
La négociation Jarring a repris
La négociation Jarring a repris officiellement hier

avec un entretien privé entre le représentant israélien
à I'ONU, M. Yosef Tekoah et M. Gunnar Jarring, am-
bassadeur de Suède à Moscou, qui se réunissaient pour
la première fois depuis septembre.

L'entrevue s'est déroulée dans lie bureau de M.
Jarring au 38e étage de l'immeuble des Nations Unies,
alors que le diplomate suédois venait de remettre un

rapport au Conseil de sécurité sur l'état des négocia-
tions. Ce rapport contient des lettres d'Israël, de
l'Egypte et de la Jordanie indiquant que de part et
d'autre on reste sur ses positions en ce qui concerne
la question de l'évacuation des territoires arabes occu-
pés. L'ambassadeur d'Egypte, M. Mohammed El Sayyat,
devait rencontrer à son tour M. Jarring, soit mardi dans
la soirée, soit mercredi.

La guerre du Vietnam sera
bientôt terminée dit Nixon
Le président Nixon a accordé lundi soir une interview radio-télévisée dans
tout le pays au cours de laquelle il a notamment déclaré : « Nous sommes
sur la voie d'une juste paix... nous entrevoyons maintenant la fin du rôle

militaire de l'Amérique au Sud-Vietnam ».

Le président s'est déclaré déçu
que la guerre du Vietnam ne soit
pas encore terminée mais il a fait
part de son espoir , et même de sa
conviction , qu 'elle le sera bientôt.
« Les Sud-Vietnamiens seront capa-
bles de se défendre eux-mêmes en
1972 et pourront résister à une atta-
que nord-vietnamienne si elle est
lancée contre eux seuls » a-t-il ajou-
té. M. Nixon a réaffirmé qu 'il y a
eu un accord permettant les vols de
reconnaissance américains au-dessus
du Nord-Vietnam et a ajouté : « nous
ne voulons pas revenir aux bombar-
dements des cibles stratégiques du
Nord et nous ne voulons pas même
bombarder les cibles militaires, mais
nous continuerons de viser les sites
de missiles Sam qui tirent contre les
vols de reconnaissance ».

Le chef de la Maison-Blanche a
estimé que ces vols doivent se pour-
suivre « pour vérifier que les forces
terrestres américaines restant au
Vietnam sont à l'abri des attaques
du Nord. Si les hommes et le maté-
riel qui menacent les forces restant
au Vietnam continuent d'être ache-
minés, il faudra bombarder certaines
cibles pour protéger nos hommes.
Mais seulement si nécessaire ».

Interrogé au sujet de son program-
me économique, le président a décla-
ré : « Je ne projette pas de demander
un contrôle des salaires et des prix.
J'ai décidé que cela ne serait pas
approprié pour le moment.».„La con-
fiance a été restaurée, a-t-il ajouté,
bien que dans les efforts pour con-
trôler l'inflation « les progrès peu-
vent ne pas avoir été ce que je sou-
haitais. Mais ces progrès sont cepen-
dant réels » .
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Détendu et souriant, tel est apparu
M. Nixon. (Bélino AP)

Dans un climat de pessimisme généralisé

M. Tekoah (à gauche) s'entretient avec l' ambassadeur Jarring. (bélino AP)

- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

La mission Jarring a repris hier
ses activités dans un climat de pes-
simisme généralisé. Dans le privé,
les dirigeants américains s'avouent à
la fois découragés et inquiets. Certes
la reprise des négociations entre
Israéliens et Arabes par le truche-
ment du diplomate suédois semble
aller dans le sens de la politique
de « négociation et non pas confron-
tation » prônée par le président amé-
ricain. Il n'en reste pas moins que
pour convaincre Jérusalem de passer
l'éponge sur les violations de la trê-
ve (installations des Sam-3) dans la
zone du canal, le gouvernement amé-
ricain dut payer le prix fort et s'en-
gager politiquement et militairement
aux côtés d'Israël plus avant qu 'il
n 'estimait prudent de le faire. « For-
ce nous fut, dit une source améri-
caine digne de confiance, de choisir
ce qui nous semblait très mauvais
plutôt que ce qui nous apparaissait
comme.proprement catastrophique » .
En particulier les Etats-Unis durent
accéder à deux demandes israélien-
nes : 1) Washington s'opposera le
cas échéant au passage par le Conseil
de sécurité d'une résolution nuisible
aux intérêts israéliens et allant au-
delà de la résolution de 1967. 2)
Washington n'imposera pas de préa-
lable territorial aux pourparlers
Jarring, c'est-à-dire ne mentionnera
pas de façon spécifique quels terri-
toires Israël doit restituer en échange
du traité de paix. En fait pour remet-
tre la mission Jarring sur la voie,
le gouvernement américain la priva
en quelque sorte du moyen d'avan-

son territoire et encore moins de con-
clure une « paix séparée » . Les navi-
res israéliens seront autorisés à em-

cer.
M. Sadate et Mme Meir viennent

d'exprimer, en guise de préface à la
joute diplomatique se déroulant à
New York , leur intransigeance réci-
proque. Pour l'Egypte il n'est pas
question de céder une parcelle de

prunter le canal de Suez non pas
après la restitution à l'Egypte des
territoires conquis mais après la so-
lution du problème des réfugiés (en
filigrane : après la» disparition de
l'Etat d'Israël).

Pour Israël il n 'est pas question
de revenir aux frontières d'avant
1967 ni de rendre un pouce de terri-
toire aux Arabes avant la signature
d'un traité bilatéral et contractuel.
C'est donc à brève échéance l'impas-
se certaine et la promesse d'un dia-
logue de sourds au Palais de Verre.

Les renseignements dont on dis-
pose indiquent que du côté israélien
aussi bien que du côté arabe la mé-
fiance la plus profonde est de mise.
Les Egyptiens s'attendent à ce que
les Israéliens fassent piétiner les
pourparlers afin de les faire durer,
tout en les empêchant d'aboutir. Les
Israéliens prévoient que les Egyp-
tiens prendront prétexte de la moin-
dre diffi culté procédurale, pour exi-
ger la convocation d'une nouvelle
réunion du Conseil de sécurité et
l'adoption de nouvelles résolutions
stigmatisant Israël.

L. W.
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Le Chili a reconnu la Chine populaire
La Chine populaire a annoncé hier

l'établissement de relations diploma-
tiques entre Pékin et le Chili qui
a « pris note » des revendications de
la Chine communiste sur Formose.
Le communiqué commun diffusé par
l'agence « Chine nouvelle » déclare
que « le gouvernement chilien re-
connaît le gouvernement de la Ré-
publique populaire de Chine comme
le seul gouvernement légal de la
Chine » . Au sujet de Formose, le
Chili a adopté une position sembla-
ble à celle du Canada , qui a récem-

ment établi des relations diplomati-
ques avec Pékin. Elle consiste à
prendre note des revendications com-
munistes chinoises sur Formose, sans
reconnaître que l'île fait partie de la
Chine populaire.

Le Chili est le 57e pays à recon-
naître Pékin. Le communiqué con-
joint précise que les deux pays ont
décidé d'établir des relations diplo-
matiques à compter du 15 décem-
bre, date de la signature à Paris du
communiqué par les ambassadeurs
du Chili , M. Enrique Bernstein Ca-

rabantes, et de la Chine populaire
M. Huang Chen.

De son côté, l'ambassadeur de
Chine nationaliste au Chili , M. Ti
Tsun-li, a annoncé hier que Formose
avait suspendu ses relations diplo-
matiques avec Santiago et qu 'il rega-
gnait immédiatement son pays.

Nationalisation des banques
D'autre part , le gouvernement chi-

lien a amorcé lundi la nationalisa-
tion des banques du pays. Des ins-
pecteurs ont été installés dans toutes
les banques privées en vue d'assurer
des opérations normales pendant le
transfert de ces établissements aux
mains de l'Etat.

Par ailleurs, le président Salvador
Allende a gracié 43 jeunes révolu-
tionnaires de gauche, condamnés, ou
détenus en attendant d'être jugés,
pour s'être livrés à des activités sub-
versives, (ap)

La nouvelle équipe dirigeante
polonaise se présente à Moscou

M. Brejnev (à droite) accueille M M .  Gierek et Jaroszewicz à Moscou
(bélino AP)

M. Edward Gierek, nouveau pre-
mier secrétaire du parti communis-
te polonais, et M. Piotr Jaroszewicz,
premier ministre de Pologne, sont
arrivés hier à Moscou pour une brè-
ve visite non officielle de prise de
contacts avec les dirigeants soviéti-
ques. Cette visite, qui n'avait pas
été annoncée à l'avance, a pis fin
dans la soirée, et les deux dirigeants
polonais ont déjà regagné Varsovie.

Qualifié par l'agence Tass de
« visite d'amitié », le déplacement à
Moscou des nouveaux dirigeants po-
lonais est le premier qu 'ils effec-
tuent hors de leurs frontières de-
puis les événements de fin décem-
bre qui les ont portés au pouvoir ,
avec l'éviction de M. Gomulka.

(ap)

Accusée de meurtre en Californie
Angela Davis se déclare innocente

Dans une interview publiée par « Mihammad Speaks » , un journal des
Musulmans noirs, Angela Davis se déclare innocente de l'accusation de
meurtre portée contre elle à la suite d'une fusillade dans un tribunal califor-
nien et affirme que le FBI se sert d'elle « pour montrer à ses mandants
réactionnaires qu'il peut arrêter des révolutionnaires noires » .

« Je suis une communiste noire , ajoute Miss Davis. Le gouvernement
corrompu de ce paya ne peut pas accepter une telle combinaison. C'est
pourquoi il se sert des événements de San Rafaël pour essayer de me sup-
primer. »

Selon Mlle Davis, qui est également accusée d'association de malfaiteurs
et d'enlèvement, les accusations portées contre elle sont des « coups montés ».

(ap)

/ P̂ASSANT
Pas besoin de se mettre au frigo !
On y est...
En effet , des" 20 degrés à la ville et

des 36 à la Brévine, c'est dire que la
glacière du père Temps ne nous a pas
ratés.

Faut-il s'en féliciter ? Faut-il s'en
plaindre ? Ou accepter simplement ce
qu 'on peut largement prévoir mais sû-
rement pas éviter ?

Personnellement, je ne déteste pas
le froid sec qui nous tient fidèle com-
pagnie. Surtout lorsqu'il coïncide avec
un hiver moins abondant en bénédic-
tions neigeuses que le précédent. L'an
passé, en effe t, nous ne savions plus
où mettre les tas qui passaient suc-
cessivement de la blancheur la plus
immaculée à la plus horrible noirceur,
pour retrouver quelques jours plus tard
une virginité trop rapide ou facile.
Ces transformations hallucinantes
m'avaient beaucoup impressionné. J'y
avais reconnu là un symbole de l'ai-
sance avec laquelle l'homme peut pas-
ser de la plus grande innocence à la
plus atroce culpabilité et se retrouver
le lendemain dans un état d'euphorie
remarquable. Le vernis de la civilisa-
tion... Ce n'est pas un vain mot, mes
amis...

Aussi mes cogitations actuelles se-
ront-elles plus optimistes et moins
amères.

Le froid sec, à moins que ça tue, ça
conserve. Et parfois les deux à la fois...

Les microbes tombent comme des
mouches. Mais 11 faut que les humains
prennent leurs précautions pour ne pas
subir le même sort. Certains rhuma-
tisants s'en ressentent. Ainsi, je ne
vous parlerai pas de mes névralgies
interpostales. En revanche, on rajeu-
nit sa façade en marchant une heure
durant contre la bise. Les joues de-
viennent roses et le nez bleuit. Quant
aux oreilles, après une résistance hé-
roïque, on ne les sent plus. C'est ainsi
que presque tous les Bréviniers attei-
gnent cent ans et plus. II est vrai
que la cave de l'ami Huguenin les ai-
de un peu.

Suite en page 3
LIRE EN PAGE 12 LE RÉCIT
DE CE BRILLANT EXPLOIT

Le Suisse Bruggmann
vainqueur du
slalom géant

de Berchfesgaden



Tati donne des cours

Jacques Tati est à Rome. Il participe à la plus populaire des émissions de
show musical de la TV italienne. Le voici en train de donner des directives
à la vedette de l'émission, Ra f fae l la  Carra. « Canzonissima » (c 'est le titre
de cette production) promet d'être émaillée d'un humour français ,  (ap)

«THE DOORS» : ABSOLUTELY LIVE
« Fantastique », « génial », « prodigieux », « extraordinaire » — ces adjec-
tifs et d'autres reviennent assez souvent dans ces chroniques comme si nous
trouvions parfaits toute musique pop et chaque orchestre.

Il est vrai que trois fois sur quatre ,
c'est notre admiration qui guide le
choix de nos sujets. Lectures et audi-
tions permettent d'éliminer ce qui sem-
ble sans grand intérêt ou ce que je
trouve mauvais.
Jim Morrison , le meneur de groupe,
se tire très bien de toutes les situa-
tions en employant au maximum les
possibilités musicales réduites qu 'il pos-
sède, un peu comme Grâce Slik de
Jefferson Airplane, dans des genres fort
différents. Parfois des cris étranges
quittent sa gorge entre deux phrases,
comme le fait Joe Cocker ou le bassiste
du «Pink Floyd».
«The doors», c'est donc d'abord chan-
ter et leader, ce «fantastique» Jim Mor-
risson, auteur de la très grande majo-
rité des morceaux de tous les disques,
y compris du dernier album, puis le
seul groupe de la Côte ouest qui à
chaque coup occupe une place très hau-
te dans les ventes aux Etats-Unis, enfin
d'excellents musiciens qui jouent et
chantent une musique très personnelle
et originale qui n'est pas sans réfé-
rence avec beaucoup d'autres choses.
Par de petites touches insérées dans les
morceaux ou même des morceaux en-
tiers, on découvre ces emprunts. Les
baisses de tension alternent avec des
moments de très forte tension parfois

dans le même morceau , comme les par-
lies baroques à orgue électrique qui
siffle avec de très simples morceaux
proches du vieux blues, les rythmes
puissants appuyés sur des solis de gui-
tare avec les poèmes dits comme on
dit un poème sur fond musical presque
absent et un peu étranger.
Cette alternance se retrouve aussi en-
tre les parties très lentes et sensuelles
et celles violentes qui déchaînent par-
fois de véritables émeutes — il y eut
des concerts arrêtés puisque les sièges
éclatent sous l'enthousiasme des admi-
rateurs. Mais , chose extraordinaire ,
«Doors» arrive à imposer au public
oui . vient pour la lenteur sensuelle la
violence et réciproquement , sans que
celui-ci s'en lasse ou en prenne même
nettement conscience. Cette prise de
possession du public est peut-être dan-
gereuse si elle agit à son insu : il faut
donc la signaler, ce qui n'ôte rien à
ia force du groupe et ne diminue pas
notre plaisir. Le disque, c'est tout cela
à la fois. Son titre, «Absolutely live»
signifie littéralement «Vivant dans l'ab-
solue» parce que enregistré en public
probablement sans ensuite trafiquer les
bandes ainsi prises sur le vif. C'est
aussi un petit historique de ce prodi-
gieux groupe qu'est «Doors» qui permet
de percevoir l'évolution de Morrison ,
eorte de félin agile devenu gros et

lourd , à l'image de sa crinière de lion
remplaçant celle du tigre.
Dans l'album, toutes ces variations s'a-
malgament pour donner la musique si
originale des «Doors», un des groupes
les plus complets et complexes peut-
être de 'lhistoire de la pop-musique.
(Elektra eks — 9002 — stéréo 33 t.
30 cm. deux disques.)

FAB.

IL Y A 75 ANS MOURAIT VERLAINE
Il était né à Metz , mais sa famille
était originaire de l'Ardenne belge,
et celle de sa mère habitait la région
d 'Arras, indique la Littérature fran-
çaise publiée chez Larousse. Il fit ses
études secondaires à Paris, de 1853 à
1862 , puis il commença son droit. Il
y montra si peu cle zèle que son
père lui chei'cha un emploi. Il fut
expéditionnaire à l'Hôtel de Ville de
Paris.

Il était fils unique. Quand son père
mourut , en 1865, il continua de vivre
avec sa mère. Il était alors un jeune
homme doux et sensible. Mais parfois
il éclatait en fureurs démentielles, et
il prenait l'habitude de boire. A
l'Hôtel de Ville, il avait quelques
collègues qui appartenaient à l'école
parnassienne. Il devint lui aussi par-
nassien, et joua un rôle dans les
régociations avec 'l'éditeur Lemerre.
Deux volumes de vers, les Poèmes
saturniens en 1866 , les Fêtes galan-
tes en 1869, lui assurèrent une place
honorable parmi les poètes.

Au mois de juillet 1870, il se ma-
ria: Il avait écrit pour sa fiancée

un troisième recueil , La Bonne
Chanson. Il fut , au début , un mari
fort épris. L'irruption de Rimbaud
dans sa vie, en septembre 1871, y
apporta le désordre. Il finit par s'en-
fuir avec le jeune homme en Belgi-
que, puis à Londres (juillet 1872). Un
an plus tard , c'était le «drame de
Bruxelles» , le. coup de revolver tiré
sur Rimbaud , la prison.
Libéré en janvier 1875 , il ne pouvait
songer à rentrer à l'Hôtel de Ville.
Il n'avait pas non plus les diplômes
nécessaires pour être employé dans
l'enseignement officiel. Pour gagner
sa vie, il alla donc enseigner le fran-
çais en Angleterre. Puis, en 1877 , il
revint en France et fut professeur
au collège catholique de Rethel. En
2 879 , il conçut le funeste projet d'ex-
ploiter une ferme avec un de ses
anciens élèves, Lucien Létinois. Il
scheta une terre à Juniville, au sud
cie Rethel. L'entreprise tourna mal ,
et Verlaine y perdit ce qui lui restait
de l'héritage paternel. Au début de
1882 , la liquidation eut lieu : elle fut
désastreuse.
Il ne lui restait plus qu 'à revenir à

Paris et à tenter de vivre de sa
plume. Une vie affreuse commença.
En 1883, Lucien Létinois mourut.
Puis la mère de Verlaine. Le malheu-
reux sombra dans une misère telle
qu 'il fut tout près, un jour , de mou-
rir de faim. Lorsqu 'il n 'était pas à
l'hôpital , il occupait une chambre
misérable dans quelque hôtel garni
du Quartier latin. Chaque jour, on
le voyait descendre le boulevard
Saint-Michel , entouré d'un groupe
d' admirateurs.
Car la gloire venait peu à peu. A
partir de 1883, il devint le symbole
cle la nouvelle poésie. On l'appelait
en Angleterre, en Belgique, en Hol-
lande, pour y faire des conférences.
Les journalistes lui demandaient ce
qu 'il pensait du Symbolisme et de la
Décadence. Il leur répondait en maî-
tre qui domine les oppositions d'éco-
le et qui sait aller à l'essentiel. Ses
livres, prose ou vers, se vendaient
bien. Il sortait enfin de la misère.
Il occupait un petit appartement de
ceux pièces, rue Descartes, avec une
compagne qui , parmi de terribles
travers , avait du moins le mérite
d'être une bonne ménagère. C'est là
ciu 'il mourut d'une broncho-pneumo-
nie , le 8 janvier 1896. (sp)

(mauvais) rêve » de Sacha Guitry
Au Casino-Théâtre du Locle

« Faisons un
Comment a été organisée la tournée
des jeunes et sympathiques comédiens
du groupe « Gamma » du Conservatoi-
re national d'art dramatique de Paris,
nous n'en savons rien et préférons ne
pas le savoir. Mais on ne peut arriver
sans crier gare, au lendemain de Nou-
vel-An, dans nos villes gorgées de
spectacles (bons ou moins bons), et
penser que l'on va trouver salle com-
ble !
Nous avons eu quelque peine pour ces
jeunes gens, mais... Sacha était Sacha,
et quand il jouait « Faisons un rêve »,
il avait quarante-cinq ou cinquante
ans ; à une époque où l'on se souve-
nait d'une autre qui avait mis le mot
« cocu » au sommet du comique (ce à
quoi, remarquons-le, seule la France
et la langue française ont donné ce
sens prodigieux).
Comment, diable, voulez-vous aujour-
d'hui rééditer cette étrange dépantalon-

nade qui n'est même pas une comédie,
mais une vague petite amusette d'un
comédien indiscutablement doué et pris
à son propre jeu : quand (nous som-
mes assez vieux pour nous en souve-
nir) Sacha quittait le lit de Jacqueline
Delubac, ou plutôt elle le sien, il avait
toutes les inflexions, toute la tendres-
se cassée et flétrie du « chose » qui ne
peut pas grand chose, précisément, que
d'être un mannequin à arrière-voix.

Mais voir des comédiens commencer
leur carrière en s'acharnant sur le mo-
nologue de Joël Felzines, s'essoufler ,
s'exténuer, alors qu'il y a tant de tex-
tes dignes d'eux (et du public), les bras
vous en tombent. La mise en scène de
Francis Perrin était un peu voyante
(et voyeuse), mais lui jouait fort hon-
nêtement un rôle que Sacha ne don-
nait qu 'à ses ennemis. Dominique
Bailly, trop jeune pour son personna-

ge de petite vieille oie rouée , fut au
fond gentille.
Ne reprochons pas à ces acteurs , en-
core une fois aimables, leur ardeur
et de s'être livrés à un exercice de
style dont la caractéristique était hé-
las ! de n 'en pas avoir , mais précisé-
ment d'avoir choisi celui-là en pen-
sant probablement qu 'il aurait du suc-
cès.
Il n'en -eut pas, et nous ne souhaitons
qu 'une chose : de revoir nos hôtes d'un
soir dans une vraie comédie (tenez , par
exemple, « La Parisienne », d' un certain
Henry Becque , ou « Boubouroche » ,
d'un autre Courteline) : ce ne sont pas
des auteurs hermétiques , pas plus que
Sacha , mais des comiques qui durent...
après leur mort ! Et puis , apprenons
qu 'il y a des thèmes qui s'usent , même
au théâtre : celui du « cocu » en est
un... du moins à la française !

J. M. N.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le colonel ju gea nécessaire de
frapper un grand coup. «Mon
cher oncle» , dit-il en se levant.
«Ne t'en va pas» , s'écria le vieil-
lard à qui la fausse tendresse
de Flore faisait du bien. «Dîne
avec nous Philippe. » «Oui , si vous
voulez venir vous promener.»
«Monsieur est bien malingre» dit
Mlle Brazier. «Dites donc Made-
moiselle», lui demanda-t-il», mon
oncle ne serait-il pas libre de se
promener seul avec moi ?»

Philippe soupçonnant Max et la Rabouilleuse d'avoir formé le plan de
chiper les cinquante mille francs de son oncle et d'aller se marier , partit
voir son oncle, et malgré la comédie de Flore, devina le péril.

«Mais si Monsieur» répondit Flo-
re. «Hé bien venez-vous , mon
oncle ?» «Allons Mademoiselle ,
donnez-lui sa canne et son cha-
peau. » «Mais habituellement , il
ne sort pas sans moi» . «Oui , Phi-
lippe , j' ai toujours besoin d'elle.»
«Oui, allons en voiture», s'écria
le vieillard. «Mon oncle vous
viendrez bien à pied et avec moi,
ou je ne reviens plus, car alors
la ville d'Issoudun aura raison ,
vous seriez sous la domination
de Mlle Flore Brazier. »

«Que vous n 'aimiez pas mon on-
cle» , reprit Philippe en s'adres-
sant à Flore , «c 'est encore dans
l'ordre des choses, mais que vous
rendiez le bonhomme malheu-
reux ! Halle-là ! Venez-vous mon
oncle?» Philippe vit alors une
hésitation cruelle sur la figure de
ce pauvre imbécile. «Eh bien
adieu , mon oncle. Quant à vous,
Mademoiselle, je vous baise les
mains.» Il se retourna quand il
fut. à la porte. «Mon oncle, dit-il ,
si vous voulez venir vous pro-
mener avec moi je vous trouverai
la porte. »
Copyr. by Cosmopress, Genève

Le comédien italien Luigi « Fanfulla »
Visconti , qui a joué dans de nombreux
films de Federico Fellini , est décédé
hier à l'âge de 57 ans des suites d'une
crise cardiaque.
U avait notamment incarné le person-
nage de Pernacchio dans le « Satyri-
con » et avait joué récemment dans le
filin destiné à la télévision « Les
Clowns ». (ap)

Comédien décédé

Les girls des ballets Véronique Valois présentent une nouvelle mode et
une nouvelle danse. Vêtues de « hotpants », elles font une démonstration
de « Tchou-Tchou-Chin » ou Méditerranée-Palace à N ice, (ap)

Dans les campagnes, lisons-nous
dans le petit volume Les Cfiats
(Collection Poche Couleurs Larous-
se), bien des superstitions voient un
lieu entre le temps et le compor-
tement des chats. Quand le chat se
nettoie là figure en passant la patte
derrière l'oreille, c'est, dit-on, signe
de pluie. Les marins gallois croient
que si le chat du bord miaule con-
tinuellement, le voyage sera dur.
S'il est d'humeur folâtre, ils pré-
voient un bon vent arrière.
Un éternuement de chat est signe
de pluie. Les Indonésiens et les Ma-
lais sont convaincus que baigner un
chat attire la pluie. Quand les chats
s'énervent et font leurs griffes sur
les rideaux, c'est signe de vent.
Quand ils s'asseyent devant le feu ,
attention à la gelée ou à la tem-
pête. Un chat enterré dans un
champ de blé assure une bonne ré-
colte dans l'année.
De nombreux dictons populaires
courent à leur sujet : par exemple,
ne donnez jamais un coup de pied
à un chat, vous auriez des rhuma-
tismes. Si vous en noyez un, vous
irez en enfer. Dans le monde entier ,
on croit que maltraiter un chat porte
malheur. Ces croyances et ce respect
viennent probablement des ancien-
nes religions où le chat était sacré
et où le châtiment guettait quicon-
que lui faisait du mal.

Gin à gogo
Des soldats ont intercepté six con-
trebandiers transportant du gin dans
l'Etat nigérian du centre-est et les
ont forcé à boire chacun plusieurs
litres de leur breuvage, rapporte le
journal d'Ibadan «Daily Sketch».
Remontant dans leur camion , les
militaires ont ensuite abandonné
leurs «victimes» dans un état d'é-
briété et de prostration avancé sur
le bord de la route.
Les contrebandiers ont dû être
transportés à l'hôpital où un traite-
ment énergique de désintoxication
leur a été administré pour les sau-
ver d'un empoisonnement par l'al-
cool, (ats-reuter)

Un symbole
condamné ?
La chasse d'eau, ce «symbole même
de la civilisation moderne», pourrait
bien constituer une «tragique er-

reur», du fait qu'elle gaspille des
réserves d'eau qui vont en dimi-
nuant.
Dans le dernier numéro de la revue
«Environemental Science», organe
de la société chimique américaine,
M. Harold Leich, chef de section au
bureau des normes de la Commis-
sion des services civils, pose la ques-
tion :
«La technique moderne peut-elle
concevoir une meilleure méthode
d'évacuation des eaux usées que
d'utiliser une eau potable rare et
coûteuse, pour transporter nos dé-
chets à la rivière ou à l'usine de
traitement ?
»Les méthodes actuelles semblent
être dans l'impasse. Davantage d'é-
gouts pour davantage de personnes,
davantage de dollars pour de nou-
velles usines de traitement , des tech-
niques plus élaborées de traitement
primaire, secondaire et maintenant
tertiaire. Et pourtant les affluents
gâtent la qualité de l'eau. Est-il pos-
sible que la chasse d'eau, symbole
même de la civilisation moderne,
soit une erreur tragique ?»
M. Leich propose d'adopter une
«méthode sèche», qui fixerait les
déchets dans un contener cn plas-
tique amovible, qui serait collecté
deux fois par semaine par un ca-
mion spécial. Les conteners seraient
alors transportés dans la campagne
et enfouis dans le sol, où leur con-
tenu se décomposerait, (ap)

Un mot
dans le vent
Voici un mot fort employé. Que si-
gnifie-t-il ? Nous lisons dans la re-
vue Vie et langage :
«En médecine , c'est l'ensemble des
perturbations métaboliques et viscé-
rales provoquées dans l'organisme
par une agression, que celle-ci soit
un traumatisme accidentel , une in-
tervention chirurgicale, une intoxi-
cation , etc. Le stress désigne à la
fois l'action de l'agent d'agression
et. la réaction provoquée. Au figuré
on peut parler , par exemple, du
stress de la dévaluation. Une per-
sonne déprimée ira chercher un
stress en assistant à une partie de
catch. » (sp)
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Les chats
baromètres



Les véhicules devront subir un examen périodique
Une halle d'expertise en construction aux Eplatures

L'année 1971 verra d'importants changements au sein du Service cantonal
des automobiles. Après le départ de M. Maurice Grezet qui a pris sa
retraite à la fin de l'année 1970, c'est M. Marcel Wenger, chef expert
habitant à Neuchâtel, qui assumera la surveillance du Service technique
pour l'ensemble du canton. D'autre part, aux environs du mois de septem-
bre 1971, une nouvelle halle d'expertise sera inaugurée aux Eplatures
(près du stand de tir), permettant la mise en vigueur du contrôle technique
périodique (tous les deux ou trois ans) des véhicules de plus de trois ans.

L'ancienne halle d' expertise de la Préfecture continuera à rendre service.

Il y a une douzaine d'années une
halle d'expertise a été aménagée dans
ie bâtiment de la Préfecture. Aupara-
vant , le contrôle des véhicules se fai-
sait à l'extérieur. L'extraordinaire dé-
veloppement du marché automobiles
et des voitures d'occasion en particu-
lier a poussé le Conseil fédéral à édic-
ter un arrêté imposant aux cantons
d'introduire un contrôle périodique des
véhicules automobiles. Le canton de
Vaud entre autres, a introduit ce sys-
tème il y a déjà plus de dix ans. Les
districts du bas du canton de Neuchâ-
tel sont à même de faire face à cette
obligation , dans des locaux très bien
équipés, situés à Neuchâtel.

Un gros effort devait être accompli
dans les Montagnes neuchâteloises, et
la construction d'une halle d'expertise
aux Eplatures a été décidée par le
Conseil d'Etat.

Les fondations du> bâtiment'ont déjà-
été coulées. La halle abritera trois
pistes de contrôle munies des installa-
tions techniques adéquates.

PISTE D'ESSAI
Autour du bâtiment, une piste d'es-

sai sera aménagée, comprenant une
rampe inclinée à 15 pour cent pour le
contrôle des véhicules tractant des re-
morques. L'intensification du trafic ne
permet plus en effet d'envisager des
contrôles de ce genre dans les rues ou-
vertes à la circulation. Le devis du
bâtiment et des installations s'élève
à 1.670.000 francs. Le Grand Conseil
a accordé ce crédit le 29 juillet 1969.

Lorsque la nouvelle halle d'expertise

entrera en fonction , la piste de contrôle
de la Préfecture continuera néanmoins
à rendre quelques services, notamment
pour des expertises spéciales.

BUREAUX ADMINISTRATIFS
Que tous les propriétaires de véhi-

cules automobiles se rassurent. Les
bureaux administratifs du Service au-
tomobile resteront au coeur de la ville,
dans la Préfecture. C'est donc toujours
au même endroit que les dépôts de
plaques s'effectueront, ainsi que les
examens théoriques des élèves conduc-
teurs. Très bientôt d'ailleurs, ces exa-

C' est la, près du stand de tir, que sera terminée la nouvelle halle d' expertise,
vraisemblablement au mois de septembre 1971. (photos Impar-Bernard)

mens théoriques seront passés par des
groupes de douze élèves, dans l'ancien
bureau du chef de section qui s'est
installé récemment à l'étage supérieur.

LE ROLE DE M. WENGER
Le chef expert cantonal est un ancien

Chaux-de-Fonnier qui a été nommé
au Service automobile de notre ville
H y a une quinzaine d'années. Puis il
est descendu à Neuchâtel. Sa nomina-
tion de chef expert date d'environ
cinq ans. M. Wenger va consacrer une
partie de ses efforts à uniformiser l'or-
ganisation des Services automobiles de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Il sera seul responsable dans le domai-
ne des examens de conducteur. Con-
cernant la partie ayant trait à l'exper-
tise des véhicules, deux personnes le
remplaceront au besoin : M. André
Kempf à Neuchâtel , et M. Albert Gi-
rardin à La Chaux-de-Fonds.

Deux jours par semaine, le lundi
et le jeudi, M. Wenger travaillera dans
son bureau chaux-de-fonnier, au pre-
mier étage de la Préfecture.

M. Sch.

M. Marcel Wenger sera deux jours
par semaine dans son bureau chaux-

de-fonnier.

Nouveau bâtiment à l'ouest de ia ville
Marché du logement

La construction du premier tiers de
la Résidence La Fiaz SA à la rue du
Locle est pratiquement terminée. Les
10 étages sont sous toit. Les 36 apparte-
ments, dont un tiers sont déjà loués,
et les bureaux auxquels tout un étage
a été réservé seront prêts à recevoir
les locataires en mai ou juin prochain.

Le deuxième bâtiment vient de sor-
tir de terre, et les ouvriers creusent
les fondations du troisième. Les res-
ponsables espèrent que tout sera ter-
miné à la fin de cette année ou au dé-
but de 1972.

Les trois bâtiments, dont le premier
étage de chacun sera réservé à des bu-
reaux, comprendront au total 108 ap-
partements de deux pièces et demie,
trois pièces et demie, quatre pièces et
demie et cinq pièces et demie. Trois
entrées jumelées desserviront six es-
caliers. Des garages sous-terrain pour-
ront accueillir près de 100 voitures.
Un parking à l'extérieur des bâtiments
sera également aménagé. U est d'autre
part prévu l'agencement d'un restau-
rant , ainsi qu 'une garderie d'enfants.

Les promoteurs avaient envisagé la
vente d'une partie des appartements
de cet ensemble. Mais cette solution

ne semble pas devoir rencontrer un
très grand succès à La Chaux-de-
Fonds, car dans la ville, il y a un peu
plus de 120 copropriétaires seulement.
Si cette solution , qui offre de multiples
avantages,.paraît idéale pour quelqu'un
qui n'a pas la possibilité financière de
construire une maison, elle n'est toute-
fois pas à la portée de tout un chacun,
car le futur copropriétaire doit dispo-
ser d'une somme assez importante pour
le financement de la première partie
de son logement ; le montant est fixé
à environ 20 pour cent du prix total ,
dont 10 pour cent sont demandés à la
signature de l'acte d'achat. Les pro-
moteurs de cet ensemble espèrent
néanmoins vendre un tiers des loge-
ments. Us procèdent actuellement à
l'étude d'une vente au meilleur prix.

J. Bz.
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 6 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.

Patinoire dés'-M é l èzes : 9' h, à 17 H: 30,
20 h. à. 22 h,. i - ..¦- ... .« :;-,

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert S4.

Le programme des cinémas figure en
page 16.

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

Pharmacie d' o f f i ce .  Jusqu'à 21 heures,
Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgent, tél. au No 11.

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

Police secour.-' : Tél. No 17.
l eu  ; Tél. No I S .
Slé prot.  animaux : tél .  (039) 22 20 39.

i l COMMUNI Q UÉS
;
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Les Heures de Musique du Conserva-
toire.
Une audition intégrale des Suites,

Sonates et Partitas pour violon seul et
violoncelle seul de Bach sera donnée
en quatre concerts, les dimanches 10 et
17 janvier à 17 h. et les mardi 12 et
vendredi 15 janvier à 20 h. 30 au Con-
servatoire. Hans - Heinz Schneeberger
violoniste et Rolf Looser violoncelliste,
qui comptent parmi nos plus grands
virtuoses suisses actuels, ont accepté
avec enthousiasme la suggestion origi-
nale de Robert Faller d'alterner leurs
instruments dans chacun des program-
mes. Ces concerts nous révéleront un
des sommets de la musique où Bach
a concentré sur un seul instrument à
cordes la quintessence de son génie
créateur. Location au Conservatoire
dès le mardi 5 janvier.

Divers documents seront présentés chaque mois
Innovation au Musée historique

Le volume des collections du Musée
historique empêche de lés présenter
simultanément. Aussi, le conservateur,
M. Tell Jacot, a fait réaliser une vitri-
ne qui a été déposée dans le hall du
musée, et qui, chaque mois, recevra
diverses pièces rares.

La première collection présentée est
une série de billets de banques émis
en 1848, à La Chaux-de-Fonds, ainsi

Des billets émis en 1848 a La Chaux-de-Fonds, et des assignats français
datant de 1792 : les premiers documents présentés dans la nouvelle vitrine

du Musée historique.

que des assignats français datant de
1792.

C'est ainsi que chaque mois, par
voie d'annonces et sous le titre « Les
documents du mois » les collectionneurs
et les habitants de la région seront te-
nus au courant de la collection qui
sera présentée dans cette nouvelle vi-
trine.

M. Sch.

Deux des documents rares exposés
dans la vitrine.

(photos Impar-Bernard)

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Ceci dit , je ne changerais pas mon
froid sec montagnard contre celui plus
humide et pénétrant des bords du lac
ou du plateau.

L'humidification, en effet , il faut la
faire soi-même, avec soin, sans mettre
trop de cognac ou de gentiane dans
l'eau chaude, ou en ne chauffant et su-
crant pas trop le vin. Ainsi pénétrera
alors dans vos veines le sentiment
bienfaisant d'une victoire largement
méritée sur les rigueurs d'une nature
austère, rigueurs qui se noient au fond
du thermomètre et d'un bon verre...

Le père Piquerez

La direction de la fabrique de mon-
tres Rotary a eu le plaisir de fêter
sept jubil aires, qui ont reçu chacun un
diplôme et un cadeau . ; " ';' '.' '

i II s'agit de M. Germain Chapatte
(20 ans), Mme Renée Gay (10 ans),
Mlles Marguerite Braichotte (10 ans),
Alice Vuilleumier (10 ans), MM. Jean
Glenck (10 ans), Georges Murtez (10
ans), Francis Gabus (10 ans).

Employés fidèles

Etat civil de décembre
Naissance

20. Robert Rachèle, fille de Robert
François et de Jacqueline Yvette née
Crevoiserat (née à La Chaux-de-Fonds).

Mariage
18. Gurtner Josiane Denise, Bernoise,

et Wuthrich Maurice Eugène, Bernois,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. (Ma-
riage célébré à La Chaux-de-Fonds.)

Décès
25. Vuille Marie-Louise, née le 21 no-

vembre 1881, veuve de Vuille Daniel.
(Décédée à La Sagne.)

LA SAGNE

LUNDI 4 JANVIER
Naissances

Burgener Nadia , fille de François Ro-
ger, créateur, et de Catherine Lydia
née Schwander. — Roy Stéphane An-
dré, fils de Michel André René, cuisi-
nier, et de Julia Marie née Gaudin. —
Vincenzoni David , fils de Gian Mario ,
maçon, et de Alba née Giamminonm.
— Pintaudi Rosario, fils de Giovanni,
machiniste, et de Concetta née Felice.

Promesses de mariage
Carminati , Giuseppe Vincenzo, maçon ,

et Broquet Clotilde Léa Julienne.
Mariages

Ordinaire Alain Lucien Maurice, mé-
canicien, et Guichard Lucienne Mar-
celle Raymonde. ¦—¦ Clémence Lucien
Jean, mécanicien sur autos, et Barrai
Michelle Marie France.

Etat civil

CONTEMPORAINS
1919

Apéritif de la nouvelle année
VENDREDI 8 JANVIER 1971 à 19 h.

au local : CAFÉ DU LION
(chez André Maire) 193

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND — SAMEDI 9 JANVIER 1971 dès 19 h. 30

Grande soirée annuelle du FC La Chaux-de-Fonds
DANSE avec l'orchestre René Dessibourg Permission tardive

Inscriptions par téléphone (039) 23 10 12 211
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SAMEDI 9 JANVIER

Aux Hfâ£ Rois
LE LOCLE

Fête des Rois
Veuillez s. v. p. réserver votre table au téléphone (039) 31 65 55

I
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RESTAURANT DE LA PLACE
A. Bongard-Parratte LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54 [ j

COQ AU VIN
FILETS DE PERCHES AU BEURRE 

; 
\

ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS 1

et autres spécialités à la carte

MENU SUR ASSIETTE

Salles pour banquets et repas de familles. j j

MIGROS— ,
cherche

pour ses succursales du Locle

vendeuses-caissières
vendeuses-débutantes
Places stables , bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier , avantages sociaux d'une grande entre-
prise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant
ou à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel , case postale
228, 2002 Neuchâtel , tél. (038) 33 31 41.

NOUS CHERCHONS

1 AYIVEUR
de nationalité suisse

pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres à :
BKADOREX S. A., 1774 Gousset

Fabrique de bracelets métal
Tél. (037) 61 13 13

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION
cherche poste à responsabilités en
Suisse romande, comme construc-
teur ou toute autre situation d'a-
venir.

Ecrire sous chiffre FL 30006, au
bureau de L'Impartial.

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos trav aux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

FERMÉ JUSQU'AU
JEUDI 7 JANVIER

RÉOUVERTURE
VENDREDI 8 JANVIER.
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Vous êtes

SANS FORMATION SPÉCIALE
devenez :

SPÉCIALISTE
LAMINEUR
sur métaux ferreux et non fer-
reux.

Avenir assuré, travail varié, sa-
lai très intéressant, caisse de re-
traite.

Faire offres ou se présenter à :
GEORGES ROBERT
USINE DE LAMINAGE
DE LA JALUSE
LE LOCLE - Tél. (039) 31 35 19

TOUTES :
*t &VOS 0>0*

T\ EJ8I$Ç Le Locle Côte 10
f LEU If J Tél. (039) 31 37 36

A LOUER
AU LOCLE

studio
(au centre)

avec confort.

Tél. (039) 31 15 87
dès 18 heures.

Suzuki
T 500

Modèle 1970, 15.000
km., parfait état.

Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment. Tél. (039)
31 57 36 Le Locle
de 18 h. 30 à 19 h.
30.

Grand Magasin
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H cherche

¦ EMPLOYÉE
Si J Hi IDEili l ¦ ¦
I ft £M £%. K l W i  m m Su BT" flOfl m mQu UUHLIIV :

: »à Situation intéressante , avec tous
BU» les avantages sociaux d' une y,

w tt grande entreprise. i j

^̂ B g» Semaine de 5 jours par rota-

m Se présenter au chef du per-
H sonnel ou téléphoner au (039) ! i

f 23 25 01. j ; j

1 4 -

"" ;; ' r> ^'- - < ' ¦> ' •' Tél. (039) 23 26 44

Nous cherchons :

AVIVEURS (SES)
On mettrait également au courant personnes stables et
sérieuses.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.

BOULANGER
PÂTISSIER
VENDEUSE
FEMME DE MÉNAGE

SONT CHERCHÉS'
Entrée tout de suite ou date à
convenir. S'adresser :

Boulangerie HENRI FUSS
Parc 11 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 30 52

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Ld-Robert 30 a

2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE :

fille de cuisine
ou

garçon de cuisine
sommelière

garçon de buffet
ou

fille de buffet
S'adresser : M. R. LINDER
ou téléphoner au (039) 23 15 27.

L'HOTEL DU MOULIN
Serre 130 - La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour tout de suite

garçon
ou

fille
de comptoir

et

sommelière
nourris, logés. Salaires élevés.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 58 29

I GALLET j
NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau ;

serait mise au courant.

GALLET & Co S. A., av. Léopold-
Robert 66, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 27 85.

... . . - . .. .

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS - MÉCANICIENS
DE PETITE MÉCANIQUE

comme

CONTRÔLEURS
de la production.

Nous cherchons également

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
comme

CONTRÔLEURS
pour le contrôle final des appareils

Nous offrons place stable bien rétribuée avec
possibilités d'avancement aux personnes possé-
dant le certificat de capacité ainsi que quelques
années de pratique.

ARO S.A 
2520 LA NEUVEVILLE »
Fabrique d'appareils électro-mé-
nagers

engagerait pour début du mois 4 |
de mars , voir début avril ,

1 jeune dessinateur (trice) 1

industriel 1
pour son bureau technique. I

Place stable. Ambiance agréable. j
Semaine de 5 jours. !

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, préten- j j
fions de salaire et date d'entrée ou prendre contact ' !
par tél. (038) 51 20 91. M

m ¦111111 i mu

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un magasinier
un aide de cave
un aide-livreur

Places stables, travail varié, caisse
de retraite.

Adresser offre manuscrite avec pré-
tentions de salaire sous chiffre BR
69, au bureau de L'Impartial ou té-

i ;  : ..iÇ.\ iSlj JJ.fi léphoner au (039) 22 10 46. .

I. ... „.-.", . ... . n - ' i .-¦ ' ' ¦ UlSUtJ IJOiStl') ' J L I l .HI UJO -1

m *wm»m **mMmm Feuille dAvis des Montagnes ¦GUSSIi B̂

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

CHERCHONS pour
étudiant tchèque,
raison médicale,
chambre chauffée,
avec ou sans pen-
sion pour janvier-
février. Tél. (039)
31 19 93, Le Locle.

A LOUER au Locle,
chambre indépen-
dante. Tél. (039)
31 27 72.



La saison d'hiver du Club des loisirs
C'est avec les deux fê tes  de Noël

du samedi 12 décembre au Casino
et à la Maison de paroisse que prit
.fin la saison d' automne du Club des
loisirs. Il est bon de retracer, dans
ses grandes lignes, ce que f u t  ce f e s -
tival , o f f e r t  par le comité que pré-
side avec distinction M. . Henri Ja-
quet, ancien président de la ville. Le
1er octobre, ce f u t  l'assemblée géné-
rale, avec rapports , discussion et no-
mination, puis avec Mme Alfred
Bourquin, cela sans transition , on f u t
transporté de nos régions jurassien-
nes vers les Villes impériales du Ma-
roc, sous un ciel doré , ,  vers des
merveilles insoupçonnées. Le 15 du
même mois, un voyage qui aurait
pu durer plusieurs mois, mais, à
l époque où les distances n'existent
p lus, on s'en f u t  d'un continent à
l' autre, découvrir « Les 7 merveilles
du monde » . Le 29 , M. P.-A. Rognon,
pr ésident du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds, emmena son auditoire au
Cameroun, alors que le 12 novembre,
M. Hans Moegli , cinéaste, poussa une
pointe vers l'Afrique du Sud : Trans-
latai , Lesotho, avant que M. Robert
Porret ramène ces « intrépides voya-
geurs » dans la belle Helvétie, pour
un périple dans l' « incomparable
Lôtschtal » . Pour boucler la boucle ,
on prit à nouveau l' avion « avec
Swissair sur tous les continents » ,
avec M. Tchan, de Genève.

A part cela, il y eut les matchs aux
cartes, au loto, la vente du 31 octo-
bre, au Cercle ouvrier, les leçons de
gymnastique , qui reprennent ces
jours et qui réunissent un nombre
impressionnant de participants. Mais
on ne saurait oublier la traditionnelle
tasse de thé à la f i n  de chaque ren-
contre, les retrouvailles entre amis
pour une partie de cartes et, sim-
plement , pour faire causette. Et le
travail immense auprès des vieillards ,
œuvre du Conseil loclois du 3e âge.

Tout ce vaste programme fai t  par-
tie de la « saison d' automne » . Avec
janvier , nous sommes entrés dans
celle d'hiver. C' est ainsi que ce jeudi
7 janvier , alors que les séances re-
prendront au Casino, M. Florian
F,eist, professeur à La Chaux-de-
Fonds , que nous aurons le plaisir
d' entendre à nouveau, parlera de
<. la région du Douro au Portugal » .
Cette séance sera précédée d' une
courte allocution de M. H. Eisenring
sur les « décisions du Grand Conseil
sur l' assurance-maladie et les rentes
complémentaires » . Le 21 , le pasteur
Làderach nous parlera d'un voyage
qu'il a fai t  en Israël. Ce pays étant
le centre des événements mondiaux ,
nul doute que la qualité et les diapos
i apportés par l' orateur susciteront
un vif intérêt. On arrivera ainsi en
février  : le 4 : après un court exposé
de M.  Charles Jeannet sur « mesures
d.'application des décisions cantona-
les en matière d' assurance-maladie
et rentes complémentaires AVS », on
verra projeter sur l'écran un magni-
f i que f i lm  en couleurs : « A travers
l'Autriche » . Le 18 , M. Robert Porret ,
de Neuchâtel , ce gran d ami des Lo-
clois , présentera des clichés des
'¦ Cinq Terres » (région de la Spezia).
Le 4 mars : grande matinée - varié-
tés : prestidigitateur - poèmes de Re-
né Geyer - clowns - Trio S t e f f e n
(accordéons) . Le 11 : match au loto à
Dixi. Le 18 : matinée théâtrale avec
Comoedia. Le 1er avril (il ne s'agit
pas d'un poisson !) un magnifique
f i l m  en couleurs tourné dans les Al-
pes : « Paradis sans p éché » . Le 15 ,
M. le Dr Ischer , de Neuchâtel , qui
n'est pas un inconnu chez nous, pré-
sentera : « Les f leurs  des rives médi-
terranéennes », de magnifiques cli-
chés en couleurs. Et pour terminer
cette hallucinante randonnée, M. An-
dré Paratte , le sympathique cinéaste
loclois, conduira tout simplement les

gens du 3e âge « des luthiers des
Bayards au Sahara » . De quoi , certes ,
faire rêver les plus difficiles. . .

En p lus de ce magnifique pro-
gramme : les petits rendez-vous au
Cercle ouvrier, les matchs aux car-
tes... et les leçons de gymnastique à
la Maison de paroisse , à la Salle des
nausées (jusqu 'à ce jour plus de cent
partici pants).

Pourtant , une chose qu'on ne sau-
rait oublier : tout cela demande de
l' argent. En 1970 , la Vente de la Dili-
gente a rapporté la somme magnifi-
que de plus de 4500 francs (souscrip -
tion comprise). Le petit bulletin
« L'Heure paisible » que tous les Lo-
clois ont reçu ces jours donne de
nombreux détails sur l' activité du
Club des Loisirs en particidier et
du Conseil loclois pour le 3e âge , en
général.

Une œuvre qui demande des diri-
geants un travail énorme, mais qui
ja i t  honneur à notre ville. C'est le ré-
sultat de plusieurs années d' e f for t s .

Encore une fo i s , il a fa l lu  le cran
et la volonté d'un comité que rien
n'a arrêté pour mettre sur pied un
« ouvrage » qu'il faut  sans cesse re-
mettre sur le métier... car, comme on
l ' entend dire souvent : ah ! si nos
parents avaient connu cela ! ( je)

Â la commission des horaires CFF
Sous la présidence de M. René

Felber, président de la ville, la Com-
mission locloise des horaires s'est
réunie lundi soir, à l'Hôtel de Ville,
pour examiner les propositions de la
Commission fédérale. En début de
séance M. Felber a rendu hommage à
la mémoire de M. Jacques Curchod,
membre de la Commission.

Le projet d'horaire envisage un
programme établi sur une période
de deux ans, allant du 23 mai 1971
au 2 juin 1973. Ce projet a été déposé
dans les postes de gendarmerie et à
la Préfecture de La Chaux-de-Fonds.
Il envisage une situation dans laquel-
le la Confédération et les CFF n'aug-
menteront pas l'effectif de la main-
d'œuvre, ce recrutement étant des
plus difficiles.

Pour notre région , quelques légers
changements de l'horaire en vigueur.
C'est ainsi , que le train 3106, par-
tant du Locle à 5 h. 10, ne circulera
plus du Locle à La Chaux-de-Fonds,
le nombre des voyageurs étant de 2
ou 3 unités. Il partira de La Chaux-

de-Fonds sur Neuchâtel à 5 h. 23. Le
train 3101, partant de La Chaux-de-
Fonds pour Le Locle à 4 h. 57, avec
arrivée au Locle à 5 h. 06 , est sup-
primé. Le train 3103 partira de La
Chaux-de-Fonds à 5 h. 50, arrivée
au Locle à 5 h. 57. Le train 408, au
lieu de partir du Locle à 9 h. 37, sera
retardé de 30 minutes. Départ du
Locle : 10 h. 07, arrivée à Bienne :
10 h. 59, Berne : 11 h. 35.

Le train du samedi : Le Locle -
Sion (No 514) est supprimé du Locle
à La Chaux-de-Fonds. Dans cette
gare il sera retardé de 15 minutes.
Au lieu de partir de La Chaux-de-
Fonds à 12 h. 04, il partira à 12 h. 19...
pour attendre l'omnibus venant du
Locle.

Autres suppressions entre Le Col-
des-Roches et Le Locle : les trains
3142, 3192 et 3123. Du Locle au Col :
le train du dimanche 3183.

Pour Bienne, le train 418, partant
du Locle à 14 h. 29, de La Chaux-
de-Fonds à 14 h. 38 est avancé de 10
minutes pour permettre une meil-
leure correspondance à Bienrie pour
le Genève-Bâle.

Pour terminer : suppression d'ar-
rêt aux Convers aux trains descen-
dants Nos 3106, 3112, 3186 et 3196.
Les trains montants du chef-lieu :
3129 , 3193 et 3195. (je)

On en parle
au Locle 

J' aime autant vous dire que les
gens ne traînent pas sur la rue et
que les discussions de plein air sont
radicalement écourtées. Du moins à
certaines heures de la journée. Le
nombre des admissions au Club des
nez rouges augmente à un rythme
accéléré. Amis de passage en notre
ville , si vous vous arrêtez en arri-
vant au kiosque du coin, n'allez pas
vous croire en visite chez les Esqui-
maux en voyant la patronne ! Etant
donné les conditions météorologi-
ques actuelles et le froid de canard
qui s'y rattache , Dame Frida a sorti
le grand jeu en s'emmitouflant de
première : deux manteaux, trois
écharpes , deux jaquettes , quatre ou
cinq pulls , des ceintures de f lanelle
et tout un tas de dessous dont le
détail est supprimé. Ainsi protégée
et ne se faisant plus d'illusions de-
puis longtemps sur son tour de tail-
le, elle peut faire honneur à ses a f -
faires . Elle vend chocolats et revues
en sautillant sur place pour favori-
ser la circulation, n'hésitant pas à
la première occasion à gémir sur le
sort des malheureux qui doivent
travailler par tous les temps , à tou-
tes les heures , en plein courant d' air,
etc.

Fort heureusement , à l'heure de la
relève , son Jules arrive au. pas de
gymnastique et lui permet d' aller
sou f f l e r  un peu au logis , en enlevant
quelques vêtements superf lu s pour
faire la cuisine. Lui, pour avoir
chaud , une casquette et un paletot
lui suf f i sent .  Il a son petit secret
pour conserver intacte sa réserve de
calories. Et ce n'est pas le froid qui
l'intimide , au contraire , il en raconte
encore des plus fortes qu 'en temps
normal ! Pour réchauf fer  ses clients ,
probablement. Le brave se réjouit
pourtant à chaque fo is  de la pr o-
chaine relève. Quand il « la » voit
arriver , il se dépêche de sortir du
kiosque avant qu'elle n'y entre : da-
me, il n'aurait plus de passage et se
verrait contraint de refaire une fois
de plus l'inventaire des rayons du
haut !

Ae

Chômage (provisoire) chez Jaccard
Après l'incendie de Villers-le-Lac

Pour les 83 personnes employées
par la fabrique de réveils Jaccard
Frères à Villers-le-Lac, l'incendie
qui a dévasté l'usine dans l'après-
midi de lundi n'a pu que susciter les
plus vives inquiétudes. Les dégâts
sont en effet tels qu 'il n'est pas ques-
tion pour l'instant d'envisager la re-
prise de la fabrication. Le feu, qui
s'est déclaré dans l'atelier de ver-
nissage y a fait des ravages. L'ate-
lier de fabrication des cadrans est
également entièrement détruit. L'eau
a provoqué aussi d'importants dom-
mages, notamment dans le secteur
de la terminaison, des ébauches et
de la mécanique. En bref , l'usine ne
pourra reprendre, partiellement en-
core, son activité, que dans un délai
d'un mois au minimum. Les femmes
membres du personnel ont d'ores et
déjà été obligées de rester chez elles.
On ne peut , pour l'heure, leur trou-
ver une tâche. Les hommes, pour la

plupart , sont restés au travail. Tra-
vail exceptionnel s'il en est puis-
qu 'ils ont passé leur temps, après le
sinistre, à nettoyer et à déblayer
afin de permettre la reconstruction
partielle et la remise en service de
l'usine. On peut donc en somme
parler de chômage. Il est évident
que le personnel va être quasi totale-
ment mis au chômage. Tout au moins
provisoirement. Des indemnités se-
ront allouées au titre de la législa-
tion sociale française en vigueur.
Elles permettront à chacun de fran-
chir ce mauvais cap dans des condi-
tions acceptables en attendant une
reprise qui devrait s'effectuer assez
rapidement , même si elle se fait
dans des conditions précaires. Les
pertes de salaires occasionnées par
l'incendie ne sont pas irrécupérables
puisqu 'à la direction de l'entreprise
on précise que des compensations
seront ensuite accordées. (J.-A. L.)

ME1EBS— Feuille d'Avis deslonîagnes MEEHS^H
Billet des bords du Bied

Les filles à marier de mon village
sont belles...

Je me suis rendu compte de cela , ce
2 janvier 1971, où j' ai fait une pointe
dans ce délicieux village blotti au fond
de son vallon , mon village à moi , qui ,
depuis le début du siècle, est protégé
par sa ravissante petite église de style
baroque... auprès de laquelle on a flan-
qué une horrible maison « moderne »
qui enlaidit le visage de mon. petit
pays !

Ah ! Vraiment les filles de mon villa-
ge sont belles. Le soleil du pied du
Jura a doré leurs yeux , bruni leur teint
ht. quand elles mettent leurs atours des
dimanches , on dirait des « dames » de
la ville...

Mais elles deviennent rares , m'a dit
le vieux Félicien , un ami d'enfance. C'est
une espèce qui disparaît chaque jour
davantage. Elles partent pour la ville
et le village en porte le dépit doulou-
reux. La fiancée du Louis l'a plaqué
pour un beau « môsieur » de Lausanne,
celle au gros David a fait La Source et
maintenant elle « professe >: dans une
clinique des bords du Léman...

— Tu verras, m'a dit Félicien, il n'y
en aura bientôt plus. D'ailleurs, toi, tu
es aussi parti... alors que tu aurais pu
i éprendre la ferme du grand-père. Oui ,
nos filles s'en vont. Elles ne veulent
plus rien savoir de la terre. Bientôt , il
n 'y aura plus que les hommes, avec des
chaussettes à trous... et un oreiller de
trop. Le Félicien retroussait ses man-

ches. Je me suis demandé s'il allait me
cogner. Puis il a poursuivi :

— La vieille Lugrin est seule avec
ses deux fils. Le Jules a 37 ans et l'Os-
car 31. Et pourtant ce sont de rudes
gaillards.

— Mais, Félicien, lui ai-je dit, ils ne
savent pas s'y prendre...

— Tu crois ça... On dit dans le pays
o.u 'il y a trois hommes pour une fem-
me, eh bien, ici, il y a dix garçons
pour une fille.

—. Mais ils n'ont qu'à chercher ail-
leurs.

— Ailleurs. On y trouve des semen-
ces ou une machine agricole, mais pas
de femme. Avec ce Marché commun...
on se demande où on va. L'Auguste à
chez la Caroline a ramené une de ces
poupées depuis Neuchâtel. Du propre !
Elle ne savait pas même nourrir les
lapins ou donner du grain au poules...
Trois fois par mois (il lui a fallu une
auto !) elle partait pour Yverdon se fai-
re faire une mise en plis. Au bout d'un
an , tout a craqué. Du propre, que j't'dis!

Ah oui ! Comment retenir cette jeu-
nesse qui part aux quatre coins du
globe ? Tout au fond de mon coeur, je
îegrettais la douceur de mon village,
l'immensité de son azur, le murmure
de son ruisseau...

Mais voilà, moi aussi, je suis un
déserteur !

Alors que le soir tombait sur le petit
bourg, que les maisons du lieu met-
taient leurs chemises de nuit, et que
Félicien me serrait la main, son robus-
te corps un peu courbé sur la terre,
dans son regard , j'ai lu, un court ins-
tant , une lueur de reproche...

Jacques Monterban.

MARDI 29 DECEMBRE
Naissance

Garcia José Luis, fils de José, hor-
loger, et de Maria Carmen née Suarez.

Promesses de mariage
Marti Peter, dessinateur sur machi-

nes et Kundert Béatrice.
Décès

Rauss Louise Amélie, née le 8 sep-
tembre 1885, ménagère, célibataire.—
Cairoli née Cereghetti Angela, née le
28 octobre 1917, ménagère, veuve de
Franco.— Guinand Jules Charles, né
le 4 novembre 1895, retraité, époux
de Germaine Antoinette née Jaccoud.

Etat civil

Le Doubs
est totalement gelé

Après les lacs de Bienne et de Neu-
châtel (ces deux en partie) et des Tail-
lères notamment, le Doubs est gelé sur
toute la partie allant des Brenets au
Saut-du-Doubs. Cependant, la glace
n'y est pas d'une qualité très bonne,
et les patineurs sont invités à observer
la plus grande prudence. Par contre,
la chute du Saut étant complètement
gelée, la promenade en vaut la peine.

LES BRENETS
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SEMAINE DU 6 AU 12 JANVIER
Amis de la Nature. — Mercredi , 19 h.

30, La Jaluse, cours de skis toutes
catégories. Vendredi , 20 h. 15, Cercle
ouvrier , séance du comité.

Association sténographique Aimé Fa-
ris. — Chaque mercredi , 19 h. 30,
entraînement , Collège secondaire.

Club d'Echecs. — Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place , Tournoi d'hiver.

Club de tennis de table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet , Cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. ; seniors :
20 h. à 22 h.

CSFA. — Ce soir à 20 h., Chorale au
Cercle.

Echo de l'Union. — Mercredi 6, répé-
tition à 20 h. à la Maison de Pa-
roisse ; reprise, tous présents. Lundi
11, répétition à 20 h. précises à la
Maison de Paroisse. Tous présents.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 : dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles . Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Mercredi , ré-
pétition générale, cours d'élèves ;
jeudi , cours de tambours.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

,XVVVC«<C«TOXWCW«» V̂WXV>X*aX>C«*X«NCCONWX«eC^^

f . iI Sociétés locales f

WÊmmmlItBBtMBBBWlmmWBHÈBWBBWtBÊKÊBÊÈÊBÊtÊêBIM

M E M E N T O
[¦¦ ¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦ ¦¦¦«¦¦BWBMBWtMMMMWWMWaMwl

Le Locle
MERCREDI 6 JANVIER

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
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.

Les enfants ont pris la patinoire d' assaut.

Durant le congé de fin d'année et
les vacances d'hiver des élèves, la pa-
tinoire a connu un vif succès. En effet ,
la mince couche de neige ne permet pas
de skier de manière correcte. Par con-
tre, le froid assez vif qui sévit depuis
quelque temps a permis au hockey-
club de préparer sa patinoire selon les
règles de l'art. Ainsi les enfants et les
travailleurs auront pu profiter de la
glace à défaut de neige. L'utilité de

cette patinoire est un fait acquis. Sou-
haitons vivement que les responsables
de la société restent en place pour con-
tinuer à travailler au développement
du hockey sur glace ou tout simple-
ment du patinage. Signalons , en outre,
que l'équipe locale est déjà largement
en tête de son groupe avec le maxi-
mum cle points réalisés et une différen-
ce de 23 buts marqués contre 1 reçu,

(texte et photo ff)

La patinoire des Ponts-de-Martel très sollicitée
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IL N'EST JAMAIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE

S! vous n'avez pas encore pris la décision de faire l'acquisition d'un
* nouveau véhicule, consultez la liste ci-dessous :

| OPEL Record 4 vitesses P 2 rouge Fr. 1.300.-

! OPEL Kadett rouge / noire 1.500.-

I OPEL Kadett blanche 1.500.-

| VW 1301 EL crème 3.600.-

| OPEL Kadett Caravan 2 portes bleue 4.200.-

% PEUGEOT 404 Injection vert clair 5.000.-

| FIAT 125, radio grise 5.500.-

| OPEL Record, 2 portes, vitesses plancher grise 6.300.-

| OPEL Record rouge 6.500.-

% FORD 17 M blanche 6.700.-

| MERCEDES 220 SE Automatic ivoire 7.500.-

:• LANCIA Fulvia coupé bleu clair 8.500.-

OPEL Record Caravan 1900, 5 portes bleu cosmos 8.750.-

OPEL Commodore bleu métallisé 10.500.-

|| Ces véhicules sont livrables du stock, ou alors nous sommes disposés
g; à les réserver pour la date de livraison désirée, avec garage gratuit.

Ils sont expertisés et ont été remis en état selon les sévères normes
O. K. de la General Motors. ,

Conditions de paiement les plus avantageuses.

Reprises au meilleur prix du jour.

Essais sans engagement.

Service de vente ouvert toute la semaine, le samedi également.

f^^—^^^— 'N Les Ateliers
i iBH ĵ FSji CHARLES KOCHERHANS
j jBsJ j S Jj S I  successeur Pierre Kocherhans
|lïïffwiAJMalJ 4 FONTAINEMELON,

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

UN MÉCANICIEN AYANT DE L'INITIATIVE
pour travailler directement en collaboration avec le
chef d'un atelier de séries.

Genre de travail : réglage, contrôle de qualité, en-
tretien, continuation du travail,
étude de fabrication de nouvelles
pièces, etc...

' Bon salaire au mois d'après capacités.

Semaine de 5 jours ; Avantages sociaux. Caisse de
retraite. Bonne ambiance de petite usine.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
53 34 34.

FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES

de la place

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.

Le Centre Electronique
Horloger S.A.
¦ 

INSTITUT DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de labo-
ratoire dans le domaine du mon-
tage des micro-circuits et des se-
mi-conducteurs.

I

Nous demandons :
personnes habituées à des tra-
vaux propres, fins et précis.
Nous offrons :
— formation rapide et complète
— climat de travail agréable

Tous renseignements peuvent être obtenus au No
de téléphone (038) 24 01 61 (interne 321)

JEUNE COUPLE
ayant de l'expérience
cherche

gérance
de café-restaurant

Offres sous chiffre FR 109, au bureau de L'Impartial.

JE DONNE

COeu
c= «93
CJi C3

1 JLmm\ "¦*=
C3

de dactylographie
Tél. (039) 22 21 54

En vacances,

J lisez l'Impartial

Dessinateur technique
s'occupant d'illustrations de livres tech-
niques, de mise au net de dessins défec-
tueux , etc., cherche encore quelques
travaux. Faire offres sous chiffre BP 127
au bureau de L'Impartial.

cbl
A VENDRE

rue du
ler-Mars 8

IMMEUBLE
avec atelier-

magasin,
2 appartements
de 3 chambres,
4 appartements
de 2 chambres.

! cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
\ de petite mécanique
i mécanicien
; mécanicien-électricien
j comme

; laborants techniques
pour travaux intéressants et variés dans nos

; laboratoires de recherches
, Nous offrons : Salaire adapté aux conditions ac- j

tuelles, bonnes prestations sociales, place stable
avec possibilité d'avancement.

I Adressez-vous à notre bureau du personnel-usine
: (interne No 290) pour tout renseignement ou faites-

nous parvenir votre offre directement.

CHAUFFEUR
pour poids lourds, capable.
Eventuellement

JEUNE CHAUFFEUR
serait mis au courant.
S'adresser :

CURTY TRANSPORTS
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 84 01

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux

engagerait . .. •, , i , .

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
capable de travailler seul

Nous offrons : Bon salaire pour personne compé-
tente.
Semaine de 5 jours.
Assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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

CD
Neuchâtel
Musique

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-
DE-FONDS

IMMEUBLES
J'achèterais à La
Chaux-de-Fonds,
paiement comptant,
2. petites maisons,
1 locatif , l'autre fa-
miliale, de 3 à 4
chambres, même
sans confort, prix
surfait s'abstenir ;
seules seront prises
en considération,
les offres avec in-
dication de prix et
situation, détails
très complets et pré-
cis (discrétion). Si
possible 1 apparte-
ment libre à l'a-
chat. Adresser of-
fres sous chiffre
RM 111 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
Cireuse TORNADO
peu employée, en

parfait état,
valeur Fr. 800.—
cédée Fr. 350.—

Téléphone (039)
23 44 67 de 8 à 10 h.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, tout confort,
au centre, à Mon-
sieur sérieux. Tél.
(039) 23 38 03.
A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante avec TV. Jean
Schaefer, Parc 11.
A LOUER chambre
indépendante, pour
tout de suite. S'a-
dresser : Tunnels 29
A LOEUR chambre
meublée, indépen-
dante. S'adresser :
Jardinière 43, tél.
(039) 23 19 20.
A LOUER chambre
meublée avec .salle
ie bain et pension.
3'adresser : Pension
Bonjour, Av. Ld-
Sobert 114, tél. 039
!2 24 25.

A LOUER quartier
de la Charrière, ap-
partement 1- cham-
bre et 1 cuisine,
sans confort. Entrée
tout de suite ou da-
te à convenir . Prix:
Er. 73,50 par mois.
Ecrire sous chiffre
IP 121 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour tout de suit<
ou date à conve-
nir :

appartement
de 2 chambres ave<
petit magasin d<
quartier, à la rue
du Manège.

bureau
à l'avenue Léopold-
Robert 88, chauffa
et avec ascenseur

appartements
simples, de 2 et î
pièces, dans diffé-
rents quartiers d(
la ville.

appartement
de 2 chambres ave<
confort, à la rue
des Arêtes.

chambre
indépendante,

meublée et chauf-
fée, rue du Tem-
ple-Allemand.
S'adresser à :
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87
Tél. 22 27 S.1

A LOUER pour le
1er février, quartier
des églises, loge-
ment de 2 pièces,
ensoleillé, balcon,
sans salle de
bain. Ecrire sous
chiffre AS 114 au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT de
3 Vi pièces est à
louer pour le 1er
février 1971, St-
Mollondin 21. Prix
mensuel : fr. 384.—,
charges comprises.
S'adresser à M.
Scheidegger, pen-
dant les heures des
repas, tél. (039)
23 32 16.

UNE PERSONNE
est demandée pour
aider handicapé
quelques matins par
semaine, entre 8 et
9 heures. Tél. (039)
22 60 09.

A LOUER petite
chambre indépen-
dante, chauffée et
douche, à jeune fil-
le. Fr. 65.—. Tél.
(039) 23 81 56.

UcU.

CAGES
On demande à
acheter, en parfait
état, 2 grandes ca-
ges pour canaris.
Faire offre avec
prix et dimensions
sous chiffre DP
110 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE fem-
me de ménage, deux
demi-journées par
semaine, rue de la
Prairie, quartier de
l'est. Tél. (039)
25 40 29.

PIANO
On demande à
acheter, prix rai-
sonnable, pour pen-
sion de jeunes gens
à Neuchâtel, piano
brun en très bon
état. Faire offre
avec indications de
prix et marque, sous
chiffre GN 112 au
bureau de L'Impar-

rapide — discret — avantageux

I J» déaire recevoir, «an* «ngegemwrt; votre*_ documentation m
M Nom I
¦ Rue I

- Localité ^P- |

A LOUER
Appartement une
chambre, 1 cuisine,

: WC extérieurs, ca-
lorifère à mazout.
Libre tout de suite.
Fr. 125.— par mois.
Rue de la Paix 3 bis

: Appartement de 2
chambres, 1 cuisine
sans confort. Libre
tout de suite Fr. 75.-
par mois. Rue Gé-
néral-Dufour 8.
Appartement de 2
chambres, 1 cuisine.
WC extérieurs, sans
confort. Libre tout
de suite. Rue du
Temple-Allemand
11.

' Appartement de 3
chambres, 1 cuisine,
sans confort. libre
tout de suite.
Fr. 80.— par mois.
Rue du Temple-
Allemand 13.
S'adresser à :

Gérances
& Contentieux SA
Av. Ld-Robert 32

Tél. 22 11 14

|

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tel. (039) 22 38 03

lisez L'Impartial

Modernisation de

vestons croisé:
en un rang
Fr. 48.50
et retouches de

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

JEUNE

EMPLOYÉ DE COMMERCE
CHERCHE PLACE

Ecrire sous chiffre RC 98 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

chauffeur-livreur
pour camionnette Renault R4.

Connaissances mécanique désirées,
mais pas indispensables, pour tra-
vaux complémentaires dans l'usine.

Veuillez prendre contact avec nous, tél. (039) 31 61 55,
Fabriques d'Assortiments Réunies - FABRIQUE C,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle.

Technicien-chimiste cherche
place stable et intéressante dans petite ou moyen-

: ne maison.
Je suis une personne : sérieuse, travailleuse, dy-
namique, connaissant : galvanoplastie, métaux,
chimie organique, etc.
Faire offres écrites sous chiffre P 42-470 013, à
Publicitas, 1401 Yverdon ou téléphoner de 12 h. 30
à 13 h. et depuis 18 h. 30 au (024) 2 95 29.
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Un affrontement ville -campagne
Aménagement du territoire à Neuchâtel

Les autorites cantonales neuchâteloises prendront prochainement connais-
sance d'un rapport concernant l'aménagement du territoire de Neuchâtel
et environs. Les milieux intéressés par cette étude se penchent dequis quel-
ques années déjà sur l'évolution et l'extension du chef-lieu. Ils constatent
que la cité qui se développe sur les côtes du littoral sera bientôt étouffée
et une ouverture devra être envisagée que ce soit au nord (Val-de-Ruz), à
l'ouest (Peseux - Colombier), à l'est (Saint-Biaise) ou au sud (remblais dans

le lac).

La construction de la RN 5 et le choix
de son passage détermineront certaine-
ment les urbanistes à opter pour le
nord. Déjà de grands immeubles loca-
tifs s'érigent à la périphérie de la ville
(Maillefer , par exemple). A ce rythme,
si aucune décision n 'est prise, le cachet
du centre disparaîtra au profit d'un
urbanisme anachronique et dans une
cinquantaine d'années, les citadins par-
tiront « à l'assaut » des communes envi-
ronnantes.

Ces dernières, bien que soucieuses de
préserver leur patrimoine , ne compren-
nent pas toujours l'utilité d'un plan
d'aménagement qu 'il devient dès lors
difficile d' appliquer. Les années pas-
sent. Lorsque vient le temps d'effec-
tuer un remaniement parcellaire, les
objections se lèvent , nombreuses. Cette
situation est complexe. D'un côté, le
débordement de la ville ; de l'autre le
refus des villages de voir disparaître
des terrains et plus particulièrement
des vignes.

UN CRI D'ALARME
M. Hubert Donner, député et conseil-

ler communal à Auvernier, lance un
cri d'alarme aux Neuchâtelois dans un
article paru dans l'organe du parti ra-
dical « Le National » : « Si l'on ne veut
pas sacrifier totalement notre vignoble,
il faut trouver les moyens de mettre en
place sur l'échiquier de notre territoire

cantonal des domaines viticoles conçus
dans le même esprit que les fermes
agricoles de colonisation.

» La merveilleuse commune d'Auver-
nier vit cet exemple tragique : ses ha-
bitants et les autorités souhaitent de
tout coeur qu 'elle conserve sa vocation
viticole tout en s'intégrant le mieux
possible clans un littoral en plein déve-
loppement », écrit-il.

L'idée de coopératives agricoles grou-
pant les propriétaires de vignes n'est
t. cruellement pas réalisable, ne serait-
ce qu 'eu égard à la mentalité et aux
convictions des vignerons. Ces derniers
se sont rendu compte, mais un peu
tard , de la menace qui pèse sur leurs
terrains.

Des mesures doivent donc être rapi-
dement prises. Mais lesquelles ? Les
obstacles juridiques évincés, il reste

toujours à l'homme de décider, d'orga-
niser, et là , les intérêts personnels font
souvent pencher la balance du mauvais
côté pour l'intérêt public.

« La seule issue reste donc une vo-
lonté du peuple et des autorités d'amé-
nager le territoire avec les sacrifices
qui s'imposent... », affirme M. Donner.

UN ESPOIR : LES JEUNES
Bien que le vignoble neuchâtelois ait

diminué, la production est restée stable
grâce aux nouvelles méthodes de cul-
ture. D'aucuns s'attristent de cette per-
te. Elle n'est pourtant pas catastrophi-
que, car si les vignes avaient toutes été
conservées, le vin produit n'aurait pu
être écoulé.

M. Jeanneret, président de la Com-
munauté du travail pour l'aménage-
ment du territoire, espère que les jeu-
nes sauront prendre les décisions adé-
quates pour résoudre les problèmes
existants. Les communes sont dans
l'impossibilité de racheter des terrains,
faute de moyens financiers. Conserver
les domaines viticoles acquis sera donc
la tâche des futurs propriétaires qui
devront également collaborer étroite-
ment avec leurs « concurrents » pour
sauvegarder « le Neuchâtel », qu'il soit
blanc ou rouge. M. S.

Le bâtiment de la rue Daniel-Jeanrichard qui abritait précédemment les
classes préprofessi onnelles et des ateliers pour les apprentis horlogers, a été
complètement transformé et rénové ces derniers mois. Des salles spacieuses
et f o r t  bien éclairées ont été aménagées dans un style moderne et pratique.
Un c h a uf f a g e  g énéral a été installé et l' extérieur de l'immeuble a été protégé
de pla ques de ciment pré fabr iquées , ce qui donne un aspect particulier à ce
bâtiment destiné uniquement à l'Ecole d'horlogerie. Cette initiative com-
munale permettra aux jeunes d' acquérir un§ meilleure formation horlogère.

(texte et photo rq)

Fleurier : pour la formation de jeunes horlogers

Budget et Centre scolaire
Au Conseil général du Pâquier

Pour sa dernière séance de l'année
1970, le Conseil général s'était réuni au
collège, sous la présidence de M. Oli-
vier Jeanfavre. 14 conseillers généraux,
le Conseil communal et l'administra-
teur étaient présents. Le point principal
de l'ordre du jour concernait le budget
de 1971. Il se présentait en résumé
comme suit :

REVENUS COMMUNAUX : intérêts
actifs 2650 francs ; immeubles produc-
tifs 7030 francs ; forêts 37.500 francs ;
impôts 39.710 francs ; taxes 3050 francs;

Mortalité inchangée
Cent-quatre décès ont été enregistrés

dans le district du Val-de-Ruz durant
l'année 1970, c'est-à-dire exactement le
même nombre qu'en 1969. (mo)

recettes diverses 4100 francs ; service
des eaux 3500 francs ; service de l'élec-
tricité 1250 francs.

CHARGES COMMUNALES : intérêts
passifs 5880 francs ; frais d'administra-
tion 16.850 francs ; immeubles adminis-
tratifs 700 francs ; instruction publique
37.470 francs ; cultes 250 francs ; tra-
vaux publics 8500 francs ; police 2100
francs ; oeuvres sociales 7200 francs ;
dépenses diverses 2210 francs ; amor-
tissements légaux 19.000 francs. — Bé-
néfice présumé de 30 francs.

Après rapport de la Commission fi-
nancière, le budget a été adopté. Deux
arrêtés furent ensuite encore acceptés ;
ils concernent l'arrêté du Syndicat pour
le Centre scolaire du Val-de-Ruz rela-
tif à l'achat de matériel scolaire pour
un montant de 244.000 francs, qui est
approuvé, ainsi que le dépôt d'ordures
et de déchets de toute nature dans les
forêts , qui devront dorénavant se faire
dans des endroits désignés par le Con-
seil municipal, (cm)

M E M E N T O
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Neuchâtel
MERCREDI 6 JANVIER

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

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

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

deurs .
Arcades : 20 h. 30, L'Homme orchestre.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La

Maison.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le Mur de

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

reuses de Robin des Bois.
Studio : 20 h. 30, Dumbo.

Gros cambriolage
dans un restaurant

du Landeron
Des individus ont pénétré dans

un café-restaurant du Landeron
en faisant une ouverture dans
une fenêtre au moyen d'un dia-
mant et ont forcé le tiroir-caisse.
Ils ont emporté toute la recette
des jours de fête, soit environ
27.000 francs suisses, 68.000 lires
et 75 francs français.

L 'hiver, qui f a i t  soupirer les sport i fs , convient parfaitement à la colonie
de chamois du Creux-du-Van. I ls  tiennent colloque à proximité des buissons,

où ils peuvent encore grignoter quelques feu i l l es ,  (photo B r i f f o d )

Curieux plus que craintifs
DISTRICT DU VAI^M-TRAVERŜ
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Tribunal de police

Une mode un peu particulière, venue
de Suède ou du Danemark, se répand
chez nous : certains couples « émanci-
pés » passent dans les journaux de
petites annonces en code qui leur per-
mettent de se retrouver ou du moins

de prendre contact, dans le but d'orga-
niser certains « échanges »...

Avant de se rencontrer, cependant,
ces gens essaient de faire connaissance
par lettres où ils parlent de leurs
penchants et de leurs « qualités » pro-
pres. Ils vont même jusqu'à s'envoyer
des photos qui pour être éloquentes
n'en restent pas moins d'un goût dou-
teux.

C'est ainsi que G. B. est déféré de-
vant le tribunal, présidé, hier, par M.
Alain Bauer, assisté de Mme C. Quin-
che, greffier, pour « publications obs-
cènes ».

Certes le prévenu a été condamné
^plusieurs fois précédemment, mais la
peine qui lui est infligée cette fois
(20 jours de prison avec sursis pendant
quatre ans et 120 fr. de frais) pour des
actes absolument privés semble lourde.

« PASSEZ LA MONNAIE »
A: G. comparaît pour abus de ton»

fiance et instigation .à faux dans les,.ti-
tres et E. T. pour abus de confiance
et faux dans les titres.

Les deux prévenues ont travaillé pen-
dant deux ans au bar d'un grand maga-
sin. A. C. s'arrangeait pour faire coïn-
cider en fin de journée le contenu de
sa caisse avec le total enregistré sur le
ruban. Elle conservait ainsi le surplus
éventuel et compensait « de sa poche »
les pertes possibles. Elle n'a manifeste-
ment pas compris le règlement de ser-
vice en la matière qui ne prévoit pas
la responsabilité totale du personnel en
cas de perte.

Un jour, prévoyant un solde négatif ,
A. C. demanda à sa collègue E. T. de
lui « passer » vingt francs de sa caisse,
lui expliquant qu'il lui était facile
d'encaisser cette somme sans la tipper.

E. T. s'exécuta, mais elle le raconta à
ses supérieurs qui ' ont porté plainte
après plusieurs contrôles.

Les deux prévenues sont condamnées
à 50 fr. d'amende et à 90 fr. de frais
pour faux dans les titres et instigation
à ce délit. BGG

Une lourde peine pour ces chères orgies

L exposition « L enfant et les maîtres
du temps », issue d'un concours artisti-
que lancé en 1969 par la Chambre suis-
se de l'horlogerie dans les écoles de 21
cantons suisses, sera présentée à la
Galerie des Amis des arts, au Musée
d'Art et d'histoire, à Neuchâtel , du 13
au 24 janvier.

Elle réunit un certain nombre de tra-
vaux graphiques réalisés par des en-
fants de 6 à 13 ans, sur la base de do- ;
cuments photographiques relatifs aux

professions horlogères, qui leur avaient
été préalablement soumis.

Cette réalisation entre dans le cadre
des actions de relations publiques lan-
cées par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie en faveur de la formation pro-
fessionnelle.

Exposition < L'enfant et les maîtres du temps >
à la Galerie des Amis des arts à Neuchâtel

Trois fois plus d'horlogers
que d'agriculteurs

Au cœur du Val-de-Ruz, entouré de
terres fertiles , Fontaines a une voca-
tion agricole indéniable. De fait, la
surface cultivable n'a guère diminué
au fil des années. En revanche, la po-
pulation paysanne ne représente plus
qu'un 6 %, tandis que la population
horlogère s'élève au 18 °/o de la. po-
pulation totale. Sur un total de 569
habitants , on peut distinguer 208 Neu-
châtelois , 296 Suisses originaires d'au-
tres cantons et 65 étrangers. 375 sont
de religion protestante et 191 de reli-
gion catholique. Alors que 46 person-
nes sont âgées de 65 ans et plus, six
jeunes gens atteindront leur majorité
en 1971. (gr)

FONTAINES

Vente de timbres
Pro Juventute p our 1970

Effectuée par les élèves de l'école
supérieure en décembre dernier, la
vente des timbres et cartes Pro Juven-
tute a connu un beau succès. Ont été
vendus : 1400 timbres de 10 ct. ; 1300
timbres de 20 et.; 1400 timbres de 30 et.;
750 timbres de 50 ct. ; 75 carnets de
timbres ; 98 séries de cartes de voeux ,
et 12 enveloppes spéciales. Le produit
net se monte à 2445 francs , marquant
une nouvelle augmentation par rapport
au résultat de 1969. La moyenne de
vente par habitant est de 4 fr. 60. (dm)

LA CÔTE-AUX-FEES

A la suite de la décision du Conseil
général de fermer l'Ecole secondaire
des Verrières, le groupement pour le
maintien de l'Ecole secondaire des Ver-
rières, qui a à sa tête MM. Paul Evard,
Georges Jacot et Herbert Zurbuchen,
a lancé un référendum. Aux Verrières
il y a 599 électeurs et électrices ; pour
que le référendum soit valable il faut
que 15 pour cent des électeurs et élec-
trices signent les listes qui circulent
dans le village actuellement. Le comité
arrivera certainement à récolter les 90
signatures nécessaires. Si le référen-
dum abouti, des votations communales
auront lieu et le peuple souverain dé-
cidera du maintien ou de la fermeture
de cette école, (sh)

Importante assemblée
La Fédération des musiques du Val-

de-Travers, que préside M. Francis
Chevalley, des Verrières, tiendra son
assemblée générale vendredi au Buffet
de la Gare, (sh)

Le réf érendum est lancé

Les Verrières : importante séance
de la Commission scolaire

Dans sa séance du 28 décembre
1970. la Commission scolaire des Ver-
rières a :
— pris acte une nouvelle fois des

prévisions d'effectifs pour la ren-
trée 71-72 (élèves d'une partie de
la vallée de la Brévine, des
Bayards et des Verrières, sans la
Côte - aux - Fées), prévisions qui
peuvent être influencées par des
non-promotions, des décisions de
poursuivre une année encore la
scolarité secondaire, des conditions
d'admissions acquises ou non mo-
difiées par les résultats de fin
d'année.
Section scientifique :

2e année 6 ou 7
3e année 1 ou 3
4e année 7
donc 14 à 17 élèves pour trois
classes.

Section moderne :
2e année 4 ou 5
3e année 3 ou 4

. 4e année.3 ou.,4, _ * _. *****-»
donc 10 à 13 élèves pour trois
classes.

Le nombre des élèves admissibles
en première classique ou en pre-
mière scientifique n'est pas encore
connu.
noté une fois encore que l'évolution
démographique de notre communau-
té est un facteur inquiétant, le taux

de natalité qui s'établissait vers
1960 à environ 20 pour mille tom-
bant vers 65 à 15 pour mille
pour dépasser à peine 10 pour mille
ces deux dernières années. .

— pris acte des démissions pour avril
1971 de MM. Claude Kuster, direc-
teur de l'école secondaire et pro-
fesseur, et Jacques Steudler, pro-
fesseur, auxquels elle souhaite plein
succès dans leur nouveau postet.

— décidé de rappeler à l'ensemble de
la population que commissaires,
membres du bureau et président
sont à disposition de chacun pour-
tous renseignements qui pourraient
ainsi être pris à une « bonne sour-
ce ».

— signale que dès janvier 1971 le dé-
légué est M. Jean Egger, qui suc-
cède à M. Francis Chevalley, démis-
sionnaire qu'elle tient à remercier
publiquement de son long dévoue-
ment.

— rappelle que la rentrée a lieu le
jeudi 7 janvier 1971.
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Un accroissement très lent de la population
Etat démographique de la commune des Bois

En 1964 et 1967 , les Syndicats chrétiens ont bâti ces deux immeubles pour
abriter les ouvriers employés dans les fabriques des Bois.

Le recensement du 1er décembre
passé permet d'établir , pour la com-
mune , les résultats suivants : (les nom-
bres entre parenthèse se rapportent à
1960 : 1103 habitants (1098) ; 333 fa-
milles (300) ; 241 maisons habitées (185).

On enregistre donc , en dix' ans , la mi-
nime augmentation de 5 habitants ; on
s'étonne d'un accroissement si lent car ,
durant ces dix dernières années, le
village paraissait prendre un bel es-
sor : entre 1960 et 1970, deux fabriques
(Ebauches SA et Produits dentaires) se
sont agrandies ; de nombreuses mai-
sons particulières- et deux blocs loca-
tifs de 10 et de 12 appartements se sont
construits ; à l'école, plusieurs classes
ont été dédoublées ; de nombreux ou-
vriers , venus de l'extérieur , ont trouvé
un bon emploi aux Bois et s'y sont
installés avec leurs familles. Cependant
beaucoup de jeunes , travaillant dans
les environs, à La Chaux-de-Fonds par-
ticulièrement , ont préféré y habiter
pour des raisons pratiques et ont quitté
leur village natal , ce qui ralentit con-
sidérablement l'accroissement démo-
graphique.

Bien .que l'augmentation de la popu-
lation soit très faible, la situation s'est
déjà bien améliorée : la commune des
Bois, comme le district des Franches-
Montagnes , connut un beau dévelop-
pement au XIXe siècle. Mais de 1910
à 1960, on nota aux Bois un taux d'ac-
croissement de population de - 20 pour
cent , soit une diminution de 300 âmes
environ1-! Heureusement , ' au cours de
cette dernière décennie , la courbe dé-
mographique s'est redressée avec un
taux de plus 0,45 pour cent... gageons
alors que l'augmentation de 5 habi-
tants enregistrée lors du recensement
de 1970 est le commencement d'un

nouveau développement de la commu-
ne.

UNE CURIEUSE CONSTATATION
Parmi les 1103 habitants de la com-

mune, 629 personnes demeurent au vil-
lage alors que 474 vivent dans les alen-
tours : on comprend mieux cette situa-
tion si l'on sait que la commune des
Bois est très vaste : avec une superficie

de 24 ,2 km2 (2420 ha), elle est la plus
grande des Franches-Montagnes ; elle
occupe le 3e rang dans le Jura , derriè-
re Nods et Chevenez. D'autre part de
nombreux hameaux se rattachent à la
commune des Bois : Le Cerneux-Godat ,
Le Boéchet , Le Peu-Claude, Les Prai-
lats , Les Posez , Biaufond. Au point de
vue administratif , ces hameaux groupés
avec les métairies forment la Ile sec-
tion de la municipalité.

(texte et photo mj)

Il se blesse en lugeant
Lundi , en fin d'après-midi , alors qu'il

se lugeait au bas du village , Jean-
Claude Dougoux , 13 ans, a heurté un
piquet. Le choc fut si violent que le
jalon se brisa et empala l'enfant ,^ qui
dut être immédiatement hospitalisé.

(mj)
Promotions

dans le personnel des CJ
Les promotions suivantes sont inter-

venues au sein du personnel des CJ à
la fin de l'année : MM. Paul Houlmann
(Tramelan) et Germain Miserez (Sai-
gnelégier), jusqu 'à présent conducteurs
I A, ont été promus chefs conducteurs.
M. André Berset (Tramelan), conduc-
teur I B devient conducteur I A. MM.
Gérard Pittet (Le Noirmont) et Fran-
cis Mathey (Tramelan), ouvriers de ga-
re , ont été promus aides d'exploita-
tion I. Nos félicitations , (y)

D'une année à l'autre
Si a Noël , plus particulièrement, la

f a mille reste unie autour du sapin illu-
miné , Nouvel-An se déroule de plus en
plus dans l' allégresse , non seulement
au foyer , mais en dehors de celui-ci ,
l' attrait des réjouissances ne laissant
pas insensible.

Après les services divins qui réunis-
sent toujours des f idèles , ce sont les
joies de la table qui marquent généra-
lement le dernier jour de l'An qui
s 'éteint et les premiers de l' année qui
vient de naître.

Ainsi , les établissements publics ont
bénéficié d' une belle fréquentation dans
une ambiance sympathique , toute de
joie et de gaîté , propriétaires ou tenan-
ciers n'ayant rien négligé pour satis-
faire  leur clientèle.

Les commerçants avaient fa i t , eux
aussi , un gros e f f o r t  pour attirer et in-
léresser acheteuses et acheteurs et nous
voulons espérer que leur travail et leur
esprit d'initiative auront également été
récompensés.

Le manque de neige , pour permettre
aux skieurs de pratiquer pleinement
leur sport favori , aura certainement les
conséquences que l' on devine malheu-
reusement.

Pourtant , sur les montagnes , spécia-
lement , le tapis blanc leur aura permis
de se « faire les jambes » , avant les
nouvelles chutes de neige espérées.

Les petits ski-l i f t , des Savagnières
et de Mont-Soleil , sont ouverts et per-
mettent aux enfants , surtout , de pro-

f i t e r  de ces installations de remontées.
Si la couche de neige n 'est pas très

épaisse , la température , elle , se mani-
fes te  intensément et de f açon bien fraî-
che.

Quant aux spectacle s , hélas , à part le
cinéma « Lux » et la TV , il a fa l lu  aller
les chercher ailleurs, (ni)

Villeret : nouvelle oblitération postale

Dès demain , le bureau de poste de
Villeret mettra en service une nouvelle
oblitération qui représente la Combc-
Grède, vue du village, et sur laquelle
se dessine le temple. Le projet est dû
à un jeune graphiste , enfant du village ,
M. Jacky Gerber. D'une belle venue, la
nouvelle oblitération figurera en bonne
place dans les collections.

A l'origine de cette nouvelle oblité-
ration se trouve la Société du sentier

de Chasserai par la Combe-Grède qui
a désiré mettre en valeur de cette fa-
çon un des plus beaux sites de la ré-
gion.

Ce groupement,;'issu de l'ancienne So-
ciété de développement, s'est donné
pour tâche d'entretenir et d'améliorer
le sentier qui , de Villeret monte à
Chasserai. Chaque année et bénévole-
ment, ses membres placent au prin-
temps les barrières qui assurent la sé-
curité des très nombreux touristes qui
empruntent ce pittoresque et poétique
chemin.

Des enveloppes portant une vignette
due au talent de Mme Linder-Cattin ,
graphiste de Villeret , seront à la dis-
position des intéressés et en vente au
village. Elles donneront à la nouvelle
oblitération une valeur supplémentaire.

(Pb)

Alors empressez-vous de prendre la nouvelle boisson médicinale Comba-Gripp !
Vous la trouverez en pharmacie ou dans les drogueries. Contre les premiers signes
d'un refroidissement ou de la grippe, contre leurs symptômes, tels que frissons ,
fièvre, maux de tête, lourdeur et douleurs des membres, Comba-Gripp, nouvelle
boisson médicinale chaude au citron.
Association de principes thérapeutiques agissant sur la grippe et les refroidisse-
ments , le Comba-Gripp est particulièrement indiqué pendant la nuit.  Tout ce
dont vous avez besoin , c'est d'un demi-verre d'eau chaude et d' un sachet de
Comba-Gripp. Cette nouvelle boisson médicinale est agréable. Procurez-vous
dès aujourd'hui un paquet de Comba-Gripp chez votre pharmacien ou droguiste.

29303

Refroidissement...
ou même menace de grippe...

Proposition
d'augmentation

des primes
Le Conseil exécutif propose au

Grand Conseil de relever le taux
des subventions cantonales en fa-
veur de l'encouragement de l'éle-
vage du cheval , subventions desti-
nées à la propagation des races re-
connues de chevaux. Cette augmen-
tation est motivée par l'accroisse-
ment continuel des frais d'élevage
et la diminution constante du nom-
bre de juments ayant mis bas en
une année.

II est suggéré de porter les pri-
mes pour les étalons de 150-500 fr.
à 200-800 fr., celles pour poulains
entiers à 100-350 fr. et celles des
j uments poulinières portantes ou al-
laitantes de 30-150 fr.. à 40-250 fr.

(fx)

ENCOURAGEMENT
A L'ELEVAGE CHEVALIN

Avec la fin de 1970, M. Jean-Pierre
Sauser, qui fut pendant bien des années
à la tête des Services techniques, a
quitté la localité. Faisant preuve de
beaucoup d'initiative , M. Jean-Pierre
Sauser a marqué son passage dans les
services des Travaux publics de la
municipalité où , sous sa direction , d'im-
portants et utiles travaux ont été réali-
sés et menés à chef avec succès.

D'autre part , à la fin de l'année écou-
lée, atteint lui aussi par la limite d'âge,
M. Jean Weber , au service de l'électri-
cité pendant 45 années, a également
quitté son emploi. Monteur - électricien
consciencieux dans son travail , M. Jean
Weber a également pris une part très
active à la vie publique de Saint-Imier.
Il a été membre pendant des décades
du Conseil général , siégeant dans de
nombreuses commissions, faisant preu-
ve partout de beaucoup de dévoue-
ment, (ni)

Au service
de l'électricité

Le Conseil exécutif be?-nois propose
au Grand Conseil de ratifier une nou-
velle série de crédits supplémentaires
pour 1970 de 3.343.115 f r .  95 , ainsi que
des subventions complémentaires pour
146.775 f r .  ainsi , les suppléments totaux
accordés pour toute l' année s 'élèveront
à. un peu plus de S millions.

Dans cette dernière série, les mon-
tants qui touchent le Jura sont les sui-
vants : 43.000 f r .  pour le Technicum de
Saint-Imier , 13.334 f r .  pour la Clinique
p sychiatrique de Bellelay, 84.541 f r .
pour la Maison d'éducation de la mon-
tagne de Diesse et 1200 f r .  pour l'Ecole
normale de Porrentruy, soit un total de
142.075 f r .  ( f x )

Demandes de crédits supplémentaires
de l'exécutif au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil , dans sa prochai-
ne session , sera appelé à voter un dé-
cret qui modifiera quelque peu la cir-
conscription des paroisses catholiques
chrétiennes du Jura.

: Jusqu'ici,- la;"paroissé :de Bienne en-
..g\pb?it ,, .les,. :. ,districts ,, d!Aarberg, de
Bienne, de Cerlier , de Moutier , de La
Neuveville et de Nidau. Mais , depuis
la suppression de la communauté de
langue allemande de Moutier , les fi-
dèles de la Prévôté font désormais par-

tie de la paroisse de Saint-Imier. Celle
manière de faire a été approuvée par
les assemblées paroissiales de Bienne
el de Saint-Imier.

Ainsi, le canton de Berne compren-
dra quatre paroisses catholiques chré-
tiennes : Berne , Bienne (avec La Neu-
veville), Laufon et Saint-Imier (dis-
tricts de Courtelary, Delémont , Fran-
ches-Montagnes , Moutier et Porren-
truy). (fx)

Chez les catholiques chrétiens jurassiens

Nouveaux agents
de sécurité

pour Swissair
Vingt-six policiers suivent depuis

lundi , à Genève , un cours de forma-
tion d'agent de sécurité (« gorille »)
qui seront mis à la disposition de la
compagnie Swissair. Ce cours durera
2 semaines. Les participants ont été
recrutés, sur une base volontaire ,
dans les polices cantonales neuchâ-
teloise , valaisanne , tessinoise et vau-
doise , dans la police municipale de
Lausanne et dans le corps des gar-
des-frontières.

Des cours de formation analogue
ont déjà été organisés, depuis sep-
tembre , à Kloten (6) et Genève-Coin-
trin (1 : 34 policiers) , (ats)

Q Frauenfeld. — En Suisse orien-
tale , la production cle vin a dépassé
de 51.000 hectolitres celle de l'an-
née précédente. Elle atteint 100.000
hectolitres pour le Pinot noir et
23.600 pour le blanc, en particulier
du Riesling-Silvaner. La récolte par
hectare a été de 75 hectolitres pour
le vin rouge et cle 86 pour le vin
blanc. La production suisse globale
a été de 470.000 hectolitres, (ats)

• LOCARNO. — Les trois ou-
vriers d'une fabrique de Quartino
(licenciés pour avoir pris part à une
réunion du syndicat démocrate -
chrétien , qui avait pour but d'étu-
dier les plaintes présentées contre
la direction de l'entreprise) ont été
réengagés, (ats)

• BERNE. — Pour succéder à
M. Albert Weitnauer, notre nouvel
ambassadeur à Londres, le Conseil
fédéral a nommé M. Fritz Rothen-
buhler en qualité de délégué aux
accords commerciaux près la divi-
sion du commerce du Département
fédéral de l'économie publique, et
lui a conféré , à cette occasion , le
titre d'ambassadeur plénipotentiai-
re ad personam. (ats)

Pour succéder à M. Robert Latscha ,
docteur es sciences, nommé membre
de la direction , la Commission ad-
ministrative de la Caisse nationale
suisse d' assurance en cas d' accidents
(CNA) a désigné M. Hans Koch , doc-
teur es sciences, de Sursee, en qua-
lité de nouveau chef de la division
des primes. Il est entré en fonction
au début du mois de janvier 1971.
C'est ce qu 'annonce un communiqué
publié hier à Lucerne par la CNA.

(ats)

Nouveau chef
de la division des primes

de la CNA

C'est sous la devise « adapter la
vitesse » que se déroulera en 1971 la
campagne d'éducation routière dans
l' armée. Le service de presse du Dé-
partement militaire fédéral qui com-
munique cette information précise
que la campagne cle cette année a
pour but de réduire le nombre des
accidents qui sont dus à une vitesse
inadaptée. En effet:, poursuit le DMF ,
les précédentes campagnes d'éduca-
tion routière dans l'armée, « s'arrê-
ter au lieu de tenter le croisement »
(1968), « route libre » (1969), et « re-
garder 2 fois » (1970), ont eu une ré-
percussion heureuse sur la préven-
tion des accidents dans l'armée, (ats)

Education routière .
en 1971 dans , l'armée :
« Adapter la vitesse »

Conflit à propos
d'un édifice historique
La municipalité de Moudon a tenu

hier une conférence de presse pour
orienter le public sur le problème du
bâtiment de La Grenette , âgé de. 110
ans , qu 'elle entend démolir , mais que
l'Etat de Vaud voudrait conserver com-
me monument historique.

M. Thonney, municipal aux travaux ,
a expliqué que la démolition de La
Grenette permettrait de créer une pla-
ce de parc pour les autos et d'amélio-
rer la fluidité du trafic dans le quar-
tier.

De leur côté, M. Jean-Pierre Vouga,
architecte cantonal , et M. Pierre Mar-
got ont souligné le caractère esthéti-
que unique de La Grenette de Mou-
don, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 19

MOUDON

Trois millions trois cent dix mille
voyageurs ont passé par la gare de
Chiasso avant de se rendre en Italie
en 1970 , ce qui représente une dimi-
nution de 2 pour cent par rapport
à 1969. Elle est due essentiellement
à une régression des passages des
travailleurs étrangers.

Cinq millions d'étrangers se ren-
dant en Italie ont passé par les sept
postes frontières routiers tessinois.

(ats)

Légère diminution
du trafic à Chiasso

Programme d'activité
du Ski-Club

Le Ski-Club a mis sur pied un . pro-
gramme d'activité étendu. Cet automne
déjà , skieurs alpins et fondeurs se sont
entraînés intensivement pour la saison
1970 - 1971 qui se présente ainsi : 9 et
10 janvier , championnats jurassiens al-
pins ; 9 janvier , championnats juras-
siens de fond ; 10 janvier , relais juras-
siens ; 16 et 17 janvier , championnats
jurassien s OJ alpins ; 23 janvier , cham-
pionnats jurassiens OJ fond ; 24 jan-
vier, championnat jurassien de saut ;
50 et 31 janvier , joutes scolaires ; 13 fé-
vrier , sortie des écoliers ; fi et 7 mars ,
course du club ; 13 mars , concours des
vétérans ; en mars , concours local ; en
avril , course ski - avion.

Le Ski-Club tentera de se faire re-
présenter par ses divers compétiteurs
aux championnats régionaux. A noter
que plusieurs jeunes éléments font par-
tie de l'équipe suisse des Espoirs, (cg)

MALLERAY-BEVILARD

A la patinoire
Voici plusieurs jours que le thermo-

mètre descend au-dessous de — 20 de-
grés... et la patinoire n'est toujours pas
ouverte , alors que partout ailleurs dans
la Vallée, on patine sur une glace ex-
cellente ! La mise en état de la pati-
noire incombe au Hockey-Club , et les
jeunes membres chargés de ce travail
vont arriver au bout de leur peine.
L'ouverture est pour très bientôt ! (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est à l'hôpital de

Moutier que Mme Marguerite Châte-
lain , née Meyer, est décédée à l'âge
de 72 ans , après une longue et pénible
maladie . La défunte avait eu le cha-
grin de perdre son époux au début de
l' année 1970. La cérémonie funèbre ,
précédant l'incinération a eu lieu au
temple de Tavannes. Nos condoléan-
ces, (ad)

TAVANNES

47 ans au service des PTT
Au Nouvel-An , M. Paul Berberat ,

facteur , a pris sa retraite après 35 ans
d'activité. En réalité, il a consacré plus
de 47 ans au service des PTT, puisque
dès 1923, il a effectué des remplace-
ments, tout en s'occupant des travaux
de la ferme et en pratiquant l'horloge-
rie. C'est en 1935 qu 'il a été nommé.
M. Moser, directeur de l' arrondisse-
ment de Neuchât el , s'est déplacé aux
Breuleux pour remercier ce fonction-
naire méritant .

Pour combler son départ , c'est M.
Henri Boillat qui a été nommé, (pf)

LES BREULEUX

Répartition des charges
Conseil municipal de Saint-Imier

Apres l' assermentation par le préfet
du district , le Conseil municipal issu
des élections des 4, 5. 6 décembre 1970
a, au cours de sa première séance tenue
hier , procédé à la répartition des dicas-
tères , qui est la suivante : M. Francis
Loetscher, maire, administration géné-
rale, chef du personnel, police, finances
et impôts , relations avec les sociétés lo-
cales et réceptions; M. Bernard Grunig,
salubrité publique , lutte contre le feu ,
office de conciliation logements , police
des habitants et étrangers , tutelle ; M.

John Buchs , écoles , écolages et bour-
ses, protection civile, affaires militai-
res ; M. Jean Rossel , urbanisme, circu-
lation routière , salle de spectacles , cul-
ture , loisirs et sports ; M. Emilio Blan-
chi , électricité et eau ; M. André Lugin-
buhl, travaux publics, entretien des im-
meubles , permis de bâtir , abattoirs :
Mme Renée Tanner , oeuvres sociales ,
assistance, AVS et AI. assurance chô-
mage, office municipal du travail et
office communal de compensation, (ni)
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«î l̂lGROS
et principaux libres-services

WSË COURS DE SKI
^  ̂ DU SOIR

! DÉBUTANTS - MOYENS
GODILLE - SLALOM

i

Aux dates suivantes : •

1M3-18-20 - 25 - 27janvier
\ La première leçon aura lieu à la Sor-

cière, à 20 h. 15, ensuite selon ordres
ultérieurs.

En cas de temps incertain, le No 169
i renseignera de 18 h. 30 à 20 h.

Prix :
Fr. 10.- pour lés membres du Ski-Club.
Fr. 20.- pour les non-membres.

; Payables lors de l'inscription.
S'inscrire jusqu 'au vendredi 8 janvier à :
Pharmacie Pillonel , Balancier 7 - Serre 61.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone, ni sur
les pistes !

Inscriptions limitées !
¦

I

Nous cherchons pour notre i
rayon ménage

VENDEUSE I
; '< I expérimentée ou à former.

Conditions de travail et de ré-
munération intéressantes. I '

Entrée immédiate ou à conve-
| 4  nir.

Prière de téléphoner ou de se
présenter chez NUSSLÉ S. A., .

i Grenier 5 - 7 , La Chaux-de-
! Fonds, tél. (039) 22 45 31.
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Réparations de
machines à laver
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Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
' est à votre disposition.



30.000 automobiles en plus en 1980

Auto - Route - Actualités
La voiture privée devra-t-elle être interdite ?

Le nombre des véhicules augmente, les encombrements sont de plus en plus
fréquents ; et il arrivera un jour où de simples mesures d'amélioration ne
suffiront plus à assurer aux automobilistes la possibilté de circuler. La Com-
munauté de travail pour l'aménagement du territoire (Neuchâtel) a établi

sur cette question un certain nombre de fiches de renseignements.

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
On remarque d'emblée que la popu-

lation augmente beaucoup plus lente-
ment que le nombre des voitures (les
voitures automobiles lourdes, dépen-
dant de la situation économique, et les
véhicules à deux roues, ont été laissés
de côté dans cette recherche) . Il en
résulte la conclusion logique d'une part

EN CHIFFRES ABSOLUS 1950 - 1960 1960 - 1969 1969 - 1980

Augmentation de la population 18.319 20.606 6.200
Augmentation du nombre

d'automobiles légères 11.915 22.897 20 à 30.000

EN CHIFFRES RELATIFS

Augmentation de la population 14,3% 133,3 °/o 3,0 %>
Augmentation du nombre
d'automobiles légères 226 ,7 °/o 14,1 %> de 50 à 75 °/o

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Au cours de ces dix dernières an-

nées, l'augmentation importante de la
population était due principalement à
celle du nombre des étrangers. En
effet, les habitants d'origine suisse n'y
ont contribué que pour 2500 unités.
Les mesures prises dans le domaine de
l'immigration auront pour conséquence
une relative stabilisation du nombre
d'habitants. En d'autres chiffres, on
peut résumer le problème de la façon
suivante :
1950 : 41 voitures pour mille habi-

tants.
1960 : 117 voitures pour mille habi-

tants.
1969 : 240 voitures pour mille habi-

tants, soit 1 pour 4,1 personnes.

qu 'environ le même nombre de per-
sonnes devra financer la construction
ou l'entretien d'une surface utilisable
de plus en plus étendue ; d'autre part ,
la circulation dans les villes s'enflera
et la question se pose de savoir si elle
sei*a encore possible. Ce n'est pas là
laisonnement purement académique.
Le tableau ci-dessous le démontre :

1980 : 350 à 400 voitures pour mille
habitants , soit 1 pour 2,5/3 personnes.

Pour représenter concrètement la si-
tuation , 4,1 personnes entretiennent ac-
tuellement les équipements collectifs
(routes, installations, etc.) nécessaires
à une voiture. Il n'y en aura que trois
ou moins dans dix ans pour les mêmes
prestations. En outre, compte tenu
d'une part de la faible augmentation
de population et des mesures prises
en matière de construction , les endroits
où ces voitures rouleront et stationne-
ront ne s'agrandiront pas beaucoup. Ce
qui implique entre autre qu 'il faudra
trouver 20 à 30.000 places supplémen-
taires de parc en dix ans. Ce qui est
énorme.

CONSÉQUENCES
Dans la mesure où l'on admet l'im-

mense utilité des moyens de transports
individuels, il est nécessaire de voir
quelles pourront être les conséquences
générales de cet état de fait. La Com-
munauté de travail en voit quelques-
unes :

—¦ La séparation géographique des
activités pourrait bien être remise en
auestion. En d'autres termes, la possi-
bilité d'éviter pour l'habitat les centres
de villes, réservés au travail pourrait
disparaître , de telle manière que les
problèmes de parc soient réduits au
minimum et les déplacements dimi-
nués.

— Il deviendra probablement néces-
saire de distinguer entre les utilisa-
tions essentielles et celles qui ne le
sont pas des voitures. En effet , souvent
il est possible de recourir aux trans-
ports publics pour les déplacements ur-
bains. Il sera alors indispensable de
pallier à un inconvénient actuel : Les
transports publics ont perdu au cours
de ces dernières années une part im-
portante de clientèle, ce qui conduit
à une diminution des prestations ou
tout au moins à une augmentation de
prix. Pour diminuer la circulation ur-
baine ou interurbaine, pour inciter les
usagers à recourir aux transports pu-
blics de préférence aux transports in-
dividuels, il faudra qu 'ils ,y trouvent
des avantages (rapidité, prix , etc.).

— L'environnement sera dégradé :
L'insécurité augmentera.
Le bruit augmentera. Il faut sur ce

Le stationnement , un grand problème pour ces prochaines années,
(photo Impar-Bernard)

point constater que l'on ne peut atten-
dre une diminution du bruit en agis-
sant sur les véhicules eux-mêmes. Le
seul moyen efficace consistera à dé-
tourner la circulation des zones qui
devront rester calmes.

L'espace disponible sera de plus en
plus consacré à l'automobile ; comme
on l'a vu ci-dessus, il faudra parquer
environ 30.000 véhicules supplémentai-
res, ce qui représente une surface né-
cessaire d' au moins 300.000 mètres car-
rés. Au prix du terrain dans les cen-
tres de ville, on voit immédiatement
l'investissement que cela implique, et
l'effroyable encombrement que cela
produira.

ÉLÉMENTS D'UNE SOLUTION
Faut-il alors tenter de diminuer le

r ombre de véhicules et d'interdire la
circulation ? Cette solution pessimiste
nous paraît devoir être à abandonner.
La Commission propose alors certaines
solutions :

— Application d'un système de per-
mis ou de licence permettant de con-

trôler l'entrée des. véhicules dans cer-
taines zones.

— Application d'un système de péa-
ge et d'une politique de stationnement.

— Financement des transports en
commun, de telle manière qu'ils pré-
sentent un avantage financier considé-
rable par rapport aux autres moyens.

— Etalement des heures d'entrée et
de sortie de travail.

— Etudes approfondies d'urbanisme
tendant à limiter les trajets habitat-
travail.

— Prise en considération , chaque
fois qu 'il est question de constructions
nouvelles, des influences qu'elles au-
ront sur la circulation.

Il est clair que tout ne peut se faire
en un jour. Ce qui paraît important,
c'est que les autorités cantonales se
penchent sérieusement sur la circula-
tion, qui sera dans un avenir proche le
problème le plus important auquel
nous aurons à faire face.

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

PIETONS EN DANGER DE MORT
Les causes : mauvaise visibilité - chemin de freinage allongé

Durant le seul mois de novembre,
31 piétons ont perdu la vie dans des
accidents de la circulation. Il n'est
malheureusement pas exclu que ce
nombre n'augmente encore à la suite
du décès de personnes blessées. Les
piétons le plus souvent atteints fu-
rent de nouveau des enfants et des
personnes âgées. Pour ces derniè-
res, la courbe de fréquence croît
d'une manière très significative à
partir de 75 ans.

Les personnes âgées, notamment
celles qui n'ont jamais conduit
d'auto, se rendent souvent trop peu
compte de la distance dont un véhi-
cule a besoin pour s'arrêter. Il n'est
pas rare qu'elles s'avancent sur la
chaussée sans manifester tout d'a-
bord leur intention. Certaines font
certes un signe de la main avant de
s'engager sur les passages zébrés,
mais elles le font trop tard et tra-
versent la route sans s'assurer que
leur signe a été aperçu, pensant
que même le conducteur le plus rap-
proché pourra stopper son véhicule
à temps. D'autres enfin se faufilent
entre les colonnes parallèles de vé-
hicules auxquelles l'intense trafic
urbain donne naissance. Elles cou-
rent ainsi le risque d'être renver-
sées, car les conducteurs ne les aper-
çoivent qu'au tout dernier moment.

COMMENT PUIS-JE
ME PROTÉGER ?

— Partout où cela est possible,
traverser la chaussée sur un passage
pour piétons ! Si un tel passage
existe à moins de 50 mètres envi-
ron de l'endroit où il se trouve, le
piéton est d'ailleurs tenu de l'uti-
liser.

— Bien observer le trafic et atten-
dre un grand espace dans la colonne
de véhicules. A cet instant , faire
un signe de la main à l'intention des
conducteurs venant de droite.

— La pluie, le givre, le verglas
et la neige peuvent allonger sensi-
blement le chemin de freinage. La
distance d'arrêt totale (temps de
réaction plus freinage) qui s'élève,
sur route sèche, à près de 23 mètres
à la vitesse de 40 km.-h., — la plus
fréquente dans le trafic urbain —,
peut, dans les conditions hiverna-
les, atteindre 40 à 50 mètres ou mê-
me davantage selon les circonstan-
ces. Le piéton doit absolument en
tenir compte au moment de faire
signe, puis de s'engager sur la
chaussée.

— Pour leur part, les conduc-
teurs prendront particulièrement

Situation fréquente et dangereuse. (Photo Impar-Bernard)

garde aux personnes âgées, aux in-
valides et aux maladroits. Le signe
de la main d'un piéton appelle une
réponse du conducteur qui s'appro-
che. Plus le signe de ce dernier sera
large et compréhensible, meilleure
sera l'entente entre le piéton et lui,
ce qui est le but visé ! Une « quit-
tance » donnée négligemment de
l'index ne sert à rien, car le piéton
ne voit pas ce geste fait à l'inté-
rieur de la voiture. Les personnes
âgées surtout ne voient le geste du
conducteur que s'il est fait avec
toute la main et assez près du pare-

La neige est traîtresse: devinez où est le passage pour piétons
(Photo Impar-Bernard)

brise, dont la glace sera évidem-
ment libre de buée ou de neige.

— En cas de mauvaise visibilité,
piétons et conducteurs redoubleront
de prudence et d'attention. Ils pren-
dront garde de ne pas sous-estïmer
les distances ! Les automobilistes
circuleront « à vue », aussi à l'inté-
rieur des localités, et allumeront les
feux de croisement de leur voiture
s'il pleut, s'il neige ou en cas de
brouillard. Dans ces conditions, les
feux de position sont nettement in-
suffisants, on ne les remarque pas
assez. (BPA)

NOUVELLES œî l
POUR TOUS LES VÉHICULES

Dès le 1er janvier 1971, tous les
véhicules doivent satisfaire aux exi-
gences nouvelles suivantes :
B limitation des gaz d'échappe-

ment (sauf pour ceux qui ont
plus de 5 ans d'âge).

B rétroviseurs (au moins un inté-
rieur et un extérieur gauche).

B une cale si la remorque pèse
plus de 750 kg.

B les voitures servant au transport
professionnel doivent être équi-
pées d'un tachygraphe.

B les f eux  bleus et oranges seront
mentionnés dans le permis de
circulation.

B les moteurs seront déparasités.
B il est nécessaire de signaler les

parties saillantes.
B une pharmacie de bord équipera

les autocars , de même qu'un ex-
tincteur.

B les cycles et motocycles doivent
être équipés d' un dispositif anti-
vol.

B les cycles seront pourvus de gar-
de-boue.

Depuis 6 jours , ces règles sont en
vigueur ; des peines d'arrêts et d'a-
mende sont prévues pour les contra-
ventions. Il - n'est dès lors pas inu-
tile de consulter son garagiste et
lui demander de procéder aux véri-
fications et modifications indispen-
sables.

Les nouvelles règles prohibent ce genre d'exercice.

POUR LES NOUVEAUX
VÉHICULES

Ceux qui sont mis pour la premiè -
re fois  en circulation après le 1er
janvier 1970 , les règles nouvelles
suivantes s'appliqueront :
B direction assistée.
B freins des voitures automobiles

lourdes.
B freins des automobiles légères.
B retour des gaz brûlés dans les

chambres de combustion.
B ceintures de sécurité.
B dispositif antivol.
B feux  de position et feux-s top

des motocycles.
B catadioptres aux pédales des

vélos.
En ce qui concerne cette deuxiè-

me catégori e, il faut  remarquer que
les constructeurs prennent les pré-
cautions nécessaires. Il ne devrait
alors pas y avoir de problème avec
les voilures de modèle 1971. Il con-
viendra d'être particidièrement pru-
dent lors de l'achat d'une voiture
neuve , n'ayant jamais été immatri-
culée , d'un modèle antéri eur. En e f -
fe t , il y a encore sur le marché des
voitures 1970 neuves, qui ne seront
mises en circulation que postérieu-
rement au 1er janvier 1970. L' ache-
teur fera  bien de veiller à ce que
les exigences ci-dessus soient rem-
plie s.



Les hommes de Gaston Pelletier
en mesure de garder leur titre?

Entrée en piste réussie du champion suisse de hockey sur glace

Apres leur récent succès en Coupe des Alpes, les joueurs des Monta-
gnes neuchâteloises se rendaient, hier soir, à Kloten pour leur premier
match du tour final. Tour que les Chaux-de-Fonniers abordent avec trois
points de bonification et un avantage indéniable, ceci d'autant plus que
Genève-Servette a perdu son premier match à Ambri-Piotta. Sur la
patinoire de Kloten, les Neuchâtelois n'ont jamais été en grand danger,
même s'ils ont concédé le dernier tiers-temps à leurs adversaires. En effet ,
c'est alors que la marque était de 4-0 en faveur des Romands que les
« Aviateurs » sont parvenus à battre par deux fois Rigolet. Un Rigolet
par ailleurs en brillante condition. Dans le second match de cette soirée,

Genève-Servette s'est magnifiquement bien repris, sur la patinoire des
Vernets, face à Sierre. Les Valaisans n'ont fait illusion qu'en début de
partie, puis ils se sont inclinés devant une équipe supérieure dans tous les
compartiments.

Ainsi, après une ou deux rencontres, deux équipes seulement n'ont
pas encore perdu de points : Ambri-Piotta et La Chaux-de-Fonds ! Voici
qui va donner un réel intérêt à la rencontre entre ces deux formations,
à la patinoire des Mélèzes, samedi soir ! Les Tessinois sont bien partis
et, pour qui connaît leur fougue, ils ne viendront pas à La Chaux-de-
Fonds en simples touristes...

L'arrière chaux-de-fonnier Huguenin
s'est mis en évidence à Kloten.

(photo Schneider)

Autre résultat
Geneve-Servette - Sierre 8-2
Les Vernets. — 4000 spectateurs. —

Arbitres, MM. Ehrensperger, Berchten
(Kloten). — Sierre sans Gilbert Mathieu
et Oggier. — MARQUEURS : lre Tail-
lens 0-1. 2e Stuppan 1-1. 17e "Wittwer
2-1. 24e Pargaetzi 3-1. 26e Cusson 4-1.
28e Cusson 5-1. 35e Chappot 6-1. 39e
Nando Mathieu 6-2. 48e Joris 7-2. 59e
Chappot 8-2. — Lorsque Taillens donna
l'avantage aux Valaisans après 9 secon-
des de jeu le public s'attendait à suivre
un match passionnant et équilibré. Ces

piomesses initiales furent tenues jus -
qu 'au deuxième tiers, puis les Sierrois,
handicapés par l'absence de trois arriè-
res titulaires , fléchirent en défense. Le
dernier tiers ne fut qu 'une formalité
pour les Genevois.

Classement
J G N P Buts P

1. Chx-de-Fds 1 1 0  0 4 - 2  5
2. Genève S. 2 1 0  1 1 0 - 7 4
3. Kloten 2 1 0  1 6 - 6  3
4. Ambri P. 1 1 0  0 5 - 2 2
a. Sierre 2 0 0 2 4-12 0

Kloten - La Chaux-de-Fonds 2-4
Une victoire qui est avant tout celle de la défense neuchâteloise

Patinoire de Kloten, 6300 spectateurs ! - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Kunzi, Huguenin ; Dubois, Pelletier, Pousaz ; R. Berra, Probst, Neininger ;
Reinhard, Turler, Stammbach. - KLOTEN : Fehr ; Frei, J. Lott ; Nussbaum,
Wedenschwyler ; Spaeth, Kuprika, H. Luthi ; Weber, U. Lott, Rufer ; U.
Luthi, Keller, Huber. - ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne et Aubort, de
Lausanne. - BUTS : 20' Neininger 0-1. Deuxième tiers-temps : 16 et 19'
Turler 0-2. Troisième tiers-temps : 10' Pelletier 0-1 ; 17' H. Luthi 1-1 ; 19' U.

Luthi 2-1. Résultat final 2-4 (0-1,0-2, 2-1).

Le Chaux-de-Fonnier Dubois a « retrouve » U. Lott (No 15) sur sa route, à
Kloten. (Interpresse)

medi soir aux Mélèzes , face  à Am-
bri-Piotta et son excellent gardien
Jaeggi ! Un spectacle qui vaudra le
dé placement , car les Tessinois ont
tout récemment battu Genève-Ser-
vette !

Intérim

Le Suisse Bruggmann bat tous ses rivaux

Le Suisse Edi Bruggmann s'est montré le meilleur dans cette épreuve.
(photopress)

Lors du slalom géant international de Berchtesgaden

Les skieurs alpins suisses ont pris un brillant départ en ce début d'année.
Après les deux quatrièmes rangs du champion du monde Bernhard Russi
dans les descentes de Sestrière et die Val d'Isère, qui représentaient les
meilleurs classements helvétiques jusqu'ici, Edi Bruggmann, le skieur che-
vronné de Flums (28 ans), a signé dans le slalom géant de Berchtesgaden
la première victoire de la saison pour la Coupe du monde. Ce succès aura
une énorme importance sur le plan moral auprès du malchanceux de Val
Gardena. En efflet, au lendemain de sa déconvenue aux championnats du
monde, Bruggmann, garçon sensible, parlait d'abandonner la compétition.
Sa première place à Berchtesgaden arrive après une longue période de
déceptions. oSn dernier succès en Coupe du monde remonte à 1968 à
Hindelang (slalom géant) et 1969 à Kranjska Gora (slalom spécial). Au
cours de la saison 1969-70, son meilleur résultât fut une deuxième place
au slalom géant de Madonna di Campiglio. Ce classement lui permit

d'ailleurs d'arracher sa sélection pour les championnats du monde.

Adolf Roesti cinquième
A Berchtesgaden, Edi Bruggmann

s'est imposé devant Patrick Russel, le
nouveau leader de la Coupe du monde,
avec une avance finale de 89 centiè-

mes de seconde. Russel, vainqueur du
slalom géant de Val-d'Isère, comptait
un avantage de 4 centièmes après le
premier parcours. La performance de
Bruggmann est complétée par la con-
firmation d'Adolf Roesti, lequel avait

failli provoquer une belle surprise à
Val-d'Isère. Troisième à l'issue de la
première manche, le coureur d'Adelbo-
den misa sur la sécurité dans le deuxiè-
me parcours. Il obtint ainsi la place
d'honneur qu'il recherchait. La Suisse
est la seule équipe à classer deux re-
présentants parmi les cinq premiers.
Malgré de nombreux accrocs (Tresch ,
Zingre, Schnider), la formation helvé-
tique a affiché un net retour cn con-
dition. Cette amélioration est le fruit
du travail accompli entre Noël et Nou-
vel-An (entraînement du slalom) sur la
pente glacée de Flums.

Schranz disqualifié
La seconde manche, marquée

par la disqualification de Karl Schranz,
a été enlevée par l'Allemand Christian
Neureuther. Nettement distancé à l'is-
sue du premier parcours, Neureuther,
décontracté, a pris tous les risques ct
a réussi le meilleur temps avec l'16"07,
contre l'17"82 à Bruggmann. Le classe-
ment intermédiaire à l'issue de la pre-
mière manche était le suivant : 1. Rus-
sel l'23"05. 2. Bruggmann l'23"09. 3.
Roesti l'23"58. 4. Heckelmiller l'23"89.
5. Rofner l'24"05. 6. Penz l'24"36. 7.
Zwilling l'24"39. 8. Loidl (Aut) l'24"86.

Résultats
Classement final : 1. Edi Bruggmann

(S) 2'40"91 (l'23"09 et l'17"82). 2. Pa-
trick Russel (Fr) 2'41"80 (l'23"05 et 1'
18"75). 3. David Zwilling (Aut) 2'42"40
(l'24"39 et l'18"01). 4. Scpp Heckelmil-
ler (Ail) 2'42"93. 5. Adolf Roesti (S)
2'42"95 (l'23"58 et l'19"37). 6. Jean-N.
Augert (Fr) 2'42"99. 7. Max Rieger (Ail)
2'44"25. 8. Alain Penz (Fr) 2'45"06. 9.
.losef Loidl (Aut) 2'45"07. 10. Roger
Rosat-Mignot (Fr) 2'47"02. 11. Heini
Messner (Aut) 2'47"40. 12. Alfred Matt
(Aut) 2'47"75. 13. Rick Chaffee (EU)
2'48"30. 14. Reinhard Tritscher (Aut)
2'48"52. 15. Giuseppe Compagnoni (It)
2'49"19. — Tous les autres Suisses ont
été éliminés.

Dès l'attaque de cette rencontre
très importante pour les Chaux-de-
Fonniers qui débutent dans ce tour
final , les défenseurs neuchâtelois al-
laient se montrer intraitables. Fai-
sant preuve d'une remarquable sûre-
té dans leurs interventions, ils se
montraient tout aussi heureux dans
la relance de l'attaque. Du côté de
Kloten ce f u t  l'inverse... si les atta-
quants se montraient dangereux, la
défense devait, à plus d'une reprise ,
donner des signes de « f lottement » .
Malgré ces constatations, le premier
tiers-temps était partagé et c'est à
la chance que La Chaux-de-Fonds
doit d'avoir ouvert la marque par
Neininger dans la dernière minute,
sur une passe de Probst. Un score
nul, voire inverse, n'aurait surpris
personne !

Vn carré « royal »
devant Rigolet

Mis en confiance par la prestation
de leur défense où Rigolet effectuait
une grande performance, les Chaux-
de-Fonniers jetaient toutes leurs for -
ces dans la bataille (bataille au de-
meurant très correcte), mais en dépit
d'une domination de p lus en p lus
marquée, ce n'est qu'à la suite d'un
bel e f for t  individuel de Turler que
la marque était augmentée, à la 16e
minute. Trois minutes plus tard, ce
même joueur, servi «sur un plateau »
par Reinhard , par venait à battre le
gardien Fehr et à creuser un écart
qui déjà paraissait décisif. En dé p it
des e f for t s  dé p loyés par un Kloten
follement encouragé , la marque
n'était plus modifiée jusqu'à la sirè-
ne.

Turler f ait le trou !

Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse de promotion :

GROUPE 3. — La Chaux-de-Fonds
5-10 (33-6) ; 2. Genève-Servette 6-6
(34-28) ; 3. Neuchâtel-Sport 6-6 (31-
31) ; 4. Bienne 7-6 (21-32) ; 5. Fribourg
3-3 (7-9) ; 6. Thoune 5-0 (0-20).

GROUPE 4. — 1. Viège 6-10 (57-
16) ; 2. Sierre 6-10 (35-18) ; 3. Forward
Morges 6-8 (25-23) ; 4. Sion 5-4 (9-41) ;
5. Villars 5-2 (16-29) ; 6. Lausanne 6-2
(20-35).

Les jeunes
Chaux-de-Fonniers
également en tête

Pour le dernier tiers-temps, les Zu-
richois n'alignaient plus que deux li-
gnes d' attaques, U. et H. Luthi jouant
aux côtés de Kuprika, tandis que la
seconde garniture était formée de
Weber, U. Lott et Rufer.  Ces modifi-
cations allaient être bénéfiques pour
Kloten. En e f f e t , malgré un nouveau
but marqué en solo par Pelletier, les
<•- Aviateurs » allaient être en mesure
de ramener la marque à des propor-
tions plus honorables. Dans les trois
dernières minutes de ce match d'un
haut niveau, les Luthi parvenaient
en e f f e t  à battre par deux fo i s  Rigo-
let.

Prochain rendez-vous
Les Chaux-de-Fonniers ont donc

très bien débuté dans ce champ ion-
nat et ils paraissent en mesure de
défendre  victorieusement leur titre ,
ceci en dépit des absences de Jean-
nin et Berger , toujours blessés. Le
prochain rendez-vous est f i xé  à sa-

Modif ication judicieus e

Revanche des Françaises à Maribor
A Maribor , dans le slalom géant fé-

minin , les Françaises ont pris leur re-
vanche à la faveur d'une victoire de
Françoise Macchi. La veille , au slalom
spécial , les Autrichiennes , par Anne-
Marie Proell et Berni Rauter , avaient
fêté une double victoire. Battu pour le
succès individuel , le team autrichien a
toutefois laissé une grosse impression
dans ce slalom géant : Gertrud Gabl,
Anne-Marie Proell et Berni Rauter ont
pris respectivement les deuxième, troi-
sième et quatrième rangs. Anne-Marie
Proell qui , l'an dernier avait gagné le
slalom géant à Maribor , est cette fois
victorieuse au combiné et elle défend
sa première place au classement inter-
médiaire de la Coupe du monde, devant
Françoise Macchi. Cette dernière , après
son succès dans la descente de Sestriè-

res, s'est adjugée le premier slalom
géant de la saison. — Classement :

1. Françoise Macchi (Fr) l'32"23. 2.
Gertrud Gabl (Aut) l'32"82. 3. Anne-
raie Proell (Aut) l'33"14. 4. Berni Rau-
ter (Aut) l'34"30. 5. Rosi Mittermaiei
(Ail) l'34"31. 6. Betsy Clifford (EU) 1'
34"45. 7. Divina Galica (GB) l'34"64.
8. Jacqueline Rouvier (Fr) l'34"71. ' 9.
Ingrid Gfoelner (Aut) l'34"96. 10. Flo-
rence Steurer (Fr) l'35"38. Puis, 17.
Vreni Inaebnit (S) l'36"79.

Classement du combiné (slalom spé-
cial et slalom géant) : 1. Anne-Marie
Proell (Aut) 7,10 points. 2. Berni Rau-
ter (Aut) 21,30 points. 3. Gertrud Gabl
(Aut) 24 ,30 points. 4. Florence Steurer
(Fr) 30,07 points. 5. Barbara Cochran
(EU) 36,75 points.

AVEC LES SUISSES

jue suisse i^amuna bruggmann
avait le triomphe modeste. Assez sa-
tisfait de sa première manche et de
son comportement sur la neige gla-
cée qu 'il affectionne , il était mécon-
tent de son deuxième parcours. « Je
suis étonné d'avoir aussi bien termi-
né , alors que j' ai commis une grosse
erreur peu après le départ en négo-
ciant mal une porte. Russel et Au-
gert ont dû être bien plus maladroits
que moi pour que je puisse les bat-
tre », a-t-il déclaré. Kurt Schnider
(24 ans), blessé à l'abdomen en heur-
tant violemment un piquet de porte
durant ce slalom géant de Berchtes-
gaden , a dû être hospitalisé, hier
soir, et subir une intervention chi-
rurgicale. Selon les dirigeants de
l'équipe helvétique, Schnider a ac-
cusé une subite baisse de tension
sanguine et les médecins ont diag-
nostiqué une hémorragie interne.
Kurt Schnider avait enlevé le sla-
lom géant de Berchtesgaden en 1969.
En 1970. une fracture à une jambe
l'avait handicapé durant la saison,
mais il s'était néanmoins -classé 7e
du slalom géant des championnats
du monde, à Val Gardena.

Schnider blesse
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2 OOO 000
de cigarettes ou plus

c'est ce que peut produire chaque jour une machine à cigarettes

Le service d'entretien responsable du fonctionnement parfait de nos ' \
machines et installât! ans de production cherche pour renforcer son
effectif des :

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-serruriers

i en possession du certificat fédéral de capacité ou de formation équi-
j valente.

i Les tâches : l'entretien préventif sous toutes ses
' formes

j le remplacement de pièces et les gros
! dépannages

les révisions de machines
: l'installation de nouvelles machines j

! Les conditions de travail : l'horaire en équipes (alternance hebdo- !
j madaire) |
! le transport assuré par nos soins en cas !
! de non-convenance avec les transports

publics ;y

j des prestations sociales de premier ordre ! !
I la stabilité de l'emploi.

mQ \ ¦ i B ' KflB!HBBiflili!lil»flfiPWîBW mm 111 H

| Société de la branche électronique en pleine expansion engagerait
un

INGÉNIEUR - TECHNICIEN ETS
en qualité de CONSTRUCTEUR d'appareils électroniques, comme

CHEF DE GROUPE
I apte à seconder le chef de notre bureau d'études.

] Si vous possédez :

— un esprit créateur et de l'initiative,
— une certaine expérience et quelques années de pratique,

! ainsi que
— le goût des responsabilités

nous vous invitons à adresser vos offres à :

j OSCILLOQUARTZ S.A. Z* "̂̂
Appareils et composants électroniques V ^J^—, Jréf. EH, tél. (038) 25 85 01, interne 22 f  \ I X

[ Brévards 16, 2002 NEUCHATEL 2 I I
| Maison affiliée à Ebauches S. A. ^^^^V̂ mmS

Br]*l7T^BB - ¦'.£-"::¦ \i^ V"- J aàj ¦ y Ml wWmH
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Nous cherchons

mécanicien-outilleur
pour réglage et entretien de machines à tailler mo-
dernes.

horloger complet
pour différents travaux intéressants.

régleuse
sur spiral plat ou Breguet.

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du per- i
sonnel.

Manufacture des Montres ROLEX S. A.
Haute-Route 82 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

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.

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 Crétets 32, La Chaux-de- ! i
Fonds, tél. (039) 23 42 06. 1i '

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE SA
MONTRES BLANCPAIN — 2613 VILLERET

engage pour ses Départements Ebauches de Villeret
et de Saint-Imier

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines

EMPIERRAGE — VISITAGE — CONTROLE

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039) 41 20 32

Dessinateur-
boîtier

responsable des plans de montage ,
des plans de fabrication , des com-
mandes de fournitures est cherché
par fabrique de boîtes or.

Faire offres sous chiffre LD 108, au bureau de L'Im-
partial.

'
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MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Ils se regardèrent, pris tous deux au piège
de cette maison dont la nature avait pris pos-
session , l'enlaçant cle longs bras reptiliens,
l'enivrant d'odeurs d'herbes et de feuilles, la
saoulant de chants d'oiseaux , de crissements
d'insectes, de plaintes animales, percés de si-
lences lourds comme des pierres.

Se regardèrent.
Se reconnurent.
Un dans le soudain , dans le vertigineux dé-

sir de posséder à leur tour l'insolite domaine
abandonné des hommes.

Ils arrachèrent l'écriteau qu 'on devinait plus
qu 'on ne l'apercevait parmi les buissons (la
rouille en avait altéré le fond blanc), ils rele-
vèrent l'adresse du notaire chargé de trouver
un providentiel autant qu 'hypothétique ama-
teur pour ce lopin de forêt vierge...

— On vend l'appartement de la rue Saint-
Jacques et je m 'installe ici. Je crois que je
m 'y sentirais porté par quelque chose qui me
dépasse , m 'exalte, me stimule. Qu 'en penses-
tu ?

— Je pense que c'est tentant , je pense aussi
que quitter Paris maintenant, alors que tu
commences à peine à être admis à participer
à des expositions de groupes, alors que les
critiques d'art daignent à peine mentionner
ton nom dans leur rubrique, serait te couper
prématurément d'échanges , de contacts , d' un
public , d'une clientèle dont tu as besoin. Ceci
dit , je te laisse libre de décider à ta guise, mais
il m'est matériellement impossible de t'oi'frir
et Paris et la Bretagne ! Nous vivons sur les
miettes d'un capital que ni ton grand-père ni
moi-même n 'avons su sauvegarder. Les vernis,
les chevaux, les thés, la peinture, cela ne nous
a conduits qu 'à vendre La Chanoinesse pour
nous renflouer.

Albin se mit à rire.
— Moi , les chiffres, tu sais...
Ils ne se concertèrent pas plus longtemps.
L'après-midi, ils étaient à Brest chez un no-

taire débraillé et visiblement alcoolique qui
eut l'honnêteté de les décourager dans leur
aventure.

Quelques jours plus tard , Albin devenait
propriétaire de trois hectares inscrits au cadas-
tre sous le nom sans mystère ni signification
de « La Tourne ».

La mer , la pêche, les longues randonnées
à travers les prés rongés jusqu 'à l'écorce par les
moutons errant sans discontinuer d'un bout à
l' autre de la côte ne les intéressaient guère.
Tout les retenait à La Tourne qu 'ils tentaient,
à coups de sécateurs, de faux et de pioches,
de reprendre au monde végétal qui l' avait
transformée en temple de l'oubli. Plus ils cou-
paient , déchiraient , écartaient , arrachaient,
brûlaient , p lus la maison leur échappait dans
sa vérité d'être et de ne pas être tout à la
fois. Ils finirent par décider de ne dégager que
les portes, la baie du salon au rez-de-chaussée,
les cheminées, la tuilée et de s'en tenir  là.

A l'intérieur, sans l'ombre verte dans laquel-
le elle baignait , la maison aurait paru déce-
vante. Un peu partout des taches d 'humidité
montaient du sol, décollaient les papiers, écail-
laient les boiseries.

Ils aimaient à s'y rendre à la tombée du jour ,
au moment où l'ombre agrandit les surfaces,
creuse les reliefs, assourdit les voix. Meinrad
surveillait son fils du regard , qui allait , qui
venait , comme en état d'alerte, comme si une
apparition allait tout à coup le réveiller sous
un baiser fantôme, afin de faire revivre la
maison morte, afin de les faire renoncer, le
père, le fils, au pacte qu 'ils signaient jour
après jour avec l'étrange, le non réel , la mort,
à l' autrui.. . Quels gestes, quels mots trouver
pour conjurer un sort que l'on redoute ?

Un après-midi , alors qu 'ils arrivaient à La
Tourne , ils aperçurent , sur l'aire en demi-
cercle sur laquelle s'ouvre la propriété, un
spectacle assez étonnant.

Un troupeau de moutons avec, au milieu
d'eux , silencieux, deux chiens atteints cle stra-
bisme et un berger drapé dans une houppe-
lande dont les plis tombaient autour de lui
comme ceux d' une statue. Face au mur d'en-
ceinte, ils étaient massés autour de quelque
chose ressemblant à une borne ou à un tronc
foudroyé à ras le sol et que recouvrait aussi
tou '.e une végétation.

Pressé derrière le berger, le troupeau avan-
çait vers ce tumulus. Avec une surprenante
facilité , s'aidant du bras et du bâton , l'homme
dégagea d'entre les broussailles le bassin d' une
petite fontaine en forme de conque marine.
Puis avec difficulté cette fois-ci , il en soule-
va le couvercle moulé lui aussi cn forme de
coquillage...

Cachés dans les taillis, Meinrad et son fils
entendirent alors la voix fraîche d'une source.
Les moutons, les chiens puis le berger s'y
abreuvèrent longuement.

Un instant plus tard , la fontaine avait dis-
paru sous son dôme d'herbes amovibles et le
troupeau se préci p itait dans le chemin creux
à la suite des chiens.

( A  suivre)
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1933
Bons vœux à tous nos membres et à

leur famille.

Apéritif au local : Café Bâlois '
JEUDI 7 JANVIER, à 20 h. 15

A VENDRE

NSU TT
orange, 1969, ' 50.000 km.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 60 60

LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

SIMCA lOOO
rouge, 1969 , 17.000 km.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 60 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Agent technico-comm ercial
spécialisé sur la boîte de montre, cherche
changement de Situation. Bonne connais-
sance de la clientèle horlogère.

Adresser offres sous chiffre RS 165 au
bureau de L'Impartial.

Contemporains 1937
APÉRITIF CHEZ TONY

Rue Jardinière 43, le samedi 9 janvier
à 11 heures.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»



Emission d'un emprunt
6y2% Ville de La Chaux-de-Fonds
de Fr. 12000000

destiné à la consolidation de la dette flottante et partiellement au financement de
grands travaux, notamment: station d'épuration des eaux usées, adduction d'eau
potable, centre scolaire de degré secondaire, aménagement de nouveaux quartiers

Conditions d'empunt

Durée maximum 13 ans

Titres de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur

Coupons annuels au 25 janvier

Cotation aux principales bourses .suisses

Libération du 25 janvier au 5 février 1971

Prix d'émission

99.40% + 0.60% timbre fédéral sur titres

Délai de souscription

du 6 au 12 janvier 1971, à midi

Banque Cantonale Neuchâteloise

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Cantonale d'Argovie Caisse hypothécaire Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. du canton de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Caisse d'Epargne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
de la République et Canton de Genève Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise

Cartel de Banques Suisses

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers privés genevois

I LES LANGUES VIVANTES ? INDISPENSABLE ! 1
j NOS COURS SONT DONNÉS AU MOYEN DE MÉTHODES AU-
! DIO-VISUELLES MODERNES.

1 FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN 1
I ESPAGNOL - RUSSE - SCHWYZERDU TSCH I

Degré I pour élèves n'ayant aucune notion
Degré II pour élèves ayant quelques notions élémentaires

I Degré III pour élèves ayant de bonnes notions

j Cours complet de janvier à mars — prix de base de la leçon de j -
j |  1 Vz h. par semaine Fr. 3.50, matériel compris | -:i

! Cours renouvelable toutes les 4 semaines, prix de base de la leçon Ë . j¦ 
\ de 1 Va h. Fr. 4.— matériel compris yy

; PROGRAMME GÉNÉRAL DES COURS DANS LES MAGASINS
MIGROS m

4 ECOLE CLUB MIGROS j
| La Chaux-de-Fonds, 23 , avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 69 44, 44
j secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 à 22 h. 4 j

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club j -
', , \ Migros de votre ville. [

Nom : Prénom : Tél. : } ;

Rue : Localité (No postal) : 4,\j\
1 s'inscrit pour le cours de , H

(pour les langues prière d'indiquer le degré) i - 9

Signature : M'4;

AVIS
MESDAMES,
dès cette année tous vos appareils ménagers (de la
brosse à dents électrique à la machine à laver élec-
tronique) peuvent être révisés, nettoyés, graissés et i
réparés par la nouvelle maison spécialisée

* Electro-Service
Tél. (039) 26 88 83

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TRAVAIL SOIGNÉ, PRIX ÉTUDIÉS

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

BANQUE DE NEUCHATEL -engagerait

caissier
de formation bancaire ou commerciale pour son
service de guichets ; date d'entrée : dès que possible ;
caisse de retraite ; semaine de 5 j ours.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre P 900007 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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%% seulement sur

, , .,,., ,r, partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait.,de,ne pas „ 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir 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
Veuillezm'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom

Rue

NP Domicile T/ 383

«8?* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 4 janvier (lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 820
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o U.B.S.
Cortaillod 4600 d 4600 d Credlt Suisse
Dubied 1575 d 1600 B-PS -

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
•r.  ̂ ^ TTJ nen Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 950 - Interfood (<A))
Cdit Fonc. Vd. 865 870 Interfood (<B>>Cossonay - 2300 Jwena holdChaux & Cim. - - Motor Colomb.Innovation 230 225 Italo.SuisseLa Suisse 2625 2650 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 280 290 Zuri<£ accid.

%' Naville 830 d 830 d Aar-Tessin
Physique port. 610 d 620 Brown Bov. «A»
Fin. Parisbas 178 d 183 £

aurer
Montedison 5.40 5.30 ^scher port.
Olivetti priv. 17.25 16.60 ficher nom.
Zyma 3400 3400 d J

J
imoLl

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) TVT„„I.IJ: P° '

' Nestlé nom.
Swissair port. 592 615 Alusuisse port.
Swissair nom. 550 570 Alusuisse nom.

Cours du 5 janvier (2e colonne)

ZURICH

3750 3785 Sulzer nom. 3300 d 3375
2995 3015 Sulzer b. part. 374 374
1855 1870 Oursina port. 1450 1495 '
1015 1015 Oursina nom. 1310 1375
2200 2190
318 327
296 d 300 7TI RTrH

1050 d 1060 d ZURICH

5300 5450 (Actions étrangères)
1730 1725
1390 1395 Anglo-Amer. 34Va 34'/ J
218 219 Machines Bull 64 64

2040 2050 Cia Argent. El. 29Va 30
1200 1220 De Beers 26V* 26:V
875 885 Imp. Chemical 24'Ai 24"A

4425 4475 Ofsit 65 64 d
810 800 Pechiney 138 138

1400 1415 Philips S5'/i 54'A
1550 1530 d Royal Dutch 173 l72'/s
1320 1320 Akzo 83V< 96

230 d 230 d Unilever 107 lf)7 '/ ;
725 725 West. Rand 70 d 7OV2C

3700 3740 A.E.G. 191 194
1630 1G40 Bad. Anilin 159 162
2010 2040 Farb. Bayer 157'A> 1631/:
3000 d 3000 d Farb. Hoechst 201 Vi 206
3310 3380 Mannesmann 169 , 170'A
2080 2130 Siemens 217Vî 222
2700 2700 Thyssen-Hutte 93 941/ .
1260 1270 V.W. 193 195

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 165000 165000
Roche 1/10 16500 16525
S.B.S. 2975 2985
Ciba-Geigy p. 2325 2340'
Ciba-Geigy n. 1590 1600
Ciba-Geigy b. p. 2050 2050
Girard-Perreg. 850 d 850 d
Portland 2800 2825
Sandoz 4050 4100
Von Roll 1110 d 1110 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98'/2 98
A.T.T 210 210
Burroughs 475 472
Canad. Pac. 292 290
Chrysler 132'/* 119
Contr. Data 221 215V*
Dow Chemical 319 317

' Du Pont 572 566
Eastman Kodak 326'/2 315
Ford 243 240

' Gen. Electric 403'/= 403
! Gen. Motors 348 340
1 Goodyear 136 136
I B M  1376 1353

! Intern. Nickel 1041/-- 193'/=
! Intern. Paper i53 146 d

Int. Tel. & Tel. 22(1 , 214'/*
r' Kennecott 168' 2 166
1 Litton 91 - 88

Marcor 127 {- 124
Mobil OM 2Wk 248

! Nat. Cash Reg. 149 164
Nat. Distillers 70 09

! Penn Central 27'A 26'/=
Stand. Oil N.J. 315 312

i Uriion Carbide m 171V»
U.S. Steel 140 137'/=

Billets de banque étrangers '
Dollars USA 4.28 4.33 /g N  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Livres sterling 10.20 10.50 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Marks allem. 116.75 119.75 V p  JFrancs français 76.75 79.75 V^ï/ _ __ . .
Francs belges 8.40 8.80 „ Cours hors bourse
Lires italiennes -.66 -.70 Dem. en Fr. s. Offre en Fr.fc
Florins holland. 118.50 121.50 fiR cn 70 

Pes^r
3^- 

T" 
1
630 BOND-ÏNV. 10̂ 50 JOMSPesetas 6- 6 30 CANAC 143.- . "5.—

Ces cours s'entendent pour DENAC 82.50 83.50
de petits montants fixés par ESPAC 194. *96.—
la convention locale. EURIT 148. 150.—
NEW YORK FONSA 99.— 100.—

m, DoW J o„es RANCIT . .99.- 101.-

Industries 830.57 835.77 GLOBINVEST 87.— 88-—
Transports 169.70 171.71 ITAC 203.— 205.—
Services publics 121.11 121.39 PACIFIC-INV. 88.— 89-—
Vol. (milliers) 10.030 12.600 SAFIT 213.— 215.—

Prix de l'or SIMA 
^Z 

™'~

Lingot (kg. fin) 5180.- 5260. -—— 1
Vreneli 45.50 4 9 —  W/ \ Dem- Otiie
Napoléon 41.50 45.50 V 'V C»mm«ni«iué _
Souverain 40— 44— V"T par ,a BCN 10̂ 5.— 1040.—
Double Eagle 240.— 265.— \/ VALCA 88.— 90.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 710.— 740.— SWISSVALOR 212.— 215.—
CANASEC 834.— 844.— UNIV. BOND SEL. 104 25 105 75
ENERGIE VALOR 108.25 110.25 USSEC 993.— 1020.—
SWISSIMM. 1961 gis.— 93o._ INTERVALOR 94.— 96.—

5 janv. 4 janv.

I N D I C E  Industrie 356,4 353,5
nnnnoirn Finance et assurances 231,0 229 ,5
BOURblLK INDICE GÉNÉRAL 309,7 ' 307 ,3

BULLETIN DE BOURSE



M GALAS KARSENTY - HERBERT J GALAS KARSENTY - HERBERT g GALAS KARSENTY - HERBERT g

¦ JACQUELINE . jT --n ̂*-—| inr AU THÉÂTRE (
1 MAILLAN __

_ _ _ _#"% rAv I LJrifca LUNDI 11 JANVIER à 20 h. 30 1
1 HENRY A Paris,2 ans au Palais-Royal... I
I GUISOL DE FRANÇOISE DORIN C,EST LE TR|0MPHË ! ï ! I
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I Restaurant TERMINUS |
4. LaChaux-de-Fonds,F.Bolle-Emery, Tél. (039) 23 35 92 ^
T Samedi 9 janvier T

f SOIRÉE DU PETIT NOUVEL-AN |
£ Un menu soigné vous sera servi £
^ 

^tons t/rce ambiance entraînante j£

# C I N É M A S  # | ^
If«Tel-Jc?!S?5K?ïïl33l Dl->s aujourd 'hui  à 20 h. 30
| ^3fc^AEtt^MliMSS«i j g ans

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE BARDOT - GIRARDOT¦ LES NOVICES
¦ VENEZ RIRE AVEC NOUS... C'EST D'UNE
- DROLERIE IRRÉSITIBLE.

m ____y;_sHî_y}__|_____j 20 h. 30
' B^̂ SmmmmmmVMmmmmmmm 15 ans Que je f;j m
* Bourvil - Alain Delon - Yves Montand
¦ dans un film extraordinaire de Jean-Pierre Melville

B LE CERCLE ROUGE
Un succès colossal et sans précédent !

H l̂ ry:V^ '̂|̂ 'J l̂,^
l3 20 h. 30

¦ UN VAUDEVILLE IRRÉSISTIBLE
MARTHE KELLER — PHILIPPE NOIRET

LES CAPRICES DE MARIE
¦ DU RIRE POUSSÉ PAR UN MOTEUR A RÉACTION
B I" 1 b TWÊK&IRêPT l̂ 

¦' 15 h'
et 20 h- 30

gg mj tf^aHl'IIF 1 ¦t*« r«n1 Admis dès 12 ans
LOUIS DE FUNÈS et sa célèbre brigade du RIRE

* dans le film de Jean Girault
¦ LE GENDARME EN BALADE
m Panavision-couleurs Une cure de bonne humeur !

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 11 décembre 1970, le Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné PERRET-
GENTIL dit MAILLARD René, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à 20 jours d'emprisonnement, par
défaut, Fr. 400.— d'amende et Fr. 240.— de frais,
pour avoir en récidive, conduit une voiture auto-
mobile en étant pris de boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président : j
Josette Perrenoud Pierre-André Rognon

î Prêts 1
1 express 1
eœ de Fe.500.-àFr,1000O- 'Mû
H e Pas de caution : p̂ irM Votre signature suffit \y \
! ;.| B) Discrétion totale $%\
jjfl Adressez-vous unique- I".
| | ment à la première p
M banque pour
.| prêts personnels.

Banque Procrédit
}. M 2300 La Chaux-de-Fonds, ti . ;
4 

¦-.] av. L-Robert 88, tél. 039/231612 , '
"" J fôk. j (fà ouvert08.00-12.15 et 13.45-ia00

van. àéÊ&M 'ermé 'e samedi

? j T««TT Nous vous recevons
ffl ;^

:"BT discrètement en local
H§ ^H-v^L Pr'v  ̂ B

BB  ̂ ^| NOUVEAU Service expre» ,1

I Nom 11
| | I Rue 11

||§ I Endroit ' I

r ^MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
DU JURA NORD cherche

directeur technique
Nous demandons :
diplôme d'ingénieur technique ETS ;
expérience en micro-mécanique ;
connaissances en électronique ;
sens du commandement et de l'organisation ;

» âge : 30 - 40 ans.

Nous offrons :
place stable et d'avenir ;
traitement en rapport avec les qualifications ;
travail indépendant et varié ;
caisse de retraite et fonds de prévoyance ;
semaine de 5 jours ;
appartement à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae, photocopie des
diplômes et certificats sous chiffre 140 018, à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

V )

Jf lvf ottgt bt
fjïïoitt îfloa

Famille B. BAUDOIS

MENU
DU PETIT NOUVEL-AN

à Fr. 25 —

Consommé aux diablotins

Les cochonnades de L'Auberge
ou

Les Coquilles Saint-Jacques
à la Bretonne

Canard à l'orange
ou

Entrecôte Tyrolienne

Pommes Duchesse
Endives Meunière

Plateau de fromages

Sorbet Colonel

,--.Cl,l>: >i' . i i ii  . . .  t. -. - SU ¦¦. i;.
La .surprise de Montézillon !.! !

pour laquelle nous demanderons
le concours de notre aimable

clientèle.

Musique d'ambiance et cotillons

Prière de réserver
Tél. (038) 31 48 98

ATELIER DE TERMINAGES
cherche

2000 pièces
par mois, dans les calibres 11 ih'"

AS et 7*/4™ 2551 ETA.

Travail soigné garanti.

Ecrire sous chiffre 120005 à Pu-
! blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.
I ; 

COMMUNE
DE BOUDEVILLIERS

Par suite de démission honorable,
le Conseil communal met au con- j
cours le poste de

CANT0NNIER-
C0NCIERGE-
GARDE-POLICE

de Boudevilliers.

Entrée en fonction : 1er mars 1971.
Traitement selon classe 13 du ba-
rème des fonctionnaires cantonaux
plus logement de service. Caisse
de retraite.

Le cahier des charges peut être
i consulté au bureau communal ou

auprès de M. J.-L. Luginbuhl, pré-
sident du Conseil communal, à
Boudevilliers. ,

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des certificats, au Conseil
communal de Boudevilliers, sous
pli fermé portant « Soumission
employé », jusqu'au 15 janvier
1971.

Conseil communal

O 

Département des
Travaux publics
INTENDANCE

DES BATIMENTS

Trois postes

d'aides-concierges
au Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds sont mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes 13 et 12 plus allo-

cations légales.
Entrée en fonctions : 1er mars 1971.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à l'Office du personnel de l'administra-
tion cantonale, Château de Neuchâtel,
jusqu'au 15 janvier 1971.

Appartement à louer
de 4 pièces, tout confort, moderne, situé
rue de la Fiaz 40, 8e étage. Loyer men-
suel Fr. 458.—, charges comprises. Tél.
(039) 22 14 68.

Veuf , sans enfant, 64 ans, israélite,
jeune de caractère et d'allure, situation
aisée, désire faire la connaissance d'une
dame distinguée, affectueuse et gaie, âge
et situation en rapport, en vue de

mariage
Prière de joindre photo récente qui sera
retournée. — Discrétion absolue. — Ré-
ponse à toutes lettres. — Ecrire sous
chiffre ML 125 au bureau de L'Impartial.

Pour résoudre tous vos
problèmes immobiliers...
¦ vente, achat, location, gé-

rance, estimations et exper-
tises.
¦ gestion de consortiums, cons-

titution de la propriété par
étage, mandats fiduciaires.
¦ conseils architectoniques, ar-

chitecture d'intérieur, sur-
veillance des travaux, échan-
ge et réalisation de biens
immobiliers.

...le spécialiste est à votre service !

CADRE SUPÉRIEUR
cherche APPARTEMENT

de 4 à 5 pièces, tout confort, en
attique ou dernier étage, pour le
1er mai. Eventuellement maison
familiale en location ou location-
vente.

Ecrire sous chiffre NH 81 au bu-
reau de L'Impartial.

OCCASION :

A vendre ou à louer

PIANO À QUEUE
de concert, marque Steinweg

très avantageux. (Garantie 10 ans)
Tél. (031) 44 10 82

Abonnez-vous à <l ' \ M PARTIAL >



Points de vues

Tell que j'aime
Symbole : une montre sans aiguil-

le, mais doublée d'une horloge par-
lante, a donné hier soir le départ
du nouveau magazine culturel de la
Télévision romande. Dans un décor
hideux de blocs, préfigurant un no
man's land de la culture, trône la
trinité de l'émission : Frank Jotte-
rand, le père spirituel, Marlène Bel-
lilos, la productrice-mère et l'Es-
prit , sous les traits hier soir, du
professeur Beck.

Au commencement était le mythe
et le mythe était Tell. Oui , pouvait-
on " commencer sous de meilleurs
auspices que celui de notre héros
national , inspirateur d'artistes aux
talents divers, ce mensuel de la cul-
ture. Tell a-t-il existé, que repré-
sente-t-il pour nous, quelle est la
valeur actuelle du mythe, quelle a
été sa signification à travers les dif-
férentes époques de notre histoire ?
Autant de questions que notre trini-
té a essayé de résoudre en recourant
soit au document, soit à la littératu-
re, soit encore à des opinions de per-
sonnalités suisses.

Les interventions du professeur
Beck sont les moments les plus in-
téressants de l'émission. U détruit
une légende, celle des Walstaetten
s'unissant un soir de 1291, pour let-
ter contre les Habsbourg. Notre pre-
mier traité d'alliance était défensif ,
mais non pas dirigé contre le roi,
mais pour le roi. Comme ce spécia-
liste du Moyen Age démystifie la
naissance de la Confédération, il dé-
mystifie Tell : le mythe est un véri-
table porte-manteau, auquel chaque
époque peut s'accrocher. U a été
tour à tour un paysan révolté, un
bourgeois défendant ses droits, un
révolutionnaire, un héros romanti-
que ou réaliste, un nazi même et
maintenant il est un symbole euro-
péen. Ces transformations, on les
voit apparaître à travers des ex-
traits de films et de pièces de théâ-
tre, choisis en fonction de leur cé-
lébrité ou de leur signification.

A travers eux, à travers certains
portraits de Tell (la pièce de cinq
francs, le Tell de Hodler , des gra-
vures anciennes), à travers des dé-
clarations d'un James Schwarzen-
blach , d'un officier suisse, d'étu-
diants, c'est toujours un autre ;;rell
qui apparaît.

Une image sautillante, malléable,
inattendue. Le plus étonnant, com-
me l'a fait remarquer Frank Jotte-
rand, c'est qu'à travers toutes ces
déformations, la légende survive.

Marguerite DESFAYES

TVR

18.25 - 19.00 Madame TV
Interviewé par le- fondateur de

« Terre des Hommes », l'homme sen-
sible et généreux qu'est Bernard
Clavel évoque sa jeunesse et l'en-
fance en général, l'enfance pauvre
ou défavorisée, dont les souffrances
et la misère l'ont poussé à écrire
« Le Massacre des Innocents », « non
pas œuvre littéraire — dit-il — mais
cri ! »

19.05 - 19.40 «La Cravache d'or»,
feuilleton, 5e épisode.

D'après le roman de Paul Vialar ;
scénario et dialogues de Paul Via-
lar ; adaptation : Robert Guez ; réa-
lisation : André Michel, avec René
Lefèvre, Pascal Dufar et Jean-Pier-
re Hercé.

« La Cravache d'Or ». Catherine Sola (Hélène) assistant à une course de
chevaux à Fougères. TVR, 19 h. 05. (photo TV suisse).

20.55 - 22.20 « Maigret voit
rouge ».

Le cinéaste Gilles Grangier a
choisi Jean Gabin, son comédien
favori , comme interprète du héros
simenonesque.

Et Gabin, ce bougon au bon cœur,
n'est pas sans avoir certaines simi-

litudes de caractère avec Maigret. -
Il se sent donc à l'aise dans la peau
de ce personnage, tellement à l'aise
même qu'il en rajoute, proposant
ainsi un Maigret plus vrai que na-
ture, et pas toujours celui que l'on
imagine en lisant Simenon. Mais
c'est un Maigret savoureux aussi,
grâce aux dialogues de Jacques Ro-
bert.

TVF I
21.20 - 22.10 « Les cent livres des

hommes ».
Une émission de Françoise Verny

et Claude Santelli. Réalisation :
Marcel Boudou. Aujourd'hui : Les
Evangiles selon Saint-Luc.

TVF II

20.30 Les Dossiers de l'écran.
«Hanussen», film (1955). Réalisation :
O. W. Fischer et Georg Marischka.
Scénario de Curt Riess. Adaptation
de Gerhard Menzel. Musique : Hans

Martin Masewski. Participants au
débat : MM. Michel Seldow, journa-
liste et écrivain ; André Brissaud,
auteur du livre « Hitler et l'Ordre
Noir » ; Pierre Mariel, adaptateur
du livre « Le Nazisme société se-
crète » ; J. Delarue, écrivain, histo-
rien du nazisme ; Louis Pauwels,
auteur du « Matin des magiciens ».

K. Renn dans « Noële aux quatre
vents ». TVF I à 20 h. 15.

(photo ORTF)

Sélection du four

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Jane Eyre.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Let-
tres françaises. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève : Hamlet, de W.
Shakespeare ; musique de Tchaïkovsky.
22.40 Informations. 22.45 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique légère. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays neuchâte-
lois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Libres
propos. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Maga-
zine cle la science. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Concerto,
de Boccherini. 15.05 Fanfare, musique
champêtre et jodels. 16.05 Hit-paradc
international.  17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
i.0.00 Intermède. 20.15 Miroir du temps
ec musique. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-1.00
Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Confidentiel Quartet. 13.40

Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Balthasar , pièce. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band stand.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. f9.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Mosaïque sonore. 21.00 Hommage à
Beethoven. 21.50 Intermède. 22.05 Or-
chestre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-2.15 Service suisse
des oncles courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route , ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 La clef des chants. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Tchaïkovsky. 10.15 Deux
contes pour les petits. 10.45 Oeuvres
cle Tchaïkovsky. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30' L'ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
3.30 Orch. philharmonique de Vienne.
9.00 Piccadilly : Nouvelles du monde
anglo-sayon. 10.05 Concert récréatif.
11.05 Mélodies viennoises et musique
variée. 12.00 Orch. récréatif de Bero-
munster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.15, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. 6.20 Concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Suite française pour
orchestre. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Programmes 71
Pour la deuxième chaîne

MARDI : A partir de 22 h. 30, seront
inscrits, en alternance : «Le magazine
du Théâtre», «Presto» (2 fois par mois)
et un programme de jazz.

MERCREDI : Retour, en soirée, des
«Dossiers de l'écran» dont le débat
coïncidait fâcheusement avec celui du
«Club de la presse».

JEUDI : Aménagements importants
des personnages de fin de soirée. Les
fictions de divertissement sont conser-
vés de 20 h. 30 à 21 h. 30. A partir
de 21 h. 30 un grand magazine sportif
hebdomadaire. A partir de 22 h. 30 :
«Chefs-d'œuvre en péril» ou : «Jouez
sur deux tableaux» (émissions actuelle-
ment télévisées le samedi après-midi),
ou «Coda», ou les émissions du Service
de la Recherche (actuellement diffu-
sées le lundi soir).

VENDREDI : La soirée sera vouée
au cinéma, avec un film de long mé-
trage suivi des magazines du cinéma.
«On en parle» clôturera les program-
mes.

SAMEDI : Dans l'après-midi, se suc-
céderont : «Aujourd'hui, Madame»,
«Télé-Bridge», «Pop 2» et, de IB h. 15
à 19 h., une grande émission d'initia-
tion et d'information sportives.

Dans la soirée, une fois par mois,
sera diffusé le nouveau magazine d'in-
formation de «24 heures sur la 2» :
«Le troisième œil» .

DIMANCHE : U est mis fin à la con-
currence que se faisaient fréquemment
en soirée, les longs métrages des deux
chaînes. La soirée cinéma étant trans-
férée au vendredi, le dimanche soir,
la 2e chaîne accueillera des variétés,
les émissions «Musique et poésie» et
«les fictions culturelles», déplacées par
!e transfert, au mercredi , des «Dossiers
de l'écran» viendront se placer à 19 h.
à partir de la fin du mois de' j anvier.

'ip)
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SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Premiers Tours de Manivelle. — Faites-le vous-même. Huguette
Bouchardy. — La bande dessinée.

18.00 Téléjournal
lre édition.

18.05 Libres propos
18.25 Madame TV
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 La Cravache d'Or
19.40 Télé journal

2e édition.
20.05 (c) Carrefour
20.25 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
20.55 Maigret voit rouge
22.20 Télé journal

3e édition.
Artistes de la semaine

22.30 Festival de jazz de Montreux

MERCREDI FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Poucetols

Les Voitures.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (27)

de Dominique Saint-Alban.
20.30 La caméra invisible
21.20 Les cent livres des hommes , .*-

Une émission de Françoise Verny et Claude Santelli J Les Evan- ¦—>•¦¦-
giles selon saint Luc.

22.10 Concert symphonique
par l'Orchestre national.

22.55 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Le Bonheur conjugal

5. Retour aux Réalités.
17.30 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les dossiers de l'écran: Hanussen

Un film de O. W. Fischer et Georg Marischka.
(c) Débat

Le mage d'Hitler et les mages de l'Histoire.

ALLEMAGNE II
16.00 (c) Ski
17.00 Lion et zèbre
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.50 A l'Ouest de Santa Fé

19.15 Où en est le catholicisme
allemand ?

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Soirée au Château

d'Hetzendorf
21.55 (c) Informations. Météo
22.05 (c) Ski

SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 (c) Magazine féminin
17.00 La terre est ronde
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Réservé aux Célibataires
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 Le Commissaire
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.40 1970 : Une année cn images
14.40 (c) Festival de la glace à

Davos
16.10 Anni verdi
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal
19.15 (c) L'île de Sark
19.50 Mes Trois Fils

20.00 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Concerto per un Delitto
22.25 Récital d'Antoine
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 Pour les enfants
15.20 Opérette
17.10 Le podium
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Point chaud
21.00 (c) Règles de circulation
21.05 (c) Une Femme fidèle
23.05 (c) Téléjournal. Météo
23.25 Tennis de table

Rencontre Allemagne-
Hongrie
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| ' engagent : "A!

Veilleur de nuit Nettoyeurs I

— surveillance de l'usine 4
— travail en équipes (horaire — responsable de la propreté jp

i irrégulier de nuit et de jour) des machines et de l'usine g
— nationalité suisse — travail en trois équipes j4
— âge : 30 - 40 ans — bon gain |

Contrôleuses Personnel
de production

— service ambulant - service « tabac C0UPé »

— conditions d'engagement et — travaux simples de manu- E
prestations sociales d'une tention

i grande entreprise — esprit de collaboration
i: — travail en 2 équipes — travail en 2 équipes

Ambiance de travail agréable
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j MIGROS !
1 CHERCHE

I

pour sa succursale de SAINT-IMIER
¦i • " !

magasinier j
vendeuse-caissière

i Places stables, bonne rémunération, horaire de
I travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
j prise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel,. case postale 228, 2002 NEUCHATEL,
tél. (038) 33 31 41.

NOUS CHERCHONS

tourneurs
rectifieur
fraiseur
aide-mécanicien

à former

manœuvre
Entrée tout de suite ou date à convenir

Se présenter ou faire offres à la

MAISON SCHWAGER & Cie
mécanique de précision
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 28

Pour collaborer à l'amélioration de nos méthodes de
fabrication et de nos produits du secteur tubes étirés
de précision, nous cherchons un

MÉCANICIEN
qui sera rattaché à notre service des méthodes et
affecté à des essais pratiques.

Nous offrons : Un travail intéressant. ĵ
Une formation complémentaire par |
nos soins, des possibilités de pro- f
motion, des prestations sociales
avantageuses et une forme moder-
ne de rémunération.

Nous souhaitons : Trouver un homme dynamique,
précis et méthodique, ayant si pos-
sible quelques années d'expérience
dans le domaine de l'emboutissage,
du laminage ou du tréfilage.

Ces conditions ne sont toutefois i
pas indispensables.

Age : 25 à 35 ans.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés
de faire leur offre complète à LN industries - La Na-
tionale S. A., Case postale, 1392 GRANDSON.

My MWm Département électro-mécanique

Personnel
féminin

serait engagé pour être formé j
sur le montage et le réglage
de nos appareils.

Faire offres ou se présenter à

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 23 61 33
2300 La Chaux-de-Fonds

QwNTHER & CO S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR SOIGNÉES
Rue du Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 23 44 31

t
cherche ¦

polisseurs
connaissant parfaitement la terminai-
son de la boîte or soignée.

Avantages sociaux et très bon salaire
sont offerts à personne capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de se présenter.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

FAISEUR D'ÉTAMPES ..
pour outillages, , dç découpage, pliage ;Jet. ,œatièaïe,, „ ...
synthétique .

DÉCOLLETEUR
pour tours automatiques Tornos

TOURNEURS
pour tour revolver Herbert

TOURNEURS
pour tour parallèle à pointes Oerlikon DM

AIDE-TOURNEUR
pour tours Schàublin SV 120 et travail sur les
automates

P HAiOt.UHO sur fraiseuses universelles

SERRURIER-MÉCANICIEN
pour l'entretien des machines

MÉCANICIENS
de petite mécanique pour l'outillage

Adressez-vous à nqf.re bureau du personnel-usine
(interne No 290) pour tout renseignement ou faites-
nous parvenir votre offre directement.
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Nous cherchons pour notre bureau de construction

UN INGÉNIEUR-TECHNICIEN
en mécanique

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Ces nouveaux collaborateurs seront appelés à travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

U leur sera confié des travaux de construction mécanique, appli-
qués au domaine de l'horlogerie électronique.

Chaque poste sera réservé, de préférence à une personne expéri-
mentée.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature à notre bureau du personnel, tél.
(038) 33 44 33, 2074 MARIN.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en
soumission, pour le 1er juin 1971,

L'AFFERMAGE DU BUFFET
DE LA GARE DES HAUTS-GENEVEYS
Les renseignements et conditions peuvent être obtenus, sur demande
écrite, auprès de la Division de l'exploitation à Lausanne (av. de la
Gare 41), contre versement de Fr. 5.-— en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

/

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une
photographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondisse-
ment des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 31 janvier 1971.



La famille de
MADEMOISELLE MARGUERITE STEINER

très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes qui l/ont entourée ses sentiments
de reconnaissance émue.

MONSIEUR VICTOR FLEURY ,
MADAME EDMOND RUCHAT-KLEURY ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux personnes des Maisons de retraite , ainsi
qu'à Monsieur et Madame Abbet.

MADAME YVETTE GUTMANN ,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES ,
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort .
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Très touchées des nombreux témoignages de sympathie reçus, la
; famille de
|j MONSIEUR GASTON RODDE

AINSI QUE MADAME LOUISE CHARLES,
remercient toutes les personnes qui ont pris pari à leur deuil , par leur
présence , leurs envois de fleurs ou leurs messages, ct les prient de trou-
ver ici l'expression cle leur profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et NEUCHATEL , janvier 1971.

MONSIEUR GEORGES MARGAIRAZ,

MADAME ROSÉ GUAIX ET FAMILLE,

MONSIEUR ET MADAME CHARLES MARGAIRAZ ET FAMILLE,

profondément touchés par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
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La famille de
MADAME LINA JAU

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la fabrique
de cadrans Robert J. P. et Cie.

COURTELARY
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu les innombrables
messages de sympathie à l'occasion du décès de
MADAME ARTHUR VIOGET-DRECHSEL
notre chère et regrettée épouse , maman et grand-maman.
En présence de tant d'affection et de sympathie , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos très
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs nous ont été
un précieux réconfort.
COURTELARY, janvier 1971.
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La famille et les amis de

MONSIEUR MARCEL BLUM

expriment leur reconnaissance à tous ceux qui ont manifesté leur
sympathie, et ont eu des attentions lors de sa maladie.
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LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marthe Robert ;
Monsieur et Madame Willy Robert et leurs enfants :

Madame et Monsieur Pierre-Alain Robinier ,
Mademoiselle Danièle Robert et son fiancé :

Monsieur Alain Dubois ,
Monsieur Willy-Laurent Robert ;

Mademoiselle Marie-Louise Béguin ;
Monsieur et Madame Bernard Ducommun , leurs enfants et petits-

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Cécile Pliiss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Léopold ROBERT
leur cher et regretté beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 70e année, après une courte maladie. . % ., :.

LE LbCLE, le 4 j anvier. 1971. .
Côte 21.
L'incinération aura lieu jeudi 7 janvier , à 14 heures , au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Robert , Daniel-Jean-

Richard 13, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Secours-moi ; Eternel , mon Dieu !
Sauve-moi par ta bonté !

Psaume 109, v. 26.

Monsieur Georges Sandoz ;
Monsieur et Madame Jean Zaugg-Randin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Ida Zaugg ;
Madame et Monsieur Marcel Liegme-Zaugg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Gaston Frey, leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène SANDOZ
née Zaugg

leur chère et regrettée épouse , sœur, belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine, parente ct amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa
58e année, après une pénible maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 4 janvier 1971.

L'incinération aura lieu j eudi 7 j anvier.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 127, rue du Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bon départ de la nouvelle réforme de M. Celio

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

En novembre dernier , on s'en sou-
vient , le peuple souverain avait ac-
cepté la « mini-réforme » des finan-
ces fédérales alors que les cantons
(non moins souverains) avaient refu-
sé leur caution. Sitôt ce résultat né-
gatif acquis, M. Celio s'est remis au
travail , remaniant son projet , réin-
troduisant dans le texte constitution-
nel les limitations dans le temps el
le? taux maxima des impôts fédé-
laux , et laissant subsister les cor-
rectifs à apporter à la « progression
à froid » qui font de l'Etat central le
bénéficiaire fiscal de l'inflation. Pen-
dant deux jours, la Commission du
Conseil des Etats, sous la présidence
de M. Hans Munz (rad.-TG) a délibé-
ré à Berne. Par 13 voix sans opposi-
tion mais avec l'abstention , elle a
suivi , dans l'ensemble, le Conseil
fédéral , en proposant au Conseil des
Etats d'augmenter le taux maximum
de l'impôt fédéral direct à 9,5 pour
cent. Elle a cependant admis qu 'il
fallait laisser à cette « petite réfor-
me » une échéance de douze ans au
iieu des dix ans proposés par le Con-
seil fédéral.

M. CELIO A OBTENU
GAIN DE CAUSE

Siégeant en présence de M. Celio,
chef du Département des finances
et de ses principaux collaborateurs ,
la Commission n 'a pas eu de peine à
voter unanimement l'entrée en ma-
tière du projet auquel elle n'a ap-
porté qu 'une seule modification de
quelque importance. Le Conseil fé-
déral avait proposé un délai de dix
ans , soit jusqu 'en 1980 , alors que la
Commission fixe l'échéance du nou-
vel article transitoire de la constitu-
tion à 1982. Pourquoi ? Eh bien, les
Chambres devraient donc se mettre
d'accord en 1979 sur un nouveau
projet fiscal fédéral — or , c'est cette
année-là qu'auront lieu les élections
fédérales, et avec raison , la Commis-
sion a estimé que ce n'est pas au
cours d'une année électorale que les
Chambres feront un excellent travail
sur le plan de la fiscalité. De plus,
il importe de laisser à l'administra-
tion fédérale un délai suffisant pour
présenter les lois d'exécution qui ré-
gleront le détail de la perception des
impôts fédéraux.

IFD : TAUX MAXIMA
FIXÉS A 9,5 POUR CENT

Ainsi que l'a souligné M. Munz ,
conseiller -aux Etats thurgovien et
président de la Commission, celle-ci
a discuté longuement les taux des
impôts à inscrire dans la constitution.
On sait qu 'en ce qui concerne l'impôt
fédéral direct (ancien impôt fédéral
de défense nationale), le Conseil fé-
déral propose une légère hausse des
taux maxima à 9 et demi pour cent,
pour les personnes physiques alors
que le projet repoussé par une ma-
jorité des cantons prévoyait seule-
ment un taux maximum de 9 pour
cent. La Commission s'est ralliée au
taux supérieur. Elle entend par ce
geste de bonne volonté, décourager
toute velléité du Conseil national
d' aller au-delà de ce maximum. Ce
vote a été acquis par 8 voix contre 5,
sans que la minorité de la Commis-

sion songe à présenter une proposi-
tion d'allégement. Mais en adoptant
le taux supérieur , elle entend bien
signifier qu 'en aucun cas, elle n'ira
plus loin dans la voie du compromis.

RABAIS POUR 1972-73
Le nouveau projet prévoit égale-

ment des défalcations dites « socia-
les » mais le projet n 'est pas encore
voté par les deux Conseils, alors mê-
me que les déclarations seront en-
voyées aux contribuables au cours
des semaines à venir déjà. Il n 'est
pas possible que les instances de ta-
xation modifient les déclarations in-
dividuelles selon les décisions des
Chambres, de sorte que pour la pro-
chaine tranche de l'impôt fédéral
direct , les anciennes dispositions
concernant les défalcations sont en-
core valables.

Pour compenser ce désavantage à
l'égard des contribuables, la Com-
mission a adopté le plan de M. Celio
d'octroyer , pour 1972-73 , un rabais de
25 pour cent sur les premiers cent
francs et de 15 pour cent sur la tran-
che des 400 francs suivants de l'IDF.
Elle a également admis que les nou-
velles parts cantonales à l'impôt

compensatoire seront portées de 6
à 12 pour cent , mais ces nouveaux
taux ne seront valables qu 'à partir
de 1972.

Enfin , la Commission a également
admis la clause selon laquelle les
Chambres pourront augmenter ou
diminuer l'impôt fédéral direct de
dix pour cent par une loi ou un arrê-
té soumis au référendum facultatif.
On a pris connaissance par ailleurs
que les lois fédérales d' exécution
sont en préparation pour l'impôt fé-
déral direct et l'impôt sur le chiffre
d'affaires , et que la révision de la loi
sur les droits de timbres est égale-
ment en cours. Les Chambres auront
cionc l'occasion de dire leur mot à ce
sujet au cours des années à venir.

Le Conseil des Etats s'occupera du
nouveau régime des finances fédéra-
les au cours de la session extraordi-
naire qui commencera le 25 janvier
et durera trois jours. Le Conseil na-
tional fera de même lors de la ses-
sion de mars 1971, de sorte que la
votation fédérale (obligatoire) aura
lieu dans le courant de l'été 1971 , soit
encore avant les élections parlemen-
taires fédérales.

H. F.

1 échéance est fixée à douze ans au lieu de dix

Canton de Bâle

Deux trains sont entrés en colli-
sion hier après-midi à proximité de
la gare de Bottmingen (BL). 21 per-
sonnes ont été blessées, dont certai-
nes grièvement. Elles ont été trans-
portées à l'hôpital des Bourgeois de
Bâle. Quinze d'entre elles ont pu
rejoindre leur domicile après avoir
reçu des soins.

Les deux trains ont subi d'impor-
tants dégâts. D'autre part , quatre
autobus ont été mis en service pour
assurer l'écoulement du trafic. Les
causes de cette collision ne sont pas
connues pour l'instant. On se de-
mande cependant si l'un des méca-
niciens n'a pas observé le disque
fermé, ou si celui-ci n'a pas fonc-
tionné en raison du froid, (ats)

• GENÈVE. — Hier , la police
genevoise a arrêté un Saint-Gallois,
âgé de 20 ans, sommelier, et un
Bernois , âgé de 23 ans, dessina-
teur , tous deux sans domicile fixe.
Il a été trouvé sur eux, respective-
ment , 69 et 71 doses de LSD. (mg)

Collision entre
deux trains:
21 blessés

Encore deux arrestations dans
l'affaire d'écoutes illégales

Canton de Genève

L'affaire genevoise d'écoutes té-
léphoniques illégales a rebondi
une fois de plus. Après l'arresta-
tion d'un fonctionnaire du dépar-
tement genevois des finances,
pour corruption, c'est au tour d'un
couple de Genevois, au service
de l'Office des poursuites. Agé de
27 ans, le fonctionnaire était en
contact depuis fin 1968 avec les
frères Falquet, détectives dont on
a déjà parlé. Officiellement et
pour autant qu'on ait une procu-
ration de l'intéressé on peut obte-
nir des renseignements moyen-
nant 2,10 fr., versés à l'Etat.

Il fut convenu que le fonction-
naire toucherait 1 fr. en plus à
titre personnel. Dès ce moment

le fonctionnaire et jusqu'à fin
1970 transmit plusieurs renseigne-
ments par jour. Les détectives se
facilitaient la tâche en deman-
dant directement les renseigne-
ments par téléphone ou en en-
voyant des fiches à remplir au
domicile privé. En juin dernier
le fonctionnaire épousa une col-
lègue de travail, âgée de 25 ans,
genevoise, qui avait accès direc-
tement aux fichiers, ce qui facilita
le « travail » tant du mari que
des détectives. Le couple a touché
de cette manière quelque 1500
francs. II a été inculpé de viola-
tion de secret de fonction et de
corruption passive, avant d'être
écroué à St-Antoine. (mg)



Pas d'amélioration sur le «front» du froid
Les avions ont enfin pu quitter les aéroports londoniens
L'Europe souffre du froid - à l'exception de la Suède qui, hier, a vu fondre
sa neige sous un chaud soleil. Pendant ce temps, l'Espagne et l'Italie
enregistraient des températures anormalement basses. Pour l'Espagne, c'est
l'hiver le plus froid de ce siècle et les trois quarts du pays sont sous la
neige. La température la plus basse, moins 30 degrés, a été notée dans le
nord-est, à Bellver de Cerdana. A Madrid, dans les rues verglacées, des
dizaines de personnes ont fait des chutes douloureuses. La circulation était
presque inexistante et les seules voitures qui roulaient avaient des chaînes.
Albacete, dans le sud-est, a connu sa cinquième chute de neige en deux

semaines.

A Turin , le froid (— 13 degrés) est'
tenu pour responsable de six décès
au moins et d'importantes chutes de
neige se sont produites sur tout le
nord de l'Italie. Les gardiens des mu-
sées de Florence menacent de faire
grève si les autorités ne remédient
pas au manque de chauffage qui , di-
sent-ils, constitue une menace pour
leur santé et pour celle des visiteurs.

En Autriche où la plus basse tem-
pérature (— 19 degrés) a été enregis-
trée dans la province du Tyrol, la
circulation routière ne présente pas
de difficultés particulières.

La Yougoslavie est enneigée — à
l'exception toutefois de la Macédoi-
ne — et à Sarajevo, hier, l'état d'ur-
gence a été proclamé car les rues de
la ville sont obstruées par des con-
gères. La situation est particulière-
ment pénible à Zadar , ville côtière
de l'Adriatique, où le mauvais temps
a interrompu depuis plus de 2 jours
la distribution d'eau et d'électricité.
Des dizaines de milliers de personnes
sont toujours isolées dans l'arrière-

pays dalmate, où la région de Knin
et Drnis, déjà durement éprouvée par
le mauvais temps, a en outre été
frappée hier par un tremblement de
terre, heureusement d'assez faible
amplitude.

La circulation est très difficile
dans la plus grande partie de la
Croatie. Les trains venant d'Autriche
et d'Allemagne ont jusqu 'à dix heu-

res de retard à l'arrivée à Zagreb.
Enfin , de nombreux villages sont iso-
lés en Bosnie - Herzégovine, où la
plupart des routes sont impraticables
et où la neige continue de tomber.

A Londres, le soleil s'est montré,
après trois jours de brouillard qui
ont stoppé le trafic aux aéroports
d'Heathrow et de Gatwick et 10.000
voyageurs ont repris l'espoir de con-
tinuer leur voyage interrompu.

Le record du froid semble avoir
été remporté hier par l'URSS : la vil-
le de Tuskah Sen, dans le nord-est
de la Sibérie, a enregistré au cours
de la nuit 60 degrés au-dessous de
zéro. Il semble que le froid se soit
propagé jusqu'en Afrique du Nord ,
puisque la Tunisie a signalé d'abon-
dantes chutes de neige sur les régions
montagneuses de Thala, du Kef et
d'Ain Draham , à 200 kilomètres en-
viron à l'ouest de Tunis, (ap)

Trois peines de mort
au Cameroun

Le Tribunal militaire permanent
siégeant à Yaoundé a condamné, hier,
à la prison à vie Mgr Albert Ndong-
mo, évêque catholique de Mombassa,
après l'avoir reconnu coupable de
participation à un complot contre le
gouvernement camerounais. Trois
autres des 25 accusés, membres de
l'Union des populations du Came-
roun (parti interdit) ont été condam-
nés à mort. Le procès avait pris fin
le 30 décembre dernier, mais le ver-
dict a été rendu hier.

Mgr Ndongmo a comparu égale-
ment avec 76 autres personnes dans
un autre procès qui a pris fin hier.
La peine de mort a été requise con-
tre lui et deux autres accusés et le
verdict sera rendu aujourd'hui.

Au cours du premier procès, il a
été dit que Mgr Ndongmo avait re-
çu des lettres de membres de l'«UPC»
vivant en exil, lesquels lui deman-
daient de prendre la tête du mouve-
ment et d'aider Ernest Ouandie, chef
du parti et l'un des condamnés à
mort du procès, à quitter le Came-
roun. Mgr Ndongmo a reconnu qu'il
avait accepté d'aider M. Ouandie,
mais il a dit qu'il avait refusé de
prendre la tête de l'« UPC » . Ses avo-
cats ont dit, pour leur part, que le
prélat avait essayé de persuader M.
Ouandie de se rendre aux autorités.

Dans le cadre du second procès,
Mgr Ndongmo est accusé d'organisa-
tion de bandes armées, tentative de
sédition et d'assassinat, participation
à un groupe armé et conspiration en
vue de renverser le régime.

(ats , reuter)

DÉSENGAGEMENT
AU VIETNAM ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En ce début d'année, le président
Nixon ne pouvait pas manquer de
tenir des propos rassurants à la na-
tion. U l'a fait au cours d'une inter-
view accordée en direct sur les chaî-
nes de télévision, précisant candide-
ment qu'« après deux années de
présidence, j'en sais davantage, j'ai
plus d'expérience... j e nourris de
grands espoirs pour les deux pro-
chaines années parce que je crois
mieux savoir faire mon travail ».

Le chef de l'exécutif a donc dé-
claré que l'économie sera cette an-
née en expansion, que le chômage et
l'inflation seront contrôlés et, sur-
tout , que son administration était en
train de se dégager du conflit viet-
namien, propos que la délégation
nord-vietnamienne à Paris a aussi-
tôt repoussé, indiquant qu'ils étaient
destinés « délibéremment à tromper
l'opinion publique ».

On retiendra que le président a
lancé une nouvelle mise en garde
au gouvernement de Hanoi non seu-
lement à propos du survol du terri-
toire nord-vietnamien par les avions
de reconnaissance américains mais
également au suj et des infiltrations
communistes au Sud. Dans un cas
comme dans l'autre, le chef de la
Maison-Blanche, en sa qualité de
commandant en chef « se verrait
obligé de donner l'ordre de bombar-
der chaque fois que cela serait né-
cessaire ». Pas un mot sur les négo-
ciations de Paris qui, à défaut d'en-
registrer des progrès, présentent au
moins l'avantage de réunir une fois
par semaine les adversaires.

Bref , le programme de vietnami-
sation se poursuit bien et M. Nixon
prédit que les Sud-Vietnamiens se-
ront en mesure de se défendre com-
plètement une fois le retrait des
« GI's » achevé, c'est-à-dire à la fin
de l'année prochaine. Cette analyse
optimiste de la situation militaire
repose sur plusieurs faits : en 1970
les Américains ont effectivement en-
registré une grosse diminution de
pertes (de moitié environ) par rap-
port à l'année précédente. Les ar-
mées de Saigon participeraient sur
une grande échelle aux opérations
militaires ; enfin le conflit , du moins
au Sud, a perdu de son intensité. Le
gros des batailles se situe plutôt,
auj ourd'hui au Cambodge, ce qui
fait dire d'un autre côté à des mi-
lieux du Pentagone que c'est en
pays khmer et non plus au Viet-
nam du Sud qu'auront lieu cette
année les grands affrontements.

Les forces terrestres américaines
ne sont plus au Cambodge mais
l'aviation des Etats-Unis continue
d'y opérer en force. Tout se passe
comme si le champ de bataille était
déplacé ct qu'aux batailles sur le
terrain on avait substitué les bom-
bardements.

J.-L. BERNIER

Reprise de la mission Jarring
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Si personne ne pense que la négo-
ciation aboutira ne fut-ce que d'un
pas avant le 5 février , date d'expira-
tion de la trêve, du moins espère-t-
on qu'elle sera prolongée jusqu'au
5 mai. On fait état , à Washington,
à cet égard , d'une « entente verbale »
avec Moscou , d'un « accord tacite »
qui serait intervenu au cours d'une
rencontre récente et secrète de M.
Rogers et M. Dobrynine. Les opti-
mistes font valoir que l'URSS n'a
pas intérêt à une reprise des hosti-
lités dans lé Proche-Orient et que
ses dirigeants savent pertinemment
qu 'une traversée du canal par l'ar-
mée égyptienne effectuée sous une
protection aérienne soviétique se
heurterait à l'aviation de la sixième
flotte. Mais les pessimistes rappellent
le peu de cas que le Kremlin fit
récemment de semblables « accords
tacites » (trêve dans la zone du ca-
nal, baie de Cienfuegos à Cuba) et
font valoir que la politique étrangère
soviétique, loin de miser sur la dé-
tente, traverse à l'heure actuelle une
phase expansionniste. Ils pensent
qu'une nouvelle guerre israélo-arabe
dans un proche avenir n'est pas à
exclure et peignent en couleurs som-
bres les risques d'une confrontation
des superpuissances qu'elle entraî-
nerait. Il n'est pas aisé de démêler

qui de la politique américaine et
soviétique s'est durcie d'abord , mais
dans le contexte de ce double et
indéniable durcissement la mission
de M. Jarring risque fort de ressem-
bler au supplice de Tentale.

Louis WIZNITZER

Américains et Soviétiques pourraient
coopérer lors de la mission Apollo-14

Les Etats-Unis et l'URSS seront
pour la première fois, le mois pro-
chain , en mesure de procéder à des
expériences conjointes sur là Lune,
a déclaré hier M. Heinz Kaminski,
directeur cle l'Observatoire radio-as-
tronomique de Bochum.

Lorsque les astronautes d'Apol-
io-14 entreprendront l'exploration de
la Lune, le 4 février, Lunokhod sera
en effet sorti de sa « nuit » lunaire.
L'engin soviétique se trouve quelque
part dans la mer des Pluies, à peu
près sur la même longitude que le
cratère Fra Mauro où doivent se po-
ser les astronautes américains. Il se-
ra donc en mesure d'enregistrer les
deux expériences sismiques qui sont
au programme du vol Apollo-14 :
l'écrasement sur le sol lunaire du
troisième étage de la fusée porteuse
et la mise à feu d'une charge explosi-
ve sur le sol lunaire.

« Un échange des renseignements
enregistrés et leur comparaison sont
à prévoir , afin d'approfondir les hy-
pothèses sur la structure interne de
la Lune, a déclaré M. Kaminski. La

coopération scientifique qui va deve-
nir possible pour la première fois
dans l'histoire de l'exploration spa-
tiale sur un corps extra-terrestre
constitue une méthode expérimentale
en rapport avec la science du XXe
siècle » a-t-il aj outé, (ap)

Moscou proteste, Washington s'inquiète
Les incidents antisoviétiques aux Etats-Unis

Le Département d'Etat a exprimé
hier sa vive inquiétude et son « indi-
gnation » devant le fait que les So-
viétiques ont menacé de ne pouvoir
garantir la sécurité des représentants
officiels américains à Moscou, parce
que le gouvernement américain n'a
pas fourni une protection suffisante
aux citoyens soviétiques aux Etats-
Unis.

M. Robert McCloskey, porte-paro-
le du Département d'Etat, a déclaré
au cours d'une conférence de presse :
« Nous sommes profondément in-
quiets et indignés par la menace ou-
verte d'une représaille possible ».

Il a précisé que M. Anatoli Dovry-
nine, ambassadeur soviétique, s'était
rendu lundi après-midi auprès de M.
Alexis Johnson, sous-secrétaire
d'Etat , pour lui remettre une note

cle protestation contre « une campa-
gne hostile » qui serait menée aux
Etas-Unis par des « extrémistes sio-
nistes » . La note accusait les Etats-
Unis de connivence dans ces activi-
tés, portant ainsi atteinte au pro-
gramme d'échanges culturels avec
l'Union soviétique. Celle-ci ajoutait
que, les Etats-Unis n'ayant pas assu-
ré des « conditions normales » pour
les activités d'institutions soviétiques
aux Etats-Unis, ceux-ci ne pouvaient
compter sur de telles conditions pour
les institutions américaines en Union
soviétique.

M. Johnson, a dit le porte-parole
« b vigoureusement rejeté l'alléga-
tion selon laquelle les Etats-Unis se-
raient de connivence dans des actes
dirigés contre des diplomates sovié-
tiques » .

M. McCloskey a ajouté que la note
soviétique évoquait « le spectre de
représailles officiellement inspirées» .
Une telle attitude, de la part du gou-
vernement soviétique, « serait en vé-
rité sérieuse, et nous estimons qu 'une
telle menace est extrêmement in-
quiétante. Des menaces de ce genre
ne facilitent en rien les choses ». (ap)

bref - En bref - En

Montréal. — Les quatre séparatis-
tes québécois actuellement détenus
ont été accusés du meurtre de Pierre
Laporte, ministre du travail. Il s'agit
de Paul et de Jacques Rose, Francis
Simard et Bernard Lortie.

France. — La dernière survivante
des huit femmes qui furent Compa-
gnons de la Libération, Emilienne
Moreau est décédée à Lens d'une cri-
se cardiaque, à l'âge de 72 ans.

Espagne. — La police a procédé à
Barcelone à l'arrestation de douze
hommes et de deux femmes pour
menées subversives.

Floride. — Une épidémie de grippe
a été officiellement déclarée à Fort
Lauderdale où 13.000 cas ont été si-
gnalés au cours de la semaine der-
nière. Pendant la même période, 18
personnes, pour la plupart âgées,
sont mortes.

Nice. — Le parti démocrate amé-
ricain tiendra un séminaire du 12 au
16 juin prochain. Mille trois cents
chambres ont été réservées. Cinq
cents personnalités européennes, par-
mi elles, le chancelier Brandt , ont
été invitées.

Tchécoslovaquie. — Une purge
massive a été opérée récemment au
collège économique de l'Académie des
sciences qui, sous la présidence du
professeur Ota Sik, avait été le pro-
moteur de la réforme économique.

Athènes. — Le journal officiel
grec a publié le texte de quinze lois
institutionnelles devant permettre
l'application des articles, jusqu 'à pré-
sent réservés, de la constitution vo-
tée, par référendum en septembre
1968. Six de ces lois entrent immé-
diatement en vigueur.

La famille du <cerveau» du train
postal est victime d'un accident

L'épouse de Ronald Biggs, l'un des
principaux auteurs du hold-up du
train postal Glasgow-Londres (et
peut-être « le cerveau ») actuelle-
ment en fuite, a lancé hier un appel
à son mari pour qu'il ne tente pas
d'entrer en contact avec elle à l'oc-
casion de la mort de leur fils Nicho-
las, 10 ans.

Nicholas a trouvé la mort hier ma-
tin près de Melbourne, éjecté de la
voiture que conduisait sa mère, et
qui était entrée en collision avec un
autre véhicule. Nicholas était assis
à l'avant, à côté de sa mère, tandis
que ses deux frères, Christopher,
sept ans et Farley, trois ans, étaient
à l'arrière. Christopher est indemne,
et Farley souffre simplement de cou-
pures.

Mme Biggs a déclaré : « Si Terry

(son mari) est en Angleterre, il lui
sera peut-être plus facile de maîtri-
ser ses sentiments. Mais s'il se trouve
en Australie, près de moi, comme il
est très bon père de famille, il lui
sera beaucoup plus difficile de faire
cette simple chose — rester éloigné,
hors de la vue » . Elle ajoute qu 'elle
comprend l'angoisse de son mari et
qu 'elle sait qu'il lui faudra souffrir
en silence où qu'il soit.

Ronald Biggs, maintenant âgé de
40 ans s'était évadé en 1965 de la
prison de Wandsworth à Londres,
après avoir fait un an de prison —
sur les 30 ans qui lui avaient été in-
fligés. Il avait réussi à gagner l'Aus-
tralie où sa femme et ses fils ont été
découverts l'an dernier. Mme Biggs
et ses enfants utilisent depuis lors le
nom de Brent (ap)

Le - cinquième anniversaire de la
clôture du Concile Vatican II a four-
ni au Pape l'occasion d'adresser aux
3199 évêques du monde entier une
« exhortation apostolique » dans la-
quelle il tente notamment de définir
l'attitude qui doit être celle de l'épis-
copat catholique face aux problèmes
du monde moderne.

« Accueillons volontiers les inter-
pellations qui viennent troubler no-
tre quiétude, demande-t-il aux évê-
ques. Soyons patients devant les hé-
sitations de ceux qui cherchent com-
me à tâtons la lumière. Sachons che-
miner fraternellement avec tous ceux
qui, privés de cette lumière dont
nous-mêmes nous bénéficions, ten-
dent pourtant, à travers les brouil-
lards du doute, à rejoindre la maison
paternelle. Mais, si nous communions
à leur détresse, que ce soit pour cher-
cher à les guérir » .

Le Pape met ainsi en cause non
seulement les conférences épiscopa-
les, mais avant tout la responsabilité
personnelle de chaque évêque en face
des crises qui troublent aujourd'hui
l'Eglise et le monde. Il demande en
particulier un effort à tout l'épisco-
pat pour la défense de la doctrine
qui doit être présentée dans un lan-
gage plus accessible et pour la solu-
tion des problèmes qui surgissent de
la vie même des hommes, spéciale-
ment des jeunes , (ats, afp)

B) M. Maheu a invité effective-
ment le pape Paul VI à visiter
l'UNESCO, auquel le souverain pon-
tife a manifesté un intérêt très vif ,
mais aucune date n'a été encore fi-
xée pour un tel voyage.

Exhortation apostolique
de Paul VI aux évêques

Interview Nixon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

» Le nouveau budget sera défici-
taire mais non inflationniste. Nous
croyons que 1971 sera année d'ex-
pansion économique, une année au
cours cle laquelle l'inflation grandis-
sante commencera à diminuer... je
suis convaincu que notre politique
est juste. Je suis engagé à appliquer
une politique activiste » .

Le président a dit encore qu 'il ne
demandera pas de nouveaux impôts
en 1971 et que sa politique budgé-
taire cherchera à restaurer le plein
emploi en 1972.

Le président s'est par ailleurs dé-
claré favorable à une rencontre avec
les dirigeants du Kremlin s'il exis-
tait une chance de parvenir à des
accords sur le désarmement ou les
autres grands problèmes de l'heure.

(ap)

Affaire Bûcher :
ultimatum à Rio

Les ravisseurs de M. Giovanni Bû-
cher, ambassadeur de Suisse au Bré-
sil, auraient adressé un ultimatum au
gouvernement brésilien, lui deman-
dant de libérer rapidement les 70
prisonniers politiques dont ils exi-
gent la libération en échange de celle
de leur otage. Cet ultimatum serait
contenu dans un nouveau communi-
qué que les ravisseurs auraient fait
parvenir au ministre de la justice,
par un coup de téléphone anonyme
à un quotidien de Rio de Janeiro,
précise-t-on de même source, (afp)
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Une nappe de stratus persistera sur
le Plateau : sa limite supérieure se
situera entre 800 et 1000 mètres et
elle se déchirera régionalement. Au-
dessus de cette couche, sur les crê-
tes du Jura et dans le massif alpin ,
la nébulosité augmentera progressi-
vement à partir de l'ouest , et le ciel
sera par moments très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.69.


