Bayard, à Clarens ;
Madame et Monsieur Eugène Parmentier-Vaucher et leurs enfants

Michel et Christiane, à Montreux ;
Les petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants

de feu Arnold Vaucher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Louis VAUCHER
HORLOGER

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage, le mercredi 30 décembre 1970, à l'âge de 67 ans.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Clarens, le 2 janvier 1971,
à 10 h. 45.

Messe de sépulture en l'église catholique de Clarens, à 10 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire :

Chambre mortuaire , cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : avenue^des Alpes 59 bis, Montreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

HC Davos - Dusseldorf 3 - 3
Vers la fin de la Coupe Spengler

En laissant échapper une victoire
contre Dusseldorf qui était à sa portée,
le HC Davos a terminé à la dernière
place de la Coupe Spengler. A la suite
d'une pénalisation du gardien alle-
mand , les Davosiens ont joué les deux
dernières minutes de la rencontre à
dnq contre quatre, mais ils n 'ont pas
réussi à profiter de cet avantage. Les
deux équipes ont terminé à égalité de
points. C'est un goal-average catastro-
phique qui a valu au club organisateur
In dernière place du classement.

Dukla Jilhava -
Modo Alf redshem 7-4

(1-1, 5-1, 1-2)

Le match entre Dukla Jilhava et le
CSA Leningrad de ce matin constitue-

ra une véritable finale de la Coupe
Spengler à Davos. Mercred i matin en
effet , les Tchécoslovaques, s'ils ont été
sérieusement inquiétés par moments,
n 'ont pas permis à Modo Alfredshem
de causer la surprise. Menés à la mar-
que au premier tiers, les Tchécoslova-
ques ont renversé la situation et creusé
rapidement un écart important qui de-
vait faire perdre tout son suspense à
la rencontre.

J G N P Buts Pt
1. Dukla Jilhava 3 3 0 0 31-5 6
2. CSA Leningrad 3 3 0 0 23-3 6
3. Modo Alfreds. 4 2 0 2 22-14 4
4. Dusseldorf 4 0 1 3  5-23 1
5. Davos renforcé 4 0 1 3  7-43 1

Exploit des nageurs genevois
Coupe Kosti Marjamaa, réservée aux jeunes de 7 à 14 ans

Genève-Natation a remporté , devant
Darmstadt , l'un des meilleurs clubs
d'Europe, et Neptun Stockholm, le club
du recordman du monde Gunnar Lars.
son, l'édition 1970 de la Coupe Kosti
Marjamaa , organisée par la Fédération
finlandaise de natation.

Cette épreuve, à laquelle une centai-
ne de clubs de toute l'Europe ont parti-
cipé cette année, est réservée aux na-
geuses et nageurs de 7 à 14 ans, répar-
tis en quatre catégories. Au sein de
chacune de ces catégories, on nage cinq
disciplines individuelles plus un relais.
Le programme est identique pour tous
les clubs en lice, mais les temps enre-
gistrés doivent avoir été établis dans
une compétition officielle. Les clubs na-
gent chez eux et les résultats sont

transmis a la Fédération finlandaise
qui établit le classement.

C'est' la première fois depuis la mise
en jeu de cette coupe, il y a six ans,
qu 'elle échappe à un club Scandinave
ou finlandais. L'an dernier , la victoire
était revenue à Oulu Oy (Finlande).
Genève-Natation avait alors pris la si-
xième place avec un peu plus de 2000
points. Le club genevois, en une année,
a amélioré son total de plus de 300 pts.
Voici le classement final de l'édition
1970 :

1. Genève-Natation 2316 points. 2.
Darmstadt (Ail. O.) 2296 points. 3. Nep-
tun Stockholm 2222 points. 4. Oulu Oy
(Finlande) 2142 points. 5. Kristiaenstad
(Danemark) 1989 , points.

Cyclisme

Eddy Merckx meilleur
sportif européen

Le Belge Eddy Merckx a été reconnu
comme le meilleur sportif d'Europe
pour l' année 1970. Ce titre, qu 'il rem-
porte pour la seconde fois consécutive,
lui a été attribué à la suite de l'enquête
annuelle que le service sportif de l'a-
gence polonaise de presse « Pap » a ef-
fectuée auprès de 22 agences de presse.
Voici les résultats de cette enquête :

1. Eddy Merckx (Be) 178 points. 2.
Vassili Alexeev (URSS) 164 points. 3.
Christos Papanicolaou (Grèce) 150 pts.
4. Gunnar Larsson (Suède) 123 points.
5. Jochen Rindt (Autriche) 93 points.

l ^
Victoire suisse
sur les Etats-Unis

Les skieurs alpins suisses ont nette-
ment remporté le match de slalom pa-
rallèle qui , à Flums, en nocturne, les
a opposés aux Américains. Résultats :

Suisse bat Etats-Unis, 14 à 5. — Ed-
mund Bruggmann (S) bat Spider Sabich
(EU) 2-0. Walter Tresch (S) bat Eric
Poulsen (EU) 2-1. Manfred Jakober (S)
bat Steve Lathrop (EU) 2-1. Mario Ber-
gamin (S) bat Mike Lafferty (EU) 2-0.
Hank Kashiwa (EU)r bat ; Heini Hemmi
(S) 2-0. Bernhard Russi (S) bat Craig
Shaneholtzer (EU) 2-1. Hans Zingre (S)
bat Rogers Little (EU) 2-0. Andréas
Sprecher (S) bat Masahito Ohtsue (Jap,
F.U) 2-0.

Epreuve individuelle : 1. W. Tresch
(S). 2. Andréas Sprecher (S) 3. Peter
Frei (S). 4. Hans Zingre (S). — Eliminés
en quarts de finale : Manfred Jakober
(S), Mario Bergamin (S), Bernhard Rus-
si (S) et Hank Kashiwa (EU).

Désormais le maire de Muriaux ne pourra être réélu qu'une fois
f *  LA VIE JURASSIENNE '¦'• 3

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Jean Boillat ,
maire, en présence de 56 citoyens et
citoyennes. Elle a accepté les dépasse-
ments de budgets de 1970, ainsi que le
budget présenté par le Conseil pour
l'année prochaine. Les recettes sont de-
visées à 326.400 francs, et les dépen-
ses à 326.100 francs. La quotité d'impôts
reste fixée à 1,5, et la taxe immobilière
à 1 pour mille.

Les électeurs ont accepte de modifier
les articles 25, 26, 58 et 62 du règlement
communal. Les deux premiers concer-
nent la durée des fonctions du maire.
Jusqu'à présent, celle-ci n'était pas li-
mitée. Désormais, le maire ne pourra
être réélu qu'une seule fois. U fonction-
nera donc au maximum durant huit
ans. Les deux derniers articles concer-
nent le prix des corvées non accom-
plies. Cette taxe a été portée de 3 fr. 50
à 15 francs.

L'assemblée devait prendre une déci-
sion au sujet de la « gare » de Muriaux,
un immeuble appartenant à la commu-
ne qui le louait au garde-bétail. Cette
fonction ayant disparu avec la cons-
truction du pont , les citoyens ont re-
noncé à rénover ce bâtiment et ils ont
décidé de le vendre, mais à un citoyen
de la commune exclusivement.

Ils ont alloué une indemnité de 3700
francs à M. Kaeser, fermier aux Fon-
ges, qui avait été victime d'un accident
dans l'exercice de ses fonctions com-
munales.

Lors de l'assemblée du 17 août der-
nier, il avait été décidé de vendre aux
Emibois une parcelle de 2100 mètres
carrés à M. Lanz, de La Ferrière, pour
la construction d'un garage pour ma-
chines agricoles , au prix de 5 francs le
mètre carré. Les électeurs ont accepté
de revenir sur cette décision et ont fixé
le prix de vente à 50 centimes le mètre
carré , prix qui est habituellement de-
mandé aux citoyens de la commune.
M. Lanz élira domicile aux Emibois.

L'assemblée a refusé .de vendre une
parcelle de 1000 mètres carrés aux
Ecarres à un citoyen zurichois qui pro-
jetait de construire une maison de va-
cances.

Diverses questions ont été posées à
l'imprévu, puis le maire a exprimé la
gratitude de la communauté à MM. An-
toine Willemin , garde-forestier, et Hen-
ri Huelin , receveur , en fonctions de-
puis 35 et 25 ans. (y)

SAIGNELEGIER
Les comédiens n'étaient pas

au rendez-vous
Mardi soir, une quarantaine de per-

sonnes battaient la semelle sur le per-
ron de l'Hôtel de Ville, attendant qu 'on
leur ouvre les portes pour assister, ain-
si que l'annonçait une réclame parue
dans le journal local du même jour , à la
représentation théâtrale de « Faisons un
rêve » de Sacha Guitry, organisée par le
groupe « Gamma » du Conservatoire
national  d' art dramatique de Paris. Le
fi oid eut bientôt raison de leur ténacité
et ces personnes rentrèrent déçues
chez elles.

Une petite enquête menée hier nous
a permis d'établir qu 'un représentant
de la troupe avait téléphoné lundi au
bureau communal pour décommander
la salle, un des acteurs étant tombé ma-
lade. Toutefois , les comédiens n 'ont pas
songé à faire retirer l' annonce devant
paraître dans le « Franc-Montagnard »
du lendemain , ni même à faire placar-
der un avis sur la porte de la salle.
Après le four de Moutier , sans doute
pensaient-ils qu 'il n 'y aurai t  personne
a Saignelégier... (y)

Divers

Championnat suisse
de bob à deux

A Saint-Moritz, le championnat suis-
se de bob à deux a dû être interrompu
après la première manche. La piste
avait en effet été détériorée lors d'une
chute des Obwaldiens Toengi - Toengi
(le père et le fils), qui se sont heureuse-
ment tirés sans mal de cet accident.
Avant de quitter la piste pour se perdre
dans la forêt , le bob avait cependant
creusé un large trou à la sortie du
« Tree-Corner ». Des écarts très mini-
mes ont été enregistrés au terme de
cette première manche. Si la piste le
permet , les trois dernières manches se-
ront courues jeudi. — Classement à
l'issue de la première manche :

1. Hans Candrian et Erich Schaerer
(Saint-Moritz) l'20"87. 2. René Stalder
et Peter Schaerer (Zurich) l'20"89. 3.
Jean Wicki et Edi Hubacher (Zurich)
!'20"90. 4. Hansrudi Muller et Werner
Duttweiler (Zurich) l'21"70. 5. Fritz Lu-
di et Manfred Dunneisen (Uster) l'22"
60.

Un camion-citerne
dérape et se renverse
Un camion-citerne chaux-de-fonnier,

transportant onze tonnes d'essence, cir-
culait hier soir, vers 20 heures, des
Bois en direction de La Chaux-de-
Fonds, lorsque, roulant à une allure
excessive, il dérapa dans le virage de
La Large-Journée, toucha la banquette
et se renversa non loin de la voie fer-
rée. Par chance, la citerne a tenu bon
et le chauffeur est indemne.

Cependant, toutes les précautions né-
cessaires ont été prises. C'est ainsi que
le corps des sapeurs-pompiers des Bois,
les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds, la police cantonale et le groupe
accidents, de même que le Service de
lutte contre les hydrocarbures se sont
rendus sur place, afin d'éviter toute
suite néfaste qu'un tel accident pour-
rait provoquer, (mj)

LES BOIS

Le corps électoral
approuve le budget

Cinquante-cinq électeurs, dont 18
femmes, ont participé mardi soir à une
assemblée municipale ordinaire qui fut
présidée par M. Jakob Oberli , maire.

Le budget 1971 fut approuvé, tel que
présenté par le Conseil communal. La
quotité d'impôt reste fixée à 2,8 et les
différentes taxes ne subissent aucune
modification.

Par un vote à main levée unanime, le
corps électoral procéda ensuite à l'élec-
tion de Mlle Marie-Thérèse Girardin ,
de Bonfol , comme institutrice de la
classe inférieure. L'élue, que nous féli-
citons, était la seule candidate.

L'assemblée ratifia la convention
passée avec le bureau Scherrer et Meu-
ret au sujet d'un projet d'épuration des
eaux.

Une décision provisoire, à titre d'es-
sai , fut ensuite prise au sujet de l'ou-
verture des chemins situés en dehors
du périmètre de la première section.

La demande d'un électeur relative à
la distribution à chaque ménage, du rè-
glement communal, fut écartée. L'as-
semblée décida ensuite l'adhésion de la
commune à l'Association jurassienne de
dépannage agricole. Le projet d'installa-
tion d'une lampe publique au lieu-dit
« Rière-les-Murats » fut refusé.

Plusieurs problèmes furent soulevés
au tractandum des divers. C'est ainsi
qu 'un citoyen intervint poui' demander
l'introduction de la semaine de 5 jours
a l'école. Une étude sera faite à ce sujet
et il appartiendra à une prochaine as-
semblée de se prononcer sur cet objet.

(by)

SOUBEY

Frazier - Clay, le 8 mars
au Madison Square Garden

Joe Frazier et Cassius Clay s'affron-
teront , pour le titre de champion du
monde des poids lourds, le lundi 8 mars
au Madison Square Garden de New
York. Cette nouvelle a été officielle-
ment confirmée mercredi à New York
par M. Harry Markson , directeur de
la salle new-yorkaise, au cours d'une
conférence de presse à laquelle assis-
taient les deux boxeurs.

Selon les termes du contrat , Frazier
et Clay ont été assurés d'une garantie
de 2 millions et demi de dollars cha-
cun. Cette somme représente la plus
grande bourse jamais touchée par un
athlète professionnel.

Boxe
Hockey : la situation en première ligue

Depuis quelques jours , les équipes de
ce groupe bénéficient d'une longue
pause qui se prolongera jusqu 'au 7 jan-
vier , date de la rencontre Le Locle -
Moutier. Pour l'instant le championnat
paraît déjà joué. En effet , on voit mal
quelle équipe pourrait déloger Langen-
thal , alors que la relégation de Signau
ne fait aucun doute. C'est du moins ce
que souhaitent les équipes jurassiennes
qui verraient d'un mauvais oeil un sur-
saut de la lanterne rouge. Classement :

J G N P Pt.
1 Langenthal 10 9 0 1 13
2. Steffisbourg 10 7 0 3 14
3. Wicki 9 B 1 2 13
4. Rot Blau 8 6 0 2 12
5. Berthoud 10 4 1 5 9
C. Le Locle 10 2 3 5 7
7 Moutier 8 3 0 5 6
8. Tramelan 10 2 1 7 5
9. Signau 9 0 0 9 , 0

Groupe 4
Bonne journée

pour les Neuchâtelois
Zermatt - Charrat 5-3. Montana-

Crans - Fleurier 3-5. Yverdon - Noi-
laigue 3-3. Château-d'Oex - Saas-
Grund 2-6. Martigny - Vallée de Joux
6-1. — Fleurier a ramené deux points

précieux de son périlleux déplacement
a Montana. Menant par 4 à 0 après
¦il minutes, les Neuchâtelois se sont
quelque peu relâchés, permettant aux
Valaisans de marquer trois buts. Un
cinquième but des poulains de l'entraî-
neur Leuenberger leur assurait finale-
ment une victoire bien méritée. Noirai-
gue a causé une agréable surprise à ses
supporters en allant ravir un point à
Yverdon. Nonchalants et trop confiants,
les Vaudois ont arraché l'égalisation
dans les dernières minutes, évitant ain-
si une cruelle leçon. Mais l'événement
du week-end s'est produit à Château-
d'Oex , où Saas-Grund a remporté son
premier succès de la saison. Si cette
victoire 'ne  reste pas sans lendemain,
les Valaisans menaceront bientôt Châ-
teau-d'Oex, Charrat , en baisse de for-
me également , et aussi Noiraigue.
Classement :

J G N P Pt.
1 Fleurier 10 10 0 0 20
2. Martigny 10 9 0 1 1 8
3. Yverdon 10 7 1 2 15
-!. Vallée de Joux 10 4 1 5  9
5- Zermatt 9 4 0 5 8
6. Montana 10 3 2 5 8
7. Noiraigue 10 2 2 6 6
8. Charrat 10 3 0 7 6
9 Château-d'Oex 10 2 1 7 5

10. Saas-Grund 9 1 1 7  3

Le Locle - Moutier, le 7 janvier



LA GRACE
ET L'ILLUSION

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Attention. La décision de Franco
de commuer en peines de prison
les sentences de mort du Tribunal
militaire de Burgos ne doit pas
fa4re illusion.

Il ne s'agit pas de clémence.
Il s'agit d'un acte politique, donc

calculé, soupesé. D'un côté la vie
de six j eunes nationalistes basques.
Sur l'autre plateau de la balance,
l'Espagne, l'Espagne jamais relevée
d'une terrible guerre civile, l'Espa-
gne du dictateur Franco. Et tout
autour de l'ignoble pesée, le monde
entier avec ses voix passionnées et
discrètes, puissantes et importantes ,
la voix des capitales d'une Europe
dont l'Espagne franquiste aimerait
bien faire partie, la voix du Pape,
celle du dernier des frères Kenne-
dy. La voix des foules, enfin.

Gageons que ce ne furent que
murmures à l'oreille du vieux cau-
dillo. En 31 ans de pouvoir, il a
appris à ne pas entendre les mur-
mures. Par contre, aux voix qui se
sont élevées autour de lui, il a dû
prêter plus qu'une simple attention
de routine. Il n'a peut-être pas
compris ce que l'on disait, mais il
a entendu des dissonances.

Et cela était grave.
Autour de lui, il y avait des mi-

litaires , de jeunes ministres, des
hommes de l'Opus Dei, des prêtres
enfin. Tous n'étaient pas d'accord.
Le ciel du Pardo, entre la faucon-
nerie et le colombier, s'emplissait
de plumes.

Les militaires s'occupant d'un
procès civil avaient merveilleuse-
ment mis leurs grands pieds dans
le plat. N'est-ce pas en fait ce qu'at-
tendait Franco ? A leur décision, il
allait pouvoir opposer un geste de
superbe : la grâce. Ce n'était pas
de la chirurgie esthétique, mais il
y avait là de quoi se raviver le
portrait aux yeux des foules...

Et c'est à partir de là que l'his-
toire faussée nous entraîne en plei-
ne illusion, au-delà des divisions
qui se font jour à la tête de l'Es-
pagne.

Une réalité reste, celle d'un pro-
cès ignoble et six condamnations à
mort effectives : en trente ans, les
« graciés » ont le temps de mourir.
Evidemment, ce ne sera pas d'un
coup de feu , mais à petit feu.

Quelle différence lorsque Ton est
peut-être innocent ?

Gil BAILLOD

Audience d'appel pour les onze condamnés
de Leningrad : rien n'est encore décidé

La Cour suprême soviétique réunie hier pour exa-
miner les appels interjetés par les 11 condamnés du
procès de Leningrad, a renvoyé la suite de l'audience
à aujourd'hui. L'accusation doit présenter ses conclu-
sions ce matin.

Le physicien soviétique Andrei Sakharov, le père
de la bombe « H » soviétique a déclaré à des sympa-
thisants réunis à l'extérieur du tribunal que les avocats

de la défense ont invoqué l'article 43 du Code de jus-
tice criminelle soviétique qui prévoit « une peine moins
forte que celle définie par la loi si le cas comporte
des circonstances exceptionnelles ». Dans ce cas, les
« circonstances exceptionnelles » sont constituées par
le fait que neuf des onze accusés sont juifs et qu'ils
ont organisé une tentative — vaine — de détourner un
avion en juin dernier après que les autorités eurent
rejeté leurs demandes d'émigration en Israël.

L'apparition de Sakharov à proxi-
mité de la Cour suprême, après l'au-
dience, a constitué un effet de surpri-
se pour le petit nombre de sympathi-

sants et de correspondants de presse
occidentaux qui attendaient dans le
froid glacial. Le grand physicien est
devenu une sorte de héros pour la

petite communauté dissidente, après
ses critiques ouvertes de certaines
attitudes soviétiques, et on ignorait
qu 'il se trouvait dans la salle d'au-

dience. Selon des sources officieuses
communistes, le bruit circulait hier
que la Cour suprême commuerait les
peines de mort , et que si elle ne le
fait pas, le cas serait porté devant le
praesidium du Soviet suprême.

Cependant, l'agence Tass a diffusé
un long commentaire accusant « la
presse bourgeoise de tirer la conclu-
sion monstrueuse que ces gens sont
jugés en raison de leur nationalité,
alors qu 'ils ont commis de terribles
crimes » .

Jusqu 'à présent , les Moscovites
n'ont pu lire dans leurs journaux ni
l'annonce de l'arrestation de ces
gens, ni celle de leur condamnation.

Notons enfin que près de 10.000
personnes se sont rassemblées hier
Conseil de Paris et le parti socialiste,
de Paris pour manifester leur indi-
gnation à propos du verdict de Le-
ningrad. La manifestation était orga-
nisée par la Ligue internationale con-
tre le racisme et l'antisémitisme
(LICA), à laquelle s'étaient jointes
diverses organisations juives, ainsi
que des partis politiques, le Centre
démocrate, le Groupe centriste du
Conseil de Paris et la parti socialiste ,
et des représentants des Eglises ca-
tholique et protestante, (ap)

Mauvais temps partout en Europe
Latroupe appelée en renfort à Montélimar

Le mauvais temps continue a sévir
un peu partout en Europe occidenta-
le, et notamment en France. Montéli-
mar, dans le sud-est de la France, est
complètement coupé du reste du
pays par d'abondantes chutes de nei-
ge, et des légionnaires ont été en-
voyés dans la région pour participer
avec les soldats de l'armée au dé-
blaiement des routes. Leur tâche est
considérablement ralentie par les di-
zaines de voitures qui y sont blo-
quées et dont certaines sont prati-
quement enfouies sous la neige. Dans
la ville même, l'effondrement du toit
d'un bâtiment, dans lequel plusieurs
personnes s'étaient réfugiées, a cau-
sé la mort de deux d'entre elles.

A Pierrelate, dans la même région,
nourriture et charbon commencent
à manquer dans les écoles transfor-
mées en abris, et le maire de la ville
a lancé un appel pour que des se-
cours soient très rapidement achemi-
nés. Il semble que quelque 2000 per-
sonnes soient bloquées dans leurs
voitures. Deux accouchements au
moins auraient eu lieu dans des con-
ditions précaires.

M. Albin Chalandon, ministre de
l'équipement, a survolé la vallée du
Rhône et s'est posé en début d'après-

midi à Montélimar où il a été pris à
partie par un groupe de «naufragés».
Au cours d'une conférence de presse
à la préfecture, le ministre, interrogé
sur les raisons qui ont empêché de
fermer à temps l'autoroute, a répli-
qué : « C'est un fait nouveau, nous
n'avons pas encore le réflexe néces-
saire pour parer à une telle situation,
et puis il faut penser que l'autoroute
est. longue et que des milliers de voi-
tures s'y étaient déjà engagées » . Il
a averti qu 'il faudrait un certain
temps avant que l'autoroute ne re-
trouve une utilisation normale.

De leur côté, des milliers de mili-
taires transportent à dos d'hommes
des vivres pour les sinistrés ou pour
les habitants de hameaux isolés par
la neige.

En Italie aussi
En Italie du Nord , on a mesuré

60 centimètres de neige fraîche entre
Gênes et Allesandria, où le trafic
automobile a été totalement inter-
rompu. Dans les montagnes Dolomi-
tes, plus de six cols sont impratica-
bles. A Cortina d'Ampezzo, une
épreuve sportive a dû être remise, la
neige ayant atteint par endroits un
mètre de hauteur. Sur toutes les rou-

tes des montagnes Dolomites, les au-
tomobilistes ont abandonné leurs vé-
hicules, ce qui a ralenti considéra-
blement des travaux de déblaiement.

En Espagne, les tempêtes de neige
se poursuivent dans le nord du pays,
et une température record de - 15,4
degrés a été enregistrée dnas la ville
de Léon.

En Belgique, le froid intense a pro-
voqué le gel des canaux , et des dizai-
nes de personnes sont bloquées. Le
froid a d'ailleurs provoqué la mort¦ d un homme, qui après une chute à
bicyclette, est resté inanimé par le
choc. Le corps a été retrouvé gelé
quelques heures plus tard.

En Grande-Bretagne également,
des chutes de neige se sont produi-
tes dans la presque totalité du pays,
et selon les prévisions météorologi-
ques, le mauvais temps et le froid
vont se poursuivre plusieurs jours
encore. A Londres, malgré une timi-
de apparition du soleil, le froid reste
vif , et plusieurs villages du sud de
l'Angleterre sont isolés par les chutes
de neige, (ats , reuter)

Berne préoccupé par le peu
de progrès réalisé avec Rio

Enlèvement de l'ambassadeur suisse

Le nombre des détenus politiques
que le gouvernement brésilien a dé-
cidé de libérer en échange de l'am-
bassadeur de Suisse, M. Giovanni En-
rico Bûcher, s'élevait hier à 59. En
effet , deux nouveaux prisonniers,
inscrits sur la liste initiale présentée
par les ravisseurs, Rubens Bergel et
José Raimundo de Oliveira, incarcé-
rés respectivement dans les Etats de
Sao Paulo et de Minas Gérais, ont
refusé l'exil.

La situation est donc la suivante :
des 70 détenus réclamés par les gué-
rilleros, quatre sont déjà en liberté,
un n'a pas été identifié par la police,
six n'acceptent pas de partir, et le
gouvernement refuse le sauf-conduit
à treize autres qui sont impliqués
dans des affaires de droit commun.
Les autorités brésiliennes ont cepen-
dant fait savoir qu 'elles étaient dis-
posées à remplacer ces treize noms

par d'autres prisonniers politiques.
En attendant l'évolution des trac-

tations entre les ravisseurs et les au-
torités, on se montre fort inquiet, à
l'ambassade de Suisse, sur l'état de
santé de M. Bûcher qui , pense-t-on,
doit terriblement souffrir de la cha-
leur dans son lieu de détention. La
température bat en effet en ce mo-
ment tous les records de la saison :
40 degrés à l'ombre. Le médecin de
l'ambassade suisse a lancé hier dans
la presse un appel aux ravisseurs
pour leur demander d'autoriser M.
Bûcher à recevoir la visite d'un mé-
decin, sous l'égide de la Croix-Rouge.

Par ailleurs, un bref communiqué,
publié hier à Bçrne, déclare que les
autorités fédérales sont préoccupées
de ce que les efforts entrepris en vue
d'obtenir la libération de son ambas-
sadeur à . Rio de Janeiro n'enregis-
trent pas les progrès escomptés.

Israël favorable à la participation
des Palestiniens à la mission Jarring

Lundi, à peine avait-il appris la
décision israélienne de revenir aux
conversations Jarring, que le prési-
dent el Sadate la qualifiait de « ma-
nœuvre » . Mardi , le chef de l'Etat
égyptien est allé plus loin. Il a con-
voqué au Caire tous les plus hauts
responsables du pays et leur a de-
mandé de faire en sorte que règne
dans tout le pays « une atmosphère
générale de préparation à la guerre ».
Il a dit une nouvelle fois que la RAU
ne renouvellerait pas le cessez-le-feu
le 5 février prochain , puisque Israël
ne donnait pas de preuves manifestes
de bonne volonté, la première de
celles-ci étant l'établissement d'un
calendrier pour l'évacuation des ter-
ritoires occupés. « Autrement, a dit
M. Sadate, il nous faut être prêts à
mourir » .

MM. Abba Eban et Israël Galili,
ministres israéliens des Affaires
étrangères et.de l'intérieur ont vive-
ment critiqué les propos « belli-
queux » du président égyptien.

Pour sa part , au cours d'une confé-
rence de presse, M. Abba Eban a dé-

claré « qu'il serait normal et natu-
rel que la Jordanie associe aux né-
gociations Jarring les Palestiniens
qui constituent la majorité de sa po-
pulation , mais c'est au gouvernement
jordanien d'en décider ». (ats, ap)

1971 : année de la paix au Proche-Orient?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les dirigeants de la RAU, de la
Jordanie, voire de la Syrie, savent
parfaitement que ni Israël ni les
grandes puissances ne leur permet-
tront de lancer leurs armées à la
conquête d'Israël. Les une et les au-
tres donc, sont résignés à conclure
un accord de compromis. La lutte,
sous toutes ses formes, qui se dé-
roulera en 1971, aura comme objec-
tif pour chacun des deux camps,
d'arracher à l'autre le maximum de
concessions.

C'est à partir de cette constatation
que les pessimistes marquent des
points. Ils font valoir qu'il n'existe
aucune base d'accord sur le fond
du problème. L'Etat d'Israël veut
que ses ennemis d'aujourd'hui le re-
connaissent pleinement, en acceptant
d'engager des négociations directes,
de conclure un traité de paix, voire
d'établir des relations diplomatiques,

économiques et commerciales. Les
pays arabes disposés à un règlement
pacifique , trouvent de telles condi-
tions excessives et entendent seule-
ment mettre fin à l'état de belli-
gérance, reconnaître de facto l'Etat
juif , lui donner des garanties de sé-
curité, tout en obtenant eux-mêmes
des assurances analogues. Bref , ils
souhaitent créer une situation sem-
blable à celle qui prévaut entre les
deux Allemagnes. Avec cette diffé-
rence que certains Etats arabes sont
probablement disposés à consentir
des concessions appréciables si Is-
raël renonçait à annexer les terri-
toires conquis en 1967. Or, c'est pré-
cisément ce problème qui constitue
le principal obstacle à une entente.
Les Israéliens, en effet , tiennent par-
dessus tout à annexer la partie ara-
be de Jérusalem, les hauteurs du
Golan (qui appartenaient à la Syrie)
et des régions en CisJordanie et dans
le Sinaï.

Rien d'étonnant dès lors que les
dirigeants israéliens et égyptiens ex-
priment un profond scepticisme
quant à un éventuel succès de la
mission Jarring. Tel-Aviv espère
seulement que l'entreprise du diplo-
mate suédois permettra une recon-
duction du cessez-le-feu au-delà du
5 février. Le Caire , qui craint qu'un
statu quo trop prolongé ne conduise,
au fil des années, à l'annexion dé-
finitive des territoires arabes, menace
de reprendre les hostilités après l'ex-
piration du cessez-le-feu si aucun
«calendrier d'évacuation » n'est éta-
bli.

Les perspectives en 1971 sont-elles
pour autant bouchées ? Beaucoup dé-
pend des grandes puissances et de
l'état de leurs rapports. Une déten-
te sur le plan international aura
aussitôt des conséquences bénéfiques
au Proche-Orient.

Eric ROULEAU

Une explosion s'est produite hier
après-midi dans un puits de mine
du Kentucky : 36 hommes se trou-
vaient dans les galeries au moment
de la déflagration, aucun n'était sorti
de la mine une heure après l'acci-
dent. L'explosion est probablement
due au grisou, (ats, afp)

Franco explique à la nation les raisons
qui l'ont conduit à gracier les condamnés

Le général Franco a annonce hier
soir à la nation que l'adhésion du
peuple espagnol à Madrid et en pro-
vince avait renforcé son autorité de
telle sorte qu'il avait pu accorder
la grâce aux condamnés à mort de
Burgos malgré la gravité des délits
commis.

Le chef de l'Etat qui a parlé pen-
dant 20 minutes debout devant les
caméras de télévision a promis aux
Espagnols qu'il ne leur ferait pas
défaut tant que Dieu lui prêterait
vie pour continuer à diriger les des-
tins de la patrie.

Il a insisté sur la garantie de con-
tinuité que donne au régime la loi
de succession. L'adhésion des Cortes
à la nomination du prince d'Espagne
comme successeur et l'adhésion ma-
nifestée par le peuple au cours des
visites de Don Juan Carlos de Bour-
bon à travers le pays garantissent,
a-t-il dit , cette continuité dans l'a-
venir. Le général a affirmé enfin,

que l'Espagne était un Etat de droit
et pour le défendre, a-t-il dit , nous
ne ménagerons ni nos efforts ni nos
sacrifices pour combattre la passion
et la violence de ceux qui , quels
qu'ils soient , tenteraient de troubler
la coexistence pacifique entre les
Espagnols.

Franco a déclaré que son régime

ne proclamait pas dogmatiquement
l'unité d'opinion. Heureusement, il
existe en Espagne une grande diver-
sité d'opinions mais, a-t-il dit, il est
inadmissible que les divergences se
traduisent en actes de violence que
la loi condamne et que nous ne som-
mes pas disposés à tolérer.

(ats, afp)

Le ciel restera très nuageux ou
couvert. Des chutes de neige se pro-
duiront encore, plus fréquentes dans
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Aujourd'hui

Dix-neuf cadavres de « soldats-
fermiers » ont été extraits hier des
décombres du réfectoire du kib-
boutz Neoth Hakikar, à 10 km. de
Sodome, au sud de la mer Morte.

Des témoins oculaires ont affirmé
que 4 rochers, pesant chacun plus
de 1000 tonnes, se sont abattus sur
le réfectoire, pulvérisant les per-
sonnes qui s'y trouvaient

Des rochers s'écrasent
sur un kibboutz

19 tués
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Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

|U ALLIANCE SUISSE
M M DES INDÉPENDANTS
LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Alliance suisse des Indépendants
2400 Le Locle 1, case postale
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale

ALEXANDRE Primeurs
Léopold-Robert 58 Téléphone (039) 22 25 74

Daniel-JeanRichard 17 a Téléphone (039) 22 25 74

BOULANGERIE-PATISSERIE

Albert Adorni
Rue du Temple-Allemand 113

Téléphone (039) 22 15 15
La Chaux-de-Fonds

FIDUCIAIRE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

JEAN-CHS AUBERT
Av. Charles-Naine 1 (Tour des Forges)

Téléphone (039) 26 75 65

ALIMENTATION - PRIMEURS

AU CHANTICOL
Avenue Léopold-Robert 76

Téléphone (039) 22 26 02

Maison Henri Baillod
S. à r. I.

M.-H. BAILLOD successeur

Rue Daniel-JeanRichard 44

Téléphone (039) 22 14 75

René Aubry
ÉLECTRICIEN

INSTALLATEUR
TÉLÉPHONE

Tél. (039) 22 69 93

ÉPICERIE

Jean Augsburger
Rue des Moulins 2
Tél. (039) 22 52 04

CHS AUGSBURGER
Administrateur

Cinéma Ritz S.A.
et

Musica-Théâtre
La Chaux-de-Fonds

Photo Aubert
Rue de la Balance 16

Tél. (039) 22 46 86

t— ¦ <¦

COMBUSTIBLES

CHARLES AUGSBURGER
Rue de la Charrière 5

Téléphone (039) 22 35 66

AU VER À SOIE
Avenue Léopold-Robert 31

Tour du Casino 1er étage

Téléphone (039) 22 40 54

Pharmacie du Marché
Bachmann-Weber

Rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 13 90

BAR «AU MAZOT »
Rue de la Serre 83

Téléphone (039) 23 14 14

PIERRE AUGSBURGER
VIEUX MÉTAUX

Boucherie 6
Téléphone (039) 23 84 46

Distillerie Raber S.A.
Kussnacht am Rigi Son représentant

M. MARCEL BALMER
Rue Alexis-Marie-Piaget 31

Téléphone (039) 2311 75

PRODUITS LAITIERS '

AU MOLÉSON
Avenue Léopold-Robert 58 b

Téléphone (039) 22 32 66

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Terreaux 7 Tél. (039) 22 56 86

Alimentation JEAN-PIERRE
Rue Philippe-Henry-Mathey 8

Téléphone (039) 23 87 22
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Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone (039) 22 36 69

Le comité de

L'AMICALE 1899

Amicale
du Moléson

Café de la Paix
Louis Amstutz-Kunty

et famille

Téléphone (039) 22 15 32

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 22 37 59

ÉPICERIE-MERCERIE

ARTHUR ALLEMANN
Rue Jardinière 73

Télép hone (039) 2213 66

GYPSERIE-
PEINTURE

René ALLIOLI
Cernil-Antoine 12
Tél. (039) 22 7714

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

TOTA L

Gérold ANDREY
Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 2310 44

r

Avenue Léopold-Robert 53 Téléphone (039) 22 51 20

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

HOTEL DU JURA

M. Louis AMSTUTZ
Rue de l'Hôtel-de-Ville 50

Téléphone (039) 23 28 22

L'ATELIER DU PIANO
i ACCORDAGE - RÉPARATIONS

REMISE A NEUF
Achats - Vente - Location

Léopold-Robert 26 Téléphone (039) 22 56 80

LA MUSIQUE MILITAIRE

„Les Armes-Réunies"
Cercle : Rue de la Paix 25

ÉPICERIE-PRIMEURS

Maison Aeschlimann
Rue Numa-Droz 131

Téléphone (039) 2212 62

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Rue de la Ronde 11

Téléphone (039) 22 55 75

A la Tricoteuse
SPÉCIALITÉS DE LAINES

Rue de la Balance 13
Téléphone (039) 22 47 03

La Chaux-de-Fonds



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

GYPSERIE-PEINTURE

Séverin Barizzi
Atelier et bureaux i Rue du Pont 6

Téléphone (039) 23 61 91

blanchisserie
des Hêtres

Rue des Hêtres 10

Téléphone (039) 22 40 14

G. BAILLOD-CATTANÉO
CORSETIÈRE

Avenue
Léopold-Robert 24
Tél. (039) 22 35 28

Agence SUNBEAM

GARAGE DE LA TRANCHÉE
Raymond Baumgartner

Rue Jaquet-Droz 43 A
Téléphone (039) 22 20 32

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

FRITZ BERGER
Rue des Rosiers 14

Téléphone (039) 2212 68

ASPHALTAGE -
ÉTANCHÉITÊ MULTICOUCHES

BERNASCONI S.A.
Rue Jolimont 24

Téléphone (039) 22 35 71

TABACS - CIGARES - PAPETERIE

Mme Lucie Bertazzoni
Rue de la Serre 95

Téléphone (039) 22 50 95

Maurice BAUMANN

Masseur-Maître pédicure

Avenue Léopold-Robert 11

Téléphone (039) 22 4614

Pharmacie du Jura
Pierre Bernard

Avenue Léopold-Robert 21
Téléphone (039) 22 33 47

iiikir|x

Téléphone (039) 26 02 02

Café-Restaurant

de l'Aérogare
Famille H. Bauer

Téléphone (039) 26 82 66

Garage Bering
MG - MORRIS

Rue Fritz-Courvoisier 34
Téléphone (039) 22 24 80

PORCELAINE-CRISTAUX

ROGER BLASER
Avenue Léopold-Robert 35

Téléphone (039) 22 12 04

CORDONNERIE

Ernest
Bart

-
Rue du Progrès 87

GYPSERIE-PEINTURE

L. BASSANI
Rue des Bouleaux 8

Téléphone (039) 26 80 02
La Chaux-de-Fonds

APPAREILS
MÉNAGERS

W. BERGER
Av. léopold-Robert 132

Tél. (039) 23 85 43

Bolzoni, tailleur
Avenue. Léopold-Robert 73

Téléphone (039) 23 25 54

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

- I BATIMENTS
cdjf UMtd Bùsq-ae-t GéNIE CIVIL

.i TRAVAUX PUBLICS

IA CHAUX.DE.FONOS - TRAMELAN
RjaduPonOa GnniWlu»29

Tél. (039) 23 38 78 Tél. (032) 97 47 86

BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 38

Téléphone (039) 22 14 22

fl\ André Britschgi
T Agent général d'assurances

Rue de la Serre 65

Téléphone (039) 23 15 35

>

CALORIE
Rue de la Serre 29

Téléphone (039) 22 4814

CAFÉ DU BALANCIER I
Famille Paul Brocher

Rue du Progrès 65
Téléphone (039) 23 39 04

Alimentation USEGO

LÉON BRANCUCCI & Fils
Rue Alexis-Marie-Piaget 29

Téléphone (039) 22 42 39

CARRELAGE ET REVÊTEMENT

Hugo CANONICA
Rue du Parc 91

Téléphone (039) 23 82 75

Pharmacie Bourquin
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 22 47 76

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE

MAISON BOUVERAT & Cie
Rue Jardinière 88

Téléphone (039) 23 25 79

TABACS - CIGARES

AU BRÉSILIEN
Mme H. Burki

Avenue Léopold-Robert 6
Téléphone (039) 22 41 48

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Rue Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

MASSEUR - PÉDICURE

Charles Bourquin
Rue du Parc 13

Téléphone (039) 22 22 55

Arnold Bonard
Représentant
«JUST »

Avenue Léopold-Robert 72
Téléphone (039) 23 A6 69

Pharmacie des Forges
PIERRE BURKI

Avenue Charles-Naines 2 a

Téléphone (039) 26 95 44

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE

Léo Brandt & Co
Rue Jaquet-Droz 22

Téléphone (039) 22 20 81

Entreprise
BOVEY et SOGUEL

TRAVAUX DE COUVERTURE DE TOITS
ET DÊBLAYEMENT DE LA NEIGE

Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 23 71 35

BOULANGERIE-PATISSERIE

Eric BOURQUIN
Rue du Parc 83

Téléphone (039) 2216 09

BOULANGERIE-PATISSERIE

VICTOR BOILLAT
Rue du Nord 52

Téléphone (039) 2217 44

BOULANGERIE - PATISSERIE

Pierre-André Boillat
Avenue Léopold-Robert 126

Téléphone (039) 22 47 06

AUX PATES
DE NAPLES

BIANCHI
Place Neuve 6

Tél. (039) 22 41 95

|H| MBS H RADIO -TV - DISQUES
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BOULANGERIE - PATISSERIE

JEAN-FRANÇOIS BOILLAT
Rue Numa-Droz 112

Téléphone (039) 23 15 29

TABACS - CIGARES
MUSIQUE

NUMA CALAME
Place de la Gare
Tél. (039) 22 26 70



JUI

Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

Henri Comini
ENTREPRENEUR

Rue de la Capitaine 5 b

Téléphone (039) 22 38 58

PARFUMS

CGRYSE-SALOMÉ
Avenue Léopold-Robert 34

Téléphone (039) 22 41 54

ALIMENTATION - PRIMEURS - VINS - TABACS
RASOIRS ÉLECTRIQUES

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

Madame et Monsieur

Alfred Comte-Henseler
Rue Jardinière 97

Téléphone (039) 23 86 63

ÉPICERIE-LAITERIE

André Cornu
Rue du Locle 81

Téléphone (039) 26 86 74

TRANSPORTS

ROBERT CURTY
Rue du Marais 20

Téléphone (039) 23 84 01

Gypserie - Peinture

Maurice et Pierre COSSÂ
Rue du Parc 39

Télé phone (039) 22 17 52

La Cuisine Populaire
Rue du Collège 11

Téléphone (039) 2310 38

La Direction du

CITY ET MAISON DU PEUPLE
Rue de la Serre 68 Téléphone (039) 2217 85

ENTREPRISE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

Corti S.A.
Le Locle

Chemin du Chalet 8 Téléphone (039) 31 36 44

La Chaux-de-Fonds

Chemin des Racailles 1 Téléphone (039) 22 68 65

ANDRÉ CLOT
JARDINIER-PAYSAGISTE

• Rue Fritz-Courvoisier 58 , Téléphone (039) 22 2310

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WILLY CLÉMENT
Rue Frifz-Courvoisier 6

Téléphone (039) 23 45 53

Coiffure Jean
Rue de la Serre 55

Téléphone (039) 22 53 85

Roger Cattin
TAILLEUR

Rue de la Balance 4 Téléphone (039) 22 39 02

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
CHOCOLAT - DÉPÔT DU SPORT-TOTO

Francis Châtelain
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone (039) 23 49 48

PLATRERIE-PEINTURE

André CLÉMENCE
Rue de la Charrière 1

Téléphone (039) 23 51 36
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Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 23 73 44

Café du Commerce
« CHEZ JEAN »

Avenue Léopold-Robert 32 a

Téléphone (039) 23 26 98

La Direction et le personnel du

CINÉMA EDEN
Téléphone (039) 2218 53

CAFÉ-RESTAURANT
DU PARC DE L'OUEST

« CHEZ TONY »
Salle pour sociétés
Téléphone (039) 23 19 20

FERBLANTERIE - COUVERTURES

Alexis CLAUDE
7 Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38 a
Téléphone (039) 23 86 08

ÉPICERIE - SALON-LAVOIR
RENÉ CLAUDE

Rue de la Charrière 4

Téléphone (039) 22 21 72

ç kWfj gFR

Rue Neuve 9
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Reliure - Dorure

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Téléphone (039) 22 39 71

SPORTS - PÊCHE
CHASSE

CAOUTCHOUC

Henri Chopard
Rue Neuve 8

Place du Marché
Téléphone (039) 2212 94

Chez «Lily»
Rue du Progrès 10

Tél. (039) 23 41 65

-

¦Ix '̂ L̂ PP̂ ^̂  Rue Neuve 3

Téléphone (039) 23 3810

Cercle
de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

Téléphone (039) 23 14 95

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Noël
CAMARDA
Rue de la Charrière 13

Tél. (039) 2216 56

COIFFEUR POUR MESSIEURS

Rémy Camponovo
SALON GASTON

Rue du Locle 24

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Marcel Chalverat
Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

PLATRERIE-PEINTURE

Pierre CATTANEO
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 49
Téléphone (039) 22 5917

«AUX 3 CLOCHERS»

Walther CATTIN
Rue du Progrès 77

Tél. (039) 23 32 24

TABACS - CIGARES

Mme E. Cattin
Rue du Versoix 1 a

Tél. (039) 22 68 88

TABACS - JOURNAUX - CHOCOLAT
SPORT-TOTO

Mme Marguerite Chételat
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone (039) 23 40 95

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION

ET DE CARRELAGE

Pietro
Castioni

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 57

Tél. (039) 23 14 25



... et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

PLATRERIE-
PEINTURE

Aimé CURTA
Maîtrise fédérale
Rue du Commerce 79

Tél. (039) 22 46 48

Boucherie-Charcuterie de la Charrière
L. DUMAS

Rue de la Charrière 4 Téléphone (039) 22 29 58

EAUX - MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

|~p] ehrbar
Dépositaire : Bières Kronenbourg

Rue de la Charrière 60

Téléphone (039) 22 37 94

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Jean-Louis DUVANEL
Rue des Terreaux 2

(Versoix)
Tél. (039) 22 28 27

CORDONNERIE

FALZONE
BOTTIER

' 4

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 2314 78

ENTREPRISE DE COUVERTURE
ET TOIT PLAT

Fahrny Frères
Rue de Chasserai 81

Téléphone (039) 22 51 44

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Farinoli & Pralong
Rue Jaquet-Droz 9

Téléphone (039) 22 39 89

.ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Avenue Léopold-Robert 51

Téléphone (039) 23 20 04

FRANCIS FONTAINE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue du Doubs 55

Téléphone (039) 23 43 77

MAGASIN DE FLEURS

Rue de la Serre 79
Téléphone (039) 2212 31

ÉCOLE DE CONDUITE

Marcel FELLER
Rue Alexis-Marie-Piaget 67

Téléphone (039) 22 57 84

BOUCHERIE NOUVELLE

A. FERRIER
Rue Jardinière 89

Téléphone (039) 22 26 46

COMBUSTIBLES - CHAUFFAGE
MAZOUT

ARMAND FEHR
J. Tinembart-Fehr suce.

Rue des Entrepôts 23
Téléphone (039) 2218 29

Parfumerie

DUMONT
Immeuble Richemont

Avenue
Léopold-Robert 53

Tél. (039) 22 44 55

Photo «ELECTRA>
Rue de la Paix 63

Tél. (039) 22 63 35

Restaurant du Télégraphe
André Erard

Rue Fritz-Courvoisier 6
Téléphone (039) 22 4616

VÉLO-HALL
W. Fellmann-

Messerli
Rue du Versoix 7 bis

Tél. (039) 22 27 06

LE RALLYE BAR
Gil et Jo Etienne

Avenue Léopold-Robert 80
Téléphone (039) 22 23 32

BIÈRES SALMEN, RHEINFELDEN
EAUX MINÉRALES

E. DURSTELER-
LEDERMANN S.A.

Rue des Crêtets 89

. Téléphone (039) 2315 82

CAFÉ DES ALPES
M. et Mme Jean Eggimann

Rue de la Serre 7 bis
Téléphone (039) 221916

Boucherie-Charcuterie de l'Ouest
H. Ehrensperger

Rue du Président-Wilson 15
Téléphone (039) 22 61 92

CONFISERIE
L'ABEILLE D'OR

VICTOR-EMMANUEL DIAZ

Rue de-la Paix 84

Téléphone (039) 221143

SERRURERIE
ATELIER DE PLIAGE ET DÉCOUPAGE

MARIO DANZINELLI
Progrès 6 Charrière 21 a
Téléphone (039) 22 29 86 Téléphone 22 27 66

PATISSERIE - BOULANGERIE

Jean-Michel DARTIGUENAVE
Rue Numa-Droz 23 Téléphone (039) 22 4610

Rue de la Balance 10 a Téléphone (039) 22 23 28

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

PRIMEURS

A. DA PI EVE
Avenue Léopold-Robert 7
Téléphone (039) 22 17 46

ÉCOLE DE CONDUITE

Georges DEGEN
Rue Fritz-Courvoisier 1

Téléphone (039) 22 60 24

RESTAURANT DE LA TOUR

Emile DALVERNY
Rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 22 46 06

AMEUBLEMENT / Tj /

Marché 4 Téléphone (039) 22 37 77

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 71

Téléphone (039) 23 51 24

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
TRAVAUX PLASTIQUE

HENRI DIACON
Rue Jardinière 58

Téléphone (039) 2210 30

FOURRURES - CUIR POUR HOMMES

R. DENEREAZ-GIANFERRARI
Rue du Parc 31 bis

Téléphone (039) 23 42 42

ENCADREMENTS
OBJETS DART

W. Dintheer
Rue de la Balance 6

Tél. (039) 2219 50

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue Neuve 3

Téléphone (039) 22 28 70

TAXI MÉTROPOLE

LÉON DROZ
SERVICE JOUR ET NUIT

Rue de la Promenade 7

Téléphone (039) 221313

——-JH~~ l M£2li- 
PLATRERIE-PEINTURE

ROGER DROZ & Cie
Rue du Docteur-Kern 34

Téléphone (039) 22 28 12

ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE

Arnold Ducommun
Maîtrise fédérale

Rue du Rocher 20 a
Téléphone (03?) 23 89 73

Ducommun-Sport
Avenue

Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21 Téléphone (039) 22 47 57

ÉPICERIE

Mme Thérèse Dubois
Rue Numa-Droz 160

Tél. (039) 22 3818

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

WILLY DONZÉ
Rue des Fleurs 6

Téléphone (039) 23 26 91

DONZÉ, tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

LOUIS DANIEL
COIFFEUR

Rue A.-M.-Piaget 31
Tél. (039) 22 51 85



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

ÉPICERIE

Mlle Nadine FLUCKIGER
Rue du Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

Efiflj 5 < -"¦¦¦ . 9

ÉPICERIE-PRIMEURS

H. Gafner-Golay
Rue du Locle 26

Tél. (039) 26 80 54

CHAUFFAGES CENTRAUX

ALBERT GARDEL
Rue Numa-Droz 89

Téléphone (039) 22 41 76

F.O.M.H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 68, 4e étage

Téléphone (039) 23 45 46

GARAGE
J. FRANEL

Rue de la
Charrière 15

Tél. (039) 22 28 43

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph Gagliardi
Rue des Fleurs 5

Téléphone (039) 22 56 23

Produits pétroliers
CHANTIER DU GRENIER

CHARLES FRUTSCHI
La Chaux-de-Fonds

Ruelle du Repos 17 Tél. (039) 23 70 70

Sonvilier

«

Téléphone
(039) 2215 05

Garage et Carrosserie
de l'Est

Visinand & Astielier

Rue de l'Est 31
Téléphone (039) 23 51 88

ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURE

Mme Vve Chs GAIFFE
• Bureau

Rue Sophie-Mairet 10 Tél. (039) 22 37 52

Atelier : Rue des Moulins 7

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL-TRAVAUX PUBLICS

FREIBURGHAUS
Rue du Collège 100

Téléphones (039) 22 49 33 et 22 49 34

BOULANGERIE-PATISSERIE

HENRI FUSS
Rue du Parc 11 Tél. (039) 22 30 52
Rue du Bois-Noir 41 Tél. (039) 26 82 52
Rue du Crêt 24 Tél. (039) 22 28 58

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

EUGÈNE GAILLE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Téléphone (039) 22 23 29

=̂- maryvonne
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tél. (039) 224425

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Roland FORESTIER
Rue du Temple-
Allemand 101

Tél. (039) 22 37 80

CONFISERIE
FROIDEVAUX

Rue du Progrès 63 a
Tél. (039) 2217 96

BOUCHERIE

Pierre GIAUQUE
Rue Numa-Droz 88

Téléphone (039) 22 17 45
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TÉLÉ-SERVICE
LOUIS GIRARDET

Rue des Terreaux 2
Téléphone (039) 22 67 78

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

Ça A,<&(

ENTREPRISE DE PLATRERIE - PEINTURE

M. GATTONI & FILS
Avenue Léopold-Robert 11 Téléphone (039) 22 40 19

. ! 

CAFÉ BÀLOIS
r", Maurice Gay

Rue du ler-Mars 7 a
Téléphone (039) 23 28 32

Café-Restaurant
des

Petites-Crosettes
Bar-Dancing 72

Mme et M. \
J.-P. Gerber

Rue de
l'Hôtel-de-Ville 72

Tél. (039) 22 57 29

L'Ancien Stand
Victor Gendre

Rue Alexis-Marie-Piaget 82

Téléphone (039) 22 26 72

Garage du Puits
F. Winkelmann Fils & C. Kolb

Rue du Puits 10
Téléphone (039) 2217 81

GYPSERIE-PEINTURE

GIOVANNINI FRÈRES
Atelier : rue de la Ronde 33

Bureau : rue Arthur Munger 12

Téléphone (039) 22 38 39

JULIEN GIRARD
NOTAIRE

Rue Jaquet-Droz 58 - Tour de la Gare
Téléphone (039) 23 40 22

Café de la Place
Jean-Claude Godât - Feuz

Rue Neuve 6
Téléphone (039) 22 50 41

BUREAU DASSURANCES

Pierre GOLAY
Avenue Léopold-Robert 75

Téléphone (039) 23 30 73

SOCIÉTÉ DE BIENFAISANCE
ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

J-~n \sÊ\av\etAse

Rue du Rocher 7

Téléphone (039) 22 15 13

EXCURSIONS « RAPID-BLANC »

GARAGE GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a

Téléphone (039) 22 54 01

CHAPELLERIE-CHEMISERIE

René GIRARDET/
Avenue Léopold-Robert 68

. Téléphone (039) 22 23 78

FOURNITURE ET POSE DE LINOLÉUM

André GIRARDIN
Rue du ler-Mars 5 Rue du Stand 6

Téléphone (039) 22 21 89

PRODUITS LAITIERS

Maison GN/EGI
Rue de la Serre 5

Téléphone (039) 22 12 03

G0BET S.A. - ŒUFS
Rue du Parc 2

Téléphone (039) 22 67 21

Place Neuve 2
Téléphone (039) 22 23 65

Oisellerie de la Tour
E. Gouillon

Rue Daniel-JeanRichard 13
Téléphone (039) 23 88 55

CAFÉ-RESTAURANT DES COMBETTES

Mario GERBER
Téléphone (039) 2216 32

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel GENTIL
Livraison à domicile

Avenue Léopold-Robert 110
Téléphone (039) 22 22 24

TABACS - CIGARES

Henri GIRARD
Avenue

Léopold-Robert 68

Tél. (Q39) 22 48 64

GARAGE ET STATION AVI A

Jean-Jacques GASSER
Rue des Bassets 62 a

Téléphone (039) 23 25 74

ÉCOLE DE CONDUITE

René GEISER
Rue des Postiers 16

Téléphone (039) 26 9919



Les six premiers mois de l'année 1970 à La Chaux-de-Fonds
Après un hiver à rallonges, le lac du Cul-des-Prés a posé des problèmes
Janvier : inauguration du Centre IMC Février : de la neige comme en 1848 Mai : hommage à

Au début du mois de janvier, un
groupe de constructeurs propose le plan
d'un immeuble-garage pouvant abriter
180 voitures, en lieu et place du Cercle
du Sapin promis à la démolition.

Inégal combat entre l'hiver et les
Travaux publics qui sont débordés. Sa-
medi 10, 20e émission de Radio-Hôpital
ayant pour la première fois recours à
la TV. Lundi 12, pour la première fois
dans le canton, classe de neige pour les
élèves de l'Ecole primaire. Le 15, un
vaste comité est formé pour le rejet de
l'initiative Schwarzenbach. Plan d'im-
meuble et de garage souterrain pour
200 voitures, au 21 de l'avenue Léo-
pold-Robert. Le projet de centre d'inci-
nération des ordures ménagères, «Cri-
dor», est mis à l'enquête publique.

Le président de la ville, M. Sandoz ,
informe les autorités qu 'il désire quitter

sa charge le 31 mai. M. Charles Rei-
chenbach est nommé nouveau directeur
de l'hôpital. Son entrée en fonction est
fixée au 1er mai.

Le 20, on commence à parler de
I' « Année de la Nature ». Horlogerie :
fusion de Marvin et de Nardin imposée
par un financier américain. Plan d'un
immeuble, cent logements seront à ven-
dre près de la fabrique Portescap.

Le 24, le nouveau conseiller fédéral
Pierre Graber est reçu par « sa » ville.
Le 50 pour cent des futurs « pousse-
cailloux » étant constitué d'enfants
étrangers, il est décidé qu 'ils travaille-
ront deux heures de plus que les éco-
liers suisses, afin que leur scolarité soit
reconnue dans leur pays.

Le 30, inauguration du Centre IMC.
Cinquante-trois enfants sont inscrits
dans l'établissement tout neuf.

M. Pierre Graber, nouveau conseiller f édéra l , est reçu par « sa » ville

Mars : périple horloger du conseiller
fédéral Brugger

Plus de la moitié des travaux du
Grand-Pont reste à faire, la neige em-
pêche la reprise du travail . Semaine de
cinq jours à l'école primaire ? Les pa-
rents sont invités à donner leur avis.
Projet d'un garage collectif dans le
quartier du Bois-Noir.

Le 18, la Société d'agriculture du

Le conseiller f é d é r a l  Brugger s'est
penché sur les problèmes de l'hor-

logerie.

district proteste energiquement contre
le contingentement laitier. Le déficit
budgeté de la ville se mue en bénéfice ;
pour les prochains exercices, il faut
cependant s'attendre à une augmenta-
tion sensible des dépenses extraordi-
naires (épuration des eaux, centre sco-
laire Numa-Droz, hôpital de gériatrie,
etc.).

Le 18, le Conseil général accorde un
crédit de 565.000 fr. pour l'aménage-
ment du passage souterrain pour pié-
tons, au Grand-Pont. Le projet d'une
école d'infirmières est à nouveau abor-
dé (il y a plus de quinze ans que cer-
tains en soulignent la nécessité).

Le 19, La Chaux-de-Fonds, lieu idéal
pour développer le Centre espérantiste
international.

Pour fêter son cinquantenaire, l'Union
de Banques Suisses s'est étroitement
associée à la réalisation de l'exposition :
« Les montres émaillées des XVII et
XVIIIe siècles » qui s'ouvre au Musée
d'horlogerie de la ville et qui d'emblée
remporte un énorm e succès.

Le 20, vingt-cinq écoliers anglais dé-
couvrent notre ville. Exposition au col-
lège des Forges des travaux réalisés
par les élèves de la section préprofes-
sionnellc, dans le cadre des « activités
complémentaires obligatoires à option ».
(ACOO). Diplômes remis à 203 méca-
ni-iens du canton.

Le 24, contacts entre gouvernants et
industriels. Le conseiller fédéral Brug-
ger effectue un périple horloger. Les
instituteurs sont informés d'un nouveau
système d'appréciation du travail sco-
laire sans notes.

Avril : essai de la semaine
de 5 jours à l'école

1er avri l : « L Impartial » annonce
que les femmes vont être admises à
part entière au Club 44, et qu'une
quinzaine d'arbres vont devoir être
abattus dans l'avenue Léopold-Robert.
Beaucoup de lecteurs prennent au sé-
rieux ces poissons d'avril, alors qu'ils
prennent pour une blague l'essai très
sérieux d'une nouvelle machine à dé-
neiger surnommée « La machine à Tin-
guely ».

Semaine de cinq jours introduite à
titre d'essai à l'école primaire. Installa-
tion d'un clocher électronique à l'église
de La Sagne.

Le 4, cinquantenaire du groupe fol-
klorique « Ceux de la Tchaux ». Remise
de certificats à 49 employé(es) de com-
merce et 32 vendeuses. Les élèves du
technicum reçoivent leurs diplômes.
M. Christophe Riggenbach assure la
direction du service d'hygiène des abat-
toirs. La vie culturelle de La Chaux-
de-Fonds intéresse le Conseil de l'Eu-
rope.

Le 14, M. Claude Robert (soc) est élu
conseiller communal en remplacement
de M. A. Sandoz. Décès de M. Paul Rey,
restaurateur qui fit les beaux jours de

la Métropole. Projet de 420 logements
dans le quartier des Cornes-Morel.
« Horizon » et « Jérusalem » : deux nou-
veaux noms pour d'anciennes rues.

Le 19, l'hiver prolongé condamne des
milliers de fleurs. Le 20, visiteurs so-
viétiques et japonais. Le 21, 39 appren-
tis coiffeurs reçoivent leur certificat.
Les frais d'administration de la ville
sont très inférieurs à la moyenne des
autres communes du canton. Le 24, un
tunnel sous la Vue-des-Alpes : à étu-
dier. M. Georges Jaggi , président de la
Musique « Les Armes-Réunies », remet
sa charge à M. Daniel Huguenin. Du 21
au 28 avril : semaine d'amitié italo-
suisse. Deux ans d'existence pour Ra-
dio-Hôpital. Le 27 , la fonte des neiges
cause des inondations. Le Conseil com-
munal n'est pas favorable à une rota-
tion annuelle de sa présidence. Modhac
1971, peut-être au Crêt-du-Locle. L'an-
née 1971 sera consacrée à Pierre
Jaquet-Droz. Championnats romands de
vol à voile reportés à cause de la neige.
Les mesures hivernales de parcage sont
supprimées. Il faudra des semaines
pour remettre les chaussées en état.
Augmentation des loyers.

De la neige comme en 1848 (il en est tombé 97 centimètres en 15 jours !)

Au début du mois de février, un pari
est fait : nettoyer le canton en quelques
mois des détritus qui encombrent ses
prés et forêts. Les élèves y contribue-
ront. Brise de contestation au gymnase,
« Les Herbes folles » contrées par une
autre publication : « Le Mauvais Goût ».
Douze citernes à hydrocarbures sont
construites à la Bonne-Fontaine. Un
projet en propose six nouvelles. Quel
hiver ! Plus on chasse la neige, plus il
en tombe. 11 février : deux nuits ont
suffi pour engloutir le canton, les opti-
mistes font des bonshommes de neige.
Le 13, un violent incendie ravage un
vieil immeuble, rue du ler-Mars. La
commune se propose d'aménager le
quartier de « la Recorne » . Le Conseil
général évoque la création possible
d'une piscine couverte, en ville ou au
Crêt-du-Locle.

Le 19, inauguration des nouveaux
locaux de la fabrique d'horlogerie
Teriam.

M. Augustin Girard , du ministère
fiançais des Affaire culturelles, hospi-
talisé en notre ville, est séduit par le
dynamisme de cette dernière. Il va
contribuer à la faire connaître à l'étran-
ger. En 1972, la fête fédérale de lutte
sera organisée à La Chaux-de-Fonds.
Projet de l'ADC, d'une brochure desti-
née à présenter la ville aux étrangers.

Fait rarissime, en quinze jours, 97 cm.
de neige sont tombés. Les habitants
de la Recorne sont contre le projet
d'aménagement de leur quartier. Tra-
vaux nocturnes au Grand-Pont, dans
la nuit du 27 au 28. La direction des
Ecoles primaires projette de supprimer
les devoirs scolaires à la maison.

Durant le mois de février, la hauteur
de la neige a atteint la cote de 1848.

Juin : désastre au Cul-des-Pres

Merveille et désolation. En quel ques jours, la beauté du lac du Cul-des-Pres
fa i t  place à un véritable désastre.

L'exposition des montres émaillées est
terminée ; elle a accueilli 10.413 visi-
teurs en 72 jours , soit une moyenne de
trente personnes à l'heure. Le 4, épaisse
fumée noire dégagée par des tonnes
de déchets de solvants chlorés mélangés
à de vieilles huiles, brûlés à la dé-
charge. Le service d'hygiène a préparé
un projet de four pour l'incinération
de tels déchets.

Le 8 : le « non » massif des Neuchâte-
lois à l'initiative Schwarzenbach est
largement commenté. Championnats ro-
mands de vol à voile , pas de courants
ascendants, renvoi. Projet d'une cen-
trale téléphonique aux Eplatures.

Le ' 10, le nouveau président du
Conseil général, M. André Perret (ppn),
remercie son prédécesseur, M. Philippe
Thomi (pop), et souhaite la bienvenue
au nouveau président du Conseil com-
munal, M. Maurice Payot , qui fut son
camarade de classe. Trois Chaux-de-
Fonniers champions suisses de vol cir-
culaire (modèles réduits). Le 12, 32e
congrès de la Société pédagogique ro-
mande ; il est question d'éducation per-
manente du corps enseignant. Le pro-
fesseur Courvoisier, chef du service de
médecine de l'hôpital, est nommé pro-
fesseur à l'Université de Genève, avec
charge complète dès l'automne 1971.

Nouveau distributeur de billets à la
gare. Le 20, désastre au Cul-des-Prés.
L'eau de la fonte des neiges s'étant re-
tirée , une couche d'excréments subsiste.

Le 20 , le conseiller fédéral Celio
s'adresse aux représentants des ban-
ques suisses, à la Salle de Musique.

Année de la nature, des paniers à
crdures sont installés dans les environs
de la ville. Projet de 1197 logements à
l'est de la ville. Nouveau conseil d'ad-
ministration à la tête de Voumard Ma-
chines S. A. La ville est en chantier
pour réparer les dégâts de l'hiver. Dif-
ficultés dans l'hôtellerie qui ne trouve
plus de travailleurs saisonniers. Le 24 ,
assemblée générale de l'ADC ; un effort
pour le tourisme doit être fait en ville.
Conseil général : revalorisation des
traitements du personnel communal.
Neuf jeunes policiers prêtent serment
à l'aula des Forges. Constitution de la
Fondation de la Bonne-Fontaine. Les
joutes sportives sont attendues par plus
de 2000 élèves. Deux mille deux cents
mètres carrés pour le futur Musée in-
ternational de l'horlogerie, sous le Parc
des Musées. Départ du pasteur Lugin-
buhl. Lac du Cul-des-Prés, remous et
précisions concernant la future station
d'épuration des eaux.

(A suivre)

M. André Sandoz
M. Jean Mori , syndicaliste connu au-

delà de nos frontières, meurt à l'hôpi-
tal de la ville. M. Willy Wyser est
nommé Grand Maitre de la Grande
Loge suisse Alpina. M. Schwarzenbach
est fustigé à l'occasion du 1er Mai.
L'Harmonie municipale de Vichy dans
les Montagnes. M. Reichenbach, nou-
veau directeur de l'hôpital , entre en
fonction.

Compliments à M.  André Sandoz..

...et bienvenue au nouveau président
de la ville, M.  Maurice Payot.

(Photo Schneider)

Le 5, devant le Conseil général, il est
fait état de l'excellent résultat financier
de la commune. Il est souligné que la
passerelle de la gare doit être refaite,
la solution d'un passage sous-voie pro-
longeant celui qui existe déjà est évo-
quée. Le 8, l'exposition «SOS nature»
est inaugurée au Musée d'histoire na-
turelle. Il est annoncé que la circula-
tion sera interdite pendant plusieurs
semaines sur le Grand-Pont.

Une commission d'enquête chargée
d'éclaircir certains points de détail de
l'organisation des prisons déclare ne
pas être compétente pour continuer ses
investigations. Le 11, création de Jura-
zur, association des trois compagnies
aériennes du canton. Le 12, des horlo-
gers américains sont dans la région.

Le 13, M. René Meylan, nouveau
conseiller d'Etat, remplace M. Bourquin
à la tête de la Fondation pour la
vieillesse. M. Payot est élu président de
la ville (à partir du 1er juin). La beauté
du lac du Cul-des-Prés est soulignée.
Vingt-six équipes de toute la Suisse
pour le rallye des Chasseurs de son.
La Sagne : 75e anniversaire de la race
tachetée rouge et blanche. Epidémie
chez les abeilles. Des investissements
importants doivent être envisagés pour
financer l'expansion de la ville. Le 27,
le Conseil communal prend position
contre l'initiative Schwarzenbach. Geor-
ges Bidault au Club 44. Dix-sept infir-
mières-assistantes reçoivent leur certi-
ficat. Le 27, 10.000 visiteurs pour
« SOS Nature ». Le 28, un hommage
est rendu à M. André Sandoz au Conseil
général. L'ADC participe à la première
biennale européenne du loisir, à Genè-
ve. Le 29, les chefs romands et tessinois
des Départements de l'instruction pu-
blique visitent le Musée d'horlogerie.

La deuxième Fête romande de danse
populaire (réunissant quelque quatre
cents danseurs et danseuses) se déroule
au Centre sportif de la Charrière. Le
temps contrarie le déroulement des
championnats romands de vol à voile
à l'aérodrome des Eplatures. Décès de
M. Joseph Jeangros, industriel.



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Charles Gouvernon
Rue de la Serre 16

Téléphone (039) 22 20 06

CAFÉ - RESTAURANT

DE LA

CHANNE
VALAISANNE

Famille Louis Guyaz

Avenue Léopold-Robert 17

Téléphone (039) 23 10 64
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AU BUCHERON La Chaux-de-Fonds

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

HEINIGER & DUBOIS
successeur Charles Dubois

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7 b
Téléphone (039) 22 43 84

PONÇAGES DE PARQUETS
PLASTIQUES

ET POSES DE TAPIS

Francis Heimo
Rue des Terreaux 20

Téléphone (039) 23 22 88

CONFECTION HOMMES ET
JEUNES GENS - CHEMISERIE

Adrien HODEL
Léopold-Robert 108 Tél. (039) 23 43 43

CAFÉ A B C
Mme Jean Huguenin

Rue de la Serre 17
Téléphone (039) 23 72 22

SELLERIE - TAPISSERIE - MEUBLES

Mme et M. H. HOURIET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37
Téléphone (039) 22 30 89

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

Jean HEINIGER
Rue de la Cure 6
Tél. (039) 2219 04

BOULANGERIE -
PATISSERIE

A. HOCHULI
Place de

l'Hôtel-de-Ville 1 a
Tél. (039) 22 27 39

BOULANGERIE - PATISSERIE

Edmond HOFERER
Rue du Puits 16

Téléphone (039) 22 24 45

ENTREPRISE

-— m^m ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS

Rue Daniel-JeanRichard 11

Téléphone (039) 22 49 43

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE

Herrmann & Bourquin
Rue des Fleurs 24

Téléphone (039) 23 23 20

Bar LA RUCHE
Mme Carole Henry

Avenue Léopold-Robert 108
Téléphone (039) 23 28 44

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone (039) 22 37 19

ENTREPRISE HENRY FILS
JARDINIER

Chemin des Rocailles 15
Téléphone (039) 22 44 35

'éLECTRICITé
Albert GOYENS
Rue Numa-Droz 11

Tél. (039) 2210 63

f I p.a. grether
jBKBHH ! BIJOUTIER-JOAILLIER
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Rue du Rocher 11

H I Téléphone (039) 23 25 45

FOURRURES "!

Maison W. Hecklé !
Rue Neuve 2

Téléphone (039) 2210 28
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RESTAURANT DE BEL-AIR
Famille Fritz Graf-Roth

Rue de l'Epargne 1

Téléphone (039) 23 83 88

Café du Petit-Sapin
Famille Grânicher-Mâusli

Rue Général-Dufour 2

Téléphone (039) 22 39 24

TABACS - CIGARES
JOURNAUX

Mme GRAF
Rue de la Serre 79
Tél. (039) 22 30 02

PHARMACIE

A. GUYE
Avenue

Léopold-Robert 13 b
Tél. (039) 22 1716

BOULANGERIE-PATISSERIE

ANDRÉ GRAF
i

Rue de la Charrière 57
Téléphone (039) 22 41 82

Succursale : Rue de la Charrière 2
Téléphone (039) 22 48 80

COMBUSTIBLES

GREMIOIM S.A.
Rue des Forges 17

Téléphone (039) 26 99 66

Epicerie et Eau minérale
d'Adelboden

Henri Graber
Rue Jaquet-Droz 35

Téléphone (039) 22 50 60

ÉPICERIE

Willy GREZET
Rue du Versoix 7

Téléphone (039) 22 12 20

ÉPICERIE

Y. Gremaud
Rue du Progrès 3

Tél. (039) 22 46 95

FERBLANTERIE - VENTILATION

Armand Guyot
Rue de la Cure 2

Téléphone (039) 23 6518

Familles E. et R. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6

Téléphone (039) 22 44 71

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Maurice GYGAX
Rue de la Sombaille 21 b
Téléphone (039) 22 23 45
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ENTREPRISE DE FERBLANTERIE

Léon GUENIN
Rue Philippe-Henri-Mathey 6 Téléphone (039) 23 30 59

CARUAG RÉGENT

Albert HAAG
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Rue de la Ruche 20 Téléphone (039) 23 21 35

CARROSSERIE-GARAGE DE LA RUCHE

Albert H AAG
Rue de la Ruche 20 Téléphone (039) 23 21 35



... et merci à notre f i d èle clientèle
de la part des commerçants suivants :

MAISON HUBERT
COIFFEUR DAMES

Rua de la Balance 14
Tél. (039) 2219 75

Boucherie G. IMOBERSTEG
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone (039) 22 21 02

. Boucherie-Charcuterie du Marché
Samuel Ischer

Rue Neuve 12
Téléphone (039) 22 12 18

ÉBÉNISTERIE

James Jaquet
Rue du Collège 8
Tél. (039) 22 28 29

FABRIQUE DE MEUBLES

ANDRÉ HUMAIR
Successeur de T. Mantégani

Rue du Collège 96 Téléphone (039) 22 32 57

PRIMEURS

D. Hulmann
Place Neuve 8

Téléphone (039) 22 51 03

AUTO-ECOLE PILOTE
Mlle H. Kaempf

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25 Téléphone (039) 23 29 85

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

LANFRANCHI FRÈRES S.A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a

Téléphone (039) 22 24 93

ÉPICERIE

ALIMENTATION GÉNÉRALE

E. LECCABUE
Rue du Signal 10

Téléphone (039) 23 11 06

GYPSERIE-PEINTURE

Marcel LAGGER & FILS
Maîtrise fédérale

Rue des Bassets 72
Téléphone (039) 2214 44

CARROSSERIE H. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 117

Téléphone (039) 22 41 13

Café-Brasserie du GLACIER
Georges Langel

Rue de la Boucherie 5
Téléphone (039) 22 27 82

SALON POUR DAMES - PÉDICURE

Famille KLINGELÉ-WEBER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone (039) 22 35 15

BOULANGERIE-PATISSERIE

Emile KOHLER
Rue Numa-Droz 22 Téléphone (039) 22 19 80

 ̂
CHAUSSURES

Place du Marché — Rue Neuve 4

 ̂
Téléphone (039) 23 32 
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BOULANGERIE

Cl. Krebs
Rue de Beau-Site 1
Tél. (039) 2218 75

Rue du Locle 24
Tél. (039) 26 85 66

BOULANGERIE-PATISSERIE

G. KOLB-JOSS
Rue de la Balance 5

Téléphone (039) 2215 34

INSTITUT
DE BEAUTÉ
MARYANNE

Rue de la Paix 19

Téléphone (039) 22 15 93

Epicerie R. Jeanbourquin
Rue Daniel-JeanRichard 19

Téléphone (039) 22 12 47
Hôtel du Moulin

Willy Jeanrenaud, gérant

Rue de la Serre 130

Téléphone (039) 22 58 29

Comestibles Minerva
J. Jenni

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 22 21 17

CHARPENTE - MENUISERIE

J. & H. KARRER
Avenue Léopold-Robert 159

Téléphone (039) 2218 72

COIFFURE MESSIEURS

JOSEPH
«Salon du Marché»

Téléphone (039) 2313 30

BOULANGERIE-PATISSERIE

PAUL JÔRG
Rue de la Serre 56

Téléphone (039) 23 27 66

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds

La Sagne

Téléphone (039) 23 11 41

PRIMEURS

JAMOLLI & Co
Rue de la Balance 3

Téléphone (039) 22 2313

Station A G E P
Serge Jacquemettaz

Rue du Locle 29

Téléphone (039) 26 76 77

Laiterie-Epicerie Henri Isler
Rue du Bois-Noir 19

Téléphone (039) 26 91 21

JACKY MAEDER
FRET AÉRIEN S.A.

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 37 76

COMMERCE DE BOIS ET TRANSPORTS

M. et F. ISCHER
Rue Numa-Droz 147

Téléphone (039) 22 44 66

JACKY
COIFFEUR-BIOSTHÉTICIEN

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

m a r c e il

Hill
Rue Neuve 1 Téléphone (039) 22 25 51

ENTREPRISE DE SERRURERIE

G. Jaggi
Rue du Parc 93

Téléphone (039) 22 1719

COULEURS ET VERNIS

JALLUÏ SA.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
Jean-F. et Louis Jaussi

Rue de la Charrière 59
Téléphone (039) 22 49 51

BOULANGERIE-PATISSERIE
CONFISERIE

René JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57

Téléphone (039) 2317 29

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Lucien Jeanneret
Rue Daniel-

JeanRichard 41
Tél. (039) 22 50 63

BOUCHERIE

Kurt Jaeggi
Rue du Grenier 3

Téléphone (039) 22 44 56

T—- ¦ — '- "

COMMERCE DE
BOIS EN GROS

Colette JOSET
Avenue

Léopold-Robert 34

Tél. (039) 22 23 16

ATELIER ÉLECTRO-
MÉCANIQUE

René Jequier
Rue des Crêtets 82
Tél. (039) 22 64 02

BOULANGERIE-
PATISSERIE

Ls Huguenin
Avenue

Léopold-Robert 110
Tél. (039) 22 24 23
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Laiterie
des Gentianes
Magasin USEGO

Rue des Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88

Nouvelle Cordonnerie Moderne
D. Lirussi

Rue du Parc 47
Téléphone (039) 22 66 32

COMPAGNIE D'ASSURANCES

NATIONALE SUISSE

Florian Matile
Avenue Léopold-Robert 72

Téléphone (039) 23 18 76

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Gaston L'EPLATTENIER
Rue de la Chapelle 3

Téléphone (039) 23 89 22

CORSETS
SUR MESURE

ET CONFECTION

Mme NELLY LIENGME
Léopold-Robert 21
Tél. (039) 22 24 79

LA MÂSSON
1 DU TRICOT
X Avenue

Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 26 73

STATION-SERVICE MOBIL
Avenue Léopold-Robert 122 Téléphone (039) 23 35 23

Jean-Louis LOEPFE

CYCLES - VÉLOS-MOTEURS - MOTOS
Rue du Manège 24 Téléphone (039) 23 42 61

MENUISERIE-VITRERIE

E. LIROIM I
Rue Sophie-Mairet 1

Téléphone (039) 23 26 01

CAMIONNAGES

Paul Liechti-Degen
Rue des Bassets 62
Tél. (039) 2218 55

AMEUBLEMENTS M. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Téléphone (039) 23 30 47

BUREAU FIDUCIAIRE

Lucien Leitenberg
Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 82 88

COMBUSTIBLES

Tell Matile
Rue du ler-Mars 25

Téléphone (039) 22 23 15

FERBLANTERIE - VENTILATION

RENÉ MATTHEY
Atelier : Rue du Parc 84
Téléphone (039) 23 44 78

Bureau : Rue du Commerce 107
Téléphone (039) 23 44 96

Café du Patinage
M. et Mme Albert Mauron

Rue du Collège 55

Téléphone (039) 22 25 76

SALON DAMES ET MESSIEURS

LUIGI COIFFEUR
Rue Daniel-JeanRichard 22

Téléphone (039) 22 62 36

TABACS - CIGARES - JOURNAUX

AU NÈGRE
André Loeffel

Rue de la Balance 14
Téléphone (039) 22 65 02

RADIUM

Yvan MAIRE
Rue Jolimont 27

Téléphone (039) 22 64 03

ALIMENTATION - PRIMEURS

Joseph MASCELLO
Rue Numa-Droz 103

Téléphone (039) 2315 73

AUTO-ÉCOLE RAPIDE

J.-P. MAST
Rue des Arêtes 9 Téléphone (039) 22 16 54

C oLijcUa j
( COIFFURE j

( Rue du Locle 28 °\

f 
Téléphone (039) 26 96 22 

^

MENUISERIE
DU PROGRÈS

Willy MAINO
Rue du Progrès 83 a

Tél. (039) 22 32 72

CAFÉ DE LA TERRASSE
M. et Mme Eric Matthey

Rue Jardinière 89
Téléphone (039) 22 20 72

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
ET TÉLÉPHONE

A. MATHEY
Rue du Parc 91

Téléphone (039) 22 43 31

Parfumerie Robert
Suce. M. et Mme Jacky Mayor

Avenue Léopold-Robert 40

Téléphone (039) 22 21 60

ÉPICERIE

Pierre-André Mathez
Rue des Crêtets 117

Téléphone (039) 22 17 27

Laiterie du Versoix
W. Matile

Rue Numa-Droz 4

Téléphone (039) 22 43 22

AUTOCARS - TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Chs Mauron
Rue de la Serre 38

Téléphone (039) 22 1717

SALON DE COIFFURE

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

Téléphone (039) 22 14 52

Hôtel de la POSTE
Place de la Gare Téléphone (039) 22 22 03

Repas soignés
Cuisine française faite par le patron

A. Mathieu, chef de cuisine

BUREAU
FIDUCIAIRE

Jean-Pierre Maréchal
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. (039) 22 51 83

Georges Metzger
APPAREILLEUR

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Tél. (039) 22 20 57

Jean MARCOZZI
BOTTIER

Passage du Centre 4

Tél. (039) 22 49 68

rrritr
|̂  MODE A



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

HORLOGERIE -
BIJOUTERIE

MayerH
¦Stehlin

Avenue Léopold-Robert 57 Téléphone (039) 2210 42

BAR - PIZZERIA

MOCAMBO

Avenue Léopold-Robert 79

Téléphone (039) 23 30 30

SERRURERIE EN BATIMENTS

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Joseph Monacelli
, Rue Fritz-Courvoisier 62 a

Téléphone (039) 23 66 81

ENTREPRISE DE PARQUETS

Clément Meylan

Rue du ler-Mars 12

Téléphone (039) 23 31 24

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

NELLY
Avenue Léopold-Robert 31 a
annexe de la Tour du Casino

Téléphone (039) 22 25 62

PHOTO-CINÉ
NICOLET & FILS

La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 59 Téléphone (039) 22 25 92

Le Locle

Place du Marché Téléphone (039) 31 36 55

ÉBÉNISTERIE

Meubles J. Neuhaus
Rue du Progrès 73 a

Téléphone (039) 2210 71

Café-
Restaurant
de l'Abeille

André
Nussbaum -Domon

Rue de la Paix 83

Télép hone (039) 22 15 55

BOULANGERIE-PATISSERIE

F. MONNEY
Rue de la Ronde 21

Téléphone (039) 22 27 74

Chaussures L̂ XJÊJQfUttet
La Chaux-de-Fonds
Balance 12

Téléphone (039) 23 47 47
Avenue Léopold-Robert 83

Téléphone (039) 22 69 57

BOULANGERIE-PATISSERIE
DE LA PLACE D'ARMES

EUGÈNE MULLER
Rue de la Côte 9

Téléphone (039) 22 34 58

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

MULLER & CO.
Rue de la Paix 3

Téléphone (039) 23 42 72

R. NEUENSCHWANDER
Industrie 1

Téléphone (039) 22 20 92

TABACS - CIGARES

Jean MULLER S. A.
Rue Neuve 12

Téléphone (039) 22 17 03

STATION « MOBIL»

ALEX. MONTANDON
Agence

Condor : Cosmos - Cady - Walco - Ziindapp

Rue du Collège 52
Téléphone (039) 22 33 60

COMESTIBLES

F. MOSER
Rue de la Serre 59 Avenue

Tél. (039) 22 24 54 Charles-Naine 7

Tél. (039) 26 05 50

^̂ k Assurances S. A.
X ̂ S

 ̂
Zurich

>j| PIM IV Agence générale

ÎLrlI MÎ  WALTER MAZZI

Rue Jaquet-Droz 32 Téléphone (039) 22 50 22

V

Antonio MINERBA
Entretien des toitures et cheminées ,

en ' vement de la neige.

Rue du Pont 4 Téléphone (039) 22 32 37

I

FOURNITURES D'HORLOGERIE ET INDUSTRIELLES

Maison
^_r^smw-WS_^omimmTŴt̂ -mw*Ŵ m\%mf

immmm__

Rue du Temple-Allemand 81 Téléphone (039) 22 43 33

FABRIQUE
DE CAISSE

D'EMBALLAGE

Henri Monnier
Rue du Nord 68

Tél. (039) 22 31 18

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
FERRONNERIE

PORTES DE GARAGES ET STORES

P. MONACELLI
Rue du Progrès 99 a

Téléphone (039) 22 20 26

AU FIGARO
Willy Moser

Rue Jardinière 11
Tél. (039) 22 35 90

COMBUSTIBLES ET MÉTAUX

Bureau :
Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone (039) 23 43 45

1 Les Caves

J
de Verdeaux

Miglianico-Sauser

Rue Daniel-JeanRichard 29

•̂  ̂ Téléphone (039) 
22 32 60

gg  ̂ Livraisons à domicile

SERRURERIE

MICHELI & MACORITTO
Rue Jardinière 110

. Téléphone (039) 22 36 76

y""̂  ̂ OUEST - LUMIÈRE

(fTljontandon _ c
\. f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
j .%Siï$ LÉOPOLD-ROBERT 114 f> 223131
Sam*? LA C H A U X - D E - F O N D S  

Meubles Métropole
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
Téléphone (039) 23 43 65

GYPSERIE-
PEINTURE

Roger Miserez
Rue Alexis-

Marie-Piaget 9

Tél. (039) 2311 96

ARTICLES SANITAIRES

(GtçËÈh BANDAQISTE-
IjMRS/ ORTHOP éDISTE

Rue Numa-Droz 92

Téléphone (039) 23 26 10



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
...et merci à notre f idèle clientèle

de la part des commerçants suivants :

BUFFET C. F. F.

M et Mme

J. NOIRJEAN-BURGER
Téléphone (039) 23 12 21

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme G. Nussbaum

Avenue Léopold-Robert 2

Téléphone (039) 22 48 20

Denise Richardet
COIFFEUSE

Rue du Progrès 39
Téléphone (039) 22 63 33

._— .

BOULANGERIE-PATISSERIE

Jean-Pierre RIGO
Rue Numa-Droz 157

Téléphone (039) 22 45 35

Fritz ROBERT
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Rue du Collège 12
Téléphone (039) 22 36 22

Confiserie
MIRABEAU

M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7

Téléphone (039) 23 12 32

GYPSERIE-PEINTURE

Michel Rôôsli
Rue du Rocher 21

Téléphone (039) 22 66 37

Café du Pont Neuf
André Robert

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 30 57

LAITERIE-ÉPICERIE DU CENTENAIRE

Paul ROBERT
Rue du Locle 11

Téléphone (039) 26 98 33

BOULANGERIE - PATISSERIE - ÉPICERIE

Albert ROTH
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41
Téléphone (039) 2218 56

Café-Restaurant des Tunnels
Didier Robert-Tissot
Les Grandes-Crosettes 2
Téléphone (039) 22 35 52

Pharmacie ROBERT
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 22 13 01

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

RUDOLF & KAISER
Rue de la Serre 91-93

Téléphone (039) 22 22 19 ou 22 22 27

PIERREFLEURS
Place Neuve 8

Téléphone (039) 23 49 80

LE PETIT PALADIN
Rue de la Serre 99-101

Téléphone (039) 22 51 22

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. Perroud-Nobs
Rue de la Serre 8

Téléphone (039) 22 64 47

NEW-SHOP
Mme J. Paolini

Rue Jaquet-Droz 58

Téléphone (039) 23 80 30

CAFÉ DU VERSOIX CAFé-RESTAURANT
Famille Gérard Pedrett i - Richard f*HÂLFT HF  ̂ ^ÛPIftB^

Rue du Versoix 1 Mme Marie-Louise Peray
Téléphone (039) 22 39 25 u^Tfo^o « ™Téléphone (039) 22 33 38

GARAGE AGRICOLE

Francis NUSSBAUMER
Ri/e des Pâquerettes 8

Téléphone (039) 22 44 88

CAFÉ DE L'UNION
Famille Hans Oehrli

Rue du Progrès 63
Téléphone (039) 22 32 50

NOVOPTIC S.A.
Immeuble Richemont, sous les arcades

Avenue Léopold-Robert 51 Téléphone (039) 23 39 55

STATION - SERVICE
i

SOCAL
René Nicoulin, gérant

et son mécanicien

Rue du Locle 23

Télé phone (039) 26 76 00

SALON DE COIFFURE

Minerva
Maurice Nicolet

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 23 41 12

ATELIER
DE SERRURERIE

Chs OCHSNER
Rue de la Ronde 27 a

Tél. (039) 2216 67

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Garage R. Palazzi
Rue des Fleurs 31

Téléphone (039) 22 32 06

Roger PERRET
COUVREUR

Rue de Bel-Air 20
Téléphone (039) 22 67 83

BOULANGERIE-
PATISSERIE

E. Panehaud
Rue de la Paix 59
Tél. (039) 22 4415

LAITERIE PANDEL
Rue du

Temple-Allemand 72

Tél. (039) 22 25 26

Boucherie-

Charcuterie

de l'Abeille
Georges Oberli

Rue Numa-Droz 117

Tél. (039) 22 22 28

Droguerie-Parfumerie ^J-CVM^CO*™
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 §>"

Téléphone (039) 22 11 68

Roger Tissot

VOLETS A ROULEAUX

Ernest Polier
Rue des Moulins 10

Téléphone (039) 22 31 08

CAMIONNAGES
EXPÉDITION

G. & P. Racine
Rue Daniel-

JeanRichard 37
Tel: (039) 2214 62Léopold-Robert 23 Tél. (039) 23 88 88

BOULANGERIE-PATISSERIE

EMSLE RICHARD
Avenue Léopold-Robert 88

Téléphone (039) 22 27 50

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Joseph Romane
& Fils

Hôtel-de-Ville 21
Tél. (039) 22 60 30

ALIMENTATION GÉNÉRALE

«CHEZ LE PÈRE PIQUEREZ»
M. et Mme Maurice Piquerez

Rue du Crêt 20
Téléphone (039) 22 26 30

¦ ¦

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 36 21

( LOEWp H
©OPTA Ii

GYPSERIE-PEINTURE

Paul Pétermann
Maîtrise fédérale

Rue David-Pierre-Bourquin 15
Téléphone (039) 22 58 54

FIDUCIAIRE

Hermann Pfenniger
Rue du Parc 45

Téléphone (039) 23 33 30

Alphonse Paratte
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Rue de la

Balance 10 a
Tél. (039) 22 5616

LAITERIE MODÈLE

Jean POIRIER
Avenue

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 22 46 96

CHAUDRONNERIE

Vital PFISTER
Rue Général-Dufour 16
Téléphone (039) 22 55 67



1970 sportif
1970 restera l'année d'un hiver qui

n'en finit pas, d'un été pourri et plu-
vieux et d'un automne qui se prolonge
tard en décembre. Les sportifs y ont
gagné et perdu tout à la fois ; ils ont
pu participer à de nombreuses mani-
festations :
18 JANVIER 43es Championnats ju-

rassiens de saut à la Combe-
Girard.

18 JANVIER Course de ski attelé aux
Ponts-de-Martel. Grand succès
de la piste élargie et bien en-
tretenue du Téléski de la Com-
be-Jeanneret — Le Doubs gèle
deux fois, événement rare. Les
congés de sport par contre
jouissent... de la pluie.

La Musique militaire inaugure son nouvel unijorme

FEVRIER Mois catastrophique pour la
patinoire.

15 MARS Concours de slalom pour la
jeunesse à la Jaluse.

17 MAI 6e Marathon de la pêche au
coup organisé par la Mouette
locloise sur les bords de la
Thielle ; succès sans précédent.

31 MAI Course contre la montre de
l'Omnium UCNJ.

A f f l u e n c e  record vour la vingtième VEL

21 JUIN Championnat suisse cycliste
professionnel.

27 JUIN Championnat suisse haltéro-
phile junior.
Fête cantonale de gymnastique
Hommes.
Une semaine de joutes sporti-
ves scolaires.

3 JUILLET Le Locle-Natation déli-
vre le 300e brevet de sauve-
teur.

2 AOUT 3e Grand Prix des Caisses
à savon.

30 AOUT 20 victoires sur 30 épreuves
du Locle-Natation au Cham-

pionnat cantonal.

Une année riche
en anniversaires

7 FÉVRIER 90 ans de la Croix-
Bleue.

21 MARS 75e anniversaire du Club
des Lutteurs.

AVRIL et OCTOBRE Manifestations
du 50e anniversaire de la SFG
des Ponts-de-Martel.

AVRIL 60 années d'existence de la
boulangerie Patthey à la Bré-
vine.

29, 30 et 31 MAI Centenaire de la
Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu.

8 SEPTEMBRE 25 ans du Syndicat
d'élevage du Cerneux-Péqui-
gnot.

11 SEPTEMBRE 50e anniversaire de
Pâquerette SA aux Brenets.

6 NOVEMBRE 40 ans de la Chorale
du Verger avec l'exécution du

30 MAI Mise en eau du premier mo-
nobloc de la station d'épura-
tion des eaux usées, au Col-
des-Roches.

25 JUIN Création d'une station d'ob-
servation de la nature pour les
élèves de l'Ecole secondaire et
préprofessionnelle.

25 SEPTEMBRE Inauguration du
nouveau garage des Trois-
Rois.

26 et 27 SEPT. La chorale des Brenets
inaugure sa nouvelle bannière.

1er OCTOBRE Inauguration de la
fabrique Rolex.

6 au 11 OCTOBRE 10e VEL, Vente-
Exposition-Locloise.

30 OCTOBRE Inauguration de la Bi-
bliothèque des jeunes, Crêt-
Vaillant 37.

Mise en eau du premier monobloc de la station d' épuration des eaux usées,
au Cnl-dp s- 'Rrtrhp R.

10 NOVEMBRE Premier spectacle au
Casino, presque rénové, avec
Henri Tisot dans Le Bourgeois
Gentilhomme.

14 NOVEMBRE Inauguration du nou-
veau collège primaire à la rue
Le-Corbusier.

Quelques événements
marquants

JANVIER Offensive de la grippe.
17 JANVIER Concentration des fabri-

ques de chocolat J. Klaus SA
au Locle, et Notz SA & Cie
aux Brenets.

7 FÉVRIER Le Photo-Club du Locle
devient Photo-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

19 FÉVRIER Effondrement du (toit
d'une ferme aux Roussottes.

28 AVRIL Création d'une section lo-
cloise de l'Association patrio-
tique radicale.

4 JUIN Le Locle reçoit la Confé-
rence suisse des directeurs de
police.

8 JUIN M. Fritz Matthey, notaire,
quitte la présidence de l'hôpi-
tal , remplacé par M. P. Vuille,
directeur BCN.

9 MAI Eboulement à la Combe-Gi-
rard.

AOUT Fusion totale de la Société de
musique et des Jeunesses mu-
sicales qui forment l'Associa-
tion des Concerts du Locle,
ACL.

5 SEPTEMBRE Gigantesque incendie
d'une ferme à la Chatagne.

28 OCTOBRE Exposition d'iforlogerie
à Rome avec La Chaux-de-
Fonds.

Eboulement sur la route Le Locle - La Sagne, à la Combe-Girard.

La chorale des Brenets prend possession de sa nouvelle bannière. (Photos Impar- Bernard)

«Chant des Noces» de Carlo
Hemmerling.

24 OCTOBRE 50 ans de l'Union tech-
nique suisse, section du Locle.

14 et 15 NOVEMBRE 50 ans de la
SFG des Brenets.

14 NOVEMBRE 40e anniversaire de
la Société de tir au pistolet
et au revolver.

21 NOVEMBRE 20 ans de l'Hameçon.

Année de créations
et d'inaugurations

19 MARS Déménagement du Registre
foncier dans ses nouveaux lo-
gements, Hôtel-de-Ville 18.

23 MARS Fin des travaux qui ont du-
ré neuf mois et visite de la
Résidence rajeunie.

11 MAI Constitution d'un Conseil lo-
clois pour le 3e âge.

12 MAI Inauguration de l'Office d'o-
rientation scolaire et profes-
sionnelle dans l'immeuble
Crêt-Vaillant 37.

23 et 24 MAI Inauguration des nou-
veaux uniformes de la Musi-
que militaire.

LE
LOCLE
1970



Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
de la part des commerçants suivants :

\§  ̂ M A I T R E - C O N F I S E U R  tfS F̂
^̂ .LA CHAUX-DE- FONDSfflX

Place Neuve 10

Téléphone (039) 23 47 72

INSTALLATION DE CHAUFFAGE
Représentant calorifères Oranier

BERNARD VOGT
POÊLIER - FUMISTE

Rue du Parc 1 Téléphone (039) 23 36 46

COMBUSTIBLES

Henri ULLMO
Rue du Collège 18

Téléphone (039) 2212 82

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ALI STAUFFER
Rue du Soleil 4

Téléphone (039) 22 69 82

RESTAURANT

Café des Endroits
Famille Otto Vogt-Leuenberger

Téléphone (039) 26 82 82

LIBRAIRIE
MÉTROPOLE

PAPETERIE
M. et Mme Ulrich-Besati
Rue des Armes-Réunies

Tél. (039) 22 27 09

Laiterie Agricole
Albert Sterchi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Téléphone (039) 23 23 06

Laiterie Kernen
successeur Albert Sterchi

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 22 23 22

Laiterie du Centre
successeur Albert Sterchi

Passage du Centre 4
Téléphone (039) 22 39 86

TABACS-JOURNAUX

Jacques Studer
Rue du Doubs 77

Téléphone (039) 22 45 92

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Mme Bluette SURDEZ
Rue du Bois-Noir 39

Téléphone (039) 22 19 40

ADMISTRATION DES

WBÊM
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

et environs

Tour de la Gare

Téléphone (039) 22 46 25

COUVERTURE
FERBLANTERIE

Marc Terraz
Léopold-Robert 161
Tél. (039) 22 49 57

i ; •
¦ 

BERNINA
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31 Téléphone (039) 22 22 54

Le Locle
Crêt-Vaillant 7 Téléphone (039) 31 18 06

Saint-Imier
Baptiste-Savoye 58 Téléphone (039) 41 22 78

M. et Mme Thiébaut

CARROSSERIE - CARAVANES

HENRI TRIPET
Rue Fritz-Courvoisier 95

Téléphone (039) 22 12 55-56

*

Brasserie du Tivoli
Robert Suzon

Rue de l'Est 22
Téléphone (039) 22 32 98

BOULANGERIE-PATISSERIE

A. SUTTER
Rue de la Charrière 8 a
Téléphone (039) 22 49 40

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

BRUNO TARDITI
Les Poulets 1 a

Téléphone (039) 22 57 38

FLEURS

TURTSCHY
Avenue Léopold-Robert 59

Téléphone (039) 22 40 61

BAR "FAIR-PLAY"
Walter Troger

Rue de la Serre 55
Téléphone (039) 23 33 55

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place de

l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 2313 71

DENRÉES ALIMENTAIRES
ET VINS EN GROS

UNIGROS S.A.
Rue du Parc 141 Téléphone (039) 22 23 03

SALON-LAVOIR

Joseph VALSESIA
Rue Jardinière 79

Téléphone (039) 23 53 88

BOULANGERIE
PATISSERIE

A. VOGEL
Rue du Versoix 4
Tél. (039) 22 39 34

OPTIQUE - HORLOGERIE

%^̂ > 
von 

Gunten
Avenue Léopold-Robert 23

Téléphone (039) 22 38 03

BOUCHERIE

Edouard von Bergen
Rue du Grenier 36

Téléphone (039) 22 45 52

CIGARES - TABACS

Werner Ryser
Rue de la Balance 13

Tél. (039) 22 24 35

Garage du CENTRE
H. Schaerer

Rue de la Serre 28
Téléphone (039) 22 45 20

ÉPICERIE

Roger SCHELLING
Rue du Parc 6

Téléphone (039) 2218 54

Coiffure GINETTE
Mme Ginette Soland

Rue du Parc 31 b
Téléphone (039) 2214 28

Société coopérative de Menuiserie
Rue Fritz-Courvoisier 51-53

Téléphone (039) 23 32 22

SERRURERIE

F. SILVA
Rues Numa-Droz 7 et Nord 133

Téléphone (039) 22 30 78

Etablissement du Grand-Pont S.A.
H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165
Téléphone (039) 22 31 35

Café-Restaurant

ELITE
M. et Mme Henri Schultheiss

Rue de la Serre 45

Téléphone (039) 23 33 98

BOULANGERIE
PATISSERIE

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville 3
Tél. (039) 22 21 95

AGENCE TRIUMPH et MAZDA

GARAGE DE L'AVENIR
Ed. Seydoux

Rue du Progrès 90-92 Téléphone (039) 22 18 01

Boucherie CHEVALINE
Frédy Schneider

' Jardinière 74 Téléphone (039) 22 38 89
Numaga Téléphone (039) 26 90 58
PI. du Marché Téléphone (039) 2217 76

TABACS - CIGARES
SPORT-TOTO-JOURNAUX

IVPe Anna Schurch
Rue du Parc 1

Téléphone (039) 23 3719

FERBLANTERIE- AM
VENTILATION / &$&-

CHARLES TH
s\mm j l

^^.
•eSzsr^r.j i Lii —

Jardinière 19 n | Il II 11 OUI fIjLfl J-

Tél. (039) 23 31 13 II I lïïïj %%£?¦
¦

¦

] Rue du Grenier 27

j Tél. (039) 22 29 85

CARROSSERIE

Léon SCHEIDEGGER
Rue de la Charrière 46

Téléphone (039) 22 53 35

LAITERIE-ÉPICERIE

Fritz Schranz
Rue des Granges 6

Téléphone (039) 2217 48

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Mme H. Semoroz
Rue de la Serre 75

Téléphone (039) 23 38 04

LAITERIE-ÉPICERIE

Ed. SEILER-
GŒTSCHMANN

Rue des Recrêtes 31
Tél. (039) 26 83 73

CONGÉLATEUR COLLECTIF

Clément SANDOZ
Rue des Clématites 2

Téléphone (039) 23 38 63

FERBLANTERIE- INSTALLATIONS SANITAIRES

SCHAUB & MÙHLEMANN
Rue du Progrès 84-88 Téléphone (039) 22 28 72



...et merci à notre f idèle clientèle
t de la part des commerçants suivants :

Laiterie du Collège
Mme G. Voirol

Rue du Collège 17

Tél. (039) 22 32 23

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Paul Zysset
Rue Numa-Droz 3 a

Tél. (039) 22 49 47

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. VUILLEUMIER
Rue du Locle 23

Téléphone (039) 26 71 77

AU COQ D'OR
Werner von Kaenel

Place Neuve 8

Téléphone (039) 22 26 76

RESTAURANT

Edouard VOUILLOZ
Rue du Collège 14

' Téléphone (039) 23 18 68

COIFFURE DAMES

MARC VUILLEME
Rue de la Serre 28

Téléphone (039) 22 34 05

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

A. VUILLEUMIER
Rue de la Serre 3

Téléphone (039) 23 20 54

-'— ' I I I  I I . —i... n

TRANSPORTS

Rue de la Serre 112 Téléphone (039) 23 21 21 - 23 21 22

CLINIQUE DE SKIS
CHARRONNAGE

MARÉCHAL-ferrant

WMIti Frères
Rue du Locle 69

Tél. (039) 26 70 24

ÉBÉNISTERIE-MENUISERIE

Bernard WIESMANN
Rue du Parc 8

Téléphone (039) 2219 38

CHARLES VURLOD
JARDINIER-PAYSAGISTE

Rue Jaquet-Droz 7

Téléphone (039) 22 67 91

Wê:-Fy . . ' :̂ Mêï i .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Franz Zbinden
Rue Morgarten 2

Téléphone (039) 26 79 55

André Zurbuchen
ENTREPRENEUR DIPLÔMÉ

Rue des Arbres 22
Téléphone (039) 22 60 90

Buvette de la Patinoire
La direction

Téléphone (039) 23 20 94

HORLOGERIE DE L'ABEILLE
VENTE - RÉPARATION

Jean Zurbuchen
Rue Numa-Droz 117

Téléphone (039) 23 21 61

B 

TRAVAIL TEMPORAIRE
SUR MESURE

Av. Léopold-Robert 84

Tél. (039) 22 53 51

Restaurant
des Joux-Derrière

René Stâhli

Tél. (039) 22 36 61

Restaurant de la Grébille
Louis Oppliger

Téléphone (039) 22 33 19

W. LEUTHOLD & Fils
PEINTRES - GYPSEURS

Moulins 3
Tél. (039) 23 26 64

MENUISERIE-VITRERIE

Rino MERONI et Livio GRANDI
Rue de la Ronde 21

Téléphone (039) 22 40 04

TAXIS JURASSIENS
Maurice Monnet

Stationnement à la gare

Service jour et nuit

Téléphone (039) 23 76 76

Rue de l'Hôtel-de-Ville 17

f j ĵj&iil

Téléphone (039) 26 78 78

Le Crêt-du-Locle
/

HÔTEL DE LA COURONNE
Famille Rémy Aeby - Brugger

Téléphone (039) 23 41 07

Les Planchettes

Hôtel du CHEVREUIL
CAFÉ - RESTAURANT
A. Morselli - Brulhart

Téléphone (039) 22 33 92

Les Grandes-Crosettes 13

RESTAURANT DU REYMOND
M. et Mme R. Vetterli

Téléphone (039) 22 59 93

Hôtel de la Croix-Fédérale
Francis Steiner

Téléphone (039) 26 06 98
Le Crêt-du-Locle

Carrosserie Barth
Tél. (039) 31 53 33

Sagne - Eglise

Restaurant Voisard-Vermot
Téléphone (039) 22 64 85

Biaufond

Café du CERISIER
Famille Schaffroth

Tél. (039) 22 33 86

CAFÉ DU STAND
Famille Jean-Pierre Benoît

Tél. (039) 371215
Petit-Martel

CAFÉ-RESTAURANT
DES ROCHETTES
M. et Mme Pierre Prati

Téléphone (039) 22 3312

Les Bulles 26

TEA-ROOM - CRÉMERIE

«VILLA LES PERVENCHES »
Famille W. Amstutz

Téléphone (039) 22 33 91

Les Bulles

Café-Rest. du Gurnigel
Henri Maurer

Tél. (038) 53 22 62

Albert Will
COIFFEUR

Léopold-Robert 31 a

Tél. (039) 22 13 07

« LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE »
M. et Mme

René Zaslawsky-Meylan
TABACS - Bureau de location du Théâtre

Avenue Léopold-Robert 29
Téléphone (039) 22 53 53

CRÉMERIE-ÉPICERIE
CHARCUTERIE-VINS

ZYBACH
Rue du Locle 26

Tél. (039) 26 8738

AUTO - ÉLECTRICITÉ

WINKLER &
GROSSNIKLAUS

Service BOSCH et LUCAS

Rue Numa-Droz 132

Téléphone (039) 23 43 23-24

LIBRAIRIE

WILLE
Léopold-Robert 33

Tél. (039) 22 46 40

ALIMENTATION - PRIMEURS

M. et Mme ZANATTA
Charrière 57

Téléphone (039) 22 34 48

La Pinte Neuchâteloise
Mme Yolande Zanesco

Téléphone (039) 22 32 46

MA BOUTIQUE
Maroquinerie - Tapisserie

Willy WASEM
Serre 31 Téléphone (039) 23 88 31

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Joseph WérthmuIIer
Rochettes 94

Téléphone (039) 22 54 27
1 

PRIMEURS
Mme et M.

Roger Waelti
Rue de la Serre 8
Tél. (039) 22 41 71

MENUISERIE-VITRERIE

René WIDMER
Rue de la Serre 32

Téléphone (039) 22 36 66

Arnold Wâlti et famille
Rue de l'Epargne 20

Téléphone (039) 23 43 64 ou 23 79 00

AUTO-ÉCOLE

Mme Willy Widmer
Rue du Nord 87

Téléphone (039) 22 63 86

SELLERIE
ARTICLES

DE VOYAGE

Chs WEBER
Fritz-Courvoisier 12
Tél. (039) 22 30 79



' Meilleurs vœux p our Vannée nouvelle
¦SSflalIa ... & merci à notre f i d èle clientèle

de la part des commerçants suivants :

LAITERIE AMICALE
DESA la Crémière CONTEMPORAINS

Rue de la Côte 6 1 900
Le Locle . Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1907
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1921
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1916
Le Locle

LE L O C L E

TAILLEUR - CHEMISIER JlKT

Le Locle «KP 'ÇBI

ALIMENTATION

Maurice DROXLER
Rue des Envers 57

Le Locle

QUINCAILLERIE

J. CREMONA FILS
Rue du Temple 5

Le Locle

MENUISERIE

LOUIS CUPILLÂRD
& Fils

Concorde 55

Le Locle

CORDONNERIE CENTRALE

Adone Conte
Rue des Envers 37

Le Locle

Café des Chasseurs
Famille Chatagny

Rue du Raisin 7
Téléphone (039) 31 45 98

Le Locle

Mme Vve C. Calame
COUTURIÈRE

Rue de Bellevue 4 b

Le Locle

Boutique d'Art
Mmes Nelly Jacot et H. Baillod

Rue de la Banque 9

Le Locle

William Boiteux
Représentant des

CAVES DU PALAIS DE NEUCHATEL
Rue des Eroges 18

Le Locle

Salon Bernard
et son personnel

Rue Daniel-JeanRichard 27

Le Locle

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

R. BERGER
Rue Daniel-JeanRichard 22

Le Locle

CHAUFFAGES - SANITAIRES
FERBLANTERIE - VENTILATION

LÉO BRANDT& CO
Le Locle

ANDRÉ BUBLOZ
CONCESSIONNAIRE DES TÉLÉPHONES

Rue des Etangs 17

Le Locle

CHANTIERS

CHAPUIS S.A.
Rue Girardet 45

Le Locle

ÉPICERIE
PRIMEURS
Mme et M.

CHARLES CURIT
Grand-Rue 26

Le Locle

CHAUFFAGE

G. DONATI
Rue de la Banque 11

Le Locle

GARAGE BRIGADOI
Rue de l'Avenir 1

Le Locle

ENTREPRISE
DE BATIMENTS -

TRAVAUX PUBLICS

CORTI S.A.
La Chaux-de-Fonds
Chemin du Chalet 8

Le Locle

GYPSERIE-PEINTURE¦ 
0ÉB

Rue de France 27

Le Locle

Club Haltérophile
du Locle-Sports

Comité du Cercle Ouvrier
Le Locle

MAGASIN DE TABACS

Mme N. Cancelli
Rue Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

ÉPICERIE

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

MENUISERIE-FENÊTRES
MEUBLES DE BUREAU

Les Fils de J. Conti
Rue du Crët-Perrelet 3

Le Locle

PHOTO - CINÉ

J. CURCHOD
Rue Daniel-JeanRichard 23

Le Locle

COSTE
FLEURS

Rue de la Côte 10
Le Locle

Association Suisse
des Invalides

section du Locle

ainsi que son
Groupe Sportif
remercient la population de son appui

BERGEON & CIE ĵSjfk
Rue du Tecnnicum 11 Vv II II U/

Optique 2400 Le Locle
Daniel-JeanRichard 23

BOUCHERIE

M. BERGER
Rue Marie-

Anne-Calame 12

Le Locle

Instaurant du Stand
Mme Ancelin

Le Locle

Becker & Co
Rue des Envers 39

Le Locle

BOUCHERIE de la JALUSE
M. et Mme Erwin Ammann

Rue de la Jaluse 12 Téléphone (039) 31 48 49

Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1905
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1913
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINES

1906
LE LOCLE

AMICALE
DES

CONTEMPORAINES

1915
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1915
Le Locle

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1906
Le Locle

Le 1er janvier, à 11 heures
apéritif au Restaurant de la Place

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1916
Le Locle

AMICALE
DES

CONTEMPORAINS

1914
LE LOCLE

*f >̂*iJ>
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Café:Restaurant de la Croisette
Mme Odette Berner et ses enfants

Rue du Marais 10

Le Locle

AGENCE GÉNÉRALE
DE «LA SUISSE » ASSURANCES, ZURICH

LOUIS BOLE & FILS
Rue de France 1

Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

Ed. Bertoncinî
Rue Daniel-

JeanRichard 8
Le Locle

M. et Mme Aimé BONGARD
RESTAURANT DE LA PLACE

Rue Daniel-JeanRichard 28

Le Locle

ATELIER
DE TAPISSERIE

E. BOTTERON
Rue des Envers 11

Le Locle



LA FORCE ET LA FINESSE
Un riche bilan pour les sportifs jurassiens et neuchâtelois

ont été les qualités dominantes durant l'année 1970
Au seuil de l'an nouveau, il nous a paru intéressant de faire le bilan helvétique de l'année
sportive 1970. Fait réjouissant, les sportifs neuchâtelois et jurassiens ont brillé dans des sports
bien différents. Si les épreuves de force, hockey - troisième titre pour La Chaux-de-Fonds -
haltérophilie et boxe ont apporté de nombreuses satisfactions, les disciplines dites « de
finesse » ont également eu leurs favoris. C'est ainsi que de nombreux succès ont été rempor-
tés par les joueurs de billard, un en escrime et un en judo. En cette année 1970, les athlètes
de l'Olympic ont également signé quelques performances de haute valeur. Ils ont été imité par
les skieurs et des représentants de disciplines diverses, tir, aviron, badminton, etc. Voici d'ail-
leurs les principaux événements jurassiens et neuchâtelois réalisés sur le plan helvétique

durant l'année 1970.

Trois titres à Michèle Rubli et Robert Guyot
Deux sportifs ont nettement

dominé l'année 1970 en terre
neuchâteloise, il sîagit de Mi-
chèle Rubli, de Neuchâtel, qui
a conquis de haute lutte trois
titres de championne suisse
de ski, et de Robert Guyot
(Neuchâtel) qui a réalisé un
triplé en billard. A ces deux
vedettes, on doit ajouter les
noms des haltérophiles Zan-

Edy Lehmann (La Chaux-de-Fonds) a battu plusieurs records nationaux
cette année.

Vingtième titre
à R. Guyot

Durant le mois de janvier, un seul
sportif s'est mis en évidence (rappe-
lons qu'il s'agit ici de performances
à l'échelon national) Robert Guyot ,
de Neuchâtel. Ce talentueux joueur
d* billard remportait le 14 janvier
le titre national au cadre 47-1. Week-
end faste, en début de février, en

Rosario Mucaria , de La Chaux-de-
Fonds, champion suisse catégorie

poids coqs.

ski, Urs Schoeni de Bienne rempor-
tait la médaille de bronze du saut
spécial et Jacqueline Frey, celle du
fond féminin, lors des championnats
suisses de <:ki nordiques, à Sainte-
Croix. Willy Junod, de Dombresson
s'imposait lors du biathlon national ,
à Alt-Sankt-Johan, devant l'élite du
pays, tandis que Cathy Cuche était
sacrée « meilleure sportive » juras-
sienne, ceci au vu de ses performan-
ces de l'année précédente. Le Chaux-
de-Fonnier Willy Junod l'emportai!
lors du championnat suisse de bil-
lard au cadre III. Autres faits mar-
quants, un nouveau titre national
pour Robert Guyot (son 20e !) au
cadre 71-2 et l'attribution , à La

derigo (Le Locle), Eddy Leh-
mann et Michel Schlaeppi (La
Chaux-de-Fonds) qui ont bat-
tu plusieurs records natio-
naux. Derrière ces champions
on trouve individuellement
de nombreux succès pour les
Neuchâtelois, les Jurassiens
s'étant signalés à l'attention
des fervents du sport à cinq
reprises.

Chaux-de-Fonds de la future Fête
fédérale de lutte (1972).

Le HC La Chaux-de-Fonds
en vedette

En battant Kloten par 5-1, au
dehors, les hommes de l'entraîneur
Gaston Pelletier remportaient leur
troisième titre national de hockey.
Le trophée de champion suisse de-
vait être remis aux dirigeants et
joueurs du club des Mélèzes, le 4
février , à l'issue d'une ultime victoi-
re sur Genève-Servette (4-1), par M.
Sandoz, président de la Ligue suisse.
Lies Chaux-de-Fonniers terminaient
le championnat avec 6 points (!)
d'avance sur le second , Langnau.
(Cette dernière équipe est aujour-
d'hui parmi les candidates à la relé-
gation, les Chaux-de-Fonniers étant
par contre déjà installés au comman-
dement...).

Fructueux mois
de mars

En ce troisième mois de l'année,
le boxeur italo-chaux-de-fonnier Ro-
sario Mucaria se révélait en enlevant
le titre national des poids coqs. Pour
ne pas être en reste, Claude Weiss-
brodt (Colombier) s'imposait en ca-
tégorie sur-welters. Les haltérophi-
les chaux-de-fonniers M. Schlaeppi
et F. Blaser battaient deux records
nationaux lors d'un meeting franco-
suisse disputé dans la Métropole de
l'horlogerie (1er mars). Ce même
week-end, la Chaux-de-Fonnière
Diane Desgraz enlevait le titre na-
tional du fleuret. Elle était imitée
en athlétisme par Patricia Graeni-
cher (8 mars) qui remportait le
championnat suisse de cross-coun-
try en catégorie cadettes, puis les
joueurs du Badminton-Club de La
Chaux-de-Fonds étaient à leur tour
sacré champions suisses et ils accé-
daient à la ligue nationale B. Pour-
tant , en dépit de ces remarquables
performances , l'attention de tous les
fervents du sport allaient se porter
vers le ski alpin féminin. Dans cette
discipline, la Neuchâteloise Michèle
Rubli (l'entraîneur de l'équipe natio-
nale n 'étant autre que Jean-Pierre
Besson, de La Vue-des-Alpes) stupé-

fiait les statisticiens en enlevant les
titres nationaux du slalom-géant, de
la descente et du combiné ! Une bril-
lante revanche pour la jeune neuchâ-
teloise qui avait été évincée des
championnats du monde disputés en
Italie. À cette brillante performan-
ce, ajoutons les succès nationaux
remportés par Charles Benoît de La
Brévine (fond OJ sur 5 km.) et de
Marlène Tschanz , de Saint-Imier
(slalom OJ). Un mois de mars dont
on se souviendra...

D'avril a juin,
haltérophiles en vedette

La période d'été a tout d'abord été
marquée par la performance du Neu-
châtelois Frédéric Kyburz lors des
championnats suisses de judo. Dans
la finale Open , le judoka de Neuchâ-
tel n'a laissé aucune chance à son
rival Guido Zurkirchen (Zurich). Par
ce succès, Frédéric Kyburz a prouvé
qu 'il demeurait le meilleur spécialis-
te de ce sport en Suisse. Signalons
également la victoire du Jurassien
(anciennement Delémont) Eric Haen-
ni, exilé à Zurich, en catégorie wel-
ters. En dépit de ces deux succès
ce sont les haltérophiles qui se sont
mis en vedette durant la période mai-
juin. Le Chaux-de-Fonnier Michel
Schlaeppi mit le feu aux poudres, le
24 mai lors des championnats suis-
ses individuels, à Zurich. En excel-
lente condition, le junior des Mon-
tagnes neuchâteloises devait battre le
record du développé, apportant ain-
si un baume sur la plaie des Neu-
châtelois qui ne remportèrent aucun
des titres en jeu ! Sans doute stimu-
lés par cet échec, les haltérophiles
des Montagnes neuchâteloises de-
vaient mettre les bouchées doubles
par la suite. Lors d'un meeting dis-
puté à Lucerne, le Loclois Jacques
Zanderigo améliorait les records nar
tionaux juniors de l'épaulé-jeté et
celui du triatlon (14 juin). Ce talen-
tueux junior devait récidiver qua-
tre jours plus tard. Lors d'une ten-
tative dans le cadre des champion-
nats suisse interclubs, disputées au
Locle, il améliorait son propre record
de l'arraché. Pour compléter les suc-
cès précédents, les juniors des Mon-
tagnes neuchâteloises et jurassiennes
allaient remporter, au Locle, cinq ti-
tres nationaux (J.-C. Boiteux, Le Lo-
cle, mouche ; F. Amstutz, Trame-
lan, coqs; R. Kobel, Neuchâtel , plu-
mes ; J. Zanderigo, Le Locle, mi-
lourds et M. Schlaeppi , La Chaux-
de-Fonds, lourds-légers.

Pour tous les goûts
de juillet à octobre

Durant la fin de cette année spor-
tive, les sportifs neuchâtelois et ju-
rassiens allaient encore se mettre en
vedette et ceci clans plusieurs disci-
plines. En date du 19 juillet on en-
registrait un magnifique succès du
rameur neuchâtelois Denis Oswald ,
en skiff , sur les eaux du Rotsee. Le
22 août, l'haltérophile Loclois Jac-
ques Zanderigo réalisait un triplé re-
marquable en battant les records na-
tionaux juniors des poids lourds-
moyens de l'arraché, du jeté et du
triathlon olympique. Le 24 septem-
bre, exploit du tireur Hansruedi
Dennler (Cernier) qui remporte le ti-
tre national au petit calibre de la po-
sition à genou. A notre connaissance
c'est la première fois qu 'un tel titre
est attribué à un Neuchâtelois. Au-
tre remarquable performance, celle

du juniors de l'Olympic Willy Au-
bry qui conquiert de haute lutte le
titre sur 400 m., à Winterthour, le
27 septembre. Il est imité par J.-C.
Waefler qui triomphe au boulet chez
les cadets. Le mois d'octobre ne
devait donner lieu qu'à un exploit
à l'échelon national, celui de l'hal-
térophile chaux-de-fonnier Edy Leh-
mann qui améliorait à deux reprises
le record du développé de la catégo-
rie poids lourds, ceci en date du 23
lors d'une tentative interclubs.

Force et f inesse

Frédéric Kyburz, champion suisse
de judo toutes catégories, (Neuchâ-
tel) s'est imposé dans une discipline

alliant force et finesse.

Sport canin et billard
à l'ordre du jour

Le 2 novembre, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Hess et son fidèle
« Gerri » se distinguaient en rempor-
tant le titre national du Berger bel-
ge. Les efforts de ce conducteur
étaient ainsi justement récompen-

sés, après huit année de travail !
A noter, au cours du même week-
end, l'exploit de valeur internatio-
nale réalisé par l'haltérophile loclois
Jacques Zanderigo qui battait suc-
cessivement les records nationaux
de l'arraché, et du triathlon juniors
avec un total de 400 kg. ! Ces per-
formances ont été réalisées en Alle-
magne. Records qui pourront peut-
être encore être améliorés par ce
jeune espoir, en l'an 1971.

Mettant fin aux succès des haltéro-
philes, Tïldy Lehmann allait amélio-
ré les records nationaux du dévelop-
pé et du triathlon dans la catégorie
poids lourds, son club terminant au
second rang, lors du championnat
inter-équipes. Cette année 1970 qui
avait débuté par un record national
en billard , allait se terminer de la
même façon. En effet , en date du
15 novembre, les Chaux-de-Fonniers
Amacher, Huguenin et Miserez rem-
portaient la Coupe de Suisse et le
22 novembre, Robert Guyot, de Neu-
châtel signait son troisième titre, à
Genève, au cadre 47-2. A noter chez
les dames le succès de la plongeuse
biennoise Sonia Gnaegi.

Aucun mois
sans perf ormances

Si l'on ajoute à ces nombreux suc-
cès celui obtenu par Mucaria II en
championnat suisse de boxe juniors
(0 décembre) et les 6 records natio-
naux battus par les haltérophiles du
Locle (J.-C. Boiteux, R. Fidel et J.
Zanderigo) le 18 décembre, à la halle
des Jeanneret , on doit admettre que
1970 aura ainsi été marquée chaque
mois par un exploit des sportifs neu-
châtelois et jurassiens. Certes les
mois de février , mars, mai juin et
novembre ont été plus fastes, mais
il n'en demeure pas moins que le
sport est bien vivant dans le Jura.
On s'en réjouira tout en souhaitant
une année encore plus fructueuse à
tous ceux qui pratiquent le sport.

André WILLENER.

Lés « canins » chaux-de-fonniers ont org anisé cette année deux championnats suisses. Jean-Claude Hess de la
Société canine s'est distingué à cette occasion en remportant le titre national.
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De gauche à droite, et de haut en bas : Jacques Zanderigo, haltérophile
du Locle, titulaire de plusieurs records suisses, Michèle Rubli, triple
chabipionne suisse de ski alpin (Neuchâtel) et Robert Guyot, qui dans
un sport « tout de finesse », le billard , a lui aussi réussi le triplé

(Neuchâtel) .

LES «VEDETTES» DE LAN 1970
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f̂lDnbois
Le Locle, rue Alexix-Marie-Piaget 12

La Chaux-de-Fonds

Les Fabriques

d'Assortiments Réunies
Rue Girardet 57

Le Locle

I

ENTREPRISE DE COUVERTURE

Hermann HIRSCHY
Rue du Progrès 47

. Le Locle

' -
1

PATISSERIE
TEA-ROOM

EJAUSER-VAUCHER
Rue du Marais 16

Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Jules DUVANEL
Rue des Etangs 17

Le Locle

F.O.M.H.
Crêt-Vaillant 19 Téléphone (039) 31 15 42

Le Locle

GARAGE DU STAND
ROVER et LAND-ROVER

Rue Girardet 27 Téléphone (039) 31 29 41
Le Locle

CONFECTION POUR MESSIEURS ÉPICERIE

Ë
4JW-JP¦ um' BL-muLjjj}

JÊ ^S A. FUCHS
lu Bl llliiriinTrnr ~firilil irm Grand-Rue 5

Rue Andrié 3 Le Locle Le Locl°

BOULANGERIE
PATISSERIE

M.et Mme A. Germanier
Rue Marie-

Anne-Calame 15
Le Locle

TAPISSERIE
AMEUBLEMENTS

M. et Mme

MAURICE HEGEL
Rue des Envers 39

Le Locle

Girard-Alimentation
Rue de France 6 et Rue du Marais 34

Le Locle

PAPETERIE
GRANDJEAN

Rue du Temple 3
Le Locle

Piera - Rose-Marie - Jacqueline - Piero
du SALON DE COIFFURE

GRAZIELLA
Grand-Rue 5

Le Locle

FABRIQUE DE MEUBLES
POUR L'INDUSTRIE

Jacques HUGUENIN Fils
Rue du Midi 1 Téléphone (039) 31 35 37

Le Locle

Parfumerie PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

Le Locle

ÉCOLE DE CONDUITE
Maurice Jacot, moniteur officiel

Rue de France 16
Le Locle

ASSURANCES

Willy JAQUET
Rue Daniel-JeanRichard 37

Le Locle

GARAGE INGLIN LE LOCLE
ék&k F» CD F=* S C=l—IÊ=

xELfr CARAVANES
Rue Girardet 37

LE LOCLE

Café des Pilons
M. et Mme Jossi

Rue de France 33
Le Locle

REVÊTEMENTS ET CARRELAGES

André HUMBERT
Rue des Jeanneret 59

Le Locle

VITRERIE JOST
Grand-Rue 40

Le Locle

IMPRIMERIE

GLAUSER-ODERBOLZ

KSIJTIO L ' B R Al Rl E
__J_Je&_̂K_r M B L \ \  Daniel-JeanRichard 13

RADIO-TV

P. HUGUENIN-GOLAY
Rue du Temple 21

Le Locle

FERBLANTERIE
SANITAIRE

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

ÉPICERIE-LAITERIE

M. et Mme Gonthier
Rue Girardet 47

Le Locle

RADIO-TV
HORLOGERIE

ISELY & BAILLOD
Rue Daniel-

JeanRichard 1
Le Locle

MENUISERIE DE LA GARE -
ÉBÉNISTERIE

Charles Huguenin-Sandoz
Rue de la Gare 10

Le Locle

GYPSERIE-PEINTURE

Trjjp̂  Henri GOETZ
1 waL^. Maîtrise fédérale

l^^F^STy^^y R ue c'es Etangs 4

F.-C. TICINO
Le Locle

i 
¦ / /^SUBJECTIF 7/ "*

^>

( \*mW * A \

GYPSERIE
PEINTURE

Victor Fragnière
Rue Girardet 39

Le Locle

FLEURS

MAISON FREY
Rue du Temple 6

Le Locle

GARAGE SAAS
Successeur Gérard Cuenot

Rue du Marais 3
Téléphone (039) 31 12 30

Le Locle

GARAGE DES TROIS ROIS
Distributeur officiel FORD

Le Locle - La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

ENTREPRISE
DE BATIMENT

FRANCHINI & Cie
Rue de France 31

Le Locle

EAUX MINÉRALES
BIÈRE SALMEN

Albert FRICKER
Rue des Cardamines 17

Le Locle

BOULANGERIE
PATISSERIE

ÉPICERIE
DE LA GARE

L. ERROI
Rue de la Gare 5

Le Locle

TABACS-JOURNAUX

Simone FAVRE
Rue Daniel-JeanRichard 33

Le Locle

EMISSA S.A.
Rue des Jeanneret 9-11

Le Locle

FABRIQUE
DE DÉCOLLETAGE

EDMOND EGGER
Rue Girardet 10

Le Locle

SERVICE PNEUS VULCAN

D. FERRAZZINI
Rue de France 20

Le Locle

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

ROLAND DUBOIS
Grand-Rue 23

Le Locle

Café du Commerce
Max Esseiva

Rue du Temple 23
Téléphone (039) 31 37 63

Le Locle

Camionnage Officiel
CFF

Transports
Déménagements

Emile FLUCK
Etangs 2 - Tél. (039)

31 60 20, Le Locls

COMBUSTIBLES

J.-M. GRANGE FILS
Rue des Fleurs 3

Le Locle
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...et merci à notre f idèle  clientèle BWBW18
de la part des commerçants suivants :

ENTREPRISE
GYPSERIE
PEINTURE

J. PIFFARETTI
Rue du Châtelard 9

Le Locle

GYPSERIE - PEINTURE - DÉCORATION

ERNEST ROSSETTI
Rue des Envers 54

Le Locle

« LA PINTE NEUCHATELOISE »

Carmen et Robi

OETÎffER
Rue Bournot 37

Le Locle

Restaurant TERMINUS
Famille Paul Riesch

Rue des Envers 30
Le Locle

Hôtel de France
Famille Albert Schnetzer-Marchi

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

Famille PAULI
TAPISSIER -

DÉCORATEUR
Rue Daniel-

JeanRichard 25
Le Locle

SERTISSAGES - EMBOUTISSAGES

Charles REINHARD & Fils
Rue du Marais 12

Le Locle

Parti Progressiste National
Le Locle

Moto-Garage Franco Paolasini
Rue Bournot 1

. Téléphone (039) 31 34 44
Le Locle

Rue Marie-Anne-Calame 11 Le Locle

M. et Mme W. Scheurer
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Rue de la Côte 18
Le Locle

PRO
TICINO

Le Locle

ENTREPRISE
DE MENUISERIE -
PARQUETERIE-

VITRERIE
Angelo SALVI

Rue de la Foule 26
Le Locle

Charles SCHMID
TABACS-JOURNAUX

KIOSQUE
DES GIRARDET

Le Locle

Mme

J. PERRET
COIFFEUSE

Rue des Jeanneret 43
Tél. (039) 31 21 33

Le Locle

GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS

André PERRET
Grand-Rue 3

Le Locle

BOUCHERIE '

M. et Mme Paul PELLATON
Rue Jean-d'Aarberg 8

Le Locle

LAITERIE-ÉPICERIE

M. et Mme
J. PELLATON

Rue de la Côte 18
Le Locle

«PHILATELIA »
Le Locle

« LA BOUTIQUE
DU TRICOT »

Mme Jeanrenaud
Rue Daniel-

JeanRichard 35
Le Locle

SALON DE COIFFURE

D. LAMPRECHT
Rue du Marais 36

Téléphone (039) 31 1171
Le Locle

CAFÉ CENTRAL
M. et Mme Tony Koller
Rue Daniel-JeanRichard 34

Le Locle

GYPSERIE
PEINTURE

J.-P. Lanfranchini
Rue du Progrès 45

Le Locle

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

Georges-Alfred
Matthey

Rue de la Côte 8
Le Locle

BRASSERIE

LEPPERT
Rue de France 33

Le Locle

ALIMENTATION DU PROGRÈS

M. et Mme Marcel MAIRE
Rue Jean-Jacques-Huguenin 25

Le Locle

Famille Marcel MAIRE
« LA CANASTA »

Rue de la Gare 12
Le Locle

HAUTE - COIFFURE

MARJOS
Henry-Grandjean 1

Téléphone (039) 31 66 66

Le Locle

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS

MASPOLI & Cie
Rue de la Foule 26

Le Locle

BOUCHERIE

Gaston MATTHEY
Rue des Jeanneret 17

Téléphone (039) 31 43 23
Le Locle

Restaurant des Replattes
S/LE LOCLE

M. et Mme Matthey-Oberli

Le Locle

NINO COIFFEUR
Rue des Envers 39

Téléphone (039) 31 35 53
Le Locle

Moto-Club
Le Locle

Rue Daniel-JeanRichard 13

Téléphone (039) 31 44 44

Le Locle

PLATRERIE-PEINTURE

François MILODA
Rue Bournot 1

Le Locle

« LA MAISON
DES CADEAUX »

M. MATTHEY-CHESI
Rue Daniel-

JeanRichard 21
Le Locle

JEAN MERONI
ENTREPRENEUR

Rue de France 12
Le Locle

Au Vieux Moutier
Mme Moser

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

BOUCHERIE CHEVALINE SALON-LAVOIR «LA LAVANDIÈRE»
J. Monnier Self-service

Rue Bournot 13

Téléphone (039) 31 14 15 Téléphone (039) 31 14 15
Le Locle

RADIO

CLAUDE MEYLAN
Grand-Rue 3

Tél. (039) 31 35 08
Le Locle

Lulu-Tailleur
Grand-Rue 20

Le Locle

PRIMEURS

A. KOLLER
Rue Daniel-

JeanRichard 14
Le Locle

KIOSQUE
DU

TECHNICUM
Famille Ledermann

Place du Technicum
Le Locle

FERBLANTERIE - COUVERTURES

Chs A. KUHN
Rue du Communal 2

Le Locle

M. et Mme Emile LERESCHE
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle

C. MATTHEY
TAPISSIER.

DÉCORATEUR
Rue de la Côte 14

Le Locle

CHOCOLAT - CONFISERIE - CARAMELS

4^@ÇU4£A
Le Locle

ENTREPRISE DE PLATRERIE - PEINTURE

Jean-Pierre NETUSCHILL
Rue des Etangs 17 Téléphone (039) 31 30 91

Le Locle

ENTREPRISE DE BATIMENTS -
TRAVAUX PUBLICS

LÉON NOTARI & FILS
Rue du Tertre 5

Le Locle

Musique
Militaire

Le Locle

KIOSQUE
RUE DE LA GARE

André NUSSBAUM
Le Locle

Carrosserie OES
Rue des Envers 26

' Le Locle

TOUSPO.RTS - CYCLES ET MOTOS

PAUL MOJON
Rue Daniel-JeanRichard 39

Le Locle
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^^^^^^^^^^^^^^^™ de la part des commerçants suivants :

RADIO-TÉLÉVISION
INSTALLATIONS - CONCESSIONNAIRE DES P.T.T.

TÉLÉ - MATIC
Jean Schmid

Le Locle Rue du Progrès 47

SKI-CLUB
Le Locle

CARROSSERIE
SERRURERIE

A. SCHŒPFER
Rue de l'Avenir 2

Le Locle

Société Fédérale de Gymnastique
Section du Locle

GARAGE - CARROSSERIE DE LA JALUSE
Agence FIAT - Ecole de conduite

Mme et M. Charles Steiner
Rue de la Jaluse 3

Le Locle

Ŝommer
FERBLANTIER - COUVREUR

Rue des Envers 60
Le Locle

ADMISTRATION DES

WBBËÈ
La Chaux-de-Fonds — Le Locle et environs

LAITERIE - ÉPICERIE - CHARCUTERIE

Henri Spack & Fils
Rue Marie-Anne-Calame 12

Le Locle

Machines à coudre BERNINA
M. Thiébaut

Rue du Crêt-Vaillant 7
Le Locle

Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 16
Le Locle

MEUBLES ET BOUTIQUE

Rue Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

SOCIÉTÉ
CANINE

Le Locle

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 16

Le Locle

Boucherie Centrale
Jean Stauffer

Rue du Pont 4
Le Locle

Atelier Jean Vernetti Fils
Rue des Envers 19

Le Locle

PRODUITS
DIÉTÉTIQUES

A la Santé
Mme N. Tornare

Grand-Rue 10
Le Locle

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES -
TÉLÉPHONE

APPAREILS MÉNAGERS

Fr. TISSOT
Maîtrise fédérale

Rue Daniel-JeanRichard 35 b

Le Locle

ON INSTRUMENTALE
Le Locle

Ed VERMOT - PRIMEURS
Rue de la Côte

Le Locle

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

AMEUBLEMENTS

Willy VOGEL
Rue de France 2

Le Locle
f t_WvT) v^y
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Café des Sports
Famille Tschann '
Rue Jehan-Droz 15

Le Locle

DROGUERIE
f̂jm Rue de la Côte 4(̂ CENTRALE

M.^^VAUDROZ Le Locle

I V. E. L.
VENTE - EXPOSITION LOCLOISE

Pont-de-Thielle
HOTEL - RESTAURANT

H. Bangerter
Téléphone (032) 83 1632

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

Pierre WYSS
Les Jeanneret 21

Le Locle

Hôtel dû Cerf
Paul Juillerat

Téléphone (039) 5411 44
Les Breuleux

Hôtel de la Gare
Famille Albert Wolf

Tél. (032) 91 23 14
Tavannes

AlltOCarS C. J. Hôtel-Buffet de la Gare
Famille Joset

Téléphone (032) 97 47 83
Téléphone (066) 3 72 22

Tramelan Glovelier

HÔTEL DU CYGNE
Mme Varani

Téléphone (038) 4613 65
Bevaix

BAR DU CYGNE au 1er étage

Hôtel
du Verger

Tél. (038) 33 29 64

Thielle

FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

René Vernetti
Rue des Envers 17

Le Locle

RESTAURANT DE LA JALUSE
M. et Mme Albert Wyss

Rue de la Jaluse 14
Le Locle

BOUCHERIE

M. et Mme VUILLE
Rue de l'Avenir 11

Le Locle

ÉPICERIE-LAITERIE
Mme et M.

Georges
Zwahlen-Spaeni

Rue de l'Avenir 11
Le Locle

Hôtel-Restaurant du Paon
Willy von Buren

Téléphone (024) 2 71 31
Yverdon 46, rue du Lac

FABRIQUE DE MEUBLES

Peseux Téléphone (038) 31 13 33

Hôtel des Communes
A. Welti

Téléphone (038) 57 13 20

Les Geneveys-sur-Coffrane

e Situation agréable
— Tu sors du théâtre, mon vieux ?

Tes finances vont mieux. Je vois que
tu te payes de bonnes soirées.

— Tu sais, j'étais au poulailler.
D'ailleurs, j' adore le poulailler.

— Je ne vois pas pourquoi ?
— C'est un endroit d'où les pauvres

peuvent regarder les riches de haut.

e Chicago
Le chef fait  venir le caissier.
— Brown, dit-il , il manque cent dol-

lars dans la caisse. Or, il n'y a que
vous et moi qui avons wie clé.

— Ben boss, dit Brown, je  vous
propose que chacun de nous deux y
mette cinquante dollars , et qu 'on n'en
parle plus !

# Incroyable
La tempête a fai t  rage et le port

en a soufjert :
— La jetée a été entièrement dé-

truite par un raz de marée, explique
un pêcheur local à un estivant.

— Formidable ! s 'écrie le vacancier ,
jamais je n'aurais cru qu'une si petite
bête pouvait faire autant de dégâts !

• Economie
:, Cours d'économie appliquée à Poly-
e technique.

— Je voudrais , dit le prof esseur, que
vous me citiez un exemple pratique
d 'investissement de capitaux improduc-
t i f .  Un étudiant se lève :

i —¦ Si, par exemple , j'invite ma sœur
à m'accompagner au cinéma.

• Sacrés gosses
Au cours d'une matinée enfant ine

Jean Nohain dit à une petite f i l l
qui toussait :

— Quand on tousse, mademoiselle
il faut  mettre sa main devant sa bon
che.

— J' ai essayé , f i t  l' enfant , mais ci
ne m'empêche pas de tousser !

e Contrariant
Monsieur crie de la salle de bains :
— Chérie, je viens d'avaler mon

épingle de cravate.
— Laquelle ?
— Celle qui porte mes initiales gra-

vées.
— Mais c'est affreux...  C' est juste-

ment celle que maman t'a donnée.

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

F. BERNASCONI
Téléphone (038) 57 14 15

Les Geneveys-sur-Coffrane

Hôtel du Vaisseau
Tél. (038) 4210 92

Petit-Cortaillod

IjJJ é CONFISERIE

FnjMIjM *
aBkŴÉr^̂  Tél - (038) 36 ] U8

FOURRURES

GRAND'CHIC
D. Glockner

Le Landeron



...et merci à notre f idèle clientè le
\. de la part dés commerçants suivants :

André-M. BIOLEY
et

Gérard CORTI
ARCHITECTES

Rue des Gouttes-d'Or 17

Téléphone (038) 2417 33

Neuchâtel

STATION-SERVICE

JEANNIN FRÈRES
La Brévine

BÂLOISE-VIE
et ACCIDENTS

Joseph Sublet
AGENT GÉNÉRAL

Avenue de la Gare 1

Tél. (038) 25 35 44

Neuchâtel

FOURRAGES - ENGRAIS

Famille Gérard PATTHEY
La Brévine

EAUX MINÉRALES
LIQUEURS - CIDRE

Maison LEBET & Cie
Rue de l'Ecluse 7
Tél. (038) 25 13 49

Neuchâtel

HOTEL
RESTAURANT
NATIONAL

Mme et M.
E. Montero-Stauffer

La Brévine

Hôtel du Port

Fam. Fasel-Schmid

Tél. (037) 6310 32
Estavayer

U ** FOURRURES
B MOULINS 46- 2000 NEUCHATEL

Téléphone (038) 243517

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones (038) 25 79 09 (038) 24 07 22

CHARPENTE - MENUISERIE
COUVERTURE

JEANNIN FRÈRES
La Brévine

M. et Mme

Robert Schmid

MARÉCHAL

Les Taillères

Café-Restaurant
des Frètes
M. et Mme

Henri Lehmann

HÔTEL FÉDÉRAL
Charles-Henri Dubois

Le Col-des-Roches

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

Les Brenets

RESTAURANT DU PARC
Tél. (039) 3211 27 Famille J. Claude

Les Brenets

BOULANGERIE
. PATISSERIE

BOURGNON
Grand-Rue 10

Les Brenets

LAITERIE
CHARCUTERIE

Gilbert NICOLET
Grand-Rue 11

Les Brenets

Hôtel du Saut-du-Doubs
M. et Mme Claude Matthey

M. et Mme

Charles SOMMER
Rue Guinand-
l'Opticien 10
Les Brenets

Café-Rest.
des Recrêtes

Tell Jeanneret

Edouard Huguenin
ALIMENTATION

VINS

Grand-Rue 15
Les Brenets

Mme

CAFE-RESTAURANT DU REGIONAL M. PERRENOUD
Georges Matthey MO^NTURERIE
Rue de la Fontaine 2 Bourg-Dessous 55

Les Brenets Les Brenets

SERRURERIE-FERBLANTERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Willy EISENRING
Rue du Temple 12

Les Brenets

Café de la Place
Mme G.-A. Mathey-Cugnet

Rue du Collège 1
Les Brenets

Restaurant I t* FERME MODÈLE
du Château des Frètes AlbeSschy

M. et Mme D ,
a i  A U  _i w _»• v- •• Beauregard-

arles-Albert Martin-Korossy sur LS Loc|e

Restaurant du Jet d'Eau
Mme et M. Etienne Favre

Le Col-des-Roches

Marbrerie du Locle S.A.
Le Col-des-Roches

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Madame Alphonse Meroni
Le Col-des-Roches

BOUCHERIE

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Le Brenets

HÔTEL DU LAC
M. et Mme Henri Large

Tél. (039) 3212 66
Les Brenets

MENUISERIE

M. et Mme

Michel Marguèt
Le Cerneux-Péquignot

Famille

Ernest Siegenthaler
FROMAGER

j La Clef-d'Or

FROMAGERIE

Fritz Schwarz
ET FAMILLE

Le Cachot

ENTREPRISE DE PEINTURE

M. et Mme Georges YASSALLI
La Crête 93
Les Brenets

RESTAURANT
DU PETIT-SOMMARTEL

Madame Andrey

Restaurant de la Fleur de Lys
Famille Baumann

Le Cachot

Albert Huguenin-Fuhrer
RESTAURANT DE L'HOTEL-DE-VILLE

La Brévine

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ph. TACHERON
Rue du Collège 1

Les Brenets

RESTAURANT

Jean BONNET
et famille

Le Cerneux-Péquignot

Restaurant
du Prévoux

M. et Mme
Lucien Picard-Riva

CHARPENTERIE - MENUISERIE

E. Casati & E. Manueddu
Le Prévoux

Charles BOREL

MARÉCHAL

Le Prévoux

SCIERIE
. COMMERCE DE BOIS

Famille

René Bruchon
Le Cerneux-Péquignot

Famille
Joseph Vermot

Menuiserie
Le Cerneux-Péquignot

Louis-Albert Brunner
représentant de la Société dAgriculture

La Chaux-du-Milieu

BOUCHERIE

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

AU BON VIN DE FRANCE
M. et Mme Jean Patton

Téléphone Morteau 4.21
Le Gardot (France)

(EN FÉVRIER: FERMETURE ANNUELLE)

HÔTEL GRAND-SOMMARTEL
Famille Paul Kunz

Hôtel de la Poste
Famille Kopp

La Chaux-du-Milieu

Serge Bâhler

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

La Brévine

Café-Restaurant
Mlle B. Martin

La Chaux-du-Milieu

M. et Mme Edouard Grétillat
GARAGE DU CENTENAIRE

La Brévine

CHARPENTERIE
MENUISERIE

M. et Mme

E. FAIVRE
La Porte-des-Chaux

¦ Station-Service du Prévoux
Familles René et Jean-Pierre Jeanneret

MENUISERIE-VITRERIE

André WYSS
Rue Pierre-Seitz,4

Les Brenets
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de la part des commerçants suivants :

RÉPARATIONS DE CHEMISES
ET CHEMISES SUR MESURES

Mme et M. Jaquenoud-Juillet
Chemin des Loges 5 Tél. (038) 53 28 89

Fontainemelon

MENUISERIE

Fernand Matthey
Tél . (039) 3714 90

Les Ponts-de-Martel

TRANSPORTS - EAUX MINÉRALES
BIÈRE

PERRIN FRÈRES
Téléphone (039) 37 15 22

Les Ponts-de-Martel

CAFÉ DE LA LOYAUTÉ
M. et Mme Jacopin

Téléphone (039) 3711 57

Les Ponts-de-Martel

Station-Service
Famille M. SANDOZ

Téléphone (039) 22 33 63

La Corbatière

TRACTEURS - MACHINES AGRICOLES

Adolphe Finger et ses Fils
Téléphone (039) 3716 26

Les Ponts-de-Martel

CAFÉ-RESTAURANT DU RELAIS DU

CHEVAL-BLANC
M. et Mme Gustave Bubloz

Téléphone (039) 23 48 44

Restaurant
des Chasseurs

Fam. Charles Graber

Tél. (039) 31 60 10
Les Entre-deux-Monts

"' 'S îjËÊ^S Î̂^B*.

FERBLANTERIE - SANITAIRE

JAQUET & VUILLE
Téléphone (039) 31 52 63

La Sagne - Les Ponts-de-Martel

GARAGE DE LA SAGNE
Bruno Guidi

Téléphone (039) 31 51 68

La Sagne

Hôtel von Bergen
Tél. (039) 31 51 08

La Sagne

MENUISERIE

Jean-Claude Matile
Tél. (039) 31 52 62

La Sagne

MENUISERIE

Favre Frères
Tél. (039) 3712 07

Les Ponts-de-Martel

Café du Cerf
Alex Perrin

Tél. (039) 31 51 16

La Sagne-Egliss

Boucherie-charcuterie KLECK
Téléphone (039) 31 51 10

La Sagne

CARRIÈRE - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS

Entreprise Vve Samuel GENTIL
Téléphone (039) 31 51 34

La Sagne

CHARPENTE - MENUISERIE
CHARRONNAGE

Frédéric et Hermann Finger
Téléphone (039) 3712 47

Les Ponts-de-Martel

ROTISSERIE
DE LA SAGNE

Café Maîr
Tél. (039) 31 52 27

Café de Commune
M. et Mme Ernest Stôckli

Téléphone (039) 31 51 12

La Sagne

Hôtel de la
Croix-Blanche

J. Tissot-Haldimann

Tél. (039) 31 51 21
La Sagne

BOULANGERIE-PATISSERIE

ROB. FRÉSARD
Téléphone (039) 3711 16

Les Ponts

S= jiiiiiii jiiiiiiiiiiiiiiii ,

ITi I
SENKING - MAURICE SANDOZ

INSTALLATEUR DE CHAUFFAGES A MAZOUT

Téléphone (039) 22 33 63

La Corbatière

M. et Mme Ami Sunier
Café du Mont-Dar

Téléphone (038) 53 20 74

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CORBATIÈRE

Werner Schlâpfer

Téléphone (039) 23 72 00

TITI - BAR

LA BONNE AUBERGE
Famille Michel Oppliger

Téléphone (039) 22 54 30
La Corbatière

Restaurant
BEAU-VAL

Fam. Matthey-Koller

Tél. (038) 53 23 33
Saint-Martin

Restaurant de Pertuis
Famille Quain

Téléphone (038) 53 24 95

-̂ ^
w Menuiserie - Construction de chalets

1m n T  RENÉ IFF
-̂ 5— Tél. (038) 53 14 25

—~"**" Vil l iers

BUFFET DE LA GARE
Famille Jean Oppliger

Téléphone (038) 53 34 55

Les Hauts-Geneveys

Maurice FAHRNI-HIRSCHY
Rue de la Gare 10

Téléphone (038) 63 22 34

Couvet

Hôtel de la Tourne
Famille E. Perrin-Moor

Téléphone (038) 45 11 50

Laiterie HENRI MAILLARD
Téléphone (039) 3716 66

Les Ponts-de-Martel

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Chs-Henri Montandon
Téléphone (039) 3711 60

Les Ponts-de-Martel

FROMAGES EN GROS
ET ALIMENTATION

NICOLET & CIE
Téléphone (039) 37 12 59

Les Ponts-de-Martel

FERBLANTERIE-
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHARLES VADI
Téléphone (039) 3711 86

Les Ponts-de-Martel

COIFFEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Georges Thiébaud
Téléphone (039) 3711 92

Les Ponts-de-Martel

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Edouard Stauffer
Téléphone (039) 3711 04

Les Ponts

Famille K. Mettler
REPRÉSENTANTS

Tél. (038) 53 27 80

Chézard



...et merci à notre f idèle clientèle
de la part des commerçants suivants :

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Gasparino Locatelli
Téléphone (039) 61 13 13

Les Bois

HALTE DES AMIS
Fam. André Aubry

Tél. (039) 5.1 12 51

Les Emibois

Boucherie DAVID GEISER
Téléphone (039) 61 12 85

Les Bois

HÔTEL DE LA POMME D'OR
Ulysse Gigon-Roserens

Téléphone (039) 55 13 44
Montfaucon

VINS - LIQUEURS

Jean Cattin
Tél. (039) 51 11 67

Saignelégier

Café-Restaurant de la Gare
Famille Jacot

Téléphone (039) 61 11 96
Le Boéchet

Restaurant de la Verte-Herbe
Famille Froidevaux

Téléphone (039) 51 13 27

Goumois

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-
ORFÈVRERIE

OPTICIEN KD.
Rue francilien 28

Téléphone (039) 41 23 43

Saint-Imier

Buffet de la Gare
Mme M. Froidevaux-Goldener

Téléphone (039) 6311 67
Renan

PARQUETS - IMPRÉGNATIONS
Réparations en tous genres

Jean Geiser Fils
Téléphone (039) 41 12 36

Sonvilier

ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT DE CUISINES

Ameublements Tanner S.A.
Téléphone (039) 41 11 60

Sonvilier

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Gianoli, Bitz & Cie
Rue de la Gare 14

Téléphone (039) 41 25 75
Saint-Imier

Mme E. SÉMON
COIFFEUSE

Rue Francillon 12

Tél. (039) 41 23 71

Saint-Imier

ERNEST KREBS
PAYSAGISTE

Rue Baptiste-Savoye 12

Téléphone (039) 41 16 57

Saint-Imier

Baptiste-Savoye 68 Tél. (039) 41 24 92 '

Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 11

Téléphone (039) 41 22 64
Saint-Imier

Bar à café LE PATIO
Kurth Leuenberger

Rue de la Cure 5

Téléphone (039) 41 36 81

Saint-Imier

Café du Nord
Rue du Temple 6

Tél. (039) 41 28 96

Saint-Imier

BOULANGERIE
PATISSERIE

Ernest LACHAT
Tél. (039) 631157

Renan

H. KURIGER
INSTALLATEUR

SANITAIRE - CHAUFFAGE

Téléphone (039) 41 11 63
Sonvilier

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

GIANOLI & Cie
Rue du Midi 15

Téléphone (039) 41 35 50
Saint-Imier

CHAPELLERIE
CHEMISERIE

D. Battarra
Tél. (039) 41 25 42

Saint-Imier

PRIMEURS - COMESTIBLES
VINS - LIQUEURS

CHI ES A & Co
Rue Dr-Schwab 6

Téléphone (039) 41 23 55
Saint-Imier

Café-Restaurant de la Clef
Mme Hochstrasser

Téléphone (039) 6313 98
Renan

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rémy Jeanneret
Téléphone (039) 41 12 77

Sonvilier

MAGASIN DE FLEURS

M. BRAND & FILS
Rue Francillon 8

Téléphones (039) 41 21 63 et 41 28 40
Saint-Imier

V CONFECTION
JE [fî|pm|, POUR DAMES

/_J_Yàïj l B» BlHEEn Ste" Place du Marche 2

J* jU^SftâfiAjÉMttMpr Télép hone (039) 41 34 23
Saint-Imier

Buffet de la Gare

A. Burtscher

Tél. (039) 41 20 87
Saint-Imier

Agence GENERAL-MOTORS et FIAT

Garage du Chasserai S.A.
Rue Baptiste-Savoye 16
Téléphone (039) 41 26 75

Saint-Imier

BOUCHERIE

F. Richard-Droz
Tél. (039) 6315 33

Renan

Entreprise de construction en bâtiments
Maçonnerie, peinture et gypserie

Passera Frères
Téléphone (039) 63 11 36

Renan

Hôtel
des XIII CANTONS

C. et M. Zandonella-Zibung

Rue Francillon 14

Téléphone (039) 41 25 46

Saint-Imier
i

NOUVEAUTÉS - CONFECTION -
TROUSSEAUX

MERLACH
Rue Francillon 24

Téléphone (039) 41 47 33

Saint-Imier

i

GYPSERIE
PEINTURE

SCHWEINGRUBER
Rue du Temple 11
Tél. (039) 41 21 77

Saint-Imier

Restaurant de l'Assesseur
Famille Fernand Oppliger

Téléphone (039) 41 23 60
Mont-Soleil sur-Saint-lmier

RADIO - TÉLÉVISION - MUSIQUE

E. SÉMON
Rue Francillon 12

Téléphone (039) 41 20 85
Saint-Imier

LAITERIE
SPRUNGER

Tél. (039) 61 11 53
La Chaux-d'Abel

Hôtel-Restaurant des Pontins
Famille G. Aeschlimann

Téléphone (039) 41 23 61
s. Saint-Imier

Hôtel de Chasserai
M; et Mme Frésard-Cuche

Téléphone (038) 51 24 51

Boulangerie-épicerie
Hôtel CHEVAL-BLANC

Heinz Hager - Furer
Téléphone (039) 61 15 55

La Ferrière

Café-Restaurant
de la CHAUX-D'ABEL

Famille Frédy Tschirren

Téléphone (039) 61 13 77

Café-Restaurant de l'Ours
Famille Boissenot-Claude

Téléphone (039) 61 14 45
Les Bois

GÉRALD ROSSEL
Directeur de Pfister-Ameublements S.A.

Neuchâtel

Téléphone (032) 9718 68
Cortébert

CHARPENTE - COUVERTURE
MENUISERIE

GARAGES ET CHALETS PRÉFABRIQUÉS

Maurice Donzé
Téléphone (039) 61 1255

Les Bois

VOYAGES - NOCES - SOCIÉTÉS - ÉCOLES
SERVICE SAINT-IMIER - CHASSERAL

TRANSPORTS D'ERGUEL S.A.

RSi3|
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Route de Villeret 4
Téléphone (039) 41 22 44

Saint-Imier

Vuilleumier Frères
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
Rue de la Suze 8
Tél. (039) 41 23 96

Saint-Imier

BOULANGERIE
PATISSERIE
TEA-ROOM
Edmond

Affentranger
Tél. (032) 97 41 67

Les Reussilles



1970 commence en roue libre. On fait le bilan des fêtes de fin d'année, on
présume de la qualité des crus qui mûrissent dans la pénombre des caves,
mais rien, dans les premiers jours de janvier, ne vient déranger cette cer-
taine langueur qui est l'apanage des lendemains de journées chargées. Pas
même l'actualité. Il faut attendre le 5 pour voir M. von Moos, conseiller
fédéral, redonner vie à l'activité publique, en présidant à l'ouverture de la

première école suisse de police à Neuchâtel.

A Boudry, le pasteur Eugène Porret
fait ses adieux. Il repart pour l'Afrique

Le 8, on apprend la nomination au
grade de colonel, commandant de l'ar-
rondissement territorial 16, de M Wal-
ther Russbach.

Le 13, un employé des CFF est tué
par un wagon au cours d'une manœu-
vre en gare de Neuchâtel.

Le 20, 800 litres de mazout s'échap-
pent d'une citerne renversée dans le
Val-de-Ruz.

Le 25, un énorme incendie détruit
une maison de maître à Colombier ,
tandis que Carlos Grosjean, conseiller
d'Etat, va calmer les esprits des pê-
cheurs à l'occasion d'une réunion orga-
nisée aux Geneveys-sur-Coffrane.

La Cour d'assises de Neuchâtel con-
damne un dangereux escroc à cinq ans
de réclusion le 27. Deux jours plus
tard , le Tribunal correctionnel condam-
ne à 18 mois de prison un individu qui
avait réussi à écouler des montres vi-
des de tout mouvement à l'étranger en
abusant de la confiance témoignée par
ses clients à la Chambre neuchâteloise
de commerce dont il se réclamait in-
dûment.

FÉVRIER
Avec février apparaissent les vota-

tions. C'est un double refus des élec-
teurs neuchâtelois qui repoussent l'ini-
tiative popiste sur l'augmentation des
allocations familiales et l'arrêté sur le
sucre. Ce dernier est toutefois accep-
té à l'échelon fédéral.

A Neuchâtel, les plongeurs lancent
une campagne originale pour trouver
les fonds nécessaires à la construction
d'un nouveau bateau. Ce ne sont pas
les intempéries qui leur font oublier
les perspectives de la belle saison. A
l'Université, trois journaux polémiques
paraissent simultanément. Ils ne gêne-
ront pas son évolution qui fait l'objet
d'un intéressant rapport du Conseil
d'Etat sur la situation et les perspec-
tives d'avenir de l'Uni qui mettra l'ac-
cent tout particulièrement sur la re-
cherche fondamentale. C'est encore le
gouvernement qui donne connaissance
des comptes de l'Etat pour 1969 dont le
bilan est très satisfaisant. On atten-
dait en effet un déficit de 40.000 fr.
alors que les finances cantonales enre-
gistrent un boni de 220.000 fr.

MARS
En mars, le développement de l'Uni-

versité, l'achat d'un bâtiment pour
1 Institut de physique et l'octroi de
subventions constituaient quelques
jours plus tard les principales ques-
tions étudiées par le Grand Conseil
réuni en session extraordinaire. La si-
tuation des apprentis, la rationalisation
des bâtiments scolaires, les construc-
tions à loyers modérés font également
l'objet de débats et l'on évoque déjà
en détail l'assurance maladie pour les
personnes âgées.

Le 11, quatre soldats sont condamnés
par le Tribunal de division 2.

Le 13, on inaugure les nouveaux
abattoirs de Neuchâtel.

Le 18, la Cour d'assises condamne le
meurtrier des Bayards à 10 ans de
réclusion et à trois ans de prison les
deux voleurs de Malvilliers.

Le 19, Me René Meylan est élu à
l'unanimité candidat socialiste au Con-
seil d'Etat.

AVRIL
En avril , la Paternelle voit le prési-

dent Mathys transmettre ses pouvoirs
à M. Ch. Herbelin.

Le 6, le Conseil général de Neuchâ-
tel vote plusieurs crédits pour un mon-
tant total de 1,2 million. Le raccor-
dement de Neuchâtel à la N 5 déchaîne

encore les passions. Colombier présente
son nouveau plan d'aménagement et un
cours unique en Suisse est institué à
Neuchâtel pour la lutte contre les hy-
drocarbures.

C'est encore la N 5 qui fait parier
d'elle le 16, la commission spéciale fai-
sant connaître son accord pour le pro-
jet de traversée de la ville par le sud.
En fin de mois, c'est le traditionnel
concours de bétail bovin au Val-de-
Ruz puis l'on fait le point sur différents
projets de tunnels. Pour la Vue-des-Al-
pes c'est : un jour peut-être !

MAI
En mai, on ouvre le dialogue sur la

participation à l'Université. Le gouver-
nement , de son côté, est invité à pré-
senter un inventaire des besoins du
canton pour les prochaines années . Les
comptes et la gestion de l'Etat pour
l'exercice 1969 sont approuvés. A Tête-
de-Ran , on parle de construire plu-
sieurs dizaines de chalets de vacan-
tes. •

M. Jean-Georges Vacher devient pré-
sident du Grand Conseil neuchâtelois
à l'occasion de la session de printemps
où le ménage de l'Etat est passé en
revue et son fonctionnement reconnu
pleinement satisfaisant. Le Parlement
accepte en effet comptes et gestion et
prend congé du conseiller d'Etat Fritz
Bourquin.

A Boudry, l'affaire du «lait biologi-
que» provoque une manifestation si-
lencieuse. Une coopérative alimentaire
est créée.

JUIN
¦Juin commence en fanfare avec la

dixième Fête fédérale des musiques des
entreprises de transport. Cressier pa-
voise pour le synode de l'Eglise réfor-
mée, une alerte à la bombe perturbe le
gymnase à Neuchâtel et l'on juge une
première affaire de drogue. Ce ne sera
pas la dernière...

La participation des étudiants à la
gestion de l'Université défraie toujours
la chronique et l'on inaugure au collège
secondaire régional de Fleurier un la-
ooratoire de langues.

Le 12, une collision endommage deux
motrices des CFF près des Hauts-Ge-
neveys. 2100 personnes se réunissent
ie 14 à Dombresson pour le 35e Fête
cantonale des pupilles et pupillettes. A
Hauterive, on inaugure un centre spor-
tif.

En séance de relevée, le Grand Con-
seil octroie un crédit de 28 millions
pour la restauration et la correction des
routes. L'assemblée refuse de mettre
en péril l'avenir de l'économie neu-
châteloise en suivant un projet du POP.
Le Centre scolaire du Mail est inauguré
le 21.

JUILLET
Juillet, c'est le mois des vacances.

Mais les choses sérieuses se sont pas
oubliées. Le Conseil général de Neu-
châtel accepte d'augmenter les salaires
du personnel communal. Le 9 se dé-
ioule une cérémonie au Gymnase de
Neuchâtel avec remise des diplômes
aux bacheliers. La petite guerre des pê-
cheurs bat son plein et la pollution
provdque une hécatombe de poissons
le long de la Béroche.

AOUT

Août, c'est évidemment la commémo-
ration, dans toutes les localités , de la
fête nationale. Mais les feux ne sont
pas les mêmes pour tous : à Ferreux,
un malade provoque un incendie dans
l'hôpital psychiatrique.

L'adhésion du canton au concordat pour la coordination scolaire : un grand pas vers la normalisation des systèmes
suisses, (photos Impar - Bernard).

Les personnes âgées : elles seront assurées et bénéficieront de meilleures prestations

L'inauguration du passage inférieur de Peseux : une . date dans le calendrier des
:' i ¦¦ '. grands travaux 1970t.

Les militaires, eux, apportent leur
concours à la campagne de nettoyage
de la nature. Dans le même temps cir-
cule l'exposition «Pour la santé de no-
tre peuplé».'/'. ¦,

Le , 16,: une violente tornade , s!abat
sur la région de rt*Ëhtre-deux-lacs, ' pro-
voquant d'énormes dégâts et blessant
plusieurs personnes.

Le 18, une terrible collision se pro-
duit à Montmollin entre un convoi fou
et un train de voyageurs. Le conduc-
teur du tracteur en détresse est tué
sur le 'coup',' la' ligne coupée pendant
six heures. A St-Aubin , on met le silo
en exploitation.

A Neuchâtel, l'Institut de biochimie
disparaît après sept années d'activité.
Une nouvelle affaire de drogue est dé-
couverte. Une dizaine de personnes y
bont impliquées.

A Colombier, le 30, se déroule à la
satisfaction générale la journée des fa-
milles de l'ER 202.

SEPTEMBRE

En septembre, l'exécutif des Gene-
veys-sur-Coffrane demande un demi-
million de crédits , pour notamment des
travaux de réfection des routes. Le 4,
de nombreuses personnalités partici-
pent à l'inauguration de Panespo. Puis
;.-'est l'ouverture de la chasse. Les Nem-
rods du canton sont déçus des mesures
prises pour limiter la durée des pé-
riodes autorisées. Les officiers d'Etat
civil se réunissent à Auvernier. On
inaugure le 15 la route d'évitement de
Lignières. Les pompiers s'initient aux
nouvelles techniques de lutte contre le
feu de St-Blaise. Des travailleurs ita-
liens manifestent devant leur consulat
à Neuchâtel.

OCTOBRE
Avec octobre , c'est encore la fête.

Celle des vendanges en l'occurrence
qui malgré un temps peu clément con-
naît l'affluence à Neuchâtel où l'on
apprécie tout spécialement le cortège
des enfants. Côté politique, l'activité
c-st également intense. Une menace pla-
ne sur la N I  et l'on s'inquiète de
savoir si la priorité de cet axe inter-
national sera respectée.

Le 2, M. Carlos Grosjean , président
du Conseil d'Etat , coupe le ruban ou-
vrant à la circulation le nouveau pas-
sage inférieur de Corcelles-Peseux. A
Neuchâtel , on assermenté des agentes
de police qui vont sévir sur les par-
kings.

Le 8, un stupéfiant verdict est rendu
par la Cour d'assises de Neuchâtel qui
acquitte Omar Kehouadji assassin du
jeune Claude Robert. L'émotion sera
grande à la suite de cette décision ba-
sée sur l'irresponsabilité passagère de
l'accusé.

Une émission de télévision consacrée
au canton soulève une unanime ré-
probation. Le Grand Conseil neuchâ-
telois , soucieux de l'image que l'on
donne de notre région à l'extérieur.
ia condamne publiquement. Au cours
de cette session, les députés acceptent
le principe de l'élection des conseillers
aux Etats par le peuple. Le logement
fait encore l'objet de longues discus-
sions.

Pour les chantiers de l'Eglise, il s'a-
git d'atteindre l'objectif fixé : 500.00C
l? . à récolter pour la dernière étape des
travaux.

Auvernier à son tour organise sa
fête des vendanges. Au Synode de
l'EREN à Neuchâtel, d'importantes mo-
difications de la Constitution sont ac-
ceptées. Entre autres l'ouverture au
ministère féminin. A la fin du mois
se tient le congrès des nataires à Neu-
châtel placé sous le signe de l'électro-
nique et de la mécanisation.

A la fabrique de câbles de Cortaillod.
2200 litres de mazout s'infiltrent dans
le sol.

NOVEMBRE
Début novembre, les communes

du district sont prises à partie lors
de la discussion du budget au Conseil
général de Neuchâtel. Au Château de
Boudry, on intronise les premiers «che-
valiers du bon pain» neuchâtelois. Le
7, 65 brevets pédagogiques sont remis
aux nouveaux instituteurs. Près de
Vaumarcus, une collision fait deux
morts.

A Neuchâtel, une initiative est lan-
cée pour la protection des rives. Des
élections se déroulent à l'Université de
Neuchâtel et le régiment 8 poursuit son
cours de répétition.

Le Grand Conseil siège à nouveau.
11 adopte le budget , non sans un débat
animé et évoque les grands problèmes
du canton dans le domaine de la main-
d'oeuvre, de l'économie et du réseau
routier. L'assemblée cantonale de gym-
nastique se tient à Peseux et l'on prend
connaissance des résultats des examens
de la session d'octobre de l'Université.
Un incendie ravage les combles d'un
immeuble de l'Etat le 26. Le Conseil
général de Neuchâtel vote un crédit
cie 1.500.000 fr. pour la rénovation de
l'Hôtel Du Peyrou.

DÉCEMBRE
Avec décembre, que la neige épar-

gne exceptionnellement, on songe au
tourisme. Les hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois mettent sur pied des sé-
jours à forfait. M. Carlos Grosjean ,
président du Conseil d'Etat, plaide avec
succès aux Etats le dossier romand
des voies de communication. La pre-
mière unité protégée de chirurgie est
inaugurée le 8 à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Le Synode de l'Eglise évan-
gélique réformée siège. A l'assemblée
des délégués de la Fédération laitière
neuchâteloise, on prend un virage «ex-
plosif» et change de président.

Au milieu du mois décède le colonel
Marcel Roulet, ancien commandant
d'arrondissement.

Puis ce sont les séances de relevée
du Grand Conseil qui vote des mesures
sociales en faveur des personnes âgées
et instaure pour eux l'assurance-ma-
ladie. Les plafonds de l'aide cantonale
sont relevés. Il adhère aussi au con-
cordat pour la coordination scolaire et
décide la cantonalisation de l'Ecole
technique supérieure.

Le 18, le canton est privé d'électricité
pendant quelques instants en fin d'a-
près-midi à la suite de la rupture
d'un câble. Le 21, une fuite d'eau sou-
lève littéralement de ses bases un ré-
servoir de 600 tonnes au chantier de
La Rincieure.

RÉTROSPECTIVES
DANS LE CANTON


