
Mgr Ndongmo, évêque camerounais
a été condamné à la peine de mort
l'évêque de Nkongsamba, Mgr Albert Ndongmo, Gabriel Tabeu, dit
« Wambo le Courant » et Célestin Takola ont été condamnés à mort hier
matin par le Tribunal militaire de Yaoundé, après six jours de débats. Ils
étaient accusés de complot contre le président de la République camerou-
naise, M. Ahidjo. L'évêque de Nkongsamba avait déjà été condamné
mardi par le même tribunal à la détention à perpétuité dans le procès dit
« de la rébellion », où des peines de mort avaient été prononcées contre

Ernest Ouadie, chef de la rébellion et trois autres inculpés.

Le Tribunal militaire, outre 4es
trois peines capitales, a également
prononcé le verdict suivant : déten-
tion à vie pour cinq accusés ; 20 ans
de prison à rencontre de quinze au-
tres détenus ; 10 ans d'incarcération
pour 25 inculpés et 5 ans de prison,

enfin, pour les 13 derniers. Quinze
inculpés ont été acquittés au béné-
fice du doute.

Si le président Ahidjo n'accorde
pas sa grâce, les condamnés à mort
seront fusillés sur la place publique.
D'ores et déjà un appel à la clémen-

ce en faveur des condamnés à mort
a été adressé de Paris au chef de
l'Etat camerounais par le comité in-
ternational d'Ernest Ouandie. Les
deux télégrammes étaient signés par
le professeur Théodore Monod , mem-
bre de l'Institut et président du co-
mité.

Au cours des débats, l'un des ac-
cusés, M. Ignace Néguin, avait évo-
qué les sévices dont il avait été vic-
time et il avait nié avoir jamais dé-
noncé un des inculpés. Tous les pré-
venus avaient eu une attitude a peu
près identique partant de tortures
et prétendant ne pas connaître le
mouvement de la sainte-croix, des-
tiné à lutter pour la « Libération na-
tionale du Cameroun», et dont le
fondateur est M. Gabriel Tabeu
(Wambo le courant).

Pour établir sa bonne foi , la dé-
fense avait même demandé l'exper-
tise des deux arn es de guerre sai-
sies qui , selpn l'accusation, devaient
servir à assassiner le président Ahi-
djo. Ces armes, selon les avocats,
sont en bien trop mauvais état pour
être réellement efficaces.

Trois observateurs du mouvement
international des juristes catholiques
de retour en Suisse et à Paris, ont
déclaré que les « deux procès sem-
blent s'être déroulés dans des condi-
tions régulières » , et que, dans le
premier, Mgr Ndongmo a reconnu
avoir servi d'intermédiaire entre le
maquis et différents émissaires. Dans
ie second procès toutefois il n'au-
rait plus fait figure que de simple
comparse, (ap)

Peu de chances que des Soviétiques
assistent au procès d'Angela Davis

Angela Davis en conversation avec l'un de ses cinq avocats, (bélino AP)

Les autorités du comté de San
Marin en Californie ont avisé le Dé-
partement d'Etat de la difficulté ma-
térielle que présenterait la venue à
San Rafaël des quatorze savants so-
viétiques invités à assister au procès
de Mlle Angela Davis. La jeune mi-
litante noire est inculpée de compli-
cité dans un complot d'enlèvement
qui s'est soldé le 7 août dernier par
la mort de quatre personnes, dont le
juge du Tribunal de San Rafaël ,
(comté de San Marin). La date de son
procès n'a pas encore été fixée. Elle
affirme être innocente et poursuivie
pour des motifs politiques, n'ayant
jamais caché ses opinions extrémis-
tes.

A la suite de l'invitation adressée
par le Département d'Etat à 14 sa-
vants soviétiques qui avaient câblé ,
au président Nixon pour lui deman-
der d'épargner la vie de Mlle Davis,
l'avocat Conseil du comté de San
Marin a fait savoir à M. Marvin
Hillenbrand , secrétaire d'Etat ad-
joint , qu 'il était « peu probable » que
le Palais de justice de San Rafaël
puisse « trouver place pour 14 ob-
servateurs, des interprètes, des re-
présentants du Département d'Etat ,
des agents de sécurité américains et
soviétiques, sans restreindre grave-
ment les places du public ou de la
presse ».

Par ailleurs, Angela Davis est de*
venue récemment un nouveau thème
de la propagande soviétique contre
le système américain. L'agence Tass
déclarait mardi que « des meetings
de protestation contre le procès de la
courageuse fille du peuple américain
? valent lieu dans tout le pays » . Le
cas Angela Davis a été fréquemment
opposé ces jours-ci aux étrangers qui
s'inquiétaient du procès de Lenin-
grad, (ap, ats)

M. Alozy Drzewicki se trouvait à
son travail mardi après-midi , à Tam-
worth (Angleterre), lorsqu 'il reçut
un télégramme l'informant que sa
femme était morte. Il prit sa voiture
pour se précipiter chez lui, mais il
eut un accident de la route qui lui
coûta la vie.

La police se rendit à son domi-
cile et trouva l'épouse vivante et en
parfaite santé. Mme Drzewicki a
avoué qu'elle avait envoyé le télé-
gramme parce qu'elle voulait voir
très vite son mari avec lequel elle
avait eu une dispute dans la mati-
née. (ap)

Une initiative
plutôt malheureuse

Bourguiba part pour les Etats-Unis
pour y suivre un traitement médical

Le président Bourguiba est parti
hier matin pour les Etats-Unis, afin
d'y suivre un traitement médical.
« S. E. le président de la Républi-
que, le combattant suprême, s'est
rendu hier matin, sur recommanda-
tion de ses médecins, aux Etats-
Unis afin de subir, dans une insti-
tution spécialisée, les explorations
supplémentaires que nécessite son
état , a déclaré un communiqué du
ministère de l'information, qui ajou-
te que suivant l'article 1er de la
Constitution tunisienne, le président
Bourguiba a délégué ses pouvoirs au
premier ministre, M. Hedi Nouira ,
afin de le représenter » .

Le gouvernement américain avait
mis un avion spécial à la disposi-
tion du président tunisien. Il sera
hospitalisé à l'Hôpital Walter Reed de
Washington où sont soignés les pré-
sidents des Etats-Unis. Avant son
départ , il a signé une lettre destinée
au président de l'Assemblée natio-
nale, le prévenant de la délégation
de pouvoirs faite en faveur de M.
Nouira.

Le président Bourguiba a aussi
signé la lettre de transmission du
projet de réforme de la Constitution.

(ap)

WePAssm
On m'a beaucoup écrit et téléphoné

au suje t de ce cas singulier de lon-
gévité journalistique, qui consiste à
enquiquiner quotidiennement son mon-
de un demi siècle durant.

Ainsi, un copain, outre ses félicita-
tions au journal pour m'avoir si bien
et si longtemps conservé me dit: «Tu
as écrit bien des b...fferies, mais re-
connaissons que certaines étaient drô-
lement vaches ! »

Un autre :« Pas étonnant que tu aies
tenu le coup. Quand on ne fait que lire
des journaux toute l'année... »

Enfin un troisième :« Avec la vie que
tu as mené tu devrais être mort trois
fois. On ne sait pas s'il faut parler
d'une catastrophe ou d'un miracle. Mais
continue quand même. Et puis tran-
quillise-toi , comme d'habitude au cré-
matoire on ne dira que du bien... »

Heureusement Belzébuth, engourdi
par le froid et dormant dans son trou,
ne s'est pas réveillé. Sinon qu'est-ce
que j 'aurais pris...

Bref si j'ajoute à ces témoignages
de vrais amis, tout ce qu'on a bien
voulu me dire et m'écrire au suje t de
ce début de carrière, je ne peux qu'ex-
primer ici ma reconnaissance à ceux
qui m'ont si gentiment et allègrement
supporté. II paraît que les femmes
qu'on regrette le plus ou qui laissent
le plus grand vide, sont celles qui vous
ont fait le plus souffrir. Dame ! Elles
étaient là. Et elles le faisaient sentir.
Tandis que les bonnes, monté ! elles
ont passé leur vie à remplir votre vide
et à se faire oublier d'avance par l'art
de donner même ce qu'on ne leur de-
mandait pas .

Ainsi grâce à une connaissance tout
juste valable de la psychologie hu-
maine et des premiers rudiments du
journalisme, j'aurai réussi à imiter ces
mégères dont il devient difficile, avec
le temps, de se débarrasser.

Ne nous faisons pas d'illusions. J'en-
tends déj à le soupir de soulagement
qui... Bref , ça viendra, ça viendra. Ras-
surez-vous ! Mais pour le moment je
ne soupire ni n'expire. Je respire. Et
ça fait drôlement du bien de penser
que vivre et croire à ce qu'on fait ,
aimer son métier et l'accomplir au
mieux, vous condamne à subir du temps
l'irréparable ouvrage.

C'est que, ma foi , il faut bien le re-
connaître, il y a encore de drôles d'his-
toires à raconter...

Le père Piquerez.

La France a-t-elle assoupli sa po-
sition en faveur des thèses de l'E-
tat juif dans le conflit israélo-ara-
be ? On est fortement tenté de le
croire après les propos que le pré-
sident Pompidou a tenus aux jour-
nalistes venus lui présenter leurs
voeux pour la nouvelle année.

Trois constatations sont a retenir
dans les déclarations du chef de l'E-
tat français : il se prononce contre
« une solution provisoire durable »
au problème palestinien ; il prône
l'établissement de « relations norma-
les » entre Israël et ses voisins ara-
bes ; il souhaite, enfin, qu'un «trai-
té de paix » scelle la réconciliation
entre les ennemis d'aujourd'hui.
Mme Golda Meir ne renierait aucu-
ne de ces trois propositions, puis-
qu 'elles sont parfaitement conformes
à la politique que n'a cessé de dé-
fendre le gouvernement de Jérusa-
lem. M. Pompidou a-Suscité- ehes échos
en Israël d'autant plus favorables
qu 'il s'est abstenu, volontairement

- Par Eric ROULEAU -

dit-on, de faire allusion aux bons
offices des quatre grandes puissan-
ces, à la médiation de l'ONU, ainsi
qu 'à la nécessaire application de la
résolution du Conseil de sécurité du
22 novembre 1967 , autant de thèmes
qui provoquent le plus souvent l'ir-
ritation des Israéliens.

Ces omissions sont surprenantes
quand on songe que l'une des cons-
tantes de la politique française au
Proche-Orient , depuis le printemps
de 1967 , a été de défendre la thèse
selon laquelle les belligérants se-
raient incapables de parvenir à un
règlement par leurs propres moyens
et que seule l'intervention de tiers —
les Nations Unies et, en particulier,
les quatre grandes puissances — se-
rait en mesure de favoriser une so-
lution. Certes, M. Pompidou , comme
le général de Gaulle avant lui , avait
maintes fois proclamé le soutien de
la France au droit d'Israël d'exister,
de conserver sa souveraineté natio-
nale et de vivre en sécurité et dans
la paix. Mais il s'était toujours abs-
tenu de heurter de front les Etats
arabes en leur suggérant d'établir
des relations normales avec l'Etat
d'Israël.

E. R.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

La France a esquissé un geste
de rapprochement vers Israël

L'ex- champion du monde de boxe
«Sonny» Liston est découvert mort
L'ancien champion du monde des poids lourds, Charles Liston, âgé de
38 ans, connu sous le nom de « Sonny Liston », est mort à son domicile de
Las Vegas (Nevada). La cause du décès n'est pas connue. La police enquête
pour savoir si elle est d'origine criminelle. La mort du boxeur remonte à
peut-être une semaine déjà, mais le corps de l'ancien champion du monde
n'a été découvert que mardi soir à Las Vegas où résidait « Sonny ». C'est
sa femme, Géraldine, qui a fait la macabre découverte en revenant de

Saint-Louis d'où elle n'avait pu joindre son mari par téléphone.

L'Américain Charles «Sonny» Lis-
ton , qui vient de mourir dans des
circonstances encore mystérieuses,
était devenu une des figures de lé-
gende de la boxe à la suite de ses
championnats du monde contre Pat-
terson et Cassius Clay.

Il avait connu une adolescence par-
ticulièrement agitée puisqu'à l'âge
de 18 ans, il fut condamné à cinq
ans de prison pour avoir dévalisé un
poste à essence à Saint-Louis. D'un
gabarit impressionnant ¦— 1 m. 85
pour 100 kg. — Liston, surnommé
« Sonny » (fiston) par ses co-détenus,
apprit la boxe en prison et fit ses dé-
buts professionnels en 1953. Pen-
dant des années, tombé entre les
mains de gangsters tels Frankie Gar-
bo et Frank Palermo, il eut encore
de multiples démêlés avec la police,
mais en 1960 un jésuite, le père Mur-
phy l'invita à venir résider chez lui
et ce fut le grand départ de sa car-
rière.

Il se constitua alors un palmarès
impressionnant pour s'attribuer le 25
septembre 1962 le titre de champion
du monde des poids lourds aux dé-
pens de Floyd Patterson mis k. o. en
2'06".

SUITE EN DERNIERE PAGE« Sonny » à 29 ans. (bélino AP)

Le meurtre de Laporte

Paul Rose, 27 ans, accusé avec 3
autres personnes d'avoir assassiné
le ministre québécois du travail Pier-
re Laporte, a causé un incident au
tribunal, hurlant qu'il repoussait
l'accusation. Il a été expulsé du tri-
bunal. Rose, de même que ses trois
complices, avait exigé que le mot
« meurtre » soit remplacé par celui
« d'exécution » dans le chef d'accu-
sation.

Les quatre jeunes gens ont lancé
des slogans séparatistes lorsque les
accusations ont été formulées con-
tre eux. Les avocats ont annoncé
que leurs clients plaideront non
coupables.

Bernard Lortie, 19 ans, un des qua-
tre séparatistes accusés du meurtre

de Pierre Laporte. (bélino AP)

Les accuses

«non coupables »



Pour un regard neuf à la lumière de Tannée écoulée
ConsidéréAu début de l'an, partout l'on dresse

des bilans. J'irai donc du mien. Mais
ni en cinéma, ni en télévision...
Chaque jour, c'est la quête, d'émo-
tions esthétiques, de découvertes hu-
maines, d'informations honnêtes. Au
travers du cinéma et de la télévi-
sion, dans ces chroniques peut-être
cette quête transparaît-elle. Mais ce
serait inculture que de se limiter à
deux supports seulement. Il y a tout
le reste. Que l'on garde pour soi...
Si je m'arrête à 1970, deux découvertes
m'ont marqué : la musique pop — mais
c'était une confirmation — surtout au
travers de «Woodstock», disques comme
film , et l'exposition de sculpture de
Bienne, en plein air, au bord du lac,
qui me dota d'un regard neuf. C'est
cette dernière que j'aimerais inscrire à
ce bilan personnel.
Sur le petit écran de la TV romande,
à «Carrefour», un reportage, en juillet :
une sorte de grue couchée, qui se ba-
lance, lançant une boule en un mouve-
ment continuel de va-et-vient. Une

voix qui parle de l'art de Luginbuhl
et donne le nom de l'œuvre, «Atlas» .
Puis d'autres pièces, et la même énu-
mération : culture superficielle et figée ,
réduite à la nomenclature. C'est «Car-
refour ».
Car nous ne reconnaissons rien sur le
petit écran de ce que nous avions vu.
Si, peut-être ceci : des enfants qui
poussaient leur trottinette parmi les
œuvres géantes posées dans la nature.
Mais tout le reste avait disparu : le
bruit de la boule de métal qui roulait
sur du métal , l'anxiété de l'orage pro-
che en ce jour brûlant , les couleurs ,
les cris des enfants , cette famille éten-
due dans l'herbe pour le pique-nique,
les pas qui font crisser le gravier , le
sifflet d'une locomotive qui s'impatiente
devant le feu rouge, les gaz d'échappe-

ment des voitures, l'odeur de l'herbe
mêlée à celle un peu lourde du lac. Et
dans les œuvres, dans ce parc, trans-
formées par ces impressions. Une émo-
tion. Une découverte. Mais laquelle ?
Car des 100 artistes présents, nous con-
naissions les noms de dix à peine ,
ceux que nous fit découvrir le cinéma
-- Luginbuhl homme réinventé par
Murer — ou la télévision. Qu 'impor-
taient les noms. L'essentiel —¦ mais
ce n 'était qu 'un pressentiment — était
vraiment ailleurs : le bruit de la «ma-
chine-à-Luginbuhl», cette barrière au
bord du lac, fort belle mais sans nu-
méro, cette poubelle qui portait collé
un 119 — par colère ou par humour ?
Là encore , le pressentiment dans la
farce était juste. L'art et la vie , la
création et l'objet quotidien étaient en-
semble descendus dans la rue. dans
la nature , sortis de l' exposition de no-

menclature culturelle pour réintégrer
un milieu naturel , le réel , rendus à
tous , aux promeneurs plus encore
qu 'aux visiteurs venus uniquement
pour les œuvres, aux enfants qui pas-
sent sur leur trottinette apparemment
indifférents plus qu 'aux critiques d'art.
Quelques jours plus tard , à Mâcon : à
chaque coin de rue , aux embranche-
ments de route, dans la cour de HLM ,
devant l'hôpital , des formes curieuses,
grandes , belles. Ici , c'est une ville en-
tière qui se donnait la fête de la beauté
créée par des artistes , et. descendue
dans la rue.

Mais le regard n 'était pas encore chan-
gé : il procédait par comparaison. Voici
un jour d'août , de la fenêtre qui donne
sur le pont qui enjambe le chemin de
fer , une sorte de grue horizontale traî-
née par une jeep des ponts el chaus-

sées, surmontée d'une forme allongée
jaune vif , dans un bruit de métal , et
qui déposait en traits blanchâtres une
l:'gne tantôt continue parfois disconti-
nue. C'était < Atlas» , la machine-à-Lu-
^inbuhl partie de Bienne et qui se
promenait parmi nous. Alors quoi ?
T.'artiste se borne-t-il à voler un nou-
veau réel , à le changer de décor pour
tn faire une œuvre ? Peut-être... Bien
sûr, la jeep des ponts et chaussées et.
'.a rnachine-à-Luginbuhl restent diffé -
î entes. C'est 'notre regard qui doit
changer pour ressentir les ressemblan-
ces. Et ce regard a changé parce qu 'or-
ganisateurs et artistes ont dressé leur
crique en plein air. à Bienne comme a
Mâcon. Un choc a fait naître ce regard
neuf sur le réel , dont nous savons en-
fin percevoir les beautés quotidiennes
qui nous échappaient , celles de pylônes
Électriques par exemple, souvent ad-
mirables formes lancées dans l'espace,
Et beaucoup d'autres, ces stades, ces
autoroutes. Et l'on se prend alors à
poursuivre une utopie : celle d'un mon-
de quotidien où toutes les formes se-
raient belles...

F. LANDRY

Double «intégrale» au Conservatoire ou une
nouvelle manière de jouer Bach à deux

Annoncé

Les sujets d'admiration ne manquent
pas dans les saisons musicales que pré-
sente le Conservatoire de la ville ; dans
le cadre des «Heures de Musique»
Hans-Heinz Schneeberger et Rolf Loo-
ser interpréteront prochainement l'in-
tégrale des Suites, Sonates et Partitas
pour violon seul et violoncelle seul de
J -S. Bach. Il s'agit là d'un événement
si l'on sait que cette double intégrale
se fera pour la première fois et ici
je cite les artistes : «on se réjouit beau-
coup d'inaugurer ainsi au Conservatoi-
re une nouvelle pratique de jouer à
deux».
L'on sait que l'œuvre de Bach — quel-
ques partitions mises à part — a connu
un long purgatoire avant que Mendels-
sohn en révélât les plus belles pages au
public. Il semble néanmoins que, parmi
le répertoire de Bach, exhumé dans sa

quasi-totalité, les six Suites pour vio-
loncelle aient subi un oubli plus tenace
puisque c'est pratiquement Pablo Ca-
sais qui les a fait revivre.
Les trois Sonates et trois Partitas pour
violon seul, les six Suites à la française
pour violoncelle seul, rappellent que
Bach fut violoniste avant d'être orga-
niste, il connaissait à fond la technique
des instruments à cordes ; il exploite
ici les ressources de ces instruments
jusqu 'à leur extrême limite, en utili-
sant , selon la tradition allemande le
style polyphonique.
Les deux artistes suisses, bien connus
du public chaux-de-fonnier, présente-
ront ces douze œuvres au cours de
quatre séances qui auront lieu les 10,
12, 15 et 17 janvier.

E. de C.

«La Transfiguration» nouveau sommet dans la production de Messiaen
Bruxelles

L'œuvre avait été commandée en 1965
par la Fondation Calouste Gulbenkian ,
en hommage à son fondateur. Créé le
1 j uin 1969 lors du XHIe Festival Gul-
benkian de musique à Lisbonne, sous la
direction de Serge Baudo, cet ouvrage
fut révélé au public français le 20 oc-
tobre de la même année, lors des Se-
maines musicales de Paris et le 5 juin
197.0, sous la direction de Roger Albin ,
en ouverture du 32e Festival interna-
tional de musique de Strasbourg.
C'étaient , les 12 et 13 décembre, à Liè-
ges et à Bruxelles, les «premières»
belges de la «Transfiguration de Notre
Seigneur Jésus-Christ» d'Olivier Mes-
siaen.
Si l'on considère aujourd'hui la produc-
tion de Messiaen, on est frappé par son
évolution : tel un Beethoven, un Mo-
zart , un Debussy, à l'inverse de Stra-
winsky, il compose ses premières œu-
vres sous l'influence fortement mar-
quée de ses devanciers puis, peu à
peu , se débarrassant de cet héritage il
conquiert son expression la plus origi-
nale et la perfection de son langage.
Dans la «turagalîla-symphonie» déjà
(1946-8) Messiaen démontrait la riches-
se de son art où toute création est
inspirée, où toute inspiration est con-
trôlée. ,
La Transfiguration1,' œuvre monumen-
tale d'une ' durée de deux heures
environ , est un nouveau sommet de la
production de Messiaen. L'ouvrage se
présente comme une synthèse, comme
le résultat de tous les travaux et re-
cherches du compositeur. L'œuvre évo-
que différents aspects du mystère de
lr. Transfiguration du Christ. Le texte
— chanté en latin par un chœur mixte
de 100 chanteurs divisés en 10 groupes :
6 voix de femmes et 4 voix d'hommes
— est tiré de l'Evangile de St Mathieu
et. de l'Ancien Testament (Genèse,
Psaumes, Livre de la Sagesse, Epître de
St Paul) et de la Somme Théologique
de St Thomas d'Aquin. Comme dans
tous les cas semblables, ces textes, choi-
sis par le musicien, font figure de pré-
mices et de prophéties, tout en fixant
l' armature de la méditation.
La structure de la partition est claire,
malgré les complexités parfois grandes
de l'écriture : quatorze séquences divi-
sées en deux parties. Chacun des deux
«septénaires» — le terme est de Mes-
siaen — se déroule de façon parallèle.

soit un premier récit évangélique suivi
de deux commentaires, tantôt lyriques,
tantôt philosophiques, un second récit
évangélique auquel succèdent deux mé-
ditations qui en développent les idées-
clefs. Un choral sur un texte psalmique
(Ps. 48 et 26) clôt chaque septénaire.
Sur le plan spirituel , deux aspects ont
commandé les directions essentielles de
la musique de Messiaen, d'une part
l'acte de transfiguration, c'est-à-dire la
«révélation de la lumière divine» aux
yeux des hommes et d'autre part «l'éta-
blissement des hommes sur la terre
sous la protection de cette lumière».
D'un côté Dieu , de l'autre l'homme, ce
que Messiaen lui-même traduira par
les «hauteurs» et les «profondeurs» de
sa musique.

LES INTERPRÊTES
La version bruxelloise de l'oratorio
était réalisée par le grand Orchestre
symphonique de Liège, les chœurs de
la Radio-Télévision belge et les solistes
Yvonne Loriod, piano, Joseph Wage-
ner, violoncelle, Andrée Isselée, flûte ,
Rigobert Mareels, clarinette et Claude
Ricou, xylorimba, Georges van Gucht,
vibraphone, Gabriel Bouchet , grand
marimba (tous trois du groupe des
Percussions de Strasbourg). L'ensem-
ble était dirigé par le directeur musical
tt chef permanent de l'Orchestre sym-
phonique de Liège, Paul Strauss.

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL

Aux sept solistes instrumentaux sont
confiés les rôles du narrateur et cette
attribution, surprenante de prime
abord , allège sensiblement le dévelop-
pement de l'œuvre. Nul n'est besoin de
rappeler ici combien les narrations des
oratorios classiques engendrent une
certaine forme de clichés.
Quant à l'orchestre, il a la dimension
de la musique : 18 bois dont le rôle est
considérable, 17 cuivres, 68 cordes , 6
percussionnistes, jouant chacun de plu-
sieurs instruments, avec prédominance
des instruments de métal : jeu de cro-
tales , jeu de cloches, petites et grandes
cymbales, 7 gongs, 3 tam-tams et
plusieurs triangles.

L'ÉCRITURE
Toute une science du choix du maté-
riau , en orchestration , révèlent des ef-

fets de timbres particulièrement com-
plexes, toujours proportionnés aussi ,
parfaitement rationalisés ; toute une
graduation dans la densité sonore font
le charme, la force et. cette voluptueuse
couleur dont Messiaen pare son œuvre.
Il vaut la peine de parler technique
peur se faire une image de la pluralité
des moyens dont dispose le composi-
teur. Messiaen utilise dans la Transfi-
guration, près de 30 chants d'oiseaux
en provenance d'Afrique, d'Europe et,
des Amériques, tels celui du Troupiale
de Baltimore, de la Rubiette de Mous-
sier ou du Saltator grisâtre. Son sys-
tème rythmique est d'une richesse
inouïe, avec ses deçî-tàla (rythme de
l'Inde antique) proposée par augmen-
tations et diminutions successives ou en
mouvements rétrogrades superposés à
des pieds grecs traités en brèves et
longues durées diverses, ou encore ses
vocalises arythmées écrites à vingt par-
ties réelles. Sur le plan harmonique,
c'est une grandiose voûte de couleurs
modales en évolution , ou encore des
accords trilles multicolores dont les
couleurs se meuvent, à des vitesses
différentes.

L'EXÉCUTION
La version de Paul Strauss me parait
au-dessus, de tout éloge, dans son- in-
telligence musicale, , dans sa sensibilité
expressive. Les solistes, les chœurs et
'.'orchestre se sont affirmés avec la
perfection qu 'exigeait l'interprétation
d'une des œuvres les plus accomplies
écrites ces deux derniers siècles.

E. de CEUNINCK

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Flore Brazier trouve mille raisons pour accompagner le colonel Bridau
dans la promenade en tête à tête, qu'il propose à son oncle. Après quelques
phrases brutales dites à Flore, Philippe se dirige vers la porte.

«Je vais faire à M. Hochon une
visite de dix minutes. Si nous
ne nous promenons pas, je me
charge d'envoyer promener bien
du monde...» Et Philippe alla
chez les Hochon. Chacun doit
pressentir la scène que la révéla-
tion faite par Philippe avait pré-
parée dans cette famille. Le
vieux Hochon se présenta muni
de ce papier ; Mme Hochon occu-
pait son fauteui l  au coin de la
cheminée. Les deux petits-fils ,
prévenus par Adolphine avaient
été consignés au logis.

Mandés par Gritte, ils furent sai-
sis de l'espèce d'appareil déployé
par leurs grands-parents dont la
colère grondait sur eux depuis
vingt-quatre heures. «Je connais
votre vie nocturne et vos liaisons
avec M. Maxence Gilet, dit l'oc-
togénaire, mais vous n'irez plus
le retrouver car vous ne sortirez
plus d'ici tous deux que pour
vous rendre à vos dest inations
respectives. »

«Vous devez tous deux de l' ar-
gent à M. Maxence , qui depuis
six ans vous en donne pour vos
débauches. Pour mille, écus, vous
deveniez espions, à dix mille écus
vous assassiniez. Mais n'avez-
vous pas déjà presque tué Mme
Bridau ? Je ne veux pas avoir
des assassins ou des voleurs dans
ma famille et vous irez vous faire
prendre ailleurs !»
Cop{/T by Cosmoprt ss . G*'" **'**>

On a lu une information sur les
obsèques du pas teur Boegner , di-
sant qu'une nombreuse assistance
remplissait la n e f ,  le chœur et les
tribunes de l 'église. Certains jour-
naux ont imprimé Eglise. C'est l'oc-
casion de rappeler que lorsqu 'il s'a-
git de l 'édi f ice , le mot a pou r pre-
mière lettre une minuscule , alors
que la majuscule est de rigueur
lorsqu'il s'agit de l'institution.

Le Plongeu r

La Perle

Âvez-vous le caractère européen ?
Une enquête dessine le profi l  du nouvel Européen, à travers des comparai-
sons concrètes. Citons quelques exemples :
Non, ce n'est pas l'Italien qui consomme le p lus de café , mais le Scan-
dinave. 

¦¦¦' • 
Qui mange le plus d'ail ? L'Italien, per baco, ou le Français, peuchère. Non ,
c'est le Luxembourgeois.
Côté plus sérieux de l'enquête : ce n'est plus l'ouvrier qui est le p lus mal
rétribué, mais les gens de professions libérales et les employés.
Le Danois est le plus ouvert aux autres pays puisqu'il a le 41% de ses émis-
sions de TV qui sont d'origine étrangère. Cest l'Italien le plus braqué sur
son poste.
Secteur nourriture, l'Européen habitué aux fri tes ne se mettra pas aux
spaghetti ou à la choucroute. Là, les frontières restent nettes et indiscu-
tées.

L'Européen est obsédé par les vacances et le soleil. Pour ses photogra-
phies il prendra un appareil allemand ou japonais.
Les revenus de la famille de l'Européen type varient de treize dollars par
semaine (au Portugal) à soixante-treize (en Suisse).
Enfin, tout Européen qui se respecte possède un f e r  à repasser électrique,
un aspirateur à poussière, une machine à laver le linge et un réfrigérateur.
La machine à laver la vaisselle et le grille-pain ne font  pas encore partie
de la panoplie de la parfaite ménagère européenne. Ça viendra , sans doute.

n iauait y penser : après la mode
western et dans le contexte des
agressions-minute, voici la ceinture
de douilles. Mary O'Brien (qui reve-
nait tout droit de Carnaby street)
en arborait une lundi à l'aéroport
de Heathrow (Londres) alors qu'elle
attendait, comme des milliers d'au-
tres passagers, que le brouillard
daignât se dissiper.
Gageons qu'elle aura eu des pro-
blèmes avec les services policiers
occupés à détecter toute trace de
métal sur les passagers. (Bélino AP)

Toutes les danses
Les jeunes dans le vent dansent
comme ils respirent, toutes les dan-
ses à la mode. Mais il ne s'agit
plus de s'agiter sur une piste au
rythme endiablé d'un orchestre.
Grâce à ce guide, édité par Mara-
bout-service, qui détaille les pas
essentiels des danses classiques,"
sud-américaines, yéyé et populaires,
chaque danseur pourra corriger ses
défauts et se découvrir des talents
ignorés.
« Le Guide de Marabout - Toutes les
Danses » est écrit par Ghi Deny,
qui enseigne les danses modernes
à des milliers de jeunes et de moins
jeunes et à Luc Dasseville, chro-
niqueur chorégraphique et profes-
seur d'histoire de la danse. Il s'a-
dresse à tous ceux que tente ce
« sport » ou ce loisir, (bb)

Les Italiennes
préf èrent la mini-jupe,
même en hiver
Un sondage effectué par le maga-
zine féminin « Annabella » révèle
que 65,55 °/i> des Italiennes préfè-
rent la mini-jupe à la mode maxi
ou midi, même en hiver.

Cette tendance s'applique ( à l'en-
semble du pays, les plus fanatiques
de la mini-jupe se trouvant toute-
fois dans les régions les plus indus-
trialisées, telles la Lombardie (Mi-
lan), le Piémont (Turin), la Ligurie
(Gênes) et l'Emilie-Romagne (Bo-
logne), ainsi que Rome.
La majorité en faveur de la mini-
jupe a été très étroite en Sardai-
gne et en Sicile et pour tout le sud
de la « botte », y compris la région
de Naples. (ap)

A boulets le corps... ?



Du soleil et encore du soleil sur la ville

Si jusqu'ici le peu de neige tombée sur la ville fa i t  l' a f f a i r e  des responsables et de tout l' e f f e c t i f  des Travaux
publics, les enfants en vacances souhaiteraient, pour la p lupart, pouvoir skier dans la région sans risquer d'abîmer
les semelles de leurs skis sur des pierres à peine recouvertes. Dans le quartier des Mélèzes par exemple, une rue a
été interdite à la circulation af in  de permettre aux lugeurs de s'ébattre. Hélas, U n'y a pas de neige sur la chaussée.
Quant au soleil et au froid , ils restent toujours de la partie, ce qui peut réjouir les amateurs de vues insolites
qui se baladent en ville, pour autant qu'ils ne soient pas trop frileux. (photo Impar-Bernard)

Le dernier et le premier
Un être a inaugure 1 année 1971 en

pleurant ; la petite Suzanne Martinel-
li, premier bébé de l'année à La Chaux-
de-Fonds, née à l'aube du 1er janvier,
à 5 h. 49 à la clinique Montbrillant.
Elle est le premier enfant de M. et
Mme Jean-Pierre Martinelli , domici-
liés en ville. Mme Martinelli est âgée
de 21 ans.

Une autre jeune Chaux-de-Fonnièrc
a également passé les fêtes de fin d'an-
née à la clinique Montbrillant. Mais
au contraire de Mme Martinelli , Mme
J.-Danicl Addor a donné naissance au
dernier bébé de feu l'année 1970. Le
petit Stéphane est venu à la vie le
31 décembre à 20 h. 50. Signe particu-
lier : la première fessée de sa vie a
été ajournée car il n'a pas attendu
qu'on la lui donne pour manifester sa
vitalité... et la puissance de ses cordes
vocales ! Mme Addor, âgée de 22 ans,
est déjà mère d'un petit garçon d'un
an et demi. (Bz)

Mme Martinelli et Suzanne

Mme Addor et Stéphane,
(photos Impar-Bernard)

Bataille du troisième âge : deuxième épisode
Tribunal de police

Au début du mois d'octobre 1970, le Tribunal de police avait dû renvoyer
une affaire à une prochaine audience, dans un cas de vieilles personnes
qui s'étaient battues dans un corridor, à coups de poubelles et de souliers.
Les vieux combattants , qui depuis longtemps pourtant ont atteint l'âge de la
démobilisation, ayant refusé de retirer leurs plaintes réciproques, le prési-
dent avait dû les prier de contacter des témoins avant de comparaître une

nouvelle fois devant le Tribunal de police.

Hier, le président Boand, assisté de
Mme Susy Willener, commis-greffier,
a vainement tenté de convaincre les
vieilles personnes vigoureuses à reti-
rer leurs plaintes. Rien à faire ! Les
vieilles rancunes sont sans doute « in-
déracinables ». Il fallut donc passer à
l'audition des témoins.

Le premier est un homme d'une
cinquantaine d'années qui habite dans
l'immeuble où 1 la. triste et mémorable
bataille a eu lieu. Avec force détails,
il explique comment, travaillant à do-
micile, il a été surpris par un bruit de
poubelle lui ayant fait croire que des
enfants jouaient bruyamment dans le
corridor de l'immeuble. Puis des cris
lui firent penser qu'il s'agissait d'un
malencontreux accident. Ayant ouvert
sa porte, une avalanche de gros mots
lui fit vite comprendre qu'il s'agissait
d'autre chose ! Inutile de rappeler les
détails de cette triste empoignade.

Tour à tour, les avocats des deux
parties vont tenter de faire passer leurs
clients pour des gens paisibles, hono-
rables et tout et tout ! Naturellement,
ce sont les « combattants » de la partie
adverse qui sont pleins de défauts et
qui doivent supporter seuls la respon-
sabilité et les frais de la triste empoi-
gnade.

D'un côté, M. et Mme R. et G. F.,
plus leur parente Mme C. T. De l'au-
tre, Mme B. H. Pour accabler le cou-
ple, Mme B. H. et son avocat ont fait
citer trois témoins qui l'un après l'au-
tre vont brandir des histoires qui se-
raient graves si elles avaient pu être
prouvées en temps voulu.

Selon ces témoins, R. F. est sournois,
lâche et méchant. Il aurait fait du cha-
hut pour troubler les derniers moments
de membres de la famille des trois
témoins (dans les années 30 !), qui à
l'époque, ont vécu dans le même im-
meuble que lui. Curieux pourtant que
des griefs plus récents ne lui soient
pas reprochés. A peu de chose près,
les trois témoins ont raconté la même
histoire, à la plus grande surprise de
R. F. et de sa femme qui avaient pei-
ne à conserver leur calme. Bref , les

tristes histoires exhumées devant le
tribunal risquent bien de mettre le
feu à de nouvelles poudres. Que les
témoins aient menti ou aient dit la vé-
rité, les propos qu'ils ont tenus sont
graves et mériteraient à eux seuls que
cette affaire connaisse un troisième
épisode. Mais ces accusations datent de
si longtemps que le président ne pour-
ra sans doute pas en tenir compte dans
le jugement qu'il rendra au début de
l'audience du Tribunal de police du
5 février prochain.

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal a condam-
né :

— M. C, par défaut, à sept j ours
d'arrêt et 45 fr. de frais, pour infrac-
tion à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire ;

— J.-J. B., à 40 fr. d'amende et 30
fr. de frais, pour infraction à la loi
fédérale sur la protection civile ;

— M. R., à 15 jours d'emprisonne-
ment , moins huit jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans et 75 fr. de frais, pour voies de
fait, dommages à la propriété et fi-
louterie d'auberge ;

— C. C, par défaut, à 8 jours d'em-
prisonnement et 75 fr. de frais,, pour
vol ;

— P. S., à 100 fr. d'amende et 11 fr.
de frais, pour infractions à la LCR et
à l'OCR ;

— G. A., à 40 fr. d'amende et 20 fr.
de frais, pour infraction à la LCR.
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Marche de la maroquinerie.
Le 18e MIPEL, Marché italien de la

maroquinerie, aura lieu du 16 au 20
janvier 1971, au pavillon 30 de la Foire
internationale de Milan, et présentera
les échantillonnages pour le printemps-
été 1971.

Les négociants étrangers ont main-
tenu leur bonne tendance habituelle et
conclu un important volume d'affaires.
Il n'a pas été de même pour les né-
gociants italiens quoique, dans le total
des résultats, les deux tendances se
sont mutuellement compensées. L'ex-
portation a fait fonction de correctif
de la non brillante conjoncture inté-
rieure.

Le Mipel a donc de nouveau prouvé
la validité et l'efficience de sa formule
et sa prochaine manifestation est atten-
due avec le plus grand intérêt par les
professionnels du secteur, dont le nom-
bre et celui des acheteurs est prévu
bien plus considérable que celui de l'é-
dition de juin 1970.

Cinéma-Théâtre abc.
Cette semaine, de vendredi à diman-

che à 20 h. 30 et matinée samedi et
dimanche à 17 h. 30 le tout dernier
film tchèque de Jaromil Jires : «La
plaisanterie» (Zert). Ce film qui peut
être comparé à «L'Aveu», rencontre
partout le plus éclatant et mérité suc-
cès. «Cette œuvre, fort remarquable
par son libertaire, exprime admirable-
ment ce que fut l'esprit du «Printemps
de Prague» (Feuille d'Avis de Lausan-
ne) . Il ne faut en aucun cas manquer
cette remarquable œuvre tchèque d'une
brûlante actualité. 16 ans.

SEMAINE DU 7 AU 14 JANVIER

Amis de la Nature. — Cours de ski
dimanche 9, dès 9 h. 30, à La Ser-
ment. Le No 169 renseigne samedi
matin dès 8 h. si le cours a lieu.

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Jeudi 7, à 20 h., au Presbytère, ré-
pétition partielle soprani et alti.
Lundi 11, à 20 h. précises, à la Salle
de chant du Gymnase. Basses à 19
h. 30. Le comité compte sur une sé-
rieuse reprise de chacun.

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Jeudi 7, cours de fond , réu-
nion à 20 h. au Parc des Sports. Ven-
dredi 8, assemblée au local Hôtel de
la Croix d'Or. Samedi 9, cours de
préparation à ski, réunion des parti-
cipants vendredi 8, à 18 h. au local.
Samedi 9, course R. Huguenin, dé-
part 13 h., collège de la Promenade.
Samedi 16, course à Chasserai.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Di-
manche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.
Les membres honoraires, d'honneur
et actifs sont priés d'assister à la
réunion annuelle de dimanche 10 , à
10 h. 30, au café de la Terrasse.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soli-
des 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local, café du Monument. Club : 18
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h,
à 22 h.

Contemporains 1917. — Vendredi 8,
apéritif du Nouvel-An, dès 18 h., au
local Café du Glacier, .  1er étage.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, mardi et jeudi, 18 h. à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Reprise des répé-
titions vendredi 8, à 20 h. 30. Répé-
tition chaque mardi et vendredi à
20 h. 30. Section de tambours, cha-
que mercredi à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le rnercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

Samaritains. — Jeudi 7, à 20 h., au lo-
.cal, comité.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs , 18 h. . à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs , 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Entraînement des mem-
bres du club et public: lundi, de 18
h. 15 à 20 h. et vendredi, de 20 h. à
22 h., halle du Collège des Foulets
(rue Abraham-Robert). Entraînement
compétiteurs : mardi , de 18 h. à 20 h.,
halle III du Collège des Forges, pour
les OJ (dernière fois de la saison);
grande halle du Gymnase, pour les
licenciés. Samedi, de 14 h. à 16 h.,
pistes de Cappel, pour les OJ et les
licenciés. Réunion pour licenciés et
OJ compétiteurs: vendredi 18, à 18 h.
30 à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys ;
lundi 21, dès 18 h., à la Brasserie
Rieder (Ire réunion hebdomadaire).

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle. — Jeudi
7, à 19 h. 15, répétition partielle
pour les soprani au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds ; à 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale au local (Ancien Stand).

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination, local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement ,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société de tir des Armes-Réunies. —
Tir à air comprimé au Centre sco-
laire de Bellevue le samedi de 13 h.
30 à 17 h., les mardi et jeudi de 19
h. 30 à 22 h.

Sociétés locales

Naissances, mariages et décès en 1970
Environ deux fois plus de mariages que de décès

Dans le courant de l'année 1970,
824 enfants sont nés vivants (dont
304 de parents étrangers), dans
l'arrondissement d'état civil de La
Chaux-de-Fonds. Trois enfants sont
mort-nés.

Sur 456 enfants de sexe masculin,
21 sont nés d'une mère célibataire.
Des 368 enfants de sexe féminin,
17 sont également nés d'une; mère
célibataire.

Quant aux mariages, il en a été
célébré 616 en 1970. C'est la caté-
gorie d'âge de 26 à 30 ans qui a
fourni le plus grand nombre de
jeunes mariés (120, dont 74 hommes
et 46 femmes). Les plus jeunes fem-
mes qui se sont mariées (6) étaient

âgées de 17 ans. Les plus jeunes
hommes (5) étaient âgés de 19 ans.
Quant aux jeunes mariés les plus
âgés, il s'agit de trois hommes et
d'une femme de plus de 60 ans.

Voici enfin le sexe et l'âge des
427 personnes décédées en 1970.

Trois enfants mort-nés de sexe
féminin. Moins de un an : sept en-
fants de sexe masculin, 9 de sexe
féminin ; de 1 à 4 ans : 1 et 1 ; de
10 à 14 ans : 0 et 1 ; de 15 à 19 ans,
3 et 0 ; de 20 à 29 : 2 et 4 ; de 30
à 39 : 6 et 3 ; de 40 à 49 : 10 et 7 ;
de 50 à 59 : 31 et 23 ; de 60 à 69 :
61 et 44 ; de 70 à 79 : 57 et 57 ; de
80 à 89 : 31 et 52 ; 90 ans et plus :
5 et 9.

Un automobiliste français, M. G. F.,
circulait rue Numa-Droz en direction
est, hier, vers 9 h. Arrivé à la hauteur
de la rue du Docteur-Coullery, il est
reparti prématurément du stop, cou-
pant ainsi la route à la voiture condui-
te par M. G.-B. P., du Locle, lequel
roulait en direction nord. Une collision
s'est produite. Dégâts matériels.

Hommage à Alexandre Girod
A l'occasion du 42e anniversaire de

la mort du peintre (8 janvier 1929),
l'Association Alexandre Girod , fondée
en juillet 1970, pour la sauvegarde du
musées et des œuvres de l'artiste, a dn-
cidé de rendre un hommage et de dé-
poser une couronne à la chapelle du
musée, où repose les cendres du dis-
paru. Ce témoignage aura lieu le sa-
medi 9 janvier 1971, à 15 heures, de-
vant le Musée Alexandre Girod, Pe-
tits-Monts 25, Le Locle.

Tôles froissées

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Contemporains 1935
Ce soir, 19 h. 30, apéritif au local

BRASSERIE DE LA POSTE
339

M. Willy Kurz, directeur adjoint des
Ecoles secondaires, vient de fê ter  ses
25 ans d'activité au service de l' ensei -
gnement. La cérémoni e, qui s'est dé-
loulée à la salle de cinéma du Gymna-
se, était présidée par M.  W. Lanz, direc-
teur des Ecoles secondaires, en présen-
ce de M M .  J . -M. Boichat, président de
la Commission scolaire ; Tissot, direc-
teur du Gymnase ; d' anciens ensei-
gnants , et de M.  R. Moser, qui repré -
sentait le Conseil communal de la ville.
M.  Kurz était également entouré de
plusieurs de ses collègues.

A la f i n  de la réunion, M. Moser a
remis à M.  Kurz, au nom des autorités
communales, l'attention traditionnelle.

M.  Willy Kurz, en possession d'une
licence es lettres obtenue à l'Université
de Neuchâtel , est entré au Gymnase,
degré inférieur (aujourd'hui Ecole se-
condaire), en 1945 en qualité de pro-
fesseur  d' allemand. Il  a été nommé di-
recteur adjoint en 1965. En dehors de
sa principale occupation , il continue
0.'assumer quelques heures d' enseigne-
ment. (Bz)

25 ans d'activité
à l'Ecole secondaire
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Jeudi et vendredi à 20 h. 30 - Un film de Claude CHABROL

CASmO QUE LA BÊTE MEURE
*—*—*•——————¦—— d'après le roman de Nicholas BLAKE « The Beast must die » écrit par Paul GEGAUFF ! ir - "to ¦ 

ri ^
I p [i Api p Passionnant du début à la fin, de l' excellent cinéma. « Paris Match » avec MICHEL DUCHAUSSOY - CAROLINE CELLIER el JEAN YANNE U

Eastmancolor Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 - Admis dès 16 ans - H

Demain 8 janvier au fi M H i 1 DU CLUB HALTÉROPHILE
Café-Restaurant de La Place liftaffiî âll 1ATA LE LOCLE-SPORTS

i s j >  on u «= Illfl LL TOM lUILUi LE MATCH DES POIDS: DES QUINES DE CHOIX
au Locle des 20 h. 15 ¦WMM %%11 %M%M 1W*W . Abonnement ; Fr. 10- pour 30 tours

RESTAURANT
CHÂTEAU DES FRETES

MENU
DU PETIT NOUVEL-AN

TRUITE AU ' BLEU
ou

TERRINE TRUFFÉE

FRICANDEAUX MAISON |
POMMES MOUSSELINE

i 1 ou
NOUILLES AU BEURRE !
¦ SALADE DE SAISON

DESSERT GLACE
Service compris Fr. 15.—

TOUS LES JEUDIS  ET S A M E D I S  SOIR

S O U P E R  T R I P E S
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 32 10 18

* A LOUER AU LOCLE

! APPARTEMENTS
avec ou sans confort moderne dans divers quartiers de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire .T. & C. JACOT, Envers 47 , Le Locle, tél. (039) 31 23 10

A louer pour tout de suite ou -
pour date à convenir , Grand-
Rue 32, LES BRENETS,

APPARTEMENT
tout confort, comprenant 3 cham-
bres , 1 cuisine, hall , WC-douche,
cave.

Loyer mensuel Fr. 300.—.

S'adresser à GERANCIA S. A.
102, av. Ld-Robert, tél. 039/23 54 34

ATELIER
à louer pour avril
ou mai. Tél . (039)
31 27 72.

D A M E  garderait
enfants. Tél . (039)
31 27 72.

SECRÉTAIRE
DIPLÔMÉE

entreprend travaux de traduction
d'allemand - anglais - italien en
français , machine à écrire à dis-
position.

Faire offres sous chiffre MC 241
au bureau de L'Impartial.

I A LOUER !

au centre du Locle
i
i

I BUREAUX
1 Tél. à Me Desaules

(038) 24 45 31

A LOUER
' AU LOCLE

petit LOGEMENT
avec chauffage par
étage et WC inté-
rieurs. Téléphoner
au (039) 31 27 83.

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

Suzuki ^
T 500

Modèle- 1970, 15.000
km., parfait état.

Prix intéressant.
Facilités de paie-
ment. Tél. (039)
311 57 36 Le Locle
de 18 h. 30 à 19 h.
30. 

BERGEON & CIE - LE LOCLE
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

engagent pour leur département
Facturation / Exportation

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

1 EMPLOYÉ
FACTURIER
pour le même département.

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

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

^^^^ _̂

LA CRÈCHE DU LOCLE

cherche

CUISINIÈRE
Ecrire ou se présenter

à la Crèche.

Téléphone (039) 31 18 52

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait

HORLOGER-COMPLET
en atelier

PERSONNEL FÉMININ
en atelier

METTEUSE EN MARCHE
REMONTEUSE DE FINISSAGE

éventuellement à domicile

S'adresser à : ROGER FARINE
Primevères 5 — Le Locle

Tél. (039) 31 34 27

AU GRIFFON
Marais 11 LE LOCLE

GRANDE WEMTE
DE LAINES

à tricoter et à crocheter
: pulls - jaquettes - gants - écharpes - carrés - cou-

vertures
Fr. 1.20 — Fr. 1.50 — Fr. 1.95 net la pelote '

Cb
A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir :
APPARTEMENT

de 2 chambres, sans
confort , dans le
quartier de Belle-
vue, au Locle.
S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Tél. (039) 23 78 33

- Lisez L'Impartial -

p̂SSgjl VILLE DU LOCLE

LE BUDGET 1971
EST PARU

On peut le retirer au Bureau de
l'Impôt ou au Secrétariat com-
munal.

Le Conseil communal.

LE LOCLE

FABRIQUE D'HORLOGERIE
INVICTA - PREXA S. A.

. Geprges-Përrenpùd 38 , ,

&&&¦¦- . ..a^fe^Ali^^ï '̂WItiVi'.'ri^ut ittiu» ¦¦¦¦¦ V ""
engage pour entrée immédiate ou date a convenir

OUVRIERS
et

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

Prière de vous présenter ou adresser vos offres.
Tél. (039) 31 31 14 ou 31 17 29.
Présentation en dehors des heures de travail pos-
sible après entente téléphonique.

!

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS

Beau-Site 25 LE LOCLE

CHERCHE

OUVRIÈRES
ET

OUVRIERS
pour son département achevage et tournage ,

pour divers travaux.

Avantages sociaux.

Tél. (039) 31 22 64 ou se présenter

¦

i . _ —— 

Energie Electrique du
Simplon S.A. (EES)
Simplon-Dorf

6 % % EmPrunt 1971 de fr- 15 00° 00°
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
31/4% 1951 (émission février) de fr. 12 000 000, dont le
solde de fr. 9 000000 arrivera à échéance le 15 février
1971, ainsi qu'à la couverture des besoins de trésorerie.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et

fr. 5000 .
Cotation: aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne- n

et Zurich

.̂ Prix d'émission et de conversion

99ijnrO % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres -100%

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 31/*% 1951 (émis-
sion février) EES ont la faculté de demander la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les obli-
gations à convertir sont à remettre sans coupons.

Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions sera offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de souscription du 7 au 13 janvier 1971, â midi

Des prospectus détaillés ainsi que des demandes de con-
version et des bulletins de souscription peuvent être ob-
tenus auprès des banques soussignées.

le 7 Janvier 1971

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

TTITTî— Feuille dAvis des Montaqnes ¦¦il&SEBB



IL FAUT CONSTRUIRE...
Etat civil

JEUDI 31 DÉCEMBRE
Naissance

Huguenin-Dumittan Natacha , fille de
Willy, typographe, et de Jacqueline, née
Eckert

Décès
Vermot-Petit-Outhenin Elle René, né

le 20 octobre 1912, horloger-visiteur,
époux de Marie-Louise, née Bapst.

MARDI 5 JANVIER
Naissance

Matthey-de-1'Endroit Laurence Ma-
nuelle, fille de Charles-Henri, agri-
culteur, et de Claudine Renée née Feuz.

Décès
Mooser Ali Alexandre, né le 10 sep-

tembre 1891, retraité, époux de Marie
Marguerite née Matthey-Doret.

MERCREDI 6 JANVIER
Naissances

Nussbaumer Gabriel-Martin, fils de
Vital-Albert, scieur, et de Catherine-
Edith , née Ackermann. — Robert-
Nicoud Stéphane, fils de François-
René, menuisier, et de Silvia, née Ga-
berthùel.

Promesses de mariage
Charles Jean-Léon-André, décolle-

teur et Gfeller Denise-Lucette.
Décès

Robert-Tissot Léopold , né le 9 juil-
let 1901, retraité.

LA BRÉVINE
Etat civil de décembre 1970

Mariage
4. Schneider Jean-Pierre, 1948, me-

nuisier, et Jacqueline Fernande, née
Buchs, 1950, coiffeuse (mariage à La
Chaux-du-Milieu-NE).

Réminiscences loc lo ises

. disait déjà M. Charles-Emile Tissot
lors d'une séance du Conseil général ,
le 1er novembre 1870 ; le manque de
logements est un fait reconnu de cha-
cun ; Le Locle reste stationnaire ; les
capitaux se placent ailleurs. Et de pro-
poser, pour encourager la construction,
une exonération partielle de l'impôt ,
pendant dix ans, pour toute nouvelle
construction.

«La Caserne», édifiée huit ans aupa-
ravant à la rue Bournot , par un parti-
culier n 'avait pas suffi', il faut le croire,
à résorber la crise du logement, malgré
ses 29 appartements.

La commission qui fut chargée d'étu-
dier le problème rapporta le 21 mars
1871 ; elle proposait non une exonéra-
tion d'impôt, mais une prime d'encoura-
gement égale au 2 V« pour cent de la
valeur des nouveaux immeubles. L'ère
des subventions à la construction aurait
donc cent ans...

Entre-temps, la FAM avait signalé
le création d'une société de construc-
tion dont, hélas, on ne trouve aucune
trace dans les archives. Nous savons
cependant que celle-ci fit bâtir les nu-
méros 9 et 11 de la rue de France,
avec 13 appartements et un atelier.

LE CAP DES 10.000
A fin décembre 1870, la FAM annon-

çait que le recensement fédéral (qui
a lieu tous les dix ans) avait permis da
dénombrer au Locle 10.333 habitants
alors qu 'il n'y en avait que 9324 en
1860. Mais ce nombre est contesté par
la police des habitants de notre ville
qui , elle, n'en indique que 9915. Com-
ment expliquer une telle différence ?
M. M. Brandt , le préposé actuel , nous

a répondu que les critères fédéraux
ne correspondaient pas aux commu-
naux. Qui a tort, qui a raison ?... Com-
me il n 'est pas dans notre intention de
mettre le doigt entre le marteau et
l' enclume, nous préciserons que c'est
au cours de l'année 1871 qu'on a fran-
chi , incontestablement, ce cap des
10.000 puisqu'on décembre 10.218 per-
sonnes se trouvaient inscrites dans les
registres communaux.

A cette époque, on faisait encore la
distinction entre ressortissants loclois
et autres Neuchâtelois. Ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Tant mieux. Il est in-
téressant toutefois de comparer les re-
censements de 1870 et 1970, l'un avec
9915 habitants, l'autre avec 14.585.
Neuchâtelois, 5831 - 4959 (— 25 pour
cent). Suisses d'autres cantons, 3033 -
5779 (+ 10 pour cent). Etrangers, 1051 -
3847 (+ 15 pour cent).

DES MALINS
Lors de sa séance du 9 novembre

1870, le Conseil communal entendit le
directeur des finances annoncer que le
public payait l'impôt en totalité avec
des souverains anglais (pièces d'or
d'environ 8 gr.) et il demande s'il doit
continuer à les recevoir pour 29 fr. 20.
La Banque du Locle, consultée, répon-
dit que le cours était alors à 25.20 ! On
mit aussitôt fin à cette petite spécu-
lation.

D'autres ne payaient pas, tout sim-
plement, d'où cet avis dans la FAM :
L'huissier Dubois avise tous les contri-
buables arriérés de l'impôt direct que
si samedi 3 décembre 1870, ils ne se
sont pas acquitté du payement de cet
impôt , il se présentera dès lundi 6

(sic) décembre au domicile des débi-
teurs, pour lever les gages saisis. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
si l'huissier connaissait son métier, il
était en guerre avec le calendrier et
qu 'il n'y allait pas de main morte,
juste avant Noël...

DES NOMS OUBLIÉS
Malgré la guerre aux frontières, les

commerçants faisaient de la réclame
pour des étrennes. Henri Mairet , du
magasin Tyrol , à la rue du .Temple,
offrait des sabots feutrés, une façon
élégante de désigner les chauques chè-
res à nos vieux. Dans le même immeu-
ble, Mme Bahon-Friedrich vendait des
bonnets de fourrure (depuis 7 fr.) et de
petits boas (depuis 3 fr. 50).

Auguste Burdet (un ancien institu-
teur) était installé depuis deux ans
au rez-de-chaussée de la neuve maison

— ou maison de commune, aujourd'hui
M.-A.-Calame 15 — sous la raison so-
ciale «Bazar Loclois». A l'étage, vous
trouviez la Société des tailleurs, Tell
Jacot & Comp qui avait reçu un grand
choix d'imperméables depuis 22 fr.

Mme Ott , rue de la Côte 189 (auj.
Gare 20) vendait des chapeaux de ve-
lours depuis 4 fr. et chez Matthey-
Savoie, à la rue du Collège, liquidaient
de la laine à 30 et l'once. Des étrennes,
vous en trouviez encore chez Etienne
Journiac, à la rue du Pont, chez J.-S.
Junod & Fils, sur la Place du Marché,
maison Sandoz d'Amérique (auj. D.-J.-
Richard 17).

Grâce aux Archives de l'Etat, nous
savons que ce «Sandoz d'Amérique> se
prénommait Philippe-Auguste et qu'il
résida à Baltimore où naquit sa fille
Ernestine, le 11 août 1823. Rentré au
pays, il mourut à St-Blaise le 30 no-
vembre 1853 puis inhumé au Locle, le
4 décembre suivant.

Tous ces noms ne disent plus rien
aujourd'hui ; nous en avons pourtant
découvert un : la pharmacie Theis. Et
savez-vous ce qu'on y vendait de spé-
cial ? — Des oranges ! Hélas, l'annonce
ne dit pas quel en était le prix...

Fr. JUNG

L'ombre du chômage a disparu
Optimisme à Villers-le-Lac

Si la région frontalière française connaît des problèmes économiques
certains, si ses industries ne peuvent pas toujours fournir les postes d'em-
ploi espérés, il n'en va pas de même pour la Suisse où c'est au contraire lo

pénurie de personnel qui se fait le plus sentir.

Pour l'instant, on s'e f f o rce  de déblayer les étages endommagés
(photos Impar-Bernard)

L'embargo sur les étrangers, le con-
trôle strict instauré pour limiter, tout
au mo'ins stabiliser, la masse de main-
d'oeuvre de l'extérieur, font mainte-
nant du frontalier un individu très sol-
licité. Rien que du fait qu'il ne soit
pas soumis aux restrictions et autres
réglementations mises en vigueur.

Que l'on ne s'étonne pas alors de voir,
à l'occasion, certains employeurs suis-
ses prospecter ce secteur. Parfois, les
circonstances font que les méthodes
relèvent d'un certain mauvais goût.
A Villers-le-Lac, nombreuses étaient les
familles qui se posaient des questions
sur leur avenir après l'incendie de
l'usine de réveils Jaccard frères. Au to-
tal, ce sont 87 personnes qui se sont
trouvées tout à coup placée dans l'ap-
préhension du ' lendemain. On parlait

M.  Jaccard , patron de l'entreprise.

beaucoup de chômage dans la petite
cité pendant que se dispersaient les
dernières effluves du sinistre. D'au-
cuns allaient même jusqu'à envisager
une reconversion en pensant plus spé-
cialement aux possibilités offertes en
Suisse. Il faut croire que la pénurie de
main-d'œuvre de ce côté de la frontiè-
re est très sérieuse. A peine commen-
çait-on à nettoyer les lieux, à déblayer
ce qui reste de la fabrique qu'un re-
présentant d'une entreprise helvétique
extérieure au Jura neuchâtelois s'an-
nonçait pour faire savoir qu'il était
tout disposé à embaucher dans les plus
brefs délais 75 personnes ! La Maison
Jaccard frères a relevé le défi. A Vil-
lers en effet, on ne parle plus de chô-
mage. La direction a fait savoir que
l'activité pourrait reprendre d'ici trois
semaines environ. Hier, confirmation a
été donnée officiellement. Les travaux
de remise en état son activement me-
nés. Evidemment, l'usine a subi de sé-
rieux dégâts. Il faudra reconstruire
partiellement, réparer les ateliers, si-
non en créer de nouveaux. Encore que
le sinistre ait pu être limité grâce à
l'intervention efficace des pompiers,
dont ceux du Locle, qui se sont mon-
trés à la hauteur de la situation. En
définitive, le personnel n'aura pas à
souffrir de la situation. Il sera payé
normalement et retrouvera son plein
emploi dès que la production pourra
reprendre, c'est-à-dire à la fin du mois.
Les courtiers en main-d'œuvre risquent
donc fort de faire choux blanc.

J-A. L.

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 7 JANVIER

Patinoire : 20 h., championnat de Ire
ligue Le Locle - Moutier.

Cinéma Casino : 20 h 30, «Que la bête
meure».

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.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 7 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 des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

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

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

Police secours : Tél. No 17.
f e u  : Tél. Nn 7 S.

wmpmm *mmmmmmmtmmmmmmmmmmmMmm0mmm.

COMMUNI Q UÉS
;

Au cinéma Casino: « Que la bete
meure ».
Film de Claude Chabrol, tiré d'un

roman de Nieholas Blake, «The beast
must die», et écrit par Paul Gegauff.
A l'entrée d'un village, un petit garçon,
qui rentre de la pêche, est tué sur le
coup par un automobiliste ; le conduc-
teur prend la fuite. Le père de la
victime jure de le venger... Le chauf-
fard qui a renversé le petit garçon
est admirablement incarné par Jean
Yanne. Michel Duchaussoy et Caroline
Cellier qui complètent la distribution,
sont excellents dans leur rôle. En cou-
leurs. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Admis dès 16 ans.

Par protection, adoptez VICKS VapoRub pour vous frictionner la poitrine et le
dos .Le lendemain matin , vous vous sentirez déjà beaucoup mieux. La toux gê-
nante a cessé. Vous pouvez de nouveau respirer par le nez. VICKS VapoRub
combat les refroidissements de deux façons : en agissant sur la peau et par
inspiration d'émanations calmantes. VICKS VapoRub convient particulièrement
bien aux enfants de tout âge, car il est d'usage externe. En vente dans les
pharmacies et les drogueries. 29245

Toux, rhume, enrouement guettent à nouveau leurs proies
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Etat civil
MARDI 5 JANVIER

Naissances
Catini Susanna, fille de Luigi, ma-

nœuvre et de Domenica, née Faiazza. —¦
Huguenin-Bergenat Christophe Char-
les, fils de Jean-Pierre, employé de
banque et de Madeleine Simone, née
Schwartz. — Addor Stéphane, fils de
Jean-Daniel, employé CFF et d'Ariane
Marguerite Katia , née Tétaz. ¦—¦ Marti-
nelli Suzanne, fille de Jean-Pierre, plâ-
trier-peintre et de Ursula , née Moser.
— Descloux Jocelyne Yvette , fille de
Paul François, magasinier et de Clau-
dette Anita, née Bieri. — Morabito
Philippe, fils de Pietro Giuseppe, mé-
canicien et de Cosima Salvatora, née
Fotia.

Promesses de mariage
Huguenin-Vuillemin René Edgar ,

électricien et Kullmann Marianne.
Deces

Dreier née Gurtner Frieda Emma ,
née le 8 janvier 1890. ¦—¦ Bissegger née
Donzé Cécile Lucie, ménagère, née le
18 septembre 1899, épouse de Eugène
Ernest. — Châtelain née Reusser Anna
Berthe, ménagère, née le 2 juin 1877,
veuve de Châtelain Charles Bertrand.
— Fondini née Glanzmann Denise Mo-
nique, ménagère, née le 1er janvier
1936, épouse de Fondini Roland Sté-
phane Gaétan. — Maire Albert Robert ,
architecte, né le 21 août 1916, céliba-
taire. — Recordon Marcel Charles,
conducteur typographe, né le 29 juin
1902, époux de Katharina, née Wey.
— Loosli née Girardin Ida Juliette,
ménagère, née le 1er février 1883,
veuve de Loosli Frédéric. — Monney,

née Ostrini Alice, ménagère, née le 24
août 1908 , épouse de Monney Alfred
Joseph. — Bourquin Roger Camille,
poseur de cadrans, né le 25 octobre
1919, époux de Liliane Edmée, née
Monnier. — Sandoz, née Zaugg Mathil-
de Hélène, ménagère, née le 15 sep-
tembre 1913, épouse de Sandoz Geor-
ges André.

[' , ' CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La « Revue internationale de l'horlogerie », édition trimestrielle de la
« Suisse horlogère », organe officiel de la Chambre suisse de l'horlogerie,
publie un article de M. R. Lecoultre, directeur technique de la FH, sur
« les efforts de recherche dans l'industrie horlogère suisse ». Ceux-ci sont
caractérisés par l'existence, depuis 46 ans, d'un laboratoire commun, le
Laboratoire suisse de recherches horlogères créé à l'initiative du professeur
Jaquerod, de l'Université de Neuchâtel, ville où il a son siège. Ce système
d'un laboratoire commun est rarement appliqué chez nous où l'on ne
trouve que trois autres industries ayant un institut de recherche en coopé-
ration : celles du ciment, de la tannerie et de la construction électrique.

En Suisse, les dépenses en recher-
che et développement dans l'ensem-
ble de l'industrie se situent à environ
2 pour cent du chiffre d'affaires. Ce
pourcentage est plus élevé pour l'in-
dustrie des machines et atteint même
10 à 12 pour cent pour l'industrie
chimique. En ce qui concerne l'hor-
logerie, on peut le supputer pour
1969 à 1,84 pour cent montant des
ventes : 48 millions affectés aux re-

cherches pour un chiffre d' affaires de
2,5 milliards.

Les dépenses des deux instituts de
recherche en commun, le Laboratoire
suisse de recherches horlogères et
le Centre électronique horloger qui
s'élevaient au total à un peu moins
de deux millions en 1962 , ont atteint
la somme de 8.215.000 fr. en 1969 ,
soit un accroissement de 422 pour
cent. Ces deux laboratoires centraux

occupent 184 personnes dont 44
scientifiques. En ce qui concerne les
entreprises elles-mêmes, se sont évi-
demment les plus importantes qui
dépensent le plus dans le domaine
de la recherche.

Ainsi donc , l'industrie horlogère a
accompli un effort considérable dans
ce domaine depuis quelques années.
Il n 'en demeure pas moins insuffi-
sant. On envisage de réunir en une
seule société le LSRH et le CEH, qui
sont du reste établis tous deux à
Neuchâtel.

« Les développements de ces pro-
chaines années, conclut l'auteur, se-
ront pour l'horlogerie d'une impor-
tance capitale et pour faire face à
une pareille tâche, il ne sera pas trop
de disposer non seulement de labora-
toires d'entreprises toujours plus
grands et efficaces, mais également
d'un institut de recherche collectif à
la pointe du progrès et travaillant
en étroite collaboration avec ses par-
tenaires ». (ats)

Efforts consentis pour la recherche
dans l'industrie horlogère suisse



HrOTlteZ d© nOS VentGS 5 chambres à coucher neuves
¦ Xï i  ̂ S4 J~I .*•+ £ m m avec literie » petit» défaut fr. 1250."

Chambres à coucher occasion
et meubles à petits f r. 300.- 400.- eoo.-

¦ ̂ ito , j L̂ y 6 salons neufs avec 2 fauteuils et C
OeTail XS canapé-couche ^^

efS 
f, m-, . ,.-«* f r. 850.-

I Salons d'occasion
/i l J f r. 300.- 400.- 500.- 600.-
(y]pf\Marché 2 AMEUBLEMENTS Tél. 039 223777
*
^

^ La Chaux-de-Fonds Rideaux - Tapis î0—ees 2264 19 5 meubles parois neufs »»m *h** fr. 750.-
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Nous engageons

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS OUTILLEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour notre département de fabrication d'étampes d'horlogerie et
de moules pour matière plastique.

i 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.

-JE MARC FAVRE
M SSff I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T - H l '— '  BIENNE TEL. 032/22832
engage pour tout de suite ou pour date d'entrée à
convenir : ,

HORLOGERS-
RETOUCHEURS
OUVRIÈRES

pour différents postes de :
— Remontage
— Parties mécaniques de réglage

(débutantes seraient volontiers formées
dans un court délai par personnel
spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
Personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 BIENNE.

engage pour son

LABORATOIRE TECHNIQUE
4 i

un

mécanicien de précision
s'intéressant à la création de prototypes de ma-
chines.

Ecrire, téléphoner ou se présenter à UNIVERSO
S. A., Laboratoire Technique, rue de la Tuilerie
42 (près du Parc des Sports). Tél. (039) 23 72 03.

flffillto j
| feïHËto.': \ cherche

VENDEUSE
pour son magasin des Ponts-de-Martel.

Débutante serait mise au courant par nos soins.

Nous offrons : — salaire selon capacités
— horaire régulier
— prestations sociales d'une grande

société

Adresser offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, réf. V4, 96, rue du Commerce,
La Chaux-de-Fonds.
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urana magasin

KgSpÈii cherche s:
l$ |||j| | pour son ENTREPOT

ÏÏË magasinier

jnl de réserve
BppilfÉ |» Situations intéressantes, avec
vP^HMÉl 

tous 
'
es avanta9

es 
sociaux

^HgifâjjflB d'une grande entreprise. 0
^^W» Semaine de 5 jours par rota-

H lions.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au
f (039) 23 25 01

CNA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

un EMPLOYÉ DE BUREAU qualifié
une EMPLOYÉE DE BUREAU

Connaissance de l'italien souhaitée, mais pas indispensable.

Situations stables. Possibilités d'avancement. Bonne caisse de prévoyance.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 76 54.

L I " _! -J

Médecin
CHERCHE

pour le 1er avril 1971
EMPLOYEE

pour réception et travail de bureau. \

Adresser offres sous chiffre MG
149 au bureau de L'Impartial. e¦ ;¦'?¦

A Neuchâtel et Chaux-de-Fonds
SECURITAS S. A.

engage des hommes de confiance en
qualité de
GARDIENS de nuit PROFESSIONNELS
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. .Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; vous
bénéficierez en outre des avantages so-
ciaux d'une grande entreprise .
Nous engageons aussi

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels

Téléphoner au No (038) 24 45 25 ou se
présenter à SECURITAS S. A., Ecluse 30
2000 Neuchâtel..

Auunnez-vous à « L' IMPARTIAL>

rSR~EJ~SR
| SPIRAUX RÉUNIES B,>. j .„.A....„'..ZM SPIRAUX RÉUNIES

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre en fabrique.

Demi-journée acceptée.

Nationalité : Suisse ou étrangère.

Se présenter au bureau de notre Fabrique, rue Jar-
dinière 33, En Ville.

Çjffi^lgy GROLIER INTERNATIONAL
f̂Wfy NEW YORK

ouvre une nouvelle opération à La Chaux-de-
: Fonds et recherche plusieurs

agents délégués (ées)
(temps plein et temps partiel)

désireux de se lancer dans une compagnie en
pleine expansion. Rémunération intéressante. Car-
rière rapide au sein d'une organisation utilisant
des méthodes d'avant-garde, les promotions ra-

I

pides sont la raison de notre succès à travers le
monde.

Formation complète, programmation et système
de contrôle très efficace, même pour débutants.

Se présenter : vendredi 8 janvier 1971 à 20 h.
précises et samedi 9 janvier à 10 h. précises,
Hôtel de « La Fleur-de-Lys », La Chaux-de-Fonds.
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Nous recommandons cette semaine |

Choucroute - Sourièbe I
Beau choix de porc salé 1
et fumé I

Société des maîtres bouchers ' " :

La Chaux-de-Fonds - Le Locle !|
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel i j
La Sagne - La Brévine \\

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer < j
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin. ,

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

GEL
dégèlement électrique, réparations eau , chauffage cen-
tral , écoulements

MO/ER
 ̂f-erhlan te rie

LA CHAUX-DE-FONDS
(039) 22 11 95

LE LOCLE
(039) 31 37 50

PERMANENCE : M. Roussey (039) 22 51 49
M. Voisard (039) 23 36 13
M. Espolio (039) 22 50 54

V. _^

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Et de héler le berger qui leur conta dans
son jargon métissé de patois l'histoire de la
fontaine :

« A sa place s'élevait jadis un autel en for-
me de dolmen où les prêtres de l'époque obéis-
sant aux rites de leur communauté se livraient
périodiquement à des sacrifices humains. Creu-
sés en formes de bols à même l'épaisse table
de granit, on pouvait voir encore, voici quel-
ques années, les endroits où le sang fraîche-
ment répandu était recueilli. Terminées les
cérémonies, bu peut-être le sang des victimes,
l'eau de la source était là pour en laver les
traces.

Dans la légende et l'esprit des gens de la
région , La Tourne est demeurée un lieu mau-
dit. Sa situation dominant la mer, la présence
de l'eau douce fertilisant les terres alentour
n'incitèrent jamais personne à y élever les
murs d'une quelconque habitation, hormis ce

capitaine venu d'Irlande, et qui devint le pre-
mier et l'unique propriétaire de La Tourne. Il
se toqua littéralement de l'endroit , y vécut
dans une solitude que sa mère et sa soeur ne
partagèrent pas longtemps et finit misérable-
ment pour ne pas avoir cru ce que racon-
taient les gens qui le décourageaient de remet-
tre à jour la table de sacrifices et la source
alors enfouies sous des épaisseurs de pierres
et de sable. »

Le musée régional lui doit de posséder la
table de sacrifices. A sa place, un maçon cons-
truisit la fontaine.

« Les incrédules ont tort , dit le berger. Les
incroyants et les tièdes aussi...

« Aujourd'hui encore, quel que soit l'homme
ou l'animal qui boira de l'eau de cette source
par nuit de pleine lune sera atteint de démen-
ce... Les exemples ne manquent pas, ajouta le
berger en se signant. »

Il s'éloigna en portant un doigt à son béret
basque. L'un des chiens, un oeil bleu, l'autre
comme atteint de conjonctivite, vint se frotter
contre les genoux de Meinrad qui le retint un
instant contre lui. Il n'avait aimé ni l'histoire,
ni la voix , ni la silhouette du berger. Il est
des impressions que la plus sage des raisons ne
parvient pas à effacer. Il s'ouvrit de son inquié-
tude à son fils, sachant que seul un éclat de rire
y répondrait. Puisse ce rire conjurer les si-
gnes !...

— Oublie la fontaine ! dit Meinrad ; sans la

rencontre du berger, nous n'en aurions pas
deviné la présence. Pas tout de suite...

— Tu plaisantes ! Je ne vais pas ignorer plus
longtemps une source jaillissant sur ma pro-
priété , je ne vais pas consommer de l'eau qu 'un
camion m'apportera par citerne. Dès demain ,
je dégage la conque, mais je te le promets,
chaque soir de pleine lune, je la recouvrirai
de son couvercle !

— Tu oublieras !
— Allons, père-poule, dit Albin en passant

son bras sous celui de Meinrad.
Le soir, au Café des Sports, ils risquèrent

des questions sur leur découverte de l'après-
midi.

Il y avait dans la salle à boire quelques
pêcheurs réunis autour d'une carafe de cidre
et qui jouaient aux dés ainsi que le grand Al-
bert dont les mains tremblent depuis sa récen-
te crise de délirium. Devant lui , un grand verre
de café noir mouillé d'eau-de-vie. Il y avait
aussi Jérôme Wald et le patron penchés sur
une interminable partie d'échecs.

Soulevant les épaules ou leurs mains gercées
manipulant les dés sur la toile cirée de la ta-
ble, les pêcheurs ne répondirent que par des
onomatopées à leurs timides questions.

— Le capitaine, dit le grand Albert en se
soulevant sur sa chaise, le capitaine, vous savez
bien qu'il a mal fini, mal fini à cause de la
fontaine, il n'y a pas à dire le contraire !

— Fini comme tu finiras, avec ou sans fon-

taine, fit le choeur des pêcheurs peu enclins
à la conversation avec des étrangers.

— Fini derrière des barreaux , à la maison
de fous ! Et l'homme à la Séverine, et la chien-
ne à l'instituteur, et le cheval à Géronime, ils
ont tous mal fini , pas vrai ?

— Toi, tu nous casses les oreilles, dit le plus
vieux des pêcheurs en crachant sous la table.

Signe de mépris, signe d'impatience ?
Alors Jérôme Wald interrompit sa partie

d'échecs et se retourna vers eux. Un rien
dans son sourire indiquait à lui seul qu'il
n'était pas de la région où les gens montrent
souvent un visage maussade, soupçonnant les
inconnus de je ne sais quelle inquisition...

— Vous êtes les nouveaux venus ? demanda
Jérôme tourné vers eux. Un jour , il y a quel-
ques années de cela, j' ai jeté l'ancre, comme
vous, dans les parages. J'y suis resté ; je ne
regrette pas ma décision. Dites, j' espère que
nous voisinerons un peu ?... L'ambiance n'étant
pas des plus cordiales ici , venez donc passer
un bout de soirée chez moi ! A la « Jonqueliè-
re », la première maison du Conquet...

Dehors, il pleuvait. La rue brillait sous les
néons nouvellement installés. La toiture des
maisons disparaissait dans une écharpe de bru-
me que trouaient ici et là de hautes cheminées
crépies en blanc. L'eau ruisselait sur les vi-
tres du Café des Sports. Contre l'une d'elle, le
grand Albert aplatissait une face camuse, un
masque de carnaval. (A suivre]

L'OISEAII-
SËSAME

BÉROCHE
LOTISSEMENT « LES PINSONS »

en-dessus de la gare de Gorgier, dans situation ma-
gnifique, tranquille et dominante, vue imprenable

sur le lac et les Alpes :

A VENDRE
UNE VILLA DE DEUX APPARTEMENTS

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

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

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

Prix , clés en mains, sans aucun frais supplémen-
taires Fr. 280.001 —, y compris lods, frais d'actes,

notaire, géométrie, etc.
Occasion unique d'acquérir une propriété à un prix
intéressant étant donné les fortes hausses annoncées
sur les prix de la construction pour 1971.
Le futur propriétaire pourra choisir lui-même le
genre de fond (tapis tendu , parquet , etc.) ainsi que
les papiers peints...
Pour visiter et traiter , s'adresser à l'entreprise

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

1913
L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

souhaite
à ses membres .

et à leur famille
bonne et heureuse

année.
Apéritif de Nouvel-
An, dimanche 10

janvier , de 11 h. à
12 h., à l'Hôtel de

France.
Le président

CHAUFFEUR
Jeune homme

22 ans,
possédant permis A

cherche emploi
bien rémunéré.

Ecrire sous chiffre
PB 192 au bureau
de L'Impartial.

3 pour 2
au super-marché

Petits beurres Pepsi-Cola #) Spaghetti
Kambly #%AA J - aux œufs Acn
le paquet : 1 .30 ff '6 ''̂  1 " ¦¦• le paquet de 500 gr. 1.75 JpU \

3 paquets Sm 3 litres + verres 3 paquets %$
Chips Zweifel Merlot del Sinalco f%Paprika - chicken - tomate A.. Veneto A.A M
le paquet : 1.10 1 la bouteille 3.25 K^0 

le litre: !.- '.. . '£ *•'
3 paquets £&a 3 bouteilles %& 3 litres + verres

Terrine Jus Renaud Porto Ramos
Payernoise AOA A Pmto • .4 0*™.
la boite : 1 .40 *J80 le paquet 1.- 

# »¦ la b0uteille 695 | V3 boîtes ¦ 3 paquets ¦¦ • 3 bouteilles m%M

Bière Mutzig Becs de plumes Vermouth

2 

aux œufs Aj in Rïccadonna gi f"
— le paquet de 500 gr. 1 .70 Ĵ U le litre : 7.50 1*1-

• 3 paquets %J 3 litres ! V«
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Classer ranger ordonner:
en codeurs! __

'»4I HM IH * ¦*' '¦ : \J roui)!.- , noire ou blanche:

W Ê̂ÈÈkv> Â H9 mm

.. . .  0 »i n -1  ' " " «MMMHiMtlIlBilIBBiWMiiiiiiMMI^^^^^^iïii.Macmne a r.-cnro Rrothcr f"" §£¦ ¦¦ IH ' Perforateur Leitz sur socle : i
portable pour petit bureau '- "I tàSSÈI*» • f^i S dé-plastique, guide de
privé, étudiants ou pour ,Iif j||p centrage, permet aussila maison. Tabulateurs, mj&̂  de faire lus doubles
margeur , ruban bicolore, JBB J5 8. ¦ a : M i m ¦ m > S -. V ¦T

™ 
M jjf : M perforations

dans coffre-valise, • :̂ TpIII ^Mî Ml̂ îWM^M^̂ ^̂ ^^^M̂ ^̂ ^̂ ^ P1
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^"\ r~ '~\seulement *• ^TTjF ^^tf^yÊ^iÊr^mf^'w V-3 *~y J

-1feisgafc:~yKJ?dfcff :Ĵ  ̂ ° J ¦¦ '' M : '- M.' ': '' mfÈÊ&: i  «-vU »

I Prêts 1
I express i

de Fr. 500-à Fr. 10000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

0 Discrétion totale
'M Adressez-vous unique- 1 \

ment à la première
banque pour

m prêts personnels.

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

*V JL% ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
TÈBL j BM  fermé le samedi

^&̂ 9|r 
Nous vous 

recevons
HT discrètement en local

Jm RL privé
I M^r ni:

By ^P̂  | NOUVEAU Service express

1 il
| Nom j P
I Rue ____ I H !
I Endroit ' K

BERNINA
Machines à coudre cherche pour date à convenir

une démonstratrice
pour services après vente à domicile.

Voiture à disposition. Pour tous renseignements s'adresser à :

AGENCE BERNINA, M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 22 54

MAISON DE GROS
! ide la place cherche

pour tout de suite ou pour- date à
convenir :

COMPTABLE QUALIFIÉ
APPRENTI (E) '
DE COMMERCE
Faire offres avec références sous
chiffre LP 231 au bureau de L'Im-
partial.

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

pour dames
EST CHERCHÉ (E)

pour- le printemps 1971.

Se présenter au Salon NELLY
Mme Desgraz, Av. Ld-Robert 31a

j Tél. (039) 22 25 62

P

HERMAN NELSON - RIWOSA

^to"  ̂77?.",
f C Jj r r 

T r~\ r r r r r r r r  |_
J\ X. 'Lfc£~j[rr r r i c LtW.r t n

i

Appareils mobiles de chauffage d'air pour chantiers,
ateliers, dépôts, halles de fêtes, etc.

Chauffage - Préchauffage - Dégelage

LOCATION - VENTE - OCCASIONS

RIWOSA S. A. Witikonstrasse 80
8032 Zurich — Tél. (051) 53 45 55/6

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive
par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T É
MLLE N E L L Y  TI S SO T

Rue du Parc 25 - Tél. (039) 22 35 95
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Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE ;

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la

Loi sur les constructions du 12 février
1957,

met à l' enquête publique
le projet présenté par M. Hans Biéri,

• architecte, au nom de l'Administra-
tion des PTT, pour la démolition et
la reconstruction d'un nouveau bâ-
timent locatif et administratif de 4
étages sur rez-de-chaussée, compre-
nant un bureau postal et 12 loge-
ments, à la rue des CRÊTETS 109.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 17 décembre 1970 au 11 janvier
1971.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

é 

Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Afin d'obtenir des renseigne-
ments concernant l'évolution proba-
ble de l'activité dans la branche du
bâtiment, le délégué aux possibilités
de travail invite tous les particuliers,
propriétaires et gérants, à annoncer
par écrit, à la Direction des Travaux
publics, d'ici au 15 janvier 1971, les
projets de construction, autres que
ceux réputés d'entretien ordinaire,
qu'ils désirent réaliser dans le cou-
rant de l'année.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

ê 

Ville de La Chaux-de-Fond«

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de

la Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

met à l' enquête publique
le projet présenté par M. Hans Biéri,
architecte, au nom de la Société
Coopérative « La Capitaine » pour la
construction d'un bâtiment contigu
administratif et locatif de 8 étages
sur rez-de-chaussée, comprenant : un
bureau postal au rez-de-chaussée ; 32
appartements aux étages ; un ga-
rage collectif pour 27 voitures et 4
boxes pour voitures, AVENUE CHAR-
LES-NAINE 41-43.

Les plans peuvent être consultés
au Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 22 janvier 1971.

Toute personne estimant son
droit d'opposition justifié, adressera
par lettre sa^ réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus. . CONSEIL COMMUNAL



Mutations dans le corps des officiers
Des mutations, entrées en vigueur au 1er janvier, sont intervenues dans le
corps des officiers supérieurs, dont voici les noms pour la Suisse romande

et le Jura :

ETAT-MAJOR GÉNÉRAL
Au grade de colonel :

Décosterd Roger , Saint-Légier ; Lam-
bert Francis, Neuchâtel ; Piller Joseph
Villars-sur-Glâne ; Reichel Daniel
Morges ; Stettler Edwin , Ecoteaux.
Au grade de lieutenant-colonel :

Michel Jacques, Corseaux ; Barras
Raphaël , Fribourg.
Au grade de major :

Studer Guy, Pully ; de Rougement
Alain , Colombier ; Chaubert Claude.
Morges ; Py Francis, Neuchâtel ; Grue-
ninger Georges, Lausanne ; Leuthold
Paul , Payerne.

OFFICIERS
DE CHEMIN DE FER

Au grade de lieutenant-colonel :
Kraft Charles, Lausanne.

ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Au grade de colonel :

Martin Daniel , Lausanne.
Au grade de lieutenant-colonel :

Geyer André, Bulle ; Binggeli Wer-
ner, Prilly ; Erard François, Fribourg ;
Hoppeler Heinrich, Bienne.
Au grade de major :

Richon André, Bévilard.

ETAT-MAJOR DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de colonel :
Rouiller Lucien , Fribourg ; Wuethrich

Werner, Neuchâtel ; Krattinger Henri ,
Fribourg.
Au grade de lieutenant-colonel :

Meier Willy, Bienne.
Au grade de major :

Marchand" André, Delémont ; Perrin
Gaston , Lausanne ; de Preux René,
Sion ; Gorgé Henri, Moutier ; Chabloz
Jean-Pierre, Blonay ; Rochat James,
Rolle ; Winkler Hans, Bienne -/Morard
François, Lausanne ; Collaud Roger,
Fribourg ; Zimmermann Henri, Genè-
ve ; Huguenin Henry, Bienne ; Page
Fernand , Grolley ; Cordelier Francis,
Genève ; Duc Benoît , Chermignon ;
Mueller Rudolf , Bienne ; Berger Paul ,
Lausanne.

INFANTERIE
Au grade de colonel : .. , .

Belser Jean-Pierre, Corcelles NE. _ '_
Au grade de lieutenant-colonel :

Reymond André, Pully ; Butty Hen-
ri , Yverdon.
Au grade de major :

Seiler Jean-Pierre, Le Locle ; Jean-
neret Bernard , Couvet ; Pellaux Louis.
Pully.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de colonel :
Piguet Olivier, Yverdon.

ARTILLERIE
Au grade de colonel :

Cosandey Maurice, Lausanne ; Le-
bet Jean, Le Sentier.
Au grade de lieutenant-colonel :

Christe Pierre, Delémont.
Au grade de major :

Dahler Hans-Joerg, Bienne.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de major :

Burlet Georges, Sion ; Rueger Max
Estavayer-le-Lac.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de major :
Maeder Kurt , Grand-Lancy.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de colonel :

Billieux Gérard , Martigny.
Au grade de maj or :

Alberti Enrico ,. Yverdon ; Papilloud
Guy, Prilly.

TROUPES DE TRANSMISSIONS
Au grade de major :

Stutz Lucien, Clarens ; Felder Geor-
ges, Fribourg.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de colonel :

Kohler Etienne, Lausanne ; Moginier
Henri , Vufflens-le-Chàteau ; Anex Paul
Aigle.
Au grade de lieutenant-colonel :

Chappuis Hermann, La Chaux-de-
Fonds ; Gautier André, Genève ; Vau-
thier Jacques, Bernex ; Schneider Gian-
carlo , Coppet.
Au grade de maj or :

Jeanneret Pierre, La Chaux-de-Fonds;
Nicole Georges, Montreux ; Huegin Fé-
lix , Jens ; Perrottet Claude, Genève.

SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de major :

Hofer Eric , Le Locle.

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de lieutenant-colonel :

Siegrist Pierre, Lausanne ; Cantin
Gérard , Domdidier.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Au grade de major :

Besse Maurice , Pully ; Despland Pier-
re, Yverdon ; Grandchamp Jean-Clau-
de, Lausanne ; Genton Marcel , La
Tour-de-Peilz ; Epelbaum Vital, Bien-
ne.

TROUPES DE RÉPARATION
Au grade de lieutenant-colonel :

Hausherre Eugen, Pully.
Au grade de major :

Pagan Georges, Saint-Biaise.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de colonel :
Noverraz Edgar, Lausanne.

Au grade de major :
Dépraz Gérald , Gugy VD.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de lieutenant-colonel :

Schalk Charles, Pully ; Teuscher
Hans, Bienne.
Au grade de major :

Schweizer Henri , Fribourg ; Nicolet
Alfred , Bienne ; Mentha Jacques, Ge-
nève ; Favre Roger , Lausanne ; Dubath
Robert , Auvernier.

SERVICE DES TRANSPORTS
Au grade de major :

Soguel Georges, Pully ; Heiniger
Pierre, Chambésy ; Duvoisin Jules-
Edouard , Chailly.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de colonel :

Flueckiger Pierre, Saint-Imier.

Au grade de lieutenant-colonel :
Roten Georges, Savièze-Saint-Ger

main.
Au grade de major :

Brunner Gérard , Sion ; Berthoud-dit
Gallon Jean-Pierre, Bienne.

SERVICE DU MATÉRIEL
Au grade de colonel :

Bovay Pierre, Lausanne.
JUSTICE MILITAIRE

Au grade de colonel :
Gonvers Jacques , Pully.

Au grade de major :
Herren Jacques , Genève.

ARMÉE ET FOYER
Au grade de lieutenant-colonel :

Roulet Louis, Neuchâtel.
Au grade de major :

Jeanneret Etienne , Cressier.

L'Institut suisse de police reçoit 67 aspirants
M. Grosjean : «Vous serez le bras séculier de l'Etat »

Les nouveaux aspirants M •» M ^ . ¦-.. m . _ &»,, . *ŝ ; (photo bgg)

L'Institut suisse de police a reçu, hier après-midi, 67 aspirants dont 39
Romands, 27 Suisses allemands et un Tessinois, envoyés par 18 corps de
police. Le président du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Carlos Grosjean,
le président de l'Institut suisse de police, M. Georges Béguin, le chef de la
police fédérale, le docteur Amstein, le vice-président du Conseil communal
de Neuchâtel, M. Duvanel et le directeur de l'Institut suisse de police, M.
Bleuler, ainsi que les commandants de police régionaux, étaient présents

à la cérémonie d'ouverture.

M. Grosjean, chef du Département
cantonal de police, souhaita la bienve-
nue aux aspirants. Il esquissa briève-
ment les caractéristiques du métier de
policier. « Vous serez le bras séculier de
l'Etat, vous avez choisi l'une des plus
belles professions », affirma l'orateur.

Il appartient aux corps de police can-
tonale ou communale de donner à ses
employés une formation unifiée et soli-
de. Le métier de représentant des for-
ces de l'ordre est au cours des siècles
devenu toujours plus compliqué et les
qualités que l'on attend du policier sont
nombreuses. L'intelligence et le doigté
doivent être ses principaux atouts pour
veiller à l'application des lois.

« Vous n'êtes pas simplement appelés
à verbaliser, précisa M. Grosjean ; vous
devrez consoler, redonner le courage à
ceux qui ont perdu leur sang-froid ».

Faisant allusion à certaines émeutes

ayant opposé, manifestants et agents,
M. Grosjean conseilla à chacun de faire
abstraction de l'honneur personnel au
profit d'une stricte discipline : « On
oublie trop souvent de souligner qui a
été le provocateur ».
LE MESSAGE DE M. VON MOOS

Le directeur de la police neuchâteloi-
se, M. Duvanel , posa le problème de
l'autorité.' « Notre pays a besoin d'hom-
mes mûrs et conscients de leur tâche »,
déclara-t-il.

Quant à M. Amstein, il apporta le
message du conseiller fédéral von Moos
qui ne put se déplacer personnellement,
mais qui espère faire prochainement
une visite à l'Institut. Il a rappelé que
la sauvegarde de la souveraineté can-
tonale en matière de police était né-
cessaire. Le Dr Amstein a adressé ses
remerciements au Départemen t de poli-

ce de Neuchâtel, qui a organisé les
cours d'instruction et a notamment sa-
lué le major Bleuler, «l'âme de l'Ecole».

25 ANS D'ACTIVITÉ
M. G. Béguin retraça l'historique de

l'Institut fondé en 1946 au Chanet Les
responsables ont eu pour but principal
de rechercher les moyens propres à
unir les corps de police. S'adressant en
allemand puis en italien, il accueillit
tous les aspirants.

M. Habersaat , commandant de la po-
lice locale, déclara ensuite disposer de
l'Ecole.

Après trois mois d'instruction, les as-
pirants seront assermentés dans leurs
corps respectifs.

M. S.
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Neuchâtel
JEUDI 7 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, Point de chute.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un condé.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le mur de l'At-

lantique.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , La traversée

de Paris.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le journal d'un

mannequin.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'arrangement.

RN 5 et fond du lac : essais concluants à Colombier

U y a plusieurs mois que l'Etat a
lemblayé quelque peu la baie qui se
trouve à quelques mètres de la station
d'épuration de Colombier. Il s 'agissait
d'étudier la solidité du fond du lac.
Pour ce faire , on a déversé environ

12 tonnes au mètre carre, ce qui est
nettement plus que ce que l' on prévoit
normalement. Or, le tassement s 'est
fa i t  et la pierre ainsi déversée s'est
enfoncée dans la vase qui par endroits
peut atteindre près de six mètres. Il

était donc normal que l'on constate un
tassement d' environ un mètre. Pas de
surprise donc et l' on pourra comme
prévu construire la future RN 5 sur le
bord du lac entre Colombier et Auver-
nier. (photo Colomb)

Banque cantonale neuchâteloise
2.554.319,64 fr. de bénéfice

Les comptes de l'exercice 1970 de
la Banque cantonale neuchâteloise
présentent, après les amortisse-
ments d'usage un bénéfice de 2 mil-
lions 554.319 fr. 64 contre 2.452.465
fr. 86 en 1969. Compte tenu du
report de l'exercice précédent de
251.500 fr. 86 le bénéfice à disposi-
tion a permis au Conseil d'adminis-
tration de procéder à la répartition
suivante :

1.350.000 fr. pour l'intérêt du ca-
pital de dotation à 4 Vt °/o.

700.000 fr. versés à l'Etat de Neu-
châtel à titre de part au bénéfice
de la banque (600.000 fr. l'an passé).

500.000 fr. versés à la réserve lé-
gale de la banque (400.000 fr. l'an
passé).

255.820 fr. 50 reportés à nouveau.
Le bilan au 31 décembre 1970

atteint le total de 630.003.945 fr. 30
contre 582.620.710 fr. 48 une année
auparavant. A l'actif , les rubriques
du 'bilan soumises aux restrictions
de crédit (effets de change, débi-
teurs, avances aux corporations de
droit public et placements hypothé-
caires) ont augmenté de 8 °/o soit
33 millions. Ces investissements ont
été financés au passif par un
accroissement de près de 20 millions
des dépôts d'épargne et par une
augmentation des obligations de
caisse émises pour plus de 14 mil-
lions.

L PAYS NEXJGHÂTELOIS • PAYS ïpÎJC  ̂ NEUCHÂTELOIS |

comme Cescole
Deux communes neuchâteloises, En-

ges et Montmollin, ont refusé d'accor-
der la sanction à une demande de cré-
dit de 1.340.000 francs de l'ACES con-
cernant la construction d'une halle de
gymnastique et grande salle polyva-
lente. Les autorités de ces communes
désirent faire prendre conscience aux
responsables de l'Ecole secondaire ré-
gionale du Mail de l'impossibilité clans
laquelle elles sont de faire un tel sa-
crifice.

Cette prise de position ne changera
pas pour autant le résultat final. Ce-
pendant, on peut relever que l'ACES
comme Cescole ne sont pas toujours
comprises par les communes intéres
sées. (imp.)

L'ACES

Le prochain Conseil général de Neu-
châtel aura à débattre d'un règlement
de police actuellement très controversé,
et notamment de l'ordonnance sur les
règles de la circulation du 13 novem-
bre 1962, article 31. M. J.-Cl. Duvanel,
conseiller général popiste, vient en ef-
fet de déposer à la chancellerie une
interpellation demandant de surseoir
« même d' abandonner complètement

l' application dudit article, vu les pro-
testations justifiées de la majorité des
automobilistes , et cela pour la sécu-
rité bien comprise des piétons ».

Une campagne d'éducation routière
auprès des usagers de la route avait
été engagée il y a quelques mois, pour
obliger les conducteurs à employer les
feux de position sur les voies éclairées
uniformément et suffisamment, (imp.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

CONSEIL GÉNÉRAL
Interpellation popiste

a la Commission consultative
pour les stations fédérales

de recherches agronomiques
Le Conseil fédéral a nommé, en qua-

lité de nouveaux membres de la Com-
mission consultative pour les stations
fédérales de recherches agronomiques,
MM. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
neuchâtelois, et Max Tschannen, di-
recteur de la Fédération d'associations
agricoles du canton de Berne et des
cantons limitrophes. Us remplacent
M. Albert Porret , démissionnaire, et
feu M. Hans Hacnni. (ats)

M. JACQUES BÉGUIN
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Le désir de rationalisation des Chemins de fer du Jura
va à rencontre des vœux de la population des Reussilles
Voila bientôt dix ans que le sort de la gare des Reussilles est en jeu.
Episodiquement, à la suite de la publication d'un rapport des CJ ou d'une
démarche nouvelle, la question de la suppression de cette station revient
sur le tapis et anime à nouveau les conversations de ce paisible village.

Il semble touteiois qu une issue a ce
problème lancinant doive être trouvée
prochainement. La municipalité de Tra-
melan , qui s'oppose à la mesure res-
trictive envisagée par les CJ, attend ,
vraisemblablement pour la fin de ce
mois, une convocation de la Direction
cantonale des transports, afin d'exposer
aux délégués du gouvernement les rai-
sons du maintien de la desserte de la
gare des Reussilles. Cette rencontre se-
ra également suivie par les deux dépu-
tés de Tramelan , MM. Haegeli et Staeh-
li , qui ont déposé solidairement un pos-
tulat dénonçant l'injustice dont serait
victime leur commune si la gare des
Reussilles était supprimée.

UN SOUCI
DE RATIONALISATION

La direction des CJ. qui a reçu l' ac-
cord du Conseil d'administration , pro-
pose la suppression de la desserte de la
gare des Reussilles pour trois raisons
principales. Elle se doit — c'est une
obligation légale — d'assainir le plus
possible ses comptes d'exploitation ,
chroniquement déficitaires. Des mesu-
ies de rationalisation s'imposent égale-
ment à cause des difficultés de recrute-
ment de personnel. Enfin , le bâtiment
qui abrite la gare des Reussilles est
dans un tel état de vétusté que sa réno-
vation ou sa démolition sont devenues
des travaux urgents.

Suppression
de deux stations

Poursuivant sa réforme de ratio-
nalisation entreprise depuis plu-
sieurs années, la direction des CJ,
en ce début d'année, procède à la
suppression de la desserte de deux
nouvelles stations. Le 1er janvier,
La Cibourg ne devenait qu 'une sim-
ple halte, tandis que Les Emibois le
seront à partir du 8 janvier pro-
chain (voir à ce sujet le texte consa-
cré à cette suppression) .

Le vente des billets se fait ou
se fera dans le train uniquement.
Les communes de La Chaux-de-
Fonds et de Muriaux ne se sont pas
opposées à ce mode de faire.

En 1963, à la suite de l'opposition
des autorités de Tramelan à la suppres-
sion de cette gare, les CJ avaient re-
cherché une solution avec les PTT qui
envisageaient la construction d'une
nouvelle poste. Un bâtiment commun ,
qui aurait réuni ces deux services pu-
blics, eût été sans doute une solution
idéale, mais les pourparlers échouèrent.

Le 27 janvier 1970, la direction des
CJ a écrit à l'Office fédéral des trans-
ports pour lui faire part de son désir
de supprimer la desserte de la gare des
Reussilles, le recul du trafic ne j usti-
fiant plus son existence. A l'appui de
cette requête figurent les chiffres sui-
vants (ceux de l' exercice 1969) : 760 bil-
lets délivrés (2 ,49 par jour ouvrable),
21 abonnements, 92 bagages expédiés
ou reçus, 35 animaux, 235 wagons com-
plets chargés ou déchargés, 2018 lettres
de voiture. De 1950 à 1969, la baisse
des marchandises a atteint 65 pour
cent ; celle des voyageurs 40 pour cent
de 1950 à 1966, puis 83 pour cent depuis
que la gare n 'est plus que partiellement
desservie. En effet , depuis le 28 mai
1967 , un employé de la gare de Trame-
lan est présent , 4 heures journellement,
aux Reussilles, les billets se prenant
entre-temps dans le train même.

Pour pallier à cette situation dégra-
dante , les CJ proposent la fermeture
de la gare au traf ic  de l'expédition
partielle. La station , où les trains  con-
tinuent de s'arrêter selon l'horaire, ne
reste ouverte qu 'aux wagons complets
et au service spécial que nécessite l' en-
voi du lait et de la crème. Les autres
services sont pris en charge par la gare
voisine de Tramelan , distante de deux
kilomètres.

Pour les CJ, leur façon d'envisager
l'avenir est la seule possibilité de sau-
ver ce qui peut et doit l'être , l' unique
moyen de s'adapter aux conditions lo-
cales et de limiter au maximum les
inconvénients. Le maintien d'un chef
de gare à plein temps exigeait la mise
à disposition d'un appartement de ser-
vice. Celui d'un employé à temps par-
tiel la remise en état du bâtiment , tan-
dis que la .suppression de la gare ne
demande que l'édification d'un abri
pour les voyageurs. Les deux premières
solutions réclamaient des charges dis-
proportionnées au trafic enregistré aux
Reussilles, puisque le supplément an-
nuel des recettes eût dû être de 34.000
francs , respectivement 15.000 francs. Si
l'on a tant attendu de régler cette affa i -
i t , c'est que l'on misait sur la ou les
solutions que les autorités de Tramelan
voulaient étudier pour sauver la gare
des Reussilles. Malheureusement, au-
cune proposition concrète n'a été faite.
Et comme l'état actuel de la gare porte
préjudice à la compagnie des CJ, celle-
ci se doit maintenant de demander à
l'Office fédéral des transports de tran-
cher.

CONTRE UNE MESURE INJUSTE
Pour les autorités de Tramelan , la

proposition de suppression de la gare
des Reussilles est considérée comme
une mesure manquant d'équité. Le ré-
seau des CJ compte actuellement une
douzaine de stations desservies par un
chef de gare ; Les Reussilles occupent
le 10e rang d'importance, avant La Fer-
rière et. Le Prépetitjean. Or, la suppres-
sion de ces deux dernières gares n'est
pas requise, alors que leurs recettes
brutes sont inférieures : 42.000 francs
aux Reussilles en 1969, contre 36.000
francs à La Ferrière, et 12.000 francs
au Prépetitjean. "

L'on ne reproche point à la direction
des CJ ses efforts de rationalisation ;
à la rigueur, on accepterait même une
desserte partielle — la matinée au
moins — de la gare des Reussilles, mais
on ne comprend pas pourquoi cet as-
sainissement n'est pas entrepris par le
bas de l'échelle, dans un ordre logique.
On admet d'autant moins cette attitude
jugée partiale que la commune de Tra-
melan est celle qui procure le plus de
revenus aux CJ, sa gare se classant en
tête du trafic général et le tronçon
Tramelan - Tavannes étant l'un des
rares à ne pas être déficitaire. La mu-
nicipalité est également celle, à cause
de son chiffre de population , qui a le
plus contribué à la réorganisation des
CJ (365.000 francs en 1947 pour les
deux Tramelan), qui a le plus participé
à la couverture des déficits (66.000 fr.
en dix ans), et qui a le plus collaboré à
divers aménagements indispensables
(quais de gare de Tramelan, construc-
tion de six passages à niveau et de
deux haltes). Les Reussilles faisant
partie intégrante de la commune de
Tramelan , il n'existe aucun argument
juridiqu e capable de dissocier ces deux
localités.

Il faut aussi relever que la popula-
tion de ce petit village de 530 habitants ,

La gare (controversée) des Reussilles. (p hoto Impar - f x )

dans une pétition qui a réuni , il y a
deux ans, 136 signatures, s'est ferme-
ment opposée à la suppression de la
desserte de sa gare. Et , puisque la ra-
lionalisation est devenue si impérative ,
on ne comprend pas pourquoi le loge-
ment du chef de gare , qui aurait pu
être remis en état à moindres frais par
les ouvriers du service d'entretien des
CJ, n 'a pas été loué depuis huit ans et
pourquoi les maisonnettes de stations
supprimées (Orange, Lajoux ou Saint-
Brais) n 'ont pas été vendues, mais tout
bonnement démolies.

Les choses en sont là pour l ' instant,
mais elles n 'y resteront certainement
plus longtemps. Après que les repré-

sentants de la commune de irarnelan
auront  rencontré les délégués de la Di-
rection cantonale des transports, le
Grand Conseil bernois aura encore l'oc-
casion d'en discuter dans le cadre du
développement du postulat dépose par
les députés Haegeli et Staehli. Et. puis ,
il appartiendra en dernier lieu à l 'Off i-
ce fédéral des transports de se pronon-
cer souverainement. On comprend
qu 'avant que ce moment n'arrive, par-
tisans et adversaires de la suppression
de la desserte de la gare des Reussilles
fourbissent leurs dernières armes, dans
un combat qui n 'aura été heureusement
que verbal.

A. FROIDEVAUX.

Suppression de la gare des Emibois
La direction des Chemins de fer du

Jura vient d'aviser la population des
Emibois et des environs que la halte
des Emibois sera fermée aux envois de
marchandises à partir du 8 janvier. Les
trains de voyageurs continueront à s'ar-
rêter conformément à l'horaire. Dès
cette date, les billets seront retirés dans
?e train, sans supplément de prix. Les
bagages accompagnés . pourront égale-
ment être remis, ou retirés dans le train.
Les envois de marchandises et les colis
express seront consignés ou retirés au-
près des gares de Saignelégier et du
Noirmont.

C'est à la suite de la démission du
desservant, M. André Aubry, tenancier

de l'hôtel « La Halte des Amis » , que la
direction des CJ a pris cette décision.
Celle-ci est motivée par la forte baisse
de trafic enregistrée ces dernières an-
nées. Le travail du desservant se limi-
tait à la vente de quelques billets par
jour et à l'envoi de quelques colis par
mois. La décision des CJ a été approu-
vée par l'Office fédéral des transports.
Pour les voyageur^,'" elle ne présente
.pratiquement- ,pas dérangements... Les
modifications concernant les envois de
marchandises qui devront se faire à
Saignelégier ou au Noirmont. Mais
comme chacun ou presque est motorisé,
ce changement ne présente pas un gros
inconvénient, (y)

L'augmentation de la consommation d'eau
inquiète fort les responsables du SEF

La consommation d'eau a fortement
augmenté au cours des quatre derniers
jours sur l'ensemble du réseau du
Syndicat pour l'alimentation des Fran-
ches-Montagnes en eau potable (SEF).
Cette augmentation a deux causes :
trois importantes communes, Saignelé-
peir , Le Noirmont et Tramelan dispo-
sant de leurs propres sources, ont dû
faire appel au SEF dans une propor-
tion beaucoup plus forte que de cou-
tume ; d'autre part, dans certaines fer-
mes, on laisse couler volontairement
l'eau dans les conduites pour éviter le
Kcl.

SITUATION CRITIQUE
AU NOIRMONT

Actuellement, plusieurs fermes si-
tuées aux extrémités des conduites du
réseau sont déjà privées d'eau. D'au-
tre part , la situation dans la commu-
ne du Noirmont est déjà critique. Néan-
moins, il n 'est pas encore question de
décréter dps mesures de restriction.
Toutefois , en raison de la sécheresse
persistante, les dirigeants du SEF in-
vitent toute la population à économi-

ser l'eau et surtout à ne pas gaspiller
ce liquide qui pourrait rapidement de-
venir rare, (y)

Des fâches nombreuses et un renouveau prometteur
Séance du comité de l'ADIJ

Le Comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura, réuni
sous la présidence de M. René Steiner
a procédé à la nomination de plusieurs
nouveaux membres de commissions :
MM. W. Burla , chef de gare, Laufon
(Commission du trafic ferroviaire) ; M.
Girardin , avocat des mineurs, Moutier,
Dr J.-J. Fehr (directeur de la Clinique
de Bellelay, et M. P. Etique, député,
Bressaucourt (Commission sociale) ; M.
Kaelin , St-Imier (Commission des af-
faires communales) ; M. Gerber (Com-
mission agricole). Deux membres de
commissions ont fait  part de leur dé-
mission : le Dr Ch. Kràhenbuhl , St-
Imier (Commission pour la protection
de la nature) et M. Georges Morand ,
Belprahon (Commission des affaires
communales).

SURTAXE DE TUNNEL
ENTRE MOUTIER ET GRANGES

En février 1970 l'ADIJ adressait au
gouvernement cantonal une requête
priant ce dernier d'intervenir auprès
du Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
pour obtenir la suppression de la surta-
xe de tunnel entre Moutier et Granges-
Nord en service voyageurs. L'Office des
transports du canton de Berne a ré-
pondu négativement à cette requête,
estimant que le moment serait mal
choisi pour formuler une telle demande
auprès des autorités fédérales. Mais le
canton reprendra la question si les
pourparlers concernant la reprise du
BLS par la Confédération devaient du-
îer  encore plus de deux ans , ou si la
i eprise devait échouer par la volonté du
peuple suisse.

Le Comité de l'ADIJ a toutefois dé-
cidé d'adresser une requête au BLS
demandant à cette compagnie de re-
noncer au prélèvement de la surtaxe de
tunnel entre Moutier et Granges-Nord.

TRAFIC FERROVIAIRE

Présentant. 1 avant-projet  d 'horaire
ries CFF pour 1971-1973, M. Steiner a
constaté avec satisfaction que plusieurs
des revendications défendues par
l'ADIJ en 1969 et 1970 ont abouti, no-

tamment en ce qui concerne les rela-
tions ferroviaires entre le Jura et Ber-
ne, le maintien des voitures Delle-Bel-
fort à l'horaire, l'amélioration des liai-
sons entre Tavannes-Tramelan et Bien-
ne.

Toutefois l'ADIJ est inquiète des
nouveaux retards que subiront, les tra-
vaux nécessaires en vue de l'équipe-
ment à double voie, dans sa totalité , de
la ligne Bâle - Delémont - Bienne -
Lausanne. Elle s'efforcera de provoquer
une intervention commune de tous les
cantons concernés auprès du Conseil
fédéral . Le Comité directeur est chargé
de préparer les démarches utiles à ce
sujet.

COORDINATION SOCIALE
SUR LE PLAN JURASSIEN

Le Comité a ensuite entendu des rap-
ports des présidents de plusieurs com-
missions, M. Georges Rais , de Delé-
mont , nouveau président de la Com-
mission sociale a parlé des travaux
entrepris en vue de la coordination des
effo rt s déployés sur le plan social dans
le Jura. Une enquête sera menée par
la Commission sociale, avec l' aide pro-
oablement d'un secrétariat permanent ,
et un rapport sera adressé au Conseil
exécutif. II semble que l' on s'achemine
vers la création d'un véritable office
jurassien de planification sociale.

M. André Salomoni de Moutier , pré-
sident de la Commission des forêts et
du bois , a rappelé la publication de re-
commandations à l'adresse des proprié-
taires de forêts et des utilisateurs pour
\: marché du bois. La Commission va
mener une enquête dans tout le Jura
; uprès des propriétaires de forêts , pri-
vées ou publiques , pour connaître la
production effective de la forêt juras-
sienne et son utilisation par l'industrie
du bois, qui sera elle aussi, consultée.
M. Marcel Faivre, Porrentruy, prési-
dent de la Commission d'aménagement
du territoire, a renseigné le Comité sur
l' activité de sa commission touchant
notamment  l ' in format ion  et l' enquête
du Doubs. Il a aussi évoqué les rela-
tions de la commission avec d' autres
organismes s'occupant d' aménagement
dans le canton. Il a enfin demandé que
l'idée de la création d'une « banque de
données » pour le Jura soit reprise.

AFFAIRES COMMUNALES
ET ROUTIÈRES

M. Georges Morand , Belprahon , pré-
sident de la Commission des affaires
communales; a cité les trois principaux
sujets de préoccupation de cette com-
mission : épuration et protection des
eaux , destruction des ordures ; norma-
lisation des constructions scolaires ; in-
troduction des Conseils généraux dans
les communes.

M. Ch. Tièche, Reconvilier , président
de la Commission routière jurassienne
(organe commun de Pro Jura , du TCS,
de l'ACS et de l'ADIJ), a fait le point
du débat relatif au projet de la Trans-
jurane ; en réalité , les antagonismes
sont plus apparents que réels. M. Tiè-
che a fait part en outre de l'inquiétude
de la commission au sujet de l'état du
réseau routier cantonal.

SUBVENTIONS
Le Comité de l'ADIJ a ensuite accor-

dé différentes subventions : aux orga-
nisateurs de l'exposition « SOS Nature »
dans le Jura (sous forme d'une garantie
de déficit de 1000 fr.), en faveur de
l'installation de l'électricité à la ferme
du Greier à Montsevelier (2000 fr.), à
la section jurassienne de la Fédération
romande de consommatrices (200 fr.).

Dans les divers, le président a infor-
mé le Comité de la parution du fichier
des plantes jurassiennes, du retard que
subira l'élargissement du canal du Rhô-
ne au Rhin, et enfin de l'état des étu-
des concernant la création d'un secré-
tar ia t  permanent à l'ADIJ.

[ L ATVÏE IlJ^SMENNE . L A  VIE JUR ASSIENNE • LA VIE fURASSIENNE„ J

Températures
extrêmement basses

Il y a longtemps qu'on n'avait enre-
gistré des températures aussi basses
qu 'en ce début d'année. En effet , le
thermomètre est descendu à —30 de-
grés au bas du village, —34 au plat
des Chaux , et — 37 à la tourbière du
Cerneux-Veusil. Ceci surcharge consi-
dérablement les services publics qui ,
chaque jour , sont appelés à dégeler des
conduites , dans les fermes spéciale-
ment, (pf)

Un très jeune président
du ski-club

Lors de sa dernière assemblée, le
ski-club local a presque entièrement
renouvelé son comité. M.  Robert Mu l -
ler , f i l s , qui ' n'est âgé que de 18 ans,
a accepté la charge de président. Les
autres membres sont : M.  Joseph Roy,
vice-président ; M.  Karl Laux, cais-
sier ; Ml le  Michèle Muller , secrétaire ;
M.  Thomas Miserez , secrétaire des ver-
baux ; M.  Jean-Louis Pelletier, respon-
sable des alpins , et M.  Jean Villemiry,
comme membre assesseur, ( p f )

LES BREULEUX

Afin de repourvoir les deux places
vacantes à la Commission de l'école
primaire, le Conseil communal vient de
nommer MM. Pierre Jeandupeux-Jodry
et Michel Aubry-Paratte. Dorénavant ,
M. Roger Jcandupeux-Spielmann occu-
pera le poste de secrétaire, (pf)

LA NEUVEVILLE
Pour parer à la pénurie
de personnel hospitalier

A la demande de la direction de l'asi-
le Mon-Repos , à La Neuveville. la
Croix-Rouge ,, section de Neuchâtel , or-
ganisera dans cet établissement un
cours de formation pour aides hospita-
lières salariées. Ce cours pourrait com-
mencer à la fin de ce mois, si dix per-
sonnes au moins s'y intéressent. Il s'a-
git ainsi de parer à la grave pénurie de
personnel hospitalier dans cet asile, (ac)

Nominations
à la Commission d'école

Collision dans les gorges
de Court

Hier , vçrs. 16 h. 45,. une collision
frontale s'est produite dans les gorges

..de ..Court. Une voiture qui . venait,.d'en
dépasser une autre a touché une auto
venant en sens inverse. M. Marc Tra-
maux , de La Chaux-de-Fonds, a été
légèrement blessé au cours de cet ac-
cident qui a causé des dégâts pour
près de 6000 francs, (fx)

MOUTIER

Loto à Saint-Imier.
A l'hôtel Erguel , grande salle du

1er étage, vendred i 8 janvier , grand
match au loto du Corps de musique de
Saint- Imier . Première tournée gra tu i te
a 20 heures. Quines suberbes.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Assermentation
Le pré f e t  des Franches-Montagnes,

M.  Charles Wilhelm, a procédé à l'as-
sermentation d'une quinzaine d'élus
francs-montagnar ds, membres d' auto-
rités communales et paroissiales.

Première foire
La première foire de l'année a connu

une certaine animation. Les éleveurs
avaient amené à la halle-cantine 52
pièces de bétail bovin et une trentaine
de porcelets. Le marché était assez fa-
cile et de nombreuses ventes ont été
enregistrées. Les prix pratiqués étaient
satisfaisants, ntoamment en ce qui con-
cerne le bétail de qualité. Les génisses
prêtes et portantes se vendaient entre
L' 100 et 2600 francs. Les jeunes génis-
ses trouvaient preneur entre 1000 et
1500 francs. Malgré le froid, un beau
soleil a encouragé une dizaine de fo-
rains à présenter leurs marchandises
dans les rues, (y)

SAIGNELÉGIER
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I HENRI ULLMO
Fers - Métaux - Combustibles

18, rue du Collège
LA CHAUX-DE-FONDS

avise son honorable clientèle
qu'il a cessé depuis le 1er janvier 1971

son commerce de f ers et métaux.

La partie COMBUSTIBLES est reprise par « SATEM »
Compagnie Pétrolière, dont il assume la Direction.

Le Bureau reste, comme jusqu'ici, 18 rue du Collège,
numéro de téléphone inchangé soit 039 - 22 12 82. Les
livraisons aussi importantes soient-elles seront assurées
en tout temps, la Société possédant un dépôt de combus-
tibles liquides à La Chaux-de-Fonds.

! 
¦ ¦

'
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

.

I En remerciant sa clientèle, il la prie de bien vouloir
i reporter sur SATEM la conf iance qu'elle lui témoignait

jusq u'ici.
HENRI ULLMO

; i

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c 'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut

. pour vous. obtenir chez nous un prêt de
fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

USINE DE LA VILLE CHERCHE

AIDE EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
1 pour service d'expédition.

Faire offres à MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25 - Tél. 039/23 15 02

LA CHAUX-DE-FONDS

CHEF DE CUISINE
CHERCHE PLACE - Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre LT 198 au bureau
de L'Impartial.

URGENT
j Qui adopterait ?

CHIENNE
: Berger Allemand,
petite race.

CHIEN
I Loulou croisé.

CHIENNE
Collie croisée.

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 61 19 05
appeler dès 13 h.
Ainsi que plusieurs

CHATS
AMIS DES BËTES
Tél. (038) 61 17 76
appeler dès 19 h.
(Toutes ces bêtes

sont destinées
à l'abattoir).

JE CHERCHE fem-
me de ménage, deux
demi-journées par
semaine, rue de la
Prairie, quartier de
l'Est. Tél. (039)
23 40 29.

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.

ii icxie u gtiz., o j .eu.\
comme neuve. M.
Thomas, Charrière
87, de 18 à 20 h.
Tél. (039) 22 47 24

A VENDRE 1 salon
avec divan trans-
formable et 1 ta-
ble mosaïque. Tél.
(039) 23 72 81.

A VENDRE man-
teau en pattes d'As-
trakan noir, col de
vison, taille 42-44.
Tél. (039) 26 76 51

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
avec pension , est
demandée pour date
à convenir. Ecrire
sous chiffre RD 243
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meu-
blée, au centre, est
demandée par jeu-
ne homme. Tél. 038
53 14 55.

A VENDRE cuisi-

Mesdames
profitez

GRANDE VENTE
DE COUPONS

Meubles

$4
Marché 2-4 La Chaux-de-Fonds

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F. E. GEIGER

Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

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-

I cis (discrétion) . Si
possible 1 apparte-
ment libre à l'a-
chat. Adresser of-
fres sous chiffre
RM 111 au bureau
de L'Impartial.

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-
tial.

A LOUER belle
chambre indépen-
dante, chauffée et
eau chaude. Tél.
(039) 23 33 45.

GARDE
Dame espagnole
garderait enfant.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 195

A LOUER tout de
suite ou date à
convenir, studios
meublés et cham-
bres indépendantes
meublée. Tél. (039)
22 36 36.

A LA TRICOTEUSE
BalancelS LA CHAUX-DE-FONDS

GRANDE VENTE
DE LAINES

à tricoter et à crocheter
pulls - jaquettes - gants - écharpes - carrés - cou-
vertures
Fr. 1.20 — Fr. 1.50 — Fr. 1.95 net la pelote

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.

A VENDRE
1 TV
1 machine à écrire
1 cireuse
1 Lambretta 125,

1970.

Tél. (039) 22 10 38
dès 19 heures.

:

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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



Le 13 décembre 1918, la première « Malle des Indes » aérienne, partie de
Londres, survolait l'horizon genevois dans son parcours Londres - Paris -
Genève - Rome - Le Caire - Bagdad - les Indes. Un habitant de la cité de
Calvin devinant l'importance et la signification de cet événement, écrivait
alors au conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics, pour
stigmatiser les problèmes naissants de la navigation aérienne, « l'un des
premiers qui se posent dans le nouveau monde issu de la Grande guerre.
Genève, ajoutait ce correspondant, par sa situation géographique, sera
pour les transports aériens, le port central die l'Europe, le carrefour des
plus grandes routes du monde. Elle a le devoir de hâter l'heure où la navi-
gation aérienne régulièrement employée, rapprochera les hommes et créera
entre eux le plus universel de ces intérêts communs qui sont à la base de

tout effort vers un avenir meilleur ».

Cet homme qui, dans le privé,
s'efforçait d'organiser en Suisse un
service de transports de lettres, jour-
naux et marchandises par avion n'é-
tait pas un visionnaire. Simplement,
il avait conscience du bouleverse-
ment qu'allait, en quelques années
déjà, provoquer l'exploitation com-
merciale des aéronefs sur les rap-
ports internationaux. Il voyait juste.

CEUX DE LA DERNIÈRE HEURE
Hélas, les temps ont changé. Tout

en devenant de plus en plus populai-

re, l'aviation s'est découvert des dé-
tracteurs. Comme la nature, subite-
ment, après des millénaires de cou-
pable mépris, s'est enfin trouvé des
défenseurs.

On utilise l'avion, mais on le mon-
tre du doigt. Sous l'égide de la lutte
contre le bruit le plus souvent. A-
t-on pourtant déjà vu des dommages
et intérêts accordés pour le siffle-
ment des trains ?

Oui , au nom de cette campagne,
on voudrait fixer des limites à l'ex-
tension des aéroports, on voudrait

La nouvelle aérogare

engoncer la recherche et le progrès
dans un emballage solide de régle-
mentations désordonnées, faire subir
à l'avion des restrictions qui, sou-
vent, sont réclamées à grand cris
par des politiciens même si quelques
savants esprits du monde médical
viennent se mêler au chorus. Les
avions font trop de bruit, il ne fau-
drait plus poursuivre dans la voie
d'une augmentation de la vitesse
synonyme d'accroissement de la
puissance des réacteurs et donc,
théoriquement, du nombre des dé-
cibels. Il faudrait ne plus développer
les infrastructures existantes au sol
pour ne pas entraîner la multiplica-
tion des mouvements de circulation,
il faudrait mettre des sourdines aux
appareils qui chauffent leurs moteurs
au sol avant le décollage, il faudrait
aussi songer à implanter de nou-
veaux aérodromes bien au-delà de
la périphérie des villes pour préser-
ver la quiétude des habitants. Voilà
ce que prônent ceux qui s'opposent
au développement au nom d'une
cause qui leur fait parfois oublier
qu'ils subissent plus de bruit dans
les rues d'une cité qu'à proximité

Perspectives depuis un satellite

d'un aéroport. Et dire qu'il se trouve
encore des centaines de milliers de
citoyens pour aller assister par sim-
ple curiosité au décollage ou à l'at-
terrissage d'un avion...

Sans doute, il y a des cas drama-
tiques. Des villas, des écoles placées,
comme à Paris, dans l'alignement des
pistes et où la vie est véritablement
intenable. Mais qu'a-t-on été les
construire ici. Va-t-on se plaindre
de souffrir après s'être volontaire-
ment jeté sous une voiture ?

INITIATIVE CONTRE COINTRIN
A Genève, M. André Ruffieux,

chef du Département du commerce
de l'industrie et du travail , respon-
sable de l'aéroport international de
Cointrin, croule sous les problèmes.
Il devait déjà se soucier de trouver
un nouveau terrain pour l'écolage
aérien (la solution n'est toujours pas
trouvée), il lui faut encore mainte^ ''
nant faire face à une initiative vi-
sant à interdire toute extension de
Cointrin, initiative qui vient d'abou-
tir. On votera donc !

En faisant de la démagogie, en
soulignant les dangers que repré-

sente le bruit des avions sur la santé
de l'homme, en stigmatisant les com-
plications, les aléas qu'un tel déve-
loppement entraînerait sur la quié-
tude des riverains, en criant à la
dépense somptuaire, les adversaires
de Cointrin s'opposent à la marche
inéluctable du développement écono-
mique (dont un aérodrome est un
pilier essentiel) sans proposer aucune
solution. Solution tangible s'entend.
Brider Cointrin dans son contexte
actuel, c'est presque le condamner
à perdre une place chèrement acqui-
se. Pour l'instant, heureusement, il
ne s'agit que de mouvements limités
d'opinion. L'initiative a recueilli les
suffrages indispensables pour être
prise officiellement en considération.
Pèsera-t-elle dans la balance ? Sé-
duira-t-elle les indécis, les inquiets ?
Il est à espérer que non. Le fait
qu'une telle campagne soit lancée
comme par hasard à la veille du
rendez-vous électoral du printemps
ne peut que ramener à la réalité
ceux qui se soucient plus des impé-
ratifs économiques que des manoeu-
vres politiques,

J-A. LOMBARD
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MENACES SUR L'AVIATION CIVILE

Projets d'avenir
Pour Cointrin , on nourrit des

projets à la mesure du développe-
ment d'une aviation commerciale
qui commence déjà à vivre à
l'heure des Jumbo-jets. Divers
travaux d'infrastructure devront
être réalisés. Une première exten-
sion de l'ordre de 68.000 m2 des
aires de trafic et de stationne-
ment en direction du nord-est
s'avère nécessaire pour recevoir
les Jumbo et autres Airbus de
l'avenir. Les bâtiments de fonc-
tion devront être agrandis. La

création d'un centre définitif ré-
servé à l'aviation générale devrait
être entrepris sous peu. Diverses
modifications des installations de
la sécurité aérienne seront aussi
mises en chantiers ces prochaines
années. A plus lointaine échéance,
les autorités responsables envisa-
gent divers travaux : édification
d'une aérogare fret mécanisée,
réalisation d'une liaison ferroviai-
re avec les CFF, augmentation de
la capacité d'accueil par installa-
tion généralisée de passerelles té-
lescopiques, surélévation d'un éta-
ge des satellites, etc.

Les grandes dates de l'expansion de Cointrin

Un trafic toujours plus intense

23 SEPTEMBRE 1920 à 10 h. 20.
L'aérodrome est officiellement inau-
guré par l'atterrissage de l'aviateur
militaire Edgar Primault pilotant un
appareil Haefeli D. H. 3, de cons-
truction suisse. Le pilote Primault
fut accueillit par M. Charbonnier,
ingénieur cantonal , le Dr Gugliel-
metti (le célèbre inventeur du gou-
dron) et M. Philippe Latour, inten-
dant de l'aéroplace de St-Georges. Il
n'y avait aucun bâtiment à cette épo-.
que.

21 MAI 1922 : Inauguration de
deux petits hangars en bois, de 16
m. d'ouverture sur 24 et 32 m. de
profondeur , (pouvant abriter une di-
zaine d'avions), d'un atelier et d'un
bâtiment administratif d'un étage sur
rez-de-chaussee comprenant une bu-
vette. L'événement est célébré par
un meeting militaire d'aviation grou-
pant 18 appareils.

FIN 1928 : 6 lignes aériennes des-
servent Genève :

1. Genève - Lausanne - Bienne -
Zurich

2. Genève - Lausanne - La Chaux-
de-Fonds - Bâle

3. Genève - Zurich - Munich
4. Genève - Bâle - Bruxelles -

Rotterdam - Amsterdam
5-6. Berlin-Halle - Leipzig - GE-

NÈVE - Marseille - Barcelone.
1929 : Création d'un modeste res-

taurant-crémerie installé dans un
chalet construit dans ce but , à proxi-
mité du bâtiment administratif exis-
tant.

AOUT 1932 : Acquisition de nou-
velles parcelles, près de 4 hectares,
et début des travaux d'aplanisse-
ment.

1933 : Début des travaux de ren-
foncement du sol devant les hangars,
entrepris par une équipe de chô-
meurs.

Genève devient le point de départ
du «Service express» Genève - Zu-
rich - Munich - Vienne.

DÉBUT 1937 : Construction de la
première piste en béton, de 405 m.

de longueur et de 21 m. de largeur.
Cette piste fut reliée à la plate-
forme de stationnement située de-
vant les hangars par deux routes en
bitume de 15 m. de largeur.

L'aéroport disposait à cette épo-
que d'un terrain d'atterrissage utili-
sable de 840 m. de longueur sur 150
m. de largeur que le nivellement et
le drainage allaient permettre d'a-
grandir.

Reprise du service direct Genève-
Paris par Air France.

DÉBUT 1938 : Le terrain mesure
1100 m. dans sa plus grande lon-
gueur et 550 m. de largeur utilisa-
ble.

AOUT 1938 : Acquisition de 3
hectares de terrain supplémentaire.

AOUT 1940 : Acceptation par
l'Office fédéral de l'air d'un plan
d'aménagement et d'agrandissement
pour la réalisation duquel le Conseil
d'Etat genevois demande au Grand
Conseil un crédit de 5 millions de
francs.

Les travaux envisagés étaient les
suivants :

1. Agrandissement de l'aire d'at-
terrissage par l'aménagement
des terrains acquis en 1938 et
1939.

2. Construction d'une piste en bé-
ton de 1065 m. de longueur sur
50 mètres de largeur.

3. Installation d'un dispositif com-
plet d'éclairage du terrain.

4. Mise en service de nouvelles
installations radio électriques.

5. Edification d'une véritable aé-
rogare.

JANVIER 1941 : L'aéroport s'étend
sur une surface de 92 hectares.

7 MAI 1941 : Le Grand Conseil
vote un premier crédit de 4.960.000
francs.

19 AOUT 1946 : Inauguration de
la piste de 2000 mètres. Les surfaces
bétonnées totalisent 220.000 m2 et
l'emprise de l'aéroport s'étend sur
170 hectares. Sa piste bétonnée est
longue de 2 km. ; il fallut pour la

baliser, abattre une colline et com-
bler un vallon ; le terrassement total
dépasse un million de m3. L'aéroport
est muni des appareils les plus per-
fectionnés pour le guidage des avions
et leur atterrissage sans visibilité.

24 NOVEMBRE 1946 : Arrivée à
Genève-Cointrin du premier avion
Douglas DC-4 de Swissair venant de
Los Angeles.

20, 21 et 22 MAI 1949 : Inaugura-
tion du grand hangar et de l'aéro-
gare, conçue pour recevoir un maxi-
mum de 300.000 passagers par an.
Cet événement fut marqué par un
grand meeting international d'avia-
tion.

Les conseillers d'Etat Louis Casai
et Albert Picot furent les chevilles
ouvrières de cette étape décisive de
l'expansion de Cointrin.

21 OCTOBRE 1949 : Mise en servi-
ce de l'aérogare.

25 AVRIL 1956 : Signature d'une
Convention avec la France pré-
voyant un échange de territoire de
42 hectares pour prolonger la pista
et la porter à 3900 m., afin de per-
mettre l'atterrissage des avions à
réaction.

14 DÉCEMBRE 1956 : Modifica-
tion de l'arrêté fédéral du 22 juin
1945 : l'aéroport de Genève-Cointrin
est désormais reconnu par la Confé-
dération comme aéroport destiné au
trafic intercontinental.

AVRIL 1957 : Fin des travaux
d'allongement de la piste jusqu'à
2500 m.

30 SEPTEMBRE 1957 : Vote par
les Chambres fédérales de subven-
tions pour la 4e étape d'agrandisse-
ment de Cointrin (voir détails sur
1 annexe ci-jointe), prévoyant no-
tamment de porter la piste à 3900
mètres.

17 MAI 1968 : Inauguration de la
nouvelle aérogare.-

11 JUIN 1968 : Mise en service de
la nouvelle aérogare.

9 FÉVRIER 1970 : Cointrin accueil-
le son premier «Jumbo Jet».



Interview de l'ambassadeur Bûcher, toujours séquestré au Brésil

Hier soir, au cours de l'édition de 19 h. 40 du Téléjournal, la télévision a
présenté des extraits d'une interview de M. Giovanni Enrico Bûcher, ambas-
sadeur de Suisse au Brésil, enlevé le 7 décembre dernier. L'interview a été
réalisée le 18 décembre dans la chambre où le diplomate était détenu par
ses ravisseurs. C'est le correspondant en Amérique du Sud de l'hebdoma-
daire illustré allemand « Stem » qui, par le truchement d'un intermédiaire,
a obtenu de poser par écrit quelques questions à l'ambassadeur qui

enregistrait ses réponses sur bande magnétique.

M. Bûcher s'exprimait en anglais
et sa voix était calme. Pendant l'in-
terview, les téléspectateurs ont pu
voir des photographies de l'ambassa-
deur lisant des journaux — dont
l'hebdomadaire français « L'Ex-
press » — faisant une patience, assis
sur un lit et fumant une cigarette.
Vêtu d'un pantalon court et d'une
chemise blanche, il paraissait en bon-
ne santé, mais assez fatigué. Sur une
image, on distinguait l'un de ses gar-
diens, le visage masqué d'une cagou-
le noire.

SANTÉ SATISFAISANTE
« Vu les conditions dans lesquelles

je me trouve, ma santé est satisfai-
sante et je m'efforce de conserver un
bon moral. Je suis confiné dans ma
chambre et ne peux pas me prome-
ner librement dans la maison ». C'est
ce que devait déclarer tout d'abord
M. Bûcher avant de raconter son en-
lèvement : « Une voiture a embouti
la mienne, j 'ai cru que c'était un ac-
cident. Ma première réaction a été
de dire que cela n'était pas grave.
Mais tout à coup, la portière s'est
ouverte et un homme m'a dit : « Sor-
tez vite ». C'est à ce moment-là que
j 'ai réalisé que c'était un enlèvement.
L'homme m'a pris par le bras et con-
duit vers sa voiture qui a démarré
à toute vitesse. Au moment où je sor-
tais de ma voiture, j 'ai entendu quel-
ques coups de feu, je ne sais pas
combien. Je n'ai pas réalisé que l'on
tirait sur mon garde du corps. Tout

s est déroulé en quelques secondes
seulement. Dans la voiture, les ra-
visseurs m'ont mis des lunettes noi-
res. Je ne pouvais rien voir et je ne
sais pas combien de temps a duré
le voyage jusqu 'ici. La pièce où je
suis gardé est très confortable, mais
les conditions sanitaires sont assez
précaires. Dès le début , on m'a remis
des livres, des jeux de cartes, et plus
tard aussi des journaux. Parfois, je
peux écouter la radio ou regarder la
télévision. Mais le problème le plus
sérieux pour moi est que je souffre
de claustrophobie. J'ai toujours con-
fiance dans le gouvernement brési-
lien, bien que je ne puisse pas juger
la situation depuis ici. Je ne sais pas
le nombre de mes ravisseurs et ne
connais pas leur visage qui est tou-
jours caché par une cagoule. J'ai de
longues discussions avec eux , bien
qu 'il ne soit pas agréable pour eux
de parler avec une cagoule par cette
chaleur. En définitive, ils font de
leur mieux pour bien me traiter ».

Précisons que les droits payés
pour l'exclusivité de ce document se-
ront intégralement versés au bénéfi-
ce de l'organisation « Amnisty inter-
national » , qui s'occupe de défendre
les droits des prisonniers politiques.

(atsl

¦ CHIASSO. — Au cours de 1970,
le nombre des travailleurs entrés en
Suisse par Chiasso s'est élevé à
70.716 , ce qui représente par rapport
à 1969 , une diminution de 14.102
unités. Cette régression s'explique
partiellement du fait des meilleures
possibilités de travail offertes par
le marché intérieur italien, (ats)

«Ils font de leur mieux
mais je souffre de claustrophobie »

Travailleurs étrangers limités par une nouvelle
réglementation dans la Principauté du Liechtenstein

Une nouvelle réglementation limi-
tant le nombre des travailleurs
étrangers est entrée en vigueur le 1er
janvier dans la Principauté du Liech-

tenstein. Elle prévoit la limitation
des étrangers habitant et travaillant
dans la Principauté à un tiers du
nombre total des habitants. Ce pla-
fond est d'ailleurs déjà atteint , le
nombre d'étrangers habitant au
Liechtenstein étant de 7000. Cela si-
gnifie que de nouvelles autorisa-
tions de travail ne pourront être ac-
cordées qu 'en proportion des départs
d'étrangers travaillant actuellement
dans la Principauté.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée mardi, le chef du gouver-
nement princier, M. Alfred Hilbe, a
expliqué que l'on escomptait, sur la
base des statistiques récentes, un
millier de départs d'étrangers par
an, si bien que le nombre de permis
de travail nouveaux pourra être cette
année de cet ordre de grandeur.

Les étrangers qui travaillent de-
puis trois ans et les frontaliers qui
travaillent depuis cinq ans au même
endroit ne seront cependant pas com-
pris dans ce contingent limité : ces

deux catégories forment actuelle-
ment un total de 1400 travailleurs
étrangers « libres » au Liechtenstein.
Une autre mesure prévue par la nou-
velle réglementation est la supres-
sion' du contingentement des étran-
gers par entreprise.

LES SUISSES PAS TOUCHÉS
Les Suisses ne sont cependant pas

touchés par la nouvelle réglementa-
tion de la Principauté, en vertu du
traité d'Etat entre la Suisse et le
Liechtenstein. Le mouvement de tra-
vailleurs suisses vers la Principauté,
qui se dirige essentiellement vers
l'industrie, est relativement faible
et stable depuis plusieurs années, si
bien que leur poids ne sera pas trop
important dans le cadre des nouvel-
les mesures. Leur nombre est ac-
tuellement de 2400 environ, (ats)
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Incendies dans deux fabriques:
les dégâts sont très importants

A Fribourg et à Rebstein (SG)

Un gigantesque incendie s'est pro-
duit dans la nuit de mardi à mer-
credi dans la firme Buechel AG (élé-
ments préfabriqués) à Rebstein, dans
le canton de Saint-Gall ; l'incendie
s'est produit à 0 h. 30, et s'est rapi-
dement étendu à toute la fabrique.
Le mobilier et les machines ont été
complètement anéantis et les dégâts
se montent à 2 millions de francs.
Les pompiers de Rebstein, Altstetten
et des villages environnants ont été
appelé sur les lieux. On ignore pour
l'instant les causes du sinistre.

Un incendie a détruit dans la nuit
de mardi à mercredi, à 1 h. 40, l'aile
droite de la fabrique « Boxal-Fri-

bourg SA ». Les dégâts sont très im-
portants mais le travail ne devra pas
être suspendu.

Un dépôt dans lequel était entre-
posé 1,5 million de boîtes a été entiè-
rement anéanti. La marchandise dé-
truite représente une perte d'environ
un million de francs, c'est-à-dire sept
à huit jours de production. Tous les
documents et archives ont été dé-
truits et il faudra au moins une an-
née pour la reconstitution des dos-
siers. Les dégâts immobiliers sont de
l'ordre d'un million de francs et le
mobilier détruit avait une valeur
d'estimation de 1,5 million de francs.

(ats)

0 Schaffhouse. — Les premiers
résultats du recensement fédéral
dans le canton de Schaffhouse mon-
trent qu 'entre 1960 et 1970, l'aug-
mentation de la population a été
moins importante qu 'au cours de la
décennie précédente.

Demande d'approbation pour la construction
d'une centrale nucléaire à Verbois-Genève

La SA L'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), à Lausanne, dont les princi-
paux actionnaires sont toutes les en-
treprises d'électricité importantes de
Suisse romande, vient de déposer au-
près xlu Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie une demande d'approbation
de site, en vue de la construction à
Verbois d'une centrale nucléaire de
grande puissance destinée à la pro-
duction d'électricité.

Le site envisagé se trouve dans le
canton de Genève, commune de Rus-
sin, sur la rive droite du Rhône, à
proximité immédiate de la centrale
hydro-électrique de Verbois.

Les experts fédéraux, en collabo-
ration avec les autorités genevoises,
vont maintenant examiner cette de-
mande d'approbation de site, notam-
ment sous l'angle de la sécurité.

Leurs conclusions pourraient être dé-
posées d'ici à une année environ. En
cas d'approbation du projet , on en-
visage de commencer les travaux en
1975. La mise en service de la cen-
trale pourrait intervenir en 1980.

(ats)

Q Beznau. ¦—¦ Une petite fuite du
système interne de refroidissement
de la centrale nucléaire de Beznau 1
a été découverte lors de travaux de
réparations. Cette information a été
confirmée par les Forces motrices du
nord-est de la Suisse. La fuite, qui
se trouve à un endroit difficilement
accessible, a été découverte à la suite
d'une légère augmentation de la ra-
dio-activité dans la centrale nucléai-
re. Elle ne présente cependant aucun
danger pour le personnel, car il exis-
te un double système de sécurité.

(ats)

Dans une plainte adressée au Con-
seil fédéral , la question avait été
posée de savoir si la décision du
peuple soleqrois du 7 juin 1970 , ré-
tablissant la personnalité juridique
du couvent de Mariastein, était com-
patible avec la disposition de l'ar-
ticle 52 de la Constitution fédérale ,
qui interdit la fondation ou le réta-
blissement de couvents et ordres
religieux. Après avoir examiné la
question , le Conseil fédéral a cons-
taté que la décision prise par le peu-
ple soleurois n'est pas incompatible
avec la Constitution fédérale, (ats)

Couvent de Mariastein:
décision du

Conseil fédéral

Canton de Schwyz

Pour la cinquième fois en quelques
semaines, un établissement public
de Suisse centrale a été détruit par
un incendie. Cette fois-ci, c'est la
pension Oberberg, située sur le ter-
ritoire de la commune d'Illgau (SZ),
qui a été mardi la proie des flammes.
Le feu était si violent que les pom-
piers n'ont rien pu faire. Au moment
du sinistre, le gérant et sa famille
ainsi qu 'une famille de touristes alle-
mands se trouvaient à l'intérieur de
la pension. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants. Il semblerait que l'incendie
soit dû à une imprudence du gérant
qui aurait tenté de dégeler une con-
duite d'eau au moyen d'une lampe
à souder, (ats)

Pension détruite
par les flammes

L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'est
inscrit à 112 ,2 points- à fin décem-
bre 1970 (1963 = 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,2 pour cent depuis fin
novembre (112 ,0) et de 2,1 pour cent
par rapport à son niveau de décem-
bre 1969 (109 ,9).

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient à fin dé-
cembre 1970 aux niveaux suivants :
produits agricoles 112,0, produits
énergétiques et connexes 128,9, pro-
duits alimentaires transformés, bois-
sons et tabacs 111,2, textiles 96 ,8,
bois et liège 112,8, papier et ouvrages
en papier 108 ,9 , peaux , cuirs, caout-
chouc et ouvrages en matière plas-
tique 101,8, produits chimiques et
connexes 97 ,8, matériaux de cons-
truction , céramique et verre 120,5,
métaux et ouvrages en métal 131,8.

(ats)

Indice des prix
de gros : légère

hausse en décembre

L'indice suisse des prix à la
consommation s'est inscrit à 116,3
points à fin décembre 1970 (sep-
tembre 1966 , = 100). Il a ainsi
progressé de 0,4 pour cent depuis
fin novembre (115,8) et de 5,4 pour
cent par rapport à son niveau
de décembre 1969 (110,3).

Les indices des 9 groupes de
dépenses se situaient à fin dé-
cembre 1970 aux niveaux sui-
vants : alimentation 110,7, bois-
sons et tabacs 109,2, habillement
107,9, loyer 136,5, chauffage et
éclairage 138,8, aménagement et
entretien du \ logement 103,7,
transports 113,6, santé et soins
personnels 113,5, instruction et
divertissement 110,0. (ats)

Indice des prix
à la consommation :
toujours en hausse



Nouveau
dès le I" janvier 1971

Nous
vous offrons un
intérêt plus élevé

'¦ sur votre
livret ou compte
d'épargneUBS

(DBS)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Les Ponts-de-Martel
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aime
vos cheveux
Jana Hair-Spray maintient et soigne votre coiffure
pour toute la journée. Disparaît néanmoins au plus
léger brossage et au lavage. Ne laisse aucune
trace et donne à vos cheveux un éclat soyeux
Jana — un produit moderne pour des cheveux
soignés.

Un Hair-Spray que vous devez connaître!

Essayez-le!
Choisissez pour cela la bombe normale de 242 g
(il y a aussi des grandes bombes de 484 g).

f iM 'A Jana soFT 9 90
|jl pour fixation normale LnLi V/ (au lieu de 2.70)
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pour fixation forte £¦ M ̂ ^̂ V^ (au lieu de 2.80)
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LA MAISON DES JEUNES
DE LA. CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 53 i

cherche pour tout de suite

CUISINIÈRE
ainsi qu'un

remplaçant chef de cuisine
Tél. (039) 22 66 55 ou 22 68 06

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons, pour notre succursale de Sonvilier

DU PERSONNEL FÉMININ
pouvant être formé sur des travaux propres et inté-
ressants. Horaire partiel possible. Date d'entrée à
convenir.

' Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel à Saint-Imier.

Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

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

LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

offre à

employé (e) de bureau
capable de travailler de façon indépendante, aimant
les chiffres, situation d'avenir au sein d'une fédé-
ration de réassurance.

Entrée en activité i février 1971.

; Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire au secrétariat
permanent de la FCNM, rue des Parcs 113, 2000 Neu-
châtel.

Jeune homme solvable cherche à ache-
ter

une maison familiale
ou UNE MAISON de 2 ou 3 apparte-
ments, en bon état et avec jardin , à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre GZ 219 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE

DÉCORATEUR
CHERCHE PLACE
pour le début de
juin. Faire offres
sous chiffre M. 320
026 à Publicitas SA
48, rue Neuve, 2501
Bienne.

TEXACO INTERNATIONAL FINANCIAL
! CORPORATION - NEW YORK

Emprunt 6 %% de
60 000 000 de francs suisses

Prix d'émission : 100 %

Texaco International Financial Corporation, société en
possession totale de Texaco Inc., a été fondée en 1966
dans l'Etat du Delaware, USA. Elle a pour but d'obtenir
des capitaux en vue de financer l'activité de Texaco en i
dehors des Etats-Unis.

La maison-mère Texaco Inc., qui se porte garante, est
le troisième producteur mondial de pétrole. Les sources
de pétrole brut de Texaco sont réparties dans la totalité
du monde libre. Les revenus bruts provenant de ventes
et de prestation de services ont atteint un montant de
5.867 millions de dollars en 1969. Le bénéfice net du
groupe s'est élevé à 770 millions de dollars pour l'exer- '
cice 1969. ï

Les principales modalités de cet emprunt qui sera offert \
par les banques soussi gnées en souscription publique du

7 au 13 janvier 1971, à midi

sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % % p. a. ; coupons annuels au
20 janvier.

. Coupures : Obligations au porteur de fr. s.
1000 et fr. s. 5000 nom.

Durée : 15 ans.
Remboursement : La totalité de l'emprunt arrive à ,

échéance en 1986. La Société a
néanmoins le droit de rembourser
la totalité de l'emprunt dès 1973
avec des primes dégressives. Un j
remboursement partiel n'est pas i
permis.

Garantie : Caution solidaire de Texaco Inc.
Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans au-

cune restriction.
Impôts et taxes : Le droit de timbre suisse sur les

titres sera acquitté par la Texaco
Interhational Financial Corpora-
tion, celle-ci prendra également à
sa charge les impôts à la source
américains éventuels.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succur-
sales et agences en Suisse des banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des in-
téressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques

Banque LeU SA Suisses

A. Sarasin & Cie Groupement des
Banquiers Privés

Société de Banque Suisse Genevois

Banque Populaire Suisse Groupement de

Société Privée de Banque Banquiers Privés
, et de Gérance Zurichois -

f I I
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ÉBAUCHES S. A. cherche, pour un de ses départements, une

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie

de langue maternelle française.

Il s'agit là d'un poste à plein temps comportant des tâches variées.

Nous vous prions de bien vouloi r prendre contact , soit téléphoni-
quement, tél. (038) 25 74 01 — interne 212, soit en adressant votre
curriculum vitae à la Direction générale d'Ebauches S. A., 1, fau-
bourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel.
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| i Notre service des( achats est responsable de l'ac-
quisition de toutes les fournitures nécessaires à !

; ; la bonne marche de notre centre de production :
| machines, pièces de rechange, économat , fourni-
i tures de fabrication Pour seconder son chef nous

; 
j cherchons un -

COMMERÇANT
qui occupera la fonction

d'adjoint
I du chef du service
P tfîCïî SïS

Nous demandons :
| — une formation commerciale complète .

— des connaissances dans le domaine de la
: ! gestion intégrée

— le sens de l'organisation
|:.| — le français et l'allemand avec de bonnes

j connaissances d'anglais
I — un esprit commerçant rompu aux contacts
| humains

— âge :. 25 à 30 ans

Nous offrons :
— un programme de formation soigneusement

conçu
— des conditions de travail et rémunération

d'une grande entreprise
¦ — des prestations sociales de premier ordre

— une situation stable.
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B LE GARAGE DES TROIS ROIS «
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¦Z BOULEVARD DES EPLATURES. 8 J*
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B™ engage tout de suite pour son département ^m~H carrosserie : ¦

—ï i
ï 2 tôliers £
_m connaissant bien le métier ^p

a Sg — Ambiance de travail moderne B^S ¦!
H — Semaine de 5 jours J *

S —  
Avantages sociaux d'une grande entre- j ^
prise. ™—
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 ̂ S'adresser au chef du personnel , tél. (039) SŜ

m«ip»
pour notre département duplication

(machines à cop ier), un

REPRÉSENTANT
pour visiter nos clientèles dans la région du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois.

Avec langue maternelle française et notions
d'allemand, une formation générale, une

! présentation impeccable , vous trouverez dans
une entreprise d'envergure internationale

une chance extraordinaire.

Adressez-nous vos offres de service
manuscrites en y joignant un bref curriculum

¦ vitae avec photo.
MINNESOTA MINING PRODUCTS SA ,

Râffelstrasse 25, 8045 Zurich

am
Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire

\
GAMEO S. A.

cherche un

délégué
commercial

de langue maternelle allemande

qui , à l'issue d'une période de formation et d'introduction , saura
maintenir un contact permanent et direct avec une clientèle
composée exclusivement de magasins d'horlogerie spécialisés
des cantons de Zurich et Schaffhouse.

Bien qu 'axée sur la vente, cette activité implique également un
rôle de conseiller auprès du détaillant et doit s'exercer en con-
formité avec la politique générale de la marque.

Ce poste demande de son titulaire , en plus d'une solide formation
commerciale, une expérience professionnelle antérieure qui lui
ait permis de se familiariser avec les problèmes de vente et de
gestion commerciale. j

Les candidats âgés de moins de 35 ans , de langue maternelle alle-
mande et possédant de bonnes connaissances du français , voudront
bien adresser leurs offres de service complètes (curriculum vitae,
lettre manuscrite et prétentions de salaire) à la direction de
Gameo S. A.

Celles-ci seront traitées avec une entière discrétion.

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
ENTREPRISE DE LA RÉGION LAUSANNOISE

cherche

CHEF D'ATELIER
pour montage, câblage et soudage.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà exercé fonction similaire
ou ayant la formation nécessaire.

Place stable au sein d'une entreprise
en pleine expansion.

Prime de fidélité.

Prestations sociales de 1er ordre.

Faire offre sous chiffre  PG 908857 , à Publicitas,
1002 Lausanne.



IMPORTANTE ENTREPRISE cherche

REPRÉSENTANT
Fixe, frais, commission. — Faire offre sous chiffre
OFA 9098 L à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Dessinateur-
A d "KAITIAV1

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.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ RESPONSABLE
de l'acheminement du travail et du planning

S'adresser au Bureau du personnel , tél. (032) 93 25 32

¦¦̂ ¦¦¦¦¦ lUIOUTIER

r 'i
OSCILLOQUARTZ S.A. ££N
Fabrique d'appareils électroniques f  V 1
Brévards 16, 2002 - NEUCHATEL 2 V v̂Lx

Avez-vous une solide formation de

MONTEUR
d'appareils électroniques et de télécommunication ?
Cherchez-vous un poste indépendant et à respon-
sabilités ?
Possédez-vous

— de l'initiative ?
— quelques années de pratique ?
— de bonnes connaissances d'allemand ?

Aimez-vous
— le contact avec la clientèle ?

Savez-vous
— travailler de façon indépendante ?

Si vous répondez par l'affirmative, vous êtes cer-
tainement tout désigné pour vous occuper du

SERVICE APRES - VENTE
auprès de notre clientèle suisse, après avoir reçu
une formation adaptée dans notre laboratoire de-
contrôle et d'essais.
Veuillez adresser vos offres à
OSCILLOQUARTZ S.A., référence EH, Brévards 16,
2002 Neuchâtel 2 ou téléphonez-nous au (038) 25 85 01.

Maison affiliée à Ebauches S. A.

k ' A

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

concierge-
commissionnaire

Emploi à plein temps, logement tout
confort dans l'immeuble.

Entrée en fonction le 1er février ou
date à convenir.

Préférence sera donnée à candidat
sérieux dont la femme seconderait
son époux.

Permis de conduire souhaité.

Ecrire sous chiffre LG 83, au bu-
reau de L'Impartial.

engagent :

Veilleur de nuit Nettoyeurs

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

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

Contrôleuses Personnel
de production

— service ambulant — service « tabac C0UPé »

— conditions d' engagement et ~ travaux simples de manu-
prestations sociales d'une tention
grande entreprise — esprit de collaboration

¦—¦ travail en 2 équipes — travail en 2 équipes

Ambiance de travail agréable
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FAVRE & PERRET S. A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche : pour son
DÉPARTEMENT ACIER

LAPIDEURS et POLISSEURS
sur boîtes acier et métal

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
OUVRIERS

Places stables et bien rétri-
buées.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale de SAINT-IMIER

magasinier
vendeuse-caissière

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-

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.

L'OISEAU -
SÉSAME

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

— Tu ne veux pas m'aider ?
— Non !
La réponse, cette fois, était si nette, si caté-

gorique, si inattendue, qu 'elle laissa le fermier
absolument stupéfait et qu 'il eut besoin de
renouveler sa question pour mieux s'en con-
vaincre.

— C'est bien vrai ? Tu ne veux pas m'ai-
der?...

Elle ne jugea pas à propos de répondre et se
remit incontinent à ses occupations.

Un long instant, Guillaume resta tout dé-
semparé au milieu de la cuisine, tournant en
rond derrière les cotillons de la vieille qui
ne s'intéressait déjà plus à lui.

— Ecoute voir , la vieille, dit-il en reprenant
son calme. Tu ne veux peut-être pas que nous
vendions la ferme ? tu préfères peut-être rester
ici jusqu 'à la fin de tes jours ?...

Tranquillement, avec des gestes aussi vieux
qu 'elle, la veuve s'appliquait à peler des pom-
mes de terre.

— ...Bon... Ça ne fait rien , reprit-il. Nous
ferons comme tu voudras. Tu garderas le do-
maine, et moi je partirai seul. Avec l'argent
qu 'il y a dans la cassette, j 'aurai le temps de
voir venir...

Obstinée, la vieille baissait le front sur son
ouvrage, et les minutes, rythmées par l'horloge,
coulaient, monotones et sournoises.

Là-bas, Mauffranc le pressentait, les gen-

darmes devaient avoir atteint le méplat des
Epenottes, situé juste au pied de la côte qui
conduisait à la ferme.

C'est cette avance inexorable, ce danger qui
se précisait de plus en plus et qui contrastait
avec le calme de la veuve, qui le fit bondir ,
soudain , comme si on l'avait brûlé au fer
rouge.

— ..Ah ! tu ne veux pas m'aider , vieille
garce ! Tu cherches à me perdre maintenant,
comme tu as perdu le père en lui racontant
des sornettes... Eh bien ! tu vas voir comment
je vais les recevoir, moi, les cognes !...

Déj à, avec une sorte de frénésie, il décro-
chait son Charlin , pendu à un clou derrière la
porte, ainsi que le vieux Lefaucheux du père,
celui qu'on avait remisé depuis cinq mois
au-dessus de la cheminée.

Toujours avec la même hâte, il entassa pêle-
mêle dans un sac une douzaine de boîtes de
cartouches de neuf à douze grains, de celles
qu 'il utilisait pour chasser le sanglier.

Muni de cet attirail , il grimpa quatre à
quatre les marches de l'escalier conduisant à
une mansarde encastrée dans le grenier, au
milieu du toit de la ferme.

Dans la pièce, étroite et basse, où les tâche-
rons couchaient parfois l'été, il n'y avait qu'un
lit de camp sommaire, un vieux poêle et un
bahut noir.

Par la fenêtre, en ceil-de-bœuf, on. décou-
vrait une magnifique perspective en enfilade
sur la vallée ainsi que les deux cents mètres
absolument nus qui séparaient l'orée du bois
de sapins des abords immédiats de la ferme.

Claudius Mauffranc avait bien calculé son
affaire en faisant construire cette maison tout
au bout de l'Eperon Saint-André. Plus d'une
fois le vieux mâtin avait joué les douaniers
en observant leurs manœuvres à la jumelle de-
puis son nid d'aigle. Et quand , lassés d'une
«planque» interminable, les gabelous levaient
enfin le siège, le contrebandier sortait ses qua-
tre mules de l'écurie, arrimait ses chargements
délictueux sur leur dos et descendait par des

sentiers connus de lui seul, jusqu 'à Saint-
Claude ou Champagnole pour y livrer sa mar-
chandise.

Mais ce n'était pas le souvenir de son vieux
brigand de grand-père que le Guillaume évo-
quait pour l'instant. Gagné par des réminiscen-
ces guerrières qui lui venaient du temps où,
en 1940, il participait aux travaux d'aména-
gement d'un village fortifié, quelque part en
Alsace, Mauffranc s'était mis en devoir de
colmater la fenêtre de la mansarde en y em-
pilant des sacs de sable et des briques trouvées
dans une resserre voisine.

Il ne laissa subsister qu 'une mince meur-
trière sur le rebord de laquelle il posa les
canons de ses fusils préalablement chargés de
gros plombs.

Lorsqu'il eut terminé ses préparatifs, l' as-
sassin s'installa à califourchon sur une chaise,
et , tandis qu 'un sourire cruel et satisfait éclai-
rait son visage, il se mit à attendre, patiemment
ses visiteurs...

— Ce Bailly est vraiment un type formi-
dable ! Sans lui, nous aurions mis des mois
à découvrir le coupable. Qui sait ? peut-être
même ne l'aurions-nous jamais démasqué ?

Il n'y avait aucun dépit dans ces paroles de
l'adjudant-chef Masson, seulement le besoin de
rendre hommage aux qualités d'un allié béné-
vole, qui avait réussi, avec une étonnante maî-
trise, à débrouiller l'écheveau d'une enquête
compliquée.

La veille, en recevant le coup de téléphone
du maire de La Givrine l'informant que, dans
sa fièvre, Bailly avait prononcé plusieurs fois
le nom de Guillaume Mauffranc en ressortis-
sant du qualificatif d'assassin , le chef de la
brigade de Clairval avait aussitôt pensé que
le facteur avait dû découvrir de nouveaux
éléments pour préciser ainsi ses soupçons.

Bien qu 'il demeurât encore très sceptique,
Masson ne s'en était pas moins mis en route
dès l'aube en compagnie de quatre gendarmes.
Arrivé à La Givrine, il s'était rendu au domi-

cile de Solange Lamy où les sauveteurs avaient
transporté le corps du jeune postier, deux
jours auparavant. C'est là que ce dernier rece-
vait les soins du docteur Charnoz, qui avait
déclaré, au soulagement général, que l'état du
blessé, bien que sérieux, ne devait pas inspirer
de trop graves inquiétudes.

Lorsque le chef de la Brigade de gendar-
merie de Clairval se trouva en présence de
Bailly, il eut le plaisir de constater que celui-
ci avait retrouvé une parfaite lucidité.

C'est ainsi que Masson avait été mis, quel-
ques instants plus tôt , au courant de tous les
événements dramatiques qui s'étaient déroulés
l'avant-veille. C'est le facteur lui-même qui
lui avait révélé le nom de l'assassin.

Une heure après, tandis que le blessé, sou-
lagé enfin d'un grand poids, se rendormait
sous les regards vigilants de sa mère et de
Solange Lamy, les gendarmes, accompagnés du
maire et du garde champêtre de La Givrine,
se mettaient en route vers le domaine de
l'Eperon Saint-André.

Masson, qui était pourtant venu très souvent
dans la région, n'avait jamais eu affaire à la
ferme des Mauffranc du Crêt. Aussi, lorsqu'il
arriva en vue du domaine, il ne manqua pas
d'en apprécier la solitude et la sauvagerie.

Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on ait pu
perpétrer deux crimes dans ce coupe-gorge,
dit-il en s'adressant à M. Grandclément.

Celui-ci, qui progressait sur des raquettes,
à ses côtés, hocha affirmativement la tête et
précisa :

— Les habitants de cette ferme ont tou-
jours joui d'une mauvaise réputation. Mauf-
franc l'ancien, qui était un fieffé contreban-
dier, a eu plusieurs fois des démêlés avec la
justice. On lui prête d'avoir planté son couteau
dans le ventre d'un douanier, un soir au dé-
tour d'un sentier, quelque part du côté de
Chapelle-Volland. Personne n'a jamais pu éclai-
rer cette affaire, et le vieux s'en est tiré
avec le bénéfice du doute. Son fils aîné n'a
pas fait mieux, puisqu'en 1903, au cours d'une
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jeunes manœuvres
pouvant être formés sur une partie
intéressante de l'horlogerie.

Nous offrons : Bon salaire de début.
Caisse de retraite.

Se présenter au bureau de notre fabrique, rue Jar-
dinière 33, En Ville.
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bagarre dans un bal de village, il défigura à
coups de lame le visage d'un rival dont il
jalousait les succès féminins. Cette affaire-là
ne devait pas lui porter chance, puisqu'il revint
de la guerre 14-18 avec un œil en moins,
d'où son surnom de le Borgne, qui avait le
don de le mettre dans des colères folles. C'était
un mauvais bougre le bonhomme. J'ai eu plu-
sieurs fois affaire à lui pour des questions
d'intérêt communal. Jamais je ne suis parvenu
à lui faire entendre raison autrement qu'en
me disputant. Il piquait de véritables crises de
démence, devenait grossier et violent avec ses
contradicteurs. Quant à Guillaume, il a hérité
de tout ce qu'il y avait de plus mauvais dans
la famille. Seul, François était le plus raisonna-
ble. Malheureusement, la chance ne lui aura
pas beaucoup souri...

Tout en devisant, ils venaient de traverser
le petit bois de sapins faisant suite au méplat
des Epenottes. Maintenant, ils allaient débou-
cher sur le champ de neige vierge séparant les
arbres des abords de la ferme.

Il n'était pas bien loin de midi. Le soleil,
déjà haut dans le ciel, faisait brasiller le givre
des branches et donnait aux sommets des mon-
tagnes voisines un éclat de chauderon bosselé.

La troupe était à mi-chemin du domaine et
de l'orée du bois, lorsque le premier coup de
feu claqua, éveillant les échos de la vallée.

La colonne, surprise, s'immobilisa aussitôt,
tandis que derrière elle, au-dessus des sapins
enneigés, un vol de corbeaux s'élevait lourde-
ment vers le ciel en croassant.

Le second coup, plus précis, fit mouche,
hélas I

L'un des hommes en uniforme se mit à
courir soudain comme s'il avait le feu aux
trousses, en tenant son ventre à deux mains.
Il fit quelques foulées en zigzaguant dans la
neige, grotesque et maladroit avec ses raquettes
qui l'obligeaient à écarter les jambes. Soudain,
il s'affaissa d'un bloc, la face en avant, telle
une loque vide.

Déjà, la troupe se dispersait et, à toute vi-

tesse, se repliait vers l'orée du bois, poursuivie
par d'autres coups de feu qui ronflaient comme
des frelons. ,

Seul, avec un calme imperturbable, Masson
demeura en arrière.

Il s'agenouilla près du corps de son gen-
darme affalé dans la neige, avec l'idée de le
secourir.

L'autre expira au moment où il le retournait
sur le dos pour essayer de le charger sur ses
épaules. Il eut un bref hoquet , tandis que le
sang jaillissait comme une source de sa bou-
che déjà tordue par le rictus de la mort.

Après avoir constaté que tout était inutile
désormais, l'adjudant-chef s'allongea à plat
ventre dans la neige, à côté du cadavre. Il
attendit ainsi plusieurs minutes, laissant l'au-
tre tirailler vainement par-dessus* sa tête. Puis,
profitant d'une accalmie, il se dressa d'un bond
et, à toute vitesse, fila vers le bois où il re-
joignit ses hommes.

Le plan de bataille fut rapidement ébauché.
Le garde-champêtre de La Givrine, le seul
de la troupe à posséder des skis, donc équipé
pour une descente rapide, fut désigné pour aller
demander du renfort.

L'homme partit , avec la mission d'alerter le
commandant départemental et la gendarmerie
jurassienne ainsi que toutes les brigades des
environs. Il devait , en outre, revenir le plus
tôt possible, avec une vingtaine de chasseurs
choisis parmi les meilleurs fusils de la vallée.

Pendant ce temps, les gendarmes se disper-
sèrent à la lisière du bois. Pour bien montrer
à l'assassin qu'ils n'étaient pas disposés à aban-
donner la partie, ils commencèrent à décharger
de temps en temps un coup de revolver dans sa
direction.

— Existe-t-il, de l'autre côté, une issue par
où Mauffranc pourrait s'enfuir ? demanda Mas-
son en se tournant vers le maire de La Gi-
vrine.

— Pas à ma connaissance, dit celui-ci. Der-
rière la ferme, il y a un terrain en pente, de

cent cmquantre mètres environ , et puis c'est le
vide...

— Dans ces conditions, il est cuit ! Nous
allons verrouiller soigneusement ce côté en dis-
posant un cordon d'hommes tous les dix mè-
tres à la lisière du bois, et demain ou cette
nuit , lorsque nous aurons réuni assez de monde,
nous donnerons l'assaut.

Juste à cet instant, très loin , en bas dans
la vallée, le clocher du village sonna midi.

CHAPITRE XVII

L'œil rond , luisant, attentif comme celui d'un
renard pris au piège, Mauffranc observait le
champ vierge devant lui , et la lisière du bois,
d'où la nuit sortait , pas à pas, avec une pré-
cautionneuse lenteur.

Une ombre immense couvrait toute la vallée:
Dans le lointain , effleurés par les rayons du
soleil mourant , les montagnes impassibles res-
semblaient à de grosses bêtes couchées.

Un silence narquois avait succédé à la fu-
sillade et la nature, soudain figée dans sa
crépusculaire immobilité, semblait se prêter au
cruel jeu de cache-cache des hommes.

Depuis midi , Guillaume Mauffranc n'avait
pas déserté un seul instant son bastion. Cin-
quante douilles au moins jonchaient le plancher
autour de lui. Elles attestaient la détermination
farouche qui l'animait. Il avait salué tous les
mouvements de l'adversaire par un coup de
feu.

Il avait vu monter successivement vers lui ,
venus des profondeurs de la vallée, trois grou-
pes armés.

Le premier, une heure et demie environ
après le début des hostilités, comprenait une
vingtaine d'hommes du village. C'étaient des
volontaires, pleins de zèle et d'enthousiasme,
qui s'étaient empressés de décharger à qui
mieux mieux leurs fusils de chasse en direc-
tion de la ferme.

Vers quinze heures, une seconde troupe était
arrivée sur place. Trente hommes environ , pré-

levés sur les réserves des brigades les plus
voisines de Clairval.

Avec le crépuscule, une troisième formation,
plus nombreuse et mieux équipée que les pré-
cédentes, venait de prendre position face au
domaine assiégé. A la jumelle, Mauffranc avait
remarqué la présence de plusieurs officiers à
la tête de cette colonne et distingué très net-
tement sur l'épaule d'un homme, un fusil mi-
trailleur. Il avait compris aussitôt qu'il s'agis-
sait des gardes républicains.

Guillaume avait pris goût à ces arrivées, car
elles rompaient la monotonie de sa faction.

Il était sûr, après chacune d'elles, de faire
au moins un ou deux «cartnns» intéressants.
Les nouveaux venus, peu familiarisés avec leur
redoutable adversaire, commettaient presque
toujours une imprudence en s'installant. Cela
permettait à Mauffranc de les ajuster avec
précision.

Après le premier cadavre , dont il distinguait
la forme immobile dans la neige, à mi-chemin
entre la ferme et le bois , Guillaume était sûr
d'avoir fait mouche sur au moins quatre autres
assaillants.

Une nouvelle fois , .l'assassin tressaillit. Là-
bas, sous les sapins, malgré l'ombre qui allait
en s'épaississant, il venait de distinguer la sil-
houette d'un gendarme.

C'étaient décidément des proies faciles les
nouveaux ! Des béjaunes qui n'avaient pas ap-
pris encore à se méfier de lui !

—¦ Tu t'es invité au bal ? Attends un peu , ma
vache, tu vas danser !...

Avec un grand calme, le fermier aligna
l'homme au bout de son fusil, appuya douce-
ment sur la détente avec l'index...

Un cri monta aussitôt de l'autre côté, à la li-
sière du bois. Simultanément, les chiens de la
ferme se mirent à aboyer tandis qu 'une fusilla-
de dense éclatait de toute part , comme un
orage de grêle qui se déchaîne sur un toit de
tôle.

(A suivre)
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Ancienne Maison
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engage pour le 1er mars 1971 ou date à convenir :

JEUNES

EMPLOYÉ(E) de BUREAU
et

AIDE DE BUREAU
connaissant la machine à écrire, pour
correspondance, classement, factura-
ration et divers travaux de bureau
variés.

Faire offres avec références et pré-
tentions au bureau
AV. LÉOPOLD-ROBERT 104 - 106.
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Quatorze nations pour la finale au Locle
Nouveau record de participation a la Semaine internationale suisse de saut

Hier, de nombreux journalistes de toutes les régions de la Suisse avaient
répondu à l'invitation des organisateurs helvétiques, afin de faire un pre-
mier point sur la future Semaine internationale de saut helvétique qui
connaîtra son dénouement au Locle, le 31 janvier. C'est les Etablissements
« Intersports », à Ostermundigen qui recevaient à cette occasion le comité
d'organisation, présidé avec compétence par jyi. Hans Fuchs, et les repré-
sentants de la presse écrite, de la TV et de la radio. Pourquoi à Ostermun-
digen ? C'est que la Semaine de saut va progressant chaque année et elle
a désormais besoin d'appuis financiers importants pour maintenir son
standing. La firme helvétique a donc accepté un patronage indispensable
à une manifestation dont le budget 1971 atteint 250.000 francs. Et pourtant,
devait préciser M. Fuchs, il ne s'agit pas de couvrir d'or les participants
à ces quatre concours, mais bien de combler les frais de déplacements et
indemnités. Fort de cet appui, les organisateurs ont réussi un coup de
maître : 14 nations sont inscrites ! Une aubaine pour les fervents du saut
et plus particulièrement pour ceux qui auront l'occasion de suivre la finale

au Locle, le 31 janvier.

« Intersports », c'est quoi ?
L'année dernière déjà , le nom de cet-

te firme bernoise était rattaché à la
Semaine de saut et certains cherchaient
à savoir ce qu'il se cachait sous cette
firme. La visite des établissements ef-
fectuée sous la conduite de M. A.
Schenk, directeur, fut dès lors instruc-
tive. Cette maison, dont le siège central
est situé à Ostermundingen (banlieue
de Berne) a connu depuis sa création
— il y a onze ans — un réjouissant
essor. Ce n'est pas moins de 10.000 ar-
ticles de sports qui sont groupés dans

les vastes locaux et répartis par la sui-
te dans tous les pays d'Europe, le chif-
fre d'affaires atteignant 70 millions !
Sur le plan suisse, 119 magasins spécia-
lisés sont desservis par « Intersports ».

Quatre tremplins
C'est sur les tremplins d'Engelberg,

Saint-Moritz, Gstaad et Le Locle que
se déroulera, dès le 24 janvier, la on-
zième édition de la Semaine internatio-
nale de saut. Les nations suivantes se-
ront représentées par leurs meilleurs
éléments : Autriche, Allemagne de

l'Ouest, Tchécoslovaquie, Finlande,
"Norvège, Suède, France, Hongrie, Italie,
Pologne, Russie, Japon , Yougoslavie et
Suisse ! TJn remarquable plateau de
concurrents !

Des noms
Parmi les grands, l'URSS alignera

ses meilleurs hommes, compte tenu des
absences du champion du monde Na-
palkov et de Belusov, blessés. C'est au
cours du voyage de M. Fuchs, le 8 jan-
vier, à Moscou (cours d'arbitres) que la
sélection définitive sera connue. Chez
les Norvégiens, il est certain qu 'un des
trois grands Wirkola ,  Grini ou Mork
(révélation de la tournée austro - alle-
mande) sera présent. Côté autrichien,
Bachler est annoncé avec Kroel. Mal-
gré la concurrence des Spartakiadcs,
les Tchécoslovaques annoncent Ubach

M. Schenk , lors de son discours, (asl)

Une f o i s  de plus , c'est sur le tremplin de La Combe-Girard que se déroulera
la f inale ,  (photo Schneider)

(vainqueur à Innsbruck) et Mathous.
Chez les Finlandais, l'on trouvera l'ex-
cellent Kaihkoe, et chez les Japonais
— ils seront auparavant au Brassus, la
meilleure entente régnant entre les co-
mités des deux compétitions — Aochi
et Savada répondront présents. A ces
ténors, il faut ajouter la présence de
nombreux jeunes Hongrois, Italiens,
mais aussi celle des Français Macle et
Poirot, et celle des Suisses Schmid.
Steiner et Zehnder. Une seconde for-
mation helvétique sera également au
départ. Rien n'a donc été négligé pour
faire de cette Semaine internationale
un succès sans précédent.

Séance instructive
Cette séance d'information instructi-

ve a été tenue en présence des délégués
des stations organisatrices, M. Ewald
Rabin, président du Comité d'organisa-
tion étant à la tête de celle du Locle.
Assistaient également à cette conféren-

ce de presse, M. Karl'Glattard, prési-
dent central) M. A. Ogl, qui tour à tour
devaient prendre la parole. Une séance
d'information fort réussie au cours de
laquelle les participants furent choyés
par la firme bernoise. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir sur cette
grande manifestation sportive, dont la
finale se déroulera sur le tremplin de
La Combe-Girard, le 31 janvier.

Pic.

11 nations au Brassus
Les 20es compétitions nordiques du

Brassus (17 et 18 janvier) promettent
des luttes d'un haut niveau internatio-
nal. En effet , jusqu 'ici, onze pays ont
garanti leur participation : Allemagne
de l'Est , Allemagne occidentale, Yougo-
slavie, Japon , Norvège, Suède, Finlan-
de, Tchécoslovaquie, France, Italie et
Suisse. Ces trois derniers pays présen-
teront leur équipe nationale complète.

Viège bat Zurich 5 à 3
Hockey : dans le tour de relegation

Patinoire de Viège. — 3500 specta-
teurs. — Arbitres, MM. Gerber (Mun-
singen) et Cerini (Berne) . — MAR-
QUEURS : Ire Keller 0-1. 21e Aldo
Zenhausern 1-1. 24e Salzmann 2-1. 32e
Keller 2-2. 36e Schmidt 3-2. 44e Ehren-
sperger 3-3. 48e Herold Truffer 4-3.
60e Bruno Zenhausern 5-3. — Viège
sans Otto Truffer ; CP Zurich sans Hei-
niger, et dans les trente dernières se-
condes avec six joueurs du champ. —
Pénalités : 3 fois 2 minutes pour les
deux équipes.

Après 14 matchs de championnat
sans victoire, Viège, à sa première ren-
contre dans la poule de relégation , bat

sur sa glace le CP Zurich. Ce succès,
important sur le plan psychologique,
est dû en grande partie à la rentrée des
anciens titulaires Herold Truffer , Pfa-
matter et Salzmann. Malgré leur man-
que de compétition , ils ont surpris tout
le monde par une condition physique
remarquable. Us se payèrent le luxe,
en effet , d'accélérer la cadence en fin
de partie et de forcer ainsi la décision.

J G N P Buts Pt
1. Langnau 1 1 0  0 5-4 4
2. Viège 1 1 0  0 5-3 2
3. CP Zurich 2 0 0 2 7-10 1

Jean-Noël Augert gagne, deux Suisses en vedette
Confirmation pour le champion du monde de slalom à Berchtesgaden

Le jeune Français Jean-Noël Augert, 21 ans, de La Toussuîre-Le Corbier, en
Savoie, champion du monde de slalom spécial, a remporté celui de
Berchtesgaden, comptant pour la Coupe du monde, avec le temps total
de 1'59*"55, devant l'Autrichien Heini Messner, deuxième en 2'02"01 et

l'Allemand de l'Ouest Max Rieger, troisième en 2'02"78.

Pluie d'abandons...
Plus de 30 coureurs, sur 73 partants;

avaient abandonné ou avaient été dis-
qualifiés dans la première manche très
difficile en ra ison de la piste et de la
neige glacée fort rapide, qui provoqua
bien des erreurs. La seconde manche,
disputée dans les mêmes conditions at-
mosphériques, c'est-à-dire temps clair ,
mais froid (— 15 degrés) et sur une nei-
ge toujours glacée, fut tout aussi meur-
trière. La longueur et la dénivellation
étaient les mêmes que celles de la pre-
mière manche, mais le tracé (75 portes)
était dû cette fois à l'Allemand de l'Ou-
est, Harald .jSchonhaar.

¦ \

...et de chutes
Ce slalom spécial s'est transformé en

véritable festival des chutes. Ouverture
fâcheuse pour le premier slalom spé-
cial de la saison à l'enseigne de la Cou-
pe du monde. Des coureurs des deux
premiers groupes, six seulement maî-
trisèrent toutes les embûches. Parmi les
nombreux éliminés, on découvre tous
les Suisses à l'exception d'Edi Brugg-
mann et Manfred Jakober, qui pren-
nent respectivement les 7e et 9e rangs.

Jean-Noel  Augert , lors de ce slalom spécial,  (bélino AP)

Pas sérieux !
Cette hécatombe remet en question

le sérieux de cette épreuve malgré le
talent de son vainqueur. Il serait faux
en effet de tirer des enseignements
quelconques d'un pareil jeu de massa-
cre. On saluera la virtuosité acrobati-
que de Jean-N. Augert , on remarquera
que Edi Bruggmann est le Suisse qui
s'adapte le mieux aux surfaces glacées ;
on saluera enfin une révélation, l'Amé-
ricain Taylor Palmer (21 ans), lequel
partit avec le dossard No 46 et signa le
deuxième meilleur temps de la seconde
manche.

La prudence de Bruggmann
Dans la seconde manche, l'Italien

Gustavo Thoeni , brillant vainqueur de
la première, eut le tort de sous-estimer
la difficulté supplémentaire représentée
par les zones d'ombre et de lumière qui
alternaient fâcheusement. Le Suisse
Peter Frei, classé tout d'abord à égalité
avec Bruggmann, fut lui aussi éliminé.
Conscient qu 'il représentait le seul
atout helvétique dans la dernière pha-
se- de cette épreuve, Edi Bruggmann,

vainqueur du slalom géant la veille,
choisit la sécurité et limita les risques.
Il se contenta de marquer des points
pour la Coupe" du monde/ gBfe

Résultats
Classement final : 1. Jean-N. Augert

(Fr) 119"55 (56"90 et 62"65). 2. Heini
Messner (Aut) 122"01 (58"93 et 63"08).
3. Max Rieger (Ail) 122"78 (58"23 et
64"55). 4. Taylor Palmer (EU) 123"21.
5. Alfred Matt (Aut) 123"75. 6. Josef
Loidl (Aut) 123"93. 7. Edi Bruggmann
(S) 124"33 (58"43 et 65"90). 8. Willi
Lesch (AU) 124"80. 9. Manfred Jakober
(S)  124"86 (59"76 et 65"08). 10. Reinhard
Tritscher (Aut) 126"87. 11. Andrzej
Bachleda (Pol) 127"20. 12. Lasse Hamre
(Su) 127"24. 13. Pierre Pouteil-Noble
(Fr) 129"76. 14. Hank Kashiwa (EU)
130"39. 15. Fritz Stickl (Ail) 130"43. —

71 partants et 18 classés.

La tournée des Quatre tremplins a pris fin

La tournée austro-allemande des Quatre tremplins, 19e du nom, a pris fin
sur le tremplin de Laideregg à Bischofshofen, par la victoire du jour du
Norvégien Ingolf Mork et par le succès du Tchécoslovaque Jiri Raska au
classement général final. L'étudiant norvégien Mork, de Hjelseth Fram,
neuvième l'on dernier au classement final, aurait dû logiquement cette
année enlever la tournée austro-allemande. N'a-t-il pas obtenu trois vic-
toires ? En effet, après ses succès à Oberstdorf et Garmisch, il s'est imposé
à nouveau à Bischofshofen. Mais c'est à Innsbruck, à la suite d'une chute

stupide au moment décisif, qu'il a compromis ses chances.

UN BEAU CHAMPION
Toutefois, champion olympique 1968

sur le tremplin normal, Jiri Raska est
un digne vainqueur de cette tournée
en raison de sa remarquable régularité.
Il est d'ailleurs le premier Tchécoslova-
que' à s'adjuger la compétition la plus
convoitée de là saison de saut. Par
équipes, la domination de la Tchécos-
lovaquie (cinq hommes parmi les onze
premiers) et de la Norvège (trois parmi
les onze premiers) fut indiscutable.

STEINER, MEILLEUR SUISSE
Pour la délégation suisse, la tournée

a pris fin avec l'excellente sixième pla-
ce de Walter Steiner. Le sauteur du
Toggenburg, qui n'a pas encore vingt
ans, fait sensation par sa maîtrise tech-
nique et son audace. Ses performances
à Oberstdorf (12), Garmisch Partenkir-
chen (24e après un malheureux deu-
xième saut) Innsbruck (6) et Bischofs-
hofen (6) démontrent qu'il appartient
maintenant à l'élite mondiale du saut.
Il a confirmé ainsi son succès de Noël

à Saint-Moritz et il est bien le meilleur
spécialiste suisse. Au classement géné-
ral final de la tournée, il figure au neu-
vième rang derrière trois Tchécoslova-
ques et Norvégiens, et le Polonais
Pawlusiak ainsi que le Finlandais
Kaehykoe.

Résultats
Classement du concours de Bischofs-

hofen : 1. Ingolf Mork (Nor) 241,5 pts
(101 et 102,5 m.). 2. Jiri Raska (Tch)
238,9 (101,5 - 100). 3. Zbynek Hubac
(Tch) 226,6 (97 - 100). 4. Tauno Kaehy-
koe (Fin) 225,5. 5. Tadeusz Pawlusiak
(Pol) 224,8. 6. Walter Steiner (S) 223,3
(97,5 - 100). Puis : 20. Sepp Zehnder,
206 (96 - 91,5). 21. Hans Schmid 205,4
(94 ,5 - 94,5). 45. Ernst von Guenigen
173,9 (84,5 - 87).

Classement final de la tournée : 1.
Raska, 948 p. 2. Mork, 940,9 p. 3. Hubac
925,4 p. 4. Kaehykoe 909,7 p. 5. Hoehnl
893,7 p. Puis : 9. Steiner (S) 876,9. 13.
Schmid (S) 846. 29. Zehnder 798,9. 54.
Von Gueningen 671,5.

Mork (triple vainqueur) battu par Raska

H Football

Le tirage au sort
de la Coupe des villes de foire
Le comité d'organisation de la Coupe

des villes de foire a procédé, à Athè-
nes, au tirage au sort des quarts de
finale de cette compétition.

Voici l'ordre des rencontres : Arse-
nal Londres - FC Cologne ; Juventus
Turin - FC Twente (Hollande) ; Liver-
pool - Bayern Munich ; Leeds United -
Vitoria Setubal. Les matchs aller au-
ront lieu sur les terrains des équipes
citées les premières. Toutes les ren-
contres devront être disputées avant
le 24 mars 1971. Le comité d'organi-
sation a décidé que le trophée sera at-
tribué définitivement au vainqueur de
la rencontre, qui aura lieu la dernière
semaine de septembre, à Barcelone, en-
tre le FC Barcelona , vainqueur de la
première Coupe, et l'équipe qui rem-
portera la Coupe des villes de foire
de cette année.

Championnat d'Italie
Matchs en retard de la douzième

journée , en première division: Verona -
Torino 1-0. — Classement : 1. Milan 19
points ; 2. Napoli 18 points ; 3. Cagliari
et Internazionale 16 points ; 5. Bologna
15 points.

COUPE D'ITALIE, quart de finale
(match retour) : à Brescia , Fiorentina
bat Monza par 2 à 0 ; Fiorentina est
qual i f ié  avec le score total de 4-1.

_ _ ~
_

Victoire allemande
aux Six jours de Cologne
Les Allemands Rudi Altig et Albert

Fritz ont remporté les Six jours de
Cologne. C'est la 22e victoire qu 'Altig
enlève au cours d'une épreuve de ce
genre. Les 19es Six jours de Cologne
ont connu cette année un immense suc-
cès. Environ 40.000 spectateurs , qui ont
i apporté aux organisateurs près de
?00.000 marks, ont assisté à cette mani-
festation.

Classement final : 1. Rudi Altig et
Albert Fritz (Ail) 439 points ; à un
tour : 2. Wolfgang Schulze et Wilfried
Peffgen (Ail) 582 points ; 3. Klaus
Bugdahl et Alain Van Lancker (Ail. et
Fr) 472 points ; 4. Peter Post et René
I'ijnen (Hol) 308 points ; à deux tours :
5. Sigi Renz et Dieter Puschel (Ail)
265 points ; puis, à quatre tours : 6.
Fritz Pfenninger et Erich Spahn (S)
262 points.

Cyclisme L'équipe nationale d'Allemagne occi-
dentale, en tournée au Japon , a rem-
porté sa troisième victoire en l'espace
de quatre jours. Après avoir battu la
sélection du Japon par 9-1 et 6-3, les
Allemands ont à nouveau triomphé par
6-3 (3-0 , 3-1, 0-2) au cours d'une ren-
contre disputée sur la patinoire olympi-
que de Sapporo.

Renf ort à Fribourg
Le HC Fribourg a annoncé qu 'il avait

reçu de la LSHG l'autorisation d'ali-
gner en championnat de Ligue natio-
nale B le Suédois Frédéric Horn (26
ans). Etudiant , le joueur Scandinave,
oui n 'avait jamais été qualifié officiel-
lement dans son pays , participait jus-
qu 'ici au championnat de promotion.

Coupe des Alpes
GROUPE B : Cortina Doria - EV

Innsbruck 5 à 0 (2-0 , 3-0, 0-0). — Clas-
sement : 1. Olympia Lju bljana 6 matchs
et 9 points. 2. Riessersee 6 et 7. 3. Cor-
tina Doria 6 et 7. 4. AC Klagenfurt
6 et 6. 5. EV Innsbruck 6 et 1.

Le Japon encore battu
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^̂ K̂ ^S^̂ ^Hnfl Ĥ Ffl VENEZ RIRE AVEC NOUS # VENEZ RIRE AVEC NOUS # VENEZ RIRE AVEC NOUS

Kf£| •*• l̂ BP̂ ^̂ ^  ̂BARDOT - 

GIRARDOT 

...mènent 

le jeu avec un TALENT EXTRAORDINAIRE

1 
.Soirées JL-./ JT ̂ mémmmmmmm llW Ê̂it^ ĴÊi l ^̂ £B BA 
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Arsenic et
vieilles dentelles

Pièce en trois actes et quatre tableaux ... . _
Mise en scène : Jean Bruno

de Joseph Kesselring Décors et coslumes . GM Pldou)(

Adaptation française de Pierre Brive

Prix des places : Fr. 1.- -  2.-; 3.- Location dès le mardi 12 janvier 1971
(Taxes comprises ; vestiaire en plus) à la Tabatière du Théâtre .

PERDU
BRACELET OR

quartier
des Tourelles.

Le rapporter contre
récompense chez :
M. R . BERNARD,
Cbe - Grieurin 39 a

â

Une Merveille de la nature l

5 millions)
d'Amandiers )

en fleurs!
le ciel éternellement bleu de I

DRQUE
Ivols 

spéciaux par avion Jet

14 Févr. — 21 Févr. I "
21Févr. —28 Févr.
28 Févr. — 7 Mars

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète

UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Stolnenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221544

A DONNER
contre bons soins,

une magnifique
CHIENNE

Brack Allemand,
2 ans. Parc ou jar-
din exigé.
Tél. (039) 23 83 44

_ Lisez L'Impartial



Points de vues
HOMMAGE

A LA TV ROMANDE
(Suite et fin — voir « L'Impar-

tial » du lundi 4).
Retour à la routine : à de bonnes

émissions en succèdent d'autres,
mauvaises ou ternes, les soirées fa-
briquées par une chaîne (ou celles
de notre choix par sauts) manquent
à nouveau de l'indispensable unité.
Alors il faut, même avec un léger
retard, mettre en évidence cette té-
lévision modèle qui présente une
unité de conception une soirée du-
rant. Dernier hommage, donc, à ren-
dre à la TV romande pour la soirée
de l'an conduite par Alexanrde Bur-
ger et J. J. Lagrange (ce dernier
absent), réalisée par Christian Mor-
tier et Michel Soutter, et surtout
réussie grâce à la présence de Pier-
re Etaix clown et cinéaste, et Mada-
me, plus connue sous, le nom d'Annie
Fratellini, membre d'une famille de
grands du cirque.

Il est normal que les fêtes de l'an
conduisent la télévision à proposer
une réelle détente. Le programme
du premier a-t-il été construit d'en-
tente avec les invités ou à eux pro-
posé par la TV romande ? La pre-
mière hypothèse me semble la meil-
leure puisque, après chaque extrait
de film, Pierre Etaix et sa femme
pouvaient en parler avec sensibilité
et intelligence. Car il s'agissait d'é-
voquer le comique sous diverses for-
mes cinématographiques, le specta-
cle de music-hall et le cirque. Dans
une première partie, des extraits
de « Fiancées en folie » de Buster
Keaton , « Music Box » avec Laurel
et Hardy, « Yoyo » et « tant qu'on a
la santé » de Pierre Etaix firent pas-
ser d'excellents moments. Ces films
furent ensuite prétexte à de bons
échanges d'idées sur la mise en scè-
ne, le talent sous-estimé de cer-
tains interprètes (Laurel et Hardy),
la famille Fratellini, le travail du
créateur cinématographique avec ses
complices. Tout fut parfait une heu-
re durant...

Vint une deuxième partie qui tira
vite en longueur : celle des reporta-
ges de TV au cours desquels des
équipes romandes rencontrèrent des
« types » humains — réalité volée
sur le vif qui deviendrait source
de comique selon l'avis d'Alexandre
Burger. Pas tellement au notre, car
décidément l'accent des autres n'est
plus comique — et c'est précisément ,
la télévision qui nous & ""appris à les"
apprécier , les savourer, les réspèc- '
ter. Ni celui de Pierre Etaix plus
profondément ému parfois que vrai-
ment amusé. Ces reportages traî-
naient en longueur, expérience
cruelle de comparaison qui montre
bien que la durée d'un montage ci-
nématographique dans sa rigueur est
beaucoup plus supportable que celle
de la télévision.

Mais cet impair venu d'une sorte
dé narcissisme télévisé fut ensuite
oublié à cause de la dernière partie
à nouveau excellente, offrant des
extraits de spectacles (Annie Fratel-
lini et Pierre Etaix en clowns, le
manipulateur Jean Vàlton) et ren-
dant hommage à deux très grands
maîtres du comique, Max Linder et
Jerry Lewis.

Bonne soirée donc, grâce au spec-
tacle et au cinéma, malgré une par-
tie centrale longue et vaguement
prétentieuse, que nous devons au
service de l'information de la TV ro-
mande. A refaire souvent...

Freddy LANDRY

Sélection du jour
TVR

18.05 - 18.30 Vie et métier . L'ap-
prentissage du troisième
âge.

20.15 - 21.40 Temps présent. La
superstition moderne : sec-
tes, voyants et fétiches.

22.05 - 22.55 «Le prisonnier: l'ar-
rivée». 1er épisode d'une
nouvelle série.

Qui est-il ? Qui l'a conduit où il
se trouve ? Et pourquoi ? Telles sont
les questions que se pose l'homme
qui s'éveille et découvre par la fe-
nêtre de sa chambre, non pas le
quartier familier de Londres où il
venait de s'endormir, mais un villa-
ge irréel , dont il n 'a jamais soup-
çonné l'existence : un monde étran-
ge, à la fois magnifique et mena-
çant. Il ne sait où il est. Angoissé,
il se sent observé mais ne parvient
pas à savoir comment et par qui.
Sur la terrasse d'un restaurant, il
aperçoit enfin un être humain. Il
apprend qu'il est au «Village»...

TVF I

20.30 - 22.30 Au cinéma ce soir.
Actualités de 1935 ; inter-
view de Christian-Jaque.
« Monsieur Personne »,
film (1935), de Ch.-Jaque.

Le Comte de Trégune, alias Mon-
sieur Personne — après avoir cam-
briolé une banque — rafle au cours

L'apprentissage du 3e âge. (photo TV suisse)

d'une séance de spiritisme les bi-
joux des invités de la riche Josette
Verneau. Quelques jours plus tard ,
dans le midi de la France, à la
barbe des policiers , il fracture le
coffre-fort d'une propriété'apparte-
nant à la même Josette Verneau et
fait «main-basse» sur un million...

Séduit par le charme de Josette,
Monsieur Personne s'en ira en aban-
donnant l'argent de la jeune femme.

22.30 - 23.20 En toutes lettres.

Paul Morand — par Pierre Bour-
saus et Thierry Garcin. Avec le
temps, l'œuvre de Paul Morand ap-
paraît dans sa vraie dimension : la
gravité.

Ils ont choisi Paris. Deux écri-
vains étrangers, Alba de Cespédes

et Bruce Loewery, elle Italienne, lui
Américain sont devenus dés citoyens
de Paris.

TVF II
21.30 - 22.20 Connaissance de la

musique. L'orgue.
Ce film conçu comme une en-

quête menée à travers le monde de
l'orgue peut se résumer, dans ses
séquences principales de la façon
suivante :

Historique : fabrication du pre-
mier orgue, 4 siècles avant J.-C. par
un ingénieur grec : Ktésibios.

La facture : construction d'un or-
gue. Calculs théoriques. Coulée de
l'étain et fabrication des tuyaux. Les
différentes manières de produire le
son.

Le problème de la restauration,
ou la grande querelle qui divise le
monde de l'orgue. Le problème est
abordé à propos de l'orgue de Saint-
Gervais qui fut l'orgue des Coupe-
rins. Jean Ver-Hasselt, titulaire de
l'orgue, et Pierre Hardouin, racon-
tent le démontage de l'orgue. Deux
tendances s'affrontent : celle qui ré-
clame un orgue pour tout jouer ,
celle qui au contraire veut assurer
la protection des orgues anciennes
en acceptant de n 'y pouvoir jouer
que la musique pour laquelle elles
furent construites.

Au ministère des a f fa i res  cultu-
relles (Arts et Lettres) rencontre
avec Jacques Charpentier, membre
de la «commission des orgues», lui-
même compositeur et organiste.

C'est à la SUPERSTITION MODER-
NE qu 'est consacrée la première édi-
tion 1971 de «Temps présent». Le suc-
cès croissant de certains fétiches ou
celui de certaines émissions radiopho-
niques qui ont remplacé les rubriques
du coeur et par une émission astrolo-
gique pose le problème des motivations
qui inspirent les adeptes de ces nou-
velles «religions» et des causes pro-
fondes qui les font naître. Le réalisa-
teur Christian Mottier a cherché, avec
le journaliste Jean-Pierre Moulin, à
dresser un tableau de cette supersti-
tion moderne. Le cas assez sensationnel
dt Madame Soleil, bien connue des au-
diteurs d'Europe No 1, constitue un
chapitre de cette enquête.

Autre phénomène : le nombre éton-
nant de gens qui achètent bijoux et
fétiches miraculeux a provoqué le dé-
veloppement d'une véritable industrie
du talisman.

Christian Mottier a ensuite abordé,
avec le journaliste Guy Ackermann, le
problème des «sociétés secrètes». Il ne
s'agit plus directement de superstition,
mais de la quête d'une foi nouvelle,
destinée souvent à remplacer un équi-
libre social que certaines ne trouvent
plus auprès des Eglises ou des partis
politiques. D'où la naissance de commu-
nautés à caractère initiatique, expres-
sion moderne des sociétés secrètes tra-
ditionnelles.

Le phénomène déborde aussi dans le
domaine religieux proprement dit : ain-
si le réalisateur Gilbert Bovay a filmé
en Suède une réunion d'une secte re-
ligieuse, exempte de déviation du mys-
ticisme à notre époonp

Au sommaire de
«Temps présent»

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
13.00 Cause commune. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 16.05 Feuilleton : Jane Eyre (17).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 17.05 Bonjour les enfants ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Le défi, un
jeu de Jacques Adout. 20.30 Discana-
lyse. 21.20 Le Général inconnu, comédie
de René de Obaldia. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-

geois. 20.14 On cause, on cause, jeu .
120.15 Légèrement vôtre , programme
musical léger. 20.30 René Daumal (1908-
1944). 1. Une adolescence expérimen-
tale. 21.10 Carte blanche à la littéra-
ture. 22.00 Au pays du blues et du
gospel. 22.30 Démons et merveilles.
-3.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
-3.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique du Pays
basque. 15.05 «Von Haus zu Haus», di-
vertissement. 16.05 En souvenir d'Her-
wath Walden . 17.00-17.30 Emission en
lomanche. 16.30 Thé-concert. 17.30 Poul-
ies jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Chansons et danses po-
pulaires. 20.45 Magie de l'opérette, avec
S. Geszty, soprano ; P. Schreier, ténor ,
et l'Orchestre philharmonique de Dres-
de. 21.30 Amérique du Sud - Continent
cie la révolution. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Essential j azz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00. 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Parade d'orches-
tre. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les amis de
la famille, revue musicale. 16.50 Dis-
ques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Chants régionaux. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
el chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Concert. 22.05 La
<:Côte des Barbares». 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne musical. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route , ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations et revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Sué-

cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
Oeuvres de Tchaïkovsky. 10.15 Un con-
te d'Andersen. 10.50 Oeuvres de Tchaï-
kovsky. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.20 Idées de de-
main. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 : Programme musical interré-
gional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
C.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif. 8.30 Concert. 9.00 Succès d'au-
trefois à la mode nouvelle. 10.05 Mu-
si que de chambre. 11.05 Schweiz-Suis-
se-Svizzera.

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. Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musioue variée.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Vers la mort du Léman
Un reportage scientifique de «Dimensions» sur- la pollution de
l'eau.

14.35 (c) Portrait en chansons
15.00 (c) Sur les traces de la Bête du Gévaudan
15.35 (c) £1 Greco: un peintre mystique de Tolède
16.00 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeune s
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.30 (c) Courrier romand

& 19.00 Trois petits tours et pui^ s'en-Y»»'
* 1B»05ïi*La Cravache d'Or «&mw*i' t$m

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.15 Temps présent
21.40 (c) Ludwig van Beethoven
22.05 (c) Le Prisonnier
22.55 Télé j ournal

(c) Artistes de la semaine

FRANCE I
i

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur.

13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Poucetofs

Le Bilboquet.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Une émission-jeu.
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (28)
, .de Dominique Saint-Alban._ _ .

20.30 Au cinéma ce soir
Actualités de 1935. — Interview de Christian-Jaque.
Monsieur Personne

22.30 En toutes lettres
23.20 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

1. L'Odyssée de Flipper.
18.00 Conservatoire 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 (c) Aventures en Méditerranée

4. Le Mystère du Sfinge.
21.30 (c) Connaissance de la musique
22.20 (c) Les Chemins de Jean Helion
22.55 (c) A propos
23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da Capo
17.00 La maison des jouets
18.45 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Der Fall von nebenan
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Folklore polonais
21.10 Contact
22.00 Téléjournal
22.10 Ciné-revue

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 Année européenne pour la

protection de la nature

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Addio mia bella Napoli
21.40 (c) Un homme, un orchestre
22.25 L'Invincible Casey
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé journal
16.20 Pour les enfants
17.10 (c) Au jardin des poisons
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Vers la Face cachée du

Soleil
21.45 (c) Pauses dans le travail
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 (c) La troisième génération

de communistes
23.35 (c) Téléjournal

17.25 (c) Météo. Informations
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Jeune Fille de la

Péniche

19.10 Les Couteaux
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) La Femme sans Baiser
21.50 (c) Bilan
22.35 (c) Informations. Météo

ALLEMAGNE II



4& QUT û \ PAT,N0IRE DES MÉLÈZES - HOCKEY SUR GLACE TOUR FINAL LNA
¦9R9fsf 2l9 &Maom* g* B fl P̂  ï8  ̂¦ Samedi 9 janvier
KSJOaga  ̂

du 
s/xx/f* J% mm kl |JP I a 

20 
H. 

30 ss
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SAMEDI 9 JANVIER

Aux ^U||[ Rois
LE LOCLE

Fête des Rois
Veuillez s. v. p. réserver votre table au téléphone (OSÇ)1 31 65 55

¦ M

1 GRAND LOTO -S*
du CORPS DE MUSIQUE vendredi
Première passe gratuite 2 cartes = 3e gratuite Q6S ZU H.

MUSÉE D'HISTOIRE présente dans ses docu-
! et MÉDAILLIER ments du mois des

billets de banque
;

émis à La Chaux-de-Fonds et des

assignats
Heures d'ouverture : Samedi 14 h. à 17 h.

Dimanche 10 h. à 12 h. et 14 h.
à 17 h.

I .

Prêt comptant®
¦k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\j om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
¦je remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone _| _j JT : 

^  ̂ _. ¦
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCflie KOlUier+Lrie. O.A.

¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

i

|JUDO |
COURS DE DÉBUTANTS

ENFANTS (de 6 à 15 ans) :
Inscriptions : mardi 12 janvier
de 18 à 20 heures.
1er COURS : mardi 19 janvier
à 18 heures, durée du cours,
6 mois.

ADULTES (dès 15 ans) :
Inscriptions : vendredi 8 et mar-

; di 12 janvier dès 20 heures.
1er COURS : mardi 12 j anvier
à 20 h. 30. Durée du cours :
4 mois.

Possibilité de louer des kimonos.

Local :
1 RUE BLAISE-CENDRARS 3

Tél. (039) 26 87 23
JUDO-CLUB s
La Chaux-de-Fonds

Contemporains 1937
APÉRITIF CHEZ TONY

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

Crans/s Sierre
L'HOTEL SERENELLA

vous offre du 4 janvier au 1er fé-
vrier et du 1er au 29 mars
SES SEMAINES FORFAITAIRES '

\
comprenant hôtel moderne tout
confort avec pension complète.
Prix Fr. 259.— avec bain
Prix Fr. 210.— sans bain

par semaine.
Renseignements à la direction,

tél. (027) 7 37 81

H A L T E
à la fatigue grâce au YOGA, le vrai !
Renseignements sur nos nouveaux cours
à La Chaux-de-Fonds.
Cérès - Diététique, av. Ld-Robert 29

Tél. (039) 23 35 94

INTEGRAL

XDC3A
M. et Mme A. R. HUG, 24 Daillettes
1012 LAUSANNE, tél. (021) 29 62 41

Jeune Allemand parlant parfaitement le
français et ayant des connaissances
d'anglais, CHERCHE PLACE comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Faire offres sous chiffre UM 222 au
bureau de L'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots

I Civet
Gigot
Selle

] de chevreuil
! Râble de lièvre
Civet de lièvre

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

DAME
cherche travail

à domicile,
si possible horloge-
rie, Offres sous
chiffre LB 234 au
bureau de L'Impar-
tial. 

AMICALE DES -fl QA«fl
CONTEMPORAINS I %L7\J I

BONNE ANNÉE À TOUS !
Le traditionnel apéritif du Nouvel-An aura lieu
samedi 9 janvier 1971, de 16 h. 30 à 17 h. 30, au

| Café de l'Union (Enfants Terribles), rue du Progrès
63. Invitation cordiale.'

LE COMITÉ.

¦¦—— _—_—_—BBMMMMM—M—_—_¦¦¦¦¦— »¦¦¦—_M—S—_—_¦—_—_—.

g LES DEVOIRS SCOLAIRES g
: ' •¦ ';"¦"! de vos enfants se font consciencieusement et |

! sous la surveillance d'un instituteur diplômé t

ML 15, rue de la Serre Tél. (039) 23 66 66 MB;

ÉCOLE DE SKI
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC DES SPORTS
Soirée d'information au public, le vendredi 8 janvier

! 1971, à 19 h. 30, pour la promenade à ski de fond.
j Initiation au fartage dans un local.

Démonstration technique sur le terrain du centre
sportif. Matériel à disposition pour essais, skis, sou-
liers, bâtons.

ENTRÉE LIBRE
Possibilité lors de cette soirée de s'inscrire à notre
cours d'initiation à la promenade à ski de fond.

; Prix du cours : Fr. 25.— pour 4 leçons de 2 heures.
Dates : les mercredis soirs 13 et 20 janvier 1971 de

! 20 à 22 heures, étude technique sur le terrain du
Centre sportif , les samedis matins 23 et 30 janvier
de 9 h. 30 à 11 h. 30, promenade à ski de fond avec
pratique dans le terrain.
Inscriptions : Magasins Calame Sports et Ducom-
mun Sports.
Cours privés : renseignements tél. (039) 23 53 62.

ECOLE de DANSE _________P|H
Ronald et Willy Clerc ï ' ; -; .:-> . ' ,J v"toto '-v^to i
professeurs diplômés ! •

¦ 
v~ :'. ':.: '. ¦-'V'Ht^^B'S/'

OUVERTURE des NOUVEAUX COURS ^LJT ]|M
FIN JANVIER S_PI/W ( /B i

En première à la Chaux-de-Fonds : ''to_k ] 7 4 ¦ I
Le Tchou Tchou Ki ¦ ff A Wainsi que toutes les danses modernes !' -.' "<\ _F * th~~^~\ EL W >' '¦' '

et anciennes .- 5_y à I BmWm̂ mW
Prix des cours : ' Br"̂ _M ' (  ff 

'¦¦'•'•
'¦¦'

7 leçons de 2 heures Fr. 30.— '
" 'M\ ¦BV \Bnto

12 leçons de 2 heures Fr. 50.— Bt\ ¦ Bt ^r"
'''

"" Pfl
15 leçons de 2 heures Fr. 60.— B\ B̂B\ ^m- ' I

La première considérée comme essai ^E_8HI J -; ~^ "'-- - ' 3 '"
Renseignements et inscriptions : '• 'BMBJT' '̂'

! Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 22 42 90 ¦ ' ' to to' M

Tl.llllHMill 

Û 

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

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

A VENDRE

ALFA ROMEO 1600
modèle 1970, en rodage.

Ecrire sous chiffre DP 242 au bureau
de L'Impartial.

#

NOS
PROCHAINES

MANIFESTATIONS
>

COURS TCS-JUNIORS
Pour les jeunes, filles et garçons de 16 à 18 ans, désirant apprendre à
conduire une voiture et à se bien comporter sur la route.
Dès lundi 11 janvier et jusqu'à mi-juin.

lg Cours théorique et pratique de mécanique-auto. j
Préparation à l'obtention du permis de condiure.
Droit , samaritains, camps de skis, vacances balnéaires, films et con-
férences, etc.
Inscription :

; par versement de la somme de Fr. 22.— à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert ou au C. C. P. 23-792
TCS La Chaux-de-Fonds.

COURS PRATIQUE DE MECANIQUE-AUTO
Le cours « B » réservé aux personnes ayant • suivi le cours « A » ou
possédant des notions de mécanique, débutera à mi-janvier au Techni-
cum neuchâtelois à 19 h. 15. Il comporte 4 leçons de 2 heures.
Inscription :

jusqu'au 9 j anvier, par versement de la somme de Fr. 10.—,
au secrétariat ou au C. C. P. 23-792.
Non-membre : Fr. 20.— (Inscrire No de sociétaire et cours
« B » au verso du bulletin de versement) •

SOIREE - BAL
Samedi 30 janvier dès 21 h. en la grande salle de l'Ancien Stand
Un des meilleurs orchestres de Suisse : i

| DED GERVAL (9 musiciens)
La soirée sera agrémentée par le

GROUPE FOLKLORIQUE DES FRANCHES-MONTAGNES
et animée par

JACQUES FREY
! Des fleurs, des cotillons, des jeux, de l'ambiance. Le dernier grand bal

des Montagnes neuchâteloises... ne le manquez pas.
Inscription :

par versement de la somme de Fr. 15.— par personne au
secrétariat ou au C. C. P. 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds
Non-membre : Fr. 18.—

Réservation :
Les tables sont numérotées. Si vous désirez faire table
commune avec des amis, vous devez vous inscrire ensem-
ble. Le plan de la salle est à disposition au secrétariat où
vous pourrez choisir votre place.

——¦—«¦¦————¦¦¦»«¦¦«»————————¦—————————»——¦——¦¦——————————————i



LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages d' affection et de sympathie
reçus lors du décès de
MONSIEUR MARCEL HUMBERT

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.

MADAME MARCEL HUMBERT-BEL.
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

LE LOCLE , janvi er 1971.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Jean Hoefel-Aubert ,

ainsi que les familles Ledermann , Thiébaud, Orlandi , Robert-Tissot , Py,
Jaquet et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

i

Madame

Berthe AUBERT
née Méroz

leur chère et regrettée inaman , belle-maman, sœur , tante , grand-tante,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , mercredi ,
dans sa 71e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1971.
61, rue du Commerce.

L'incinération aura lieu vendredi 8 j anvier.

Culte au crématoire , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme et M. J. Hoefel-Aubert, 76, avenue
Léopold-Robert.

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

Agression armée
dans un taxi

biennois
Monté dans un taxi hier, vers

14 heures, à la gare de Bienne
pour se rendre à Mâche, un jeune
homme braqua subitement, en
cours de route, un revolver sur
le chauffeur , en lui réclamant
l'argent qu'il détenait. Une fois
en possession de ce bien , il intima
à sa victime l'ordre de quitter la
voiture. Le malfaiteur se mit alors
au volant et pris la fuite en direc-
tion d'Orpond. Immédiatement
alertée, la police cantonale par-
vint à arrêter le voleur à Soleure.
Il s'agit d'un jeune homme de 18
ans, habitant la région biennoise.
(ac)

——^—^—^—^——^̂ —l—l nmM*»—n—anacaHiTi'miws—¦«——Î HW ŴW

LES BRENETS Ne me retardez point , puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge. Laissez-moi partir , pour que
je retourne chez mon Maître.

Genèse 24, v. 56.
Monsieur Raymond Perret , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Gérard Perret - Reymond, à Neuhausen - am -

Rheinfall , leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hardmeyer-Perret ,
Mademoiselle Marianne Perret , à Bière ;

Les enfants et petits-enfants de feu Andrée Brotschi-Perret :
Monsieur et Madame Michel Robert et leurs enfants, à Bienne,
Madame et Monsieur Walter Schwab-Robert et leur fils, à Bâle ;

Les familles Perret , Carray, Caspers-Carray, Schenkel-Carray, Probst ,
Droz , Nicolet , Germiquet , Leber , Fontana , Parrot , Giroud , Badan ,
Béguin , Bourquin , Gygi , parentes et alliées ;
Madame William Péclard,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père , oncle, cousin , parent et ami

i

Monsieur

Frédéric-Jean Perret-Matile
que Dieu a repris à Lui, dans sa 92e année.

Heureux tous ceux qui se confient
en Lui.

Ps. 2, v. 12.
LES BRENETS, le 6 janvier 1971.

L'incinération aura lieu samedi 9 janvier , à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures au temple des Brenets.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle ou à la

Pouponnière neuchâteloise des Brenets.
Domicile mortuaire :

GRAND'RUE 24, 2416 LES BRENETS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une société active: le Ski- Club de Saint- Imier
Fondé en 1903, il eut pour premier

président Alfred More et comptait
au début 25 membres. Son but était
de faire connaître et développer le
ski dans la région. Quelques dates
importantes de l'histoire de la socié-
té :

1903 : membre fondateur du Gi-
ron Jurassien dont le siège se trouve
actuellement à Bienne. Il change
tous les quatre ans et a déjà été
deux fois à Saint-Imier. 1909 : mem-
bre fondateur de la Fédération suisse
des clubs de ski (FSS) ; 1927 : cons-
truction du chalet « La Savagnière» ;
1947 : agrandissement du chalet ;
1963 : championnat OJ de la Suisse
ouest , en collaboration avec le ski-
club Mont-Soleil.

Plus de 300 membres
Actuellement il y a au club 330

membres actifs et 65 ojiens, hommes
et femmes répartis en plusieurs ca-
tégories : vétérans, seniors, juniors
et OJ (organisation jeunesse). C'est
chez les seniors et les juniors qu'on
trouve les licenciés (coureu rs). A
côté des Cattin , Frey et Gianoli ,
anciens champions et membres de
l'équipe nationale , les plus célèbres
sont sans doute Fritz Tschannen, re-
cordman du monde de saut en 1950
avec un bond de 120 m, qui a fait
ses premières armes à Saint-Imier,

La Jurassienne Cathy Cuche, en
compagnie de Ventraîneur de l'équipe
suisse, Jean-Pierre Besson, de La
Vue-des-Alpes. (photo Schneider)

et plus près de nous Catherine Cu-
che, championne suisse de slalom
1969. Dans la catégorie OJ, mention-
nons les espoirs Aegerter et Marlène
Tschanz , championne suisse OJ en
slalom géant.

Un comité adéquat
La société est présidée depuis 6

ans par M. André Béguelin , secondé
par : caissier : R. Jaunin ; secrétaire :
E. Aubry ; responsable du chalet :
M. Bernasconi ; responsable des
courses : G. Uboldi ; commission
technique : P.-A. Gigandet et F. Bé-
guelin. Le président d'honneur est
M. Emile Hofmann, qui fut président
pendant 8 ans et fit partie du comité
durant 20 ans.

Belle activité
Entraînement physique ' pré-hiver-

nal le lundi et entraînement sur
neige le samedi sous la direction de
P.-A. Gigandet et A. Gertsch. A cela
il faut aj outer l'organisation de cour-

tes dans les Alpes et dans la région
et celle de concours ouverts à tous
les membres de la FSS, auxquels ont
participé entre autres Georges
Schneider , ancien champion du mon-
de, Raymond Fellay, médaillé olym-
pique , Martin Julen , Louis-Charles
Perret , Michèle Rubli. Chaque an-
née , concours régionaux et locaux ,
championnat de la jeunesse scolaire
de Saint-Imier (plus de 100 concur-
rents), concours du Giron Jurassien
à Chasserai. Cette année, les 44es
championnats jurassiens de ski
alpin aux Bugnenets sont organisés
en collaboration avec le ski-club
Dombresson. Enfin , des camps de
ski pour OJ et des cours de ski,
seront mis sur pied sous la direction
de M. André Gertsch , instructeur
patenté.

Objectifs : promouvoir le ski , en-
courager la jeunesse à pratiquer ce
sport , et former des skieurs et des
skieuses de compétition , sur les plans
légional , national et international.

R. F.

Le chalet « La Savagnière », propriété du Ski-Club de Saint-Imier
(photo Desboeufs)

BIENNE • BIENNE
Nouveau vice-directeur

... au Technicum
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a nommé M. Hans Brandenber-
ger, vice-directeur du Technicum can-
tonal de Bienne, en remplacement de
M. Henri Weeser , démissionnaire , pour
raisons de santé, (ac)

C'est vendredi matin, à 8 h. 15, que
sera donné le coup d' envoi du tradi -
tionnel championnat scolaire de hockey
sur glace du Val-de-Travers , qui ser-
vira en même temps d'épreuve élimi-
natoire pour le championnat scolaire
cantonal , qui a été mis sur pied pour
la première fois  cette année par l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
maîtres de gymnastique , en étroite col-
laboration avec le service cantonal
Jeunesse et Sport.

Ce championnat groupera 14 équipes
réparties comme suit : catégorie A,
élèves de 1ère et 2e secondaires et

plus jeunes (3 équipes) ; catégorie B,
élèves de 3e et 4e secondaires (5 équi-
pes) ; catégorie C, apprentis et étu-
diants (6 équipes).

C'est précisément cette dernière ca-
tégorie qui ouvrira les feux , vendredi
matin, à la patinoire de Belleroche , à
Fleurier. Seront aux prises les équipes
formées d'apprentis des usines Ed. Du-
bied , à Couvet , et Tornos , à Fleurier.
Chaque usine a inscrit deux équipes ,
une équipe du gymnase pédagogique
de Fleurier ainsi qu'une formation de
l'EMEC de Couvet.

Ces matchs seront dirigés et surveil-
lés par les maîtres d'apprentissage.

(bz)

Couvet : championnat scolaire de hockey sur glace

Des fleurs pour une conseillère municipale
En ouvrant la première séance de

la nouvelle législature , M. Francis
Loetscher, maire, souhaita la bienvenue
à chaque membre, et spécialement à
Mme Renée Tanner, qui est la premiè-
re femme à participer aux délibérations
du Conseil municipal. Il lui remit une

gerbe de fleurs au nom des autorités.
Le préfet de district , M. Sunier, qui as-
sista au début de la séance afin de pro-
céder à l'assermentation des nouveaux
membres, adressa également ses félici-
tations à tous les membres présents ,
et releva la satisfaction qu 'il a eue de
travailler avec l'ancien conseil durant
les quatre années écoulées , tout en sou-
haitant de pouvoir continuer dans les
mêmes sentiments de confiance. Le
conseil procéda ensuite à la constitu-
tion et à la répartition des dicastères ,
ïinsi que nous l'avons déjà publié. Il a
nommé M. Jean Rossel adjoint-maire
pour une période de quatre ans, et M.
Gilbert Schaffroth chancelier munici-
pal , occupant aussi les fonctions de se-
crétaire du conseil. La prochaine séance
du Conseil général a été fixée au jeudi
14 janvier. Elle sera consacrée à la
constitution du bureau de l'autorité lé-
gislative et à la nomination des com-
missions municipales permanentes, (ni)

En faveur
des personnes âgées

Chaque année, l'UDSL organise une
course surprise en faveu r des person-
nes âgées. C'est une journée magnifi-
que pour chacun et pour beaucoup, l'u-
nique sortie annuelle. On se retrouve
entre gens de la même génération, on
se raconte dte vieux souvenirs, on rit ,
on chante, parfois même on danse et
finalement on se donne rendez-vous
pour l'année prochaine...

Afin de maintenir cette belle tradi-
tion , l'UDSL met sur pied chaque année
un match au loto. Celui de cette année
aura lieu samedi 9 janvier , dès 20 heu-
res à l'Hôtel de la Crosse de Bâle.
Souhaitons que tout le village pense

' à nos aînés eh répondant présent ce
soir-là. (pz)

SONVILIER
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Etat civil
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1970

Naissances
Déc. fi. Hohermuth Ewald , fils de

Rudolf et Netty Marlyse née Wàfler.
— Déc. 21. Ciampi Philippe, Cils de
Renaldo el Christine Mary née Tho-
mas. — Déc. 25. Presta Nicole, fille de
Antonio et de Iolanda née d'Erchie.

Décès
Nov. 27. Habcggor Christian né en

1391.
Mouvement démographique

Notre office d'état civil a enregistré
en 1970 : 18 mariages d'habitants ; 19
mariages de bourgeois ; 12 décès d'ha-
bitants ; 20 décès de bourgeois ; 19
naissances d'habitants ; 16 naissances
de bourgeois ; 4 divorces d'habitants.

Mouvement de population
Le contrôle des habitants a enregis-

tré en 1970 le départ de 135 person-
nes et l'arrivée de 85.

Le recensement fédéral du 1er dé-
cembre 1970 a donné pour Renan les
chiffres suivants : maisons 201 ; mé-
nages privés 373 ; ménages collectifs
2 ;  nombre d'habitants 1083 dont 110
étrangers , (ba)

RENAN

La santé par le sport
Un tournoi de volleyball a attiré un

grand nombre d'élèves du collège ré-
gional. Dans le but d' encourager ce
sport , les responsables ont décidé d' or-
ganiser une série de manifestations.
Une coupe permettra , d'autre part , aux
jeunes gens de rencontrer des adver-
saires peut-être plus tenaces et mieux
préparés. Des équipes seront formées
dans les sections préprofessionnelles ,
scientifiques , classiques et modernes.
Selon les moniteurs : le sport , c'est la
santé ! (rq)

FLEURIER

Ça pique, mais la neige
fait défaut

Le télésiège Buttes - La Robella souf-
fre du froid , mais pas de la neige. L'hi-
ver précédent , alors que la neige était
abondante sur cette région , les instal-
lations de remontées n 'étaient pas prê-
les à fonctionner. Cette année , la ma-
tière blanche manque. De nouvelles pis-
tes ont d'autre part été aménagées sur
les plateaux de la Grandsonne et des
Preisettes sur une longueur de 4 à
6 km. Le point de départ est situé à
proximité du nouveau téléski des Li-
sières. Elles pourront être utilisées par
les skieurs de tous âges.

Actuellement, sur le terrain rocail-
leux dé La Robella , la couche de neige
est trop mince pour skier sans danger
d' accidents. Aussitôt que le tapis sera
suffisant , il y aura plus de 10 km. de
pistes balisées pour le ski de fond dans
ce site merveilleux du Val-de-Tra-
vers. (rq)

BUTTES

j-ici socieie a ii.muiai,ion au vai-ae-
Travers que préside Me Jean-Claude
Landry, de Couvet, propose dans son
programme pour les mois à venir les
spectacles suivants : samedi 23 janvier ,
concert au Temple de Fleurier, avec
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et André Luy, organiste ; samedi 20
février , à la Salle de spectacles de
Couvet , «Passionnément», comédie mu-
sicale de Messager ; vendredi 5 mars ,
à la Chapelle de Couvet, récital du
pianiste jamaïquais Oswald Russel ; à
une date encore indéterminée, assem-
blée générale suivie d'une conférence.

Pour l'instant dans le prolongement
des réjouissances de la Saint-Sylvestre ,
la société propose aux Vallonniers le
spectacle suivant : jeudi 14 janvier à
Couvet , les artistes associés de Lau-
sanne présenteront « Arsenic et vieil-
les dentelles » , pièce en trois actes et
quatre tableaux de Joseph Kesselring.
Il s'agit d'une pièce policière améri-
caine. Cette pièce est devenue un des
plus grands succès de Broadway. Voilà
un début d' année prometteur en ma-
tière artistique el culturelle. Ces mani-
festations dignes d'intérêt méritent
d'être suivies par le public du Vallon.

(sh)
Jambe fracturée

En skiant aux environs de Couvet ,
au lieudit « Le Burcle », le jeune Mau-
rizio Freschi , élève de 5e année, s'est
fracturé une jambe. 11 a été hospitalisé.
La couche de neige trop mince ne per-
mettant pas la pratique normale du
ski est certainement la cause de cet
accident de début de saison. Nous ne
pouvons que recommander la prudence
à tous les adeptes de ce sport, (bz)

Programme de l 'Emulation



Le dénouement serait proche
L'enlèvement de l'ambassadeur suisse à Rio

L'affaire de l'enlèvement de l'am-
bassadeur de Suisse, M. Giovanni
Enrico Bûcher, peut évoluer d'un
moment à l'autre vers une conclu-
sion rapide et heureuse, estimaient
hier soir les observateurs politiques
de Rio.

Le contenu de l'ultimatum déposé
mardi par les guérilleros dans les
toilettes d'un bar de Copacabana n'a
pas été révélé par les autorités. On
indique cependant de source officiel-
le que le ministre de la justice brési-
lien est entré mardi soir en possession
de la « troisième et dernière » liste
de détenus qui comprend cette fois
neuf noms. Elle était, comme les pré-
cédentes, datée et signée par M. Bû-
cher. Les guérilleros la tenait appa-
remment toute prête, puisqu'ils l'ont
transmise moins de vingt-quatre
heures après la note officielle du
ministre de la justice.

Cette liste devrait permettre au

gouvernement de compléter dans les
meilleurs délais, le nombre des pri-
sonniers politiques à échanger contre
l'ambassadeur. Aucun des neuf noms
de la liste dont la presse a pu pren-
dre connaissance indirectement ne
concerne en effet des condamnés
pour délits de droit commun ce qui
entraînerait automatiquement leur
élimination de la liste définitive des
« élus ».

Tout candidat au départ pour l'exil
ne doit pas faire en effet l'objet de
condamnations de droit commun :
c'est là une des conditions essentiel-
les qui ont servi de base jusqu'à pré-
sent aux négociations.

Quatre nouveaux noms
récusés

Le gouvernement brésilien a rejeté
hier, pour la troisième fois, certains
noms de la liste de prisonniers poli-

tiques dont la libération est deman-
dée par les ravisseurs de M. Bûcher.

Une note du gouvernement, remise
à la presse, rejette quatre noms de
la dernière liste, mais ces noms ne
sont pas précisés. Les raisons invo-
quées sont les mêmes que les trois
fois précédentes : l'un des prison-
niers a été condamné pour meurtre,
un autre n'est pas en prison et les
deux derniers ne désirent pas quitter
le Brésil. Le gouvernement brésilien
a ainsi accepté maintenant les noms
des 66 prisonniers. Mais, contraire-
ment aux fois précédentes, il ne pré-
cise pas que les noms refusés peu-
vent être remplacés par d'autres, (ap)

LIRE EN PAGE 14
UNE INTERVIEW DE M. BUCHER

Nouveau taux
du SMIC en France
Le Conseil des ministres a fixé

hier matin le nouveau taux du salai-
re minimum de croissance (SMIC)
à 3,63 ff l'heure soit 3,70 pour cent
d'augmentation par rapport à l'an-
cien taux horaire de 3,50 ff. Ce nou-
veau taux correspond à un revenu
mensuel de 718 ff pour 44,5 heures
de travail hebdomadaire.

Le second point important des dé-
libérations du gouvernement était
l'analyse des conséquences du froid
intense qui s'est abattu sur la France
depuis une dizaine de jours. Le pré-
sident Pompidou a indiqué notam-
ment à ce propos que « les circons-
tances ont révélé, de façon incontes-
table, qu'il existait des inadaptations
dans l'organisation de la société d'ex-
ploitation de l'autoroute. D'une part
la fermeture de l'autoroute est sans
doute intervenue trop tardivement.
D'autre part il n'existait pas de ré-
glementation donnant au personnel
lse consignes nécessaires pour faire
face à la situation dans l'immédiat ».

i(ap)

Le différend sine-soviétique demeurerait fondamental
malgré la normalisation des relations Moscou-Pékin

La reproduction par la « Pravda »
d'un article du journal hongrois
« Nepzabadsag » montre que le diffé-
rend entre Moscou et Pékin demeure
fondamental malgré la récente nor-
malisation des relations diplomati-
ques et il laisse entendre que les
négociations sur les territoires fron-
taliers contestés sont dans l'impasse.
L'article est intitulé « ce qui a chan-
gé et ce qui n'a pas changé » et
l'impression qu 'on en retire est que
peu de choses ont changé dans les re-
lations entre les deux géants du com-
munisme.

« La « Pravda » retient comme élé-
ments positifs le récent échange d'am-
bassadeurs, après une interruption
de quatre ans, et la signature d'un
traité commercial mais elle ajoute
que « les négociations sur la naviga-
tion fluviale n'ont pas abouti et que
les négociations sur les questions
frontalières se poursuivent encore.
Le journal fait remarquer, en outre
que la propagande antisoviétique n'a
pas cessé » .

Certains commentateurs, écrit la
« Pravda », ont bien voulu prendre

les gestes récents des Chinois pour la
preuve d'une normalisation en Chine
après la révolution culturelle, et ils
« sont prêts à oublier ce qui s'est
passé ». Mais il ne faut pas négliger
le fait que « les forces de Mao ont
réussi à liquider la structure de pou-
voir légale en République populaire
chinoise, à savoir le parti élu et
l'appareil de l'Etat ».

L'organe du PC soviétique repro-
che aux Chinois d'avoir adopté lors
de leur comité central de l'été der-
nier, le programme de « coexistence

pacifique avec les pays à système
social différent », alors que par le
passé ce principe avait été condamné
à Pékin comme étant « révisionnis-
te ».

La « Pravda » rappelle aussi que
la Chine vient d'établir des relations
diplomatiques avec le Canada et
l'Italie, et note que sept des 15 pays
de l'OTAN sont maintenant repré-
sentés à Pékin, (ap)

La mort
de Liston

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Après avoir défendu victorieu-
sement son titre à nouveau devant
Patterson , il devait le perdre le 25
février 1964 devant Cassius Clay,
abandonnant à l'appel du 7e round
à la suite d'une blessure à l'épaule
gauche.

Le 25 mai 1965, il retrouvait à
nouveau Cassius Clay et était mis
k. o. en l'47" sans que, comme pour
le premier match, la sincérité du
combat soit évidente.

En 1966, Liston remonta sur le
ring et disputa une dizaine de com-
bats jusqu'au 6 décembre 1969, où un
boxeur peu connu, Leotis Martin , le
mit knok-out au neuvième round.
Ce combat semblait devoir mettre
un terme à sa carrière de pugiliste,
mais Liston se battit une fois encore,
le 29 juin dernier , à Jersey City con-
tre Chuck Wepner , qui le mit aussi
k. o. au neuvième round.

Né le 8 mai 1932 à Fine Bluff (Ar-
kansas), Liston comptait à son pal-
marès 47 victoires (dont 36 avant la
limite) et 5 défaites (dont 4 avant la
limite), (si)

Les Soviétiques renonceraient
à de nouveaux procès de Juifs

Le procès de neuf juifs soviétiques
i Leningrad a été brusquement arrê-
té hier matin , dix minutes après son
ouverture, alors que, selon des in-
formations circulant à Moscou et à
l'étranger, le gouvernement aurait
décidé de renoncer à de nouveaux
procès de juifs. Selon des sources
juives dignes de foi , les parents des
accusés de Leningrad ont été infor-
més par les autorités judiciaires que
le procès était ajourné à la semaine
prochaine parce que l'un des accusés,
Lev Yagman, avait 38 de températu-
re et était cloué au lit par la grippe.
Mais Max Léon, correspondant à
Moscou de « L'Humanité », rapporte
qu 'il n'y aura pas de nouveaux pro-
ses des juifs ; l'organe du PC italien,
«L'Unità», se fait l'écho de la même
information. Celle-ci n'a pas été con-
firmée officiellement à Moscou et
l'on ignore quel sera le sort des ac-
cusés.

A Leningrad, par ailleurs, le pro-
cès en Cour martiale d'un officier
juif de l'armée soviétique en était
hier à sa deuxième journée. Le Tri-
bunal militaire rendrait son verdict
aujourd'hui. Il j uge , le lieutenant
Vulf Zalmanson, 31 ans, de Riga, ac-
cusé de trahison et de désertion pour
sa participation au complot en vue
de détourner un avion sur la Suède
en juin dernier. Il risque la peine de
mort. Les sources habituelles d'in-
formation n'ont pas été en mesure de
savoir quelle peine avait requise
l'accusation.

Protestation soviétique
D'autre part , une délégation de six

ouvriers représentant deux usines
moscovites a déposé hier après-midi
à l'ambassade des Etats-Unis deux
lettres protestant contre « le trai-
tement infligé aux citoyens soviéti-
ques aux Etats-Unis » .

M. A. Dobrynine, ambassadeur
d'URSS aux Etats-Unis, avait déjà

remis mardi aux autorités américai-
nes une note dans laquelle il était
précisé que l'Union soviétique ne
pourrait plus désormais garantir la
sécurité des citoyens américains ré-
sidant sur son territoire. La note
attirait l'attention du Département
d'Etat sur les récentes manifesta-
tions antisoviétiques aux Etats-Unis
et la mise à sac de plusieurs bureaux
soviétiques à New York, (ats, ap)

La France a esquissé un geste
de rapprochement vers Israël

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Interrogé à ce sujet, au cours d'une

conférence de presse à New York , il
déclarait le 24 février dernier : « Les
conversations directes étaient possi-
bles, si les bases d'une paix sur les
conversations directes étaient pos-
sibles, nous y pousserions de toutes
nos forces. Mais nous croyons à
l'heure actuelle que le climat n'y
est pas, que le fanatisme, que la co-
lère qui monte des deux côtés ne le
lendent pas possible ».

Rien ne dit que le président Pom-
pidou ait modifié son point de vue
sur la procédure à suivre. Mais le
ton auquel il a eu recours est sen-
siblement différent et, surtout, ne
paraît pas craindre des réactions ara-
bes défavorables. A-t-il consulté à ce
sujet le roi Hussein, lors de son ré-
cent séjour à Paris ? Le souverain
jordanien , dit-on , serait disposé à
aller très loin sur la voie de la nor-
malisation avec Israël, si ce dernier
consentait à restituer les territoires
qu'il a conquis en juin 1967. Il est
en tout cas frappant qu'aucun jour-
nal de langue arabe n'a pris à partie
ou même critiqué le chef de l'Etat
français pour avoir tenu des propos
considérés jusqu 'à présent comme
sacrilèges.

Il est vrai que M. Pompidou n'a
pas, sur l'essentiel, épousé la thèse
israélienne, selon laquelle tout rè-
glement devrait prévoir l'agrandis-
sement territorial de l'Etat juif. « Il
faut , a-t-il déclaré, que les Etats
arabes reconnaissent Israël et qu 'Is-
raël consente à être dans ses fron-
tières. » Or , pour Paris , les frontiè-
îes, sont celles qui existaient à la
veille de la guerre des Six jours.

On voit bien que sans modifier

radicalement son attitude, M. Pom-
pidou a esquissé un geste de rap-
prochement en direction de Jérusa-
lem et, indirectement, envers Wa-
shington. Espère-t-il ainsi à la fois
conserver l'amitié des arabes et ren-
dre la médiation de la France plus
acceptable aux Israéliens et aux
.Américains ? Si tel est son objectif ,
les premières réactions enregistrées
en' Israël et aux Etats-Unis sont plu-
tôt encourageantes.

Eric ROULEAU

Il fait toujours très froid en Europe
On voit même des loups en Castille...

La vague de froid qui sévit depuis
une semaine en Europe poursuit son
offensive, n'épargnant aucun pays à
l'exception du Portugal où l'on en-
registrait hier dans le sud une vérita-
ble « vague de chaleur » avec 32 de-
grés au-dessus de zéro au soleil. Lis-
bonne a retrouvé également une tem-
pérature au-dessus de zéro, mais
dans le nord du Portugal , les chutes
de neige ont isolé plusieurs villages.

L'Espagne commence aussi à se
réchauffer très lentement. Dans la
région de Madrid , le verglas a été
remplacé par un épais brouillar, qui
perturbe sérieusement le trafic aé-
rien. De nombreux villages, de la
Manche et de la Castille, continuent
cependant d'être isolés par la neige
et les loups et les renards y ont mê-
me fait leur apparition.

En revanche, en Italie, des tempé-
ratures polaires ont été enregistrées
dans les régions montagneuses :
moins 36 dans un petit village des
Dolomites, moins 20 dans le Piémont
et moins 13 à Milan.

En Angleterre et en Ecosse, la nei-
ge a fait sa réapparition et il a gelé
un peu partout dans le Royaume-Uni

(moins 1 à Londres), ce qui a provo-
qué l'annulation de nombreuses ma-
nifestations sportives.

En France, le froid maintient son
emprise sur l'ensemble du territoire
à l'exception du sud et du centre de
la France où une amélioration des
conditions climatiques a été parti-
culièrement sensible (plus 8 degrés
sur la Côte d'Azur). La situation dans
la vallée du Rhône ne s'est pas amé-
liorée bien que la température soit
remontée de 3 à 4 degrés : la circula-
tion reste très difficile et plusieurs
villages sont encore isolés.

Enfin, dans les pays de l'Est, la
situation s'est nettement aggravée,
notamment en Union soviétique où
l'on s'attend clans la région de Mos-
cou à une température de moins
27 degrés environ dans les prochai-
nes 24 heures.

En Inde, une vague de froid au
cours de laquelle les températures
ont été inférieures à zéro a fait au
cours des deux dernières semaines
123 morts. C'est dans l'Etat de Bihar ,
dans l'est de l'Inde , qu 'il y a eu le
plus de victimes : 98. Des centaines
de têtes de bétail ont également pé-
ri, (ats, ap)

Apres l'annonce des relations di-
plomatiques établies entre la Répu-
blique de Chine et le Chili, mardi,
le ministre chilien des Affaires
étrangères a déclaré à la presse à
Santiago du Chili, mardi également,
que des relations consulaires seraient
établies entre la République démo-
cratique d'Allemagne et le Chili à la
fin janvier ou au début février.

(reuter)

SANTIAGO DU CHILI

N ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'année 1970 s'était terminée, en
Espagne et en Union soviétique, par
des commutations en travaux for-
cés ou en réclusion de trois peines
capitales. L'année nouvelle s'ouvre
— en Afrique cette fois — par six
peines de mort. Au Cameroun, le
président Ahidjo est désormais le
seul à pouvoir épargner la vie de
ces six hommes accusés de complot
contre sa personne ou de rébellion.
La comparaison entre ces trois pro-
cès, l'espagnol, le soviétique et le
camerounais s'arrête là , encore qu'à
Yaoundé, l'affaire du complot pa-
raisse un peu confuse.

A la différence cependant de ce
qui s'est passé à Burgos et à Lenin-
grad , les procès de Yaoundé (il y en
a eu deux : celui de la rébellion et
celui du complot contre le chef de
l'Etat) ont été publics. Des journa-
listes, des diplomates — y compris
des représentants de la nonciature
apostolique — enfin des juristes in-
ternationaux, ont pu suivre les dé-
bats du tribunal militaire. Donc en
attester une certaine régularité. On
relèvera que des avocats étrangers
qui devaient défendre le chef rebel-
le Ernest Ouandié n'ont pu toutefois
se rendre au Cameroun.

Ce qui retient bien sûr l'attention
c'est qu'au nombre des condamnés
à mort figure l'évêque de Nkong-
samba, Mgr Albert Ndongmo. Ce
dernier n'a pas caché ses rapports
avec la rébellion. U a ainsi reconnu
avoir hébergé des maquisards, ren-
contré le chef des révoltés, servi
d'agent de liaison dans l'unique but ,
a-t-il déclaré, de j ouer un rôle d'in-
termédiaire dans le conflit que con-
naît son pays. Les craintes du Vati-
can paraissaient en tout cas sérieu-
ses puisque, selon certaines infor-
mations, Mgr Ndongmo se serait vu
conseiller de rester à Rome lors
d'une visite qu'il aurait effectuée
l'an passé pour rendre compte pré-
cisément de la situation dans son
pays.

Jusqu'à présent, la sentence de
Yaoundé n'a pas provoqué les vas-
tes mouvements de protestation
qu'ont connus les procès de Burgos
et de Leningrad. Le Vatican a lancé
un appel à la clémence sans se pro-
noncer sur la gravité de l'affaire.
U y a bien eu ici et là des interven-
tions d'organisations ou de person-
nalités, mais encore une fois, et
alors que la vie de six ou sept hom-
mes repose dans les seules mains
du président Ahidj o , ces démarches
n'ont pas pris l'ampleur des précé-
dents mouvements.

Serait-ce le fait qu'il est encore
trop tôt pour enregistrer de telles
réactions ? Que l'opinion publique
est convaincue de la culpabilité des
accusés ? Que les procès ont été pu-
blics et qu'on ne peut en contester
la régularité ? Ou que le sort de
Camerounais est moins digne d'at-
tention que ceux de Basques ou de
Soviétiques ?

.T.-L. BERNIER.

LE JUGEMENT
DE YAOUNDÉ

Américains au Vietnam

« Nous atteindrons dans le courant
de l'année une position où la respon-
sabilité opérationnelle américaine
disparaîtra au Sud-Vietnam » , a dé-
claré hier au cours d'une conférence
de presse, M. Melvin Laird , secrétai-
re US à la défense, qui en route pour
Bangkok et Saigon, faisait une escale
à Paris. Et d'ajouter : « Nous appro-
cherons de cette position avec notre
niveau d' effectifs prévu pour le 1er
mai. Après le milieu de 1971, la
position des forces américaines au
Sud-Vietnam sera telle que nous au-
rons un rôle logistique, un rôle d'ap-
pui aérien et que les forces combat-
tantes affectées aux rôles logistique
et de soutien aérien et d'attillerie
n 'auront pas un caractère opération-
nel, mais assureront une mission de
sécurité ».

Le secrétaire à la défense a éga-
lement déclaré que d'ici la fin de
l'année, les effectifs américains en
Asie seront réduits de plus de 300.000
hommes, dont 265.000 hommes au
Sud-Vietnam, 12.000 au Japon ,
20.000 en Corée du Sud, 16.000 en
Thaïlande, 5000 à Okinawa et 6000
aux Philippines.

A ce propos on a appris hier de
sources bien informées, qu'une bri-
gade au moins de la 1ère division
américaine de cavalerie aéroportée,
représentant environ 6000 hommes,
sera retirée du Vietnam en mars
prochain, (ap)

Rôle opérationnel
terminé cette année
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9 Mutations dans le corps des

officiers romands.
11 Controverse à propos de la

gare des Reussilles.
13 Menaces sur l'aviation civile.
14 Une interview de M. Bûcher.
19 Ski : 14 nations au tremplin
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21 Programmes Radio et TV.
23 Une société active : le Ski-
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Aujourd'hui

aur les crêtes du Jura et dans le
massif alpin , le temps ne sera que
partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.70.

Prévisions météorologiques


