
Libération retardée
de M. Bûcher à Rio?

La détention d'un terroriste qui
serait impliqué dans l'enlèvement de
l'ambassadeur de Suisse, M. Giovan-
ni Bûcher, pourrait retarder le dé-
part des détenus politiques dont le
gouvernement a accepté la libération
en échange de celle du diplomate.

AIso de Sa Brita Sousa Neto, un
ancien étudiant, est détenu à Belo
Horizonte, capitale de l'Etat de Minas
Gérais, à la suite d'une fusillade du-
rant le hold-up d'une banque vendre-
di. Huit autres terroristes sont égale-
ment détenus. L'un des participants
du hold-up, un étudiant de 14 ans,
a été tué par une balle perdue au
cours dé la fusillade. La police a pu-
blié les photographies des autres dé-
tenus, mais non celle de Sousa Neto.

Les services de sécurité déclarent
avoir établi la participation de ce
dernier dans les enlèvements de
l'ambassadeur d'Allemagne fédérale.
M. Ehrenfried von Holleben, en juin
dernier, et de M. Bûcher le 7 dé-
cembre. Selon certaines informa-
tions, la police espérerait qu'il leur
indiquera la cachette des ravisseurs
de M. Bûcher. C'est l'une des raisons,
dit-on dans les milieux officiels, pour
lesquelles les 70 détenus politiques
n'ont pas encore été expatriés. On
ignore cependant s'il y aura une
tentative de libérer l'ambassadeur de
vive force ou si l'on appliquera ce
que l'on appelle la « solution de
Montréal », c'est-à-dire des sauf-con-
duits pour les ravisseurs eux-mêmes
en échange de la libération de M.
Bûcher.

On déclare dans les milieux offi-
ciels qu'une décision sera prise au-
jourd'hui au plus tard quant à la
destination des détenus.

Dans ces mêmes milieux, on sou-
ligne l'importance de l'arrestation de
Sousa Neto. C'est la première fois,
dit-on, que les autorités ont réussi
à arrêter un terroriste avant la libé-
ration d'un diplomate.

Selon la police, Sousa Neto est
l'un des principaux collaborateurs de
Carlos Lamarca, ancien capitaine de
l'armée devenu l'un des principaux
dirigeants révolutionnaires du Bré-
sil. La police a également déclaré
avoir découvert sept cachettes de
terroristes à Belo Horizonte à la suite
de ces arrestations.

En remettant à aujourd'hui, peut-
être même à mardi, le départ en exil
des 70 prisonniers politiques qu'il
avait accepté d'échanger contre
l'ambassadeur suisse, les autorités
brésiliennes ont voulu se donner en-
core 48 heures de répit, estiment
les observateurs dans la capitale
brésilienne, (ap)

Paquebot en feu aux Antilles
Tous les passagers sains et saufs

Des passagers du paquebot « Antilles » . (bélino AP)

Erreur de navigation, telle est
l'opinion la plus communément ré-
pandue à Fort-de-France où ont dé-
barqué le commandant et une partie
de l'équipage du paquebot «Antilles»
qui a heurté un récif vendredi soir
avant d'être la proie des flammes.
Mais il ne s'agit là que d'une hypo-
thèse parmi d'autres pour expliquer
comment ce magnifique navire a pu
s'approcher si près de l'île Mousti-
que où devant les yeux de la popula-
tion intriguée, puis inquiète, il s'est
échoué sans qu'heureusement aucun
des occupants n'ait été victime de
l'accident.

Le paquebot où le feu faisait tou-
jours rage hier soir, est maintenant
complètement détruit. Les super-
structures se sont effondrées et
l'inondation des cales l'a fait cou-
cher sur le flanc. Une grande nappe
de mazout s'est formée autour. Les
quelque 500 passagers qui ont été re-
cueillis par le « Queen Elizabeth II »
— en compagnie de 151 hommes
d'équipage — se sont accordés à fai-
re l'éloge de cet équipage après leur
débarquement à Bridgetown. Ils ont
reconnu que son sang-froid a évité
une panique qui aurait pu être terri-
ble et qui aurait probablement éclaté
si les passagers avaient connu l'am-
pleur de l'accident.

Un passager vénézuélien a déclaré
de son côté : « Pendant deux heures
nous avons vu de la fumée sortir de
plusieurs endroits, puis l'ordre fut
donné de revêtir les gilets de sauve-
tage et de gagner les chaloupes. Le
commandant donnait l'impression
que tout allait bien.

(ap)

/ P̂ASSANT
On prétend toujours que c'est le po-

pulo et les gens frustes qui font du
bruit. Ah ! ces grossiers, ces braillards...

Reconnaissons cependant que le bruit
fait par les gens distingués n'est sou-
vent pas différent de l'autre et que le
tapage nocturne est aussi parfois la
spécialité des diplomates étrangers, su-
balternes ou non.

Ainsi, un de nos abonnés qui loue
à l'année un petit appartement à
Gstaad en a fait récemment l'expérien-
ce. Incommodé, ainsi que sa famille
par le chahut nocturne que faisaient
des locataires voisins (diplomates possé-
dant plaques de voiture CD) il s'était
permis de taper du pied sur le plancher
vers 2 h. 30 du matin. Mais loin de
calmer les noceurs, l'appel au silence
ne fit qu'augmenter les rires, les chants,
les quolibets, voire les menaces : «Il
a osé protester !» «Allons lui casser la
gueule !» «Il mérite une correction !
C'est tout juste si des menaces on ne
passa pas à l'action. C'est la raison
pour laquelle mon correspondant avisa
le gendarme de Gstaad et se permit de
mettre au courant le chef du Départe-
ment politique, qui a sans doute l'habi-
tude de voir les diplomates accrédités
sous des apparences moins déchaînées
et plus correctes.

Comme les numéros de voitures ont
pu être relevés, il n'a pas été difficile
de repérer le nom des goujats.

— Evidemment, conclut mon corres-
pondant, si ('avaient été de pauvres
diables d'Espagnols ou de Calabrais,
on n'aurait pas assez de mots pour les
condamner et les juger. Mais parce
qu'il s'agit d'étrangers riches et huppés
ou de voyous de la jeunesse dorée on
s'abstiendra de les remettre à l'ordre.
Et pourtant...

En effet. Et pourtant les ménage-
ments dont on use vis-à-vis de certains
chahuteurs «distingués» sont d'autant
moins indiqués que dans certains pays
— voir ce qui se passe au Brésil —
on ne prend généralement pas des
gants pour traiter avec le plus parfait
mépris et l'absence de toute considé-
ration nos représentants diplomatiques
les plus respectables et les plus quali-
fiés.

On comprend que dans ces circons-
tances la moutarde vous monte au nez
et qu'on se demande jusqu'à quel point
certains excès ou certaines mœurs peu-
vent encore être tolérés.

Le père Piquerez

Campagne de harcèlement
des Américains à Moscou

La campagne de harcèlement des
citoyens américains résidant en
URSS a été marquée hier par un
nouvel incident : pour la deuxième
fois en moins de 24 heures, un cor-
respondant d'un journal américain
a retrouvé sa voiture endommagée.

M. Anthony Astgachan, du « Was-
hington Post », qui avait garé sa
voiture près de l'Université de Mos-
cou, constata quand il revint la pren-
dre que les quatre pneus avaient été
lacérés.

Samedi soir, le correspondant de
l'« Associated Press », M. Michel
Johnson, avait trouvé la vitre avant

de sa voiture brisée, ainsi qu'une no-
te , sur un des sièges disant : « Prends
garde, reptile, attends-toi.au pire » .

A l'ambassade américaine, on se
préoccupe évidemment de ces inci-
dents, tout en évitant de leur accor-
der trop d'importance. Un porte-pa-
role a précisé que le Département
a'Etat était tenu informé de la si-
tuation.

Par ailleurs, des Israélites récem-
ment arrivés d'URSS ont déclaré,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Jérusalem, que le seul moyen
pour les juifs soviétiques de faire
respecter leurs droits humains était
de faire connaître leurs revendica-
tions au monde entier.

Ils ont rejeté l'hypothèse d'un dur-
cissement de la politique des diri-
geants de l'URSS en réponse à une
trop forte pression de l'opinion in-
ternationale. « Les choses ne peuvent
pas empirer » ont-ils ajouté. Ils ont
cité à ce propos les exemples de per-
sonnes ayant demandé des visas de
sortie pour Israël et qui avaient été
éconduits après avoir été renvoyés
d'une administration à une autre
pendant quinze ou vingt ans.

(ats, afp, reuter)

Mutisme des Tupamaros à Montevideo
Le gouvernement refuserait toute négociation
Deux jours après l'enlèvement de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en
Uruguay, M. Geoffrey Jackson, les Tupamaros ne se sont toujours pas
manifestés et le gouvernement a fait savoir qu'il continuerait, comme il l'a
toujours fait, à refuser de négocier avec les guérilleros. Dans les milieux
policiers de Montevideo, le pessimisme règne depuis l'échec des gigantes-
ques opérations de « ratissage » et le manque de coopération des habitants
de la capitale, en dépit de l'offre de 8000 dollars (36.000 francs) faite
à toute personne qui fournirait des informations permettant la découverte

du lieu de détention de M. Jackson.

Mme Jackson (gauche), la femme de l'ambassadeur britannique enlevé en
Uruguay, regagne Londres, (bélino AP)

D'autre part , on a appris hier que
le gouvernement britannique n'a ten-
té d'exercer aucune pression sur
l'ambassadeur d'Uruguay à Londres,
M. Jorge Bergeiro. Ce dernier a dé-
claré au journal uruguayen «El Dia»
que le gouvernement de Sa Majesté
avait seulement demandé que tout
soit mis en œuvre pour retrouver
M. Jackson.

Tentatives d'enlèvement
Par ailleurs, l'ambassadeur de

Grande-Bretagne avait déj à ces
temps derniers fait l'objet de tenta-
tives de rapt qui avaient échoué, dé-
clarait-on hier dans les milieux di-
plomatiques de Montevideo.

En outre, on estime à Montevi-
deo que le silence observé depuis
deux jours par les Tupamaros fait
partie d'une stratégie mise au point
par les guérilleros pour que le « sus-
pense » ainsi établi oblige le gouver-
nement du président Jorge Pacheco
à abandonner son attitude intransi-
geante et à négocier avec le mouve-
ment révolutionnaire.

Pour sa part , un porte-parole de
l'ambassade britannique a démenti
que son gouvernement soit disposé
à payer une rançon. Il a ajouté
qu 'on ne pouvait rien faire avant
d'avoir des nouvelles des ravisseurs.

fats, afp)

Divorce en Italie
Onze membres du « Mouvement de

l'alliance catholique » de Milan, ont
déposé une demande en Cour d'ap-
pel italienne pour la tenue d'un réfé-
rendum visant à annuler la loi ita-
lienne sur le divorce de décembre
dernier, après cinq ans de disputes
parlementaires.

La procédure entamée sera longue
et complexe. Aux termes de la cons-
titution, leur requête doit être pu-
bliée lundi au journal officiel. Les
partisans du référendum devront en-
suite réunir 500.000 signatures léga-
lisées pour soutenir leur demande.

Si le référendum a effectivement
lieu, ce sera le premier depuis la
chute de la monarchie en 1949, et le
premier également qui annulerait
une décision parlementaire, ce qui
serait capable d'entraîner une crise
nationale en Italie, (ats, reuter)

Nouveaux affrontements entre
soldats jordaniens et fedayin

Les combats qui se sont déroulés au cours du week-end en Jordanie
entre l'armée jordanienne et les fedayin, ont ramené le climat de
crise de septembre. La Syrie a menacé d'intervenir pour défendre les
Palestiniens, tandis qu'au Caire le président égyptien El Sadate a
proposé une réunion de représentants de chefs d'Etat arabes à
Amman. Le président El Sadate a également communiqué au roi
Hussein, qui suit toujours un traitement à Londres, son « inquiétude
devant la situation critique en Jordanie », qui contredit les assurances

que le souverain avait données au Caire en décembre.

Sur le terrain , la situation était
extrêmement confuse, les deux
parties publiant des déclarations
contradictoires. Amman a démen-
ti les accusations palestiniennes
selon lesquelles l'artillerie et les
blindés jordaniens continuaient à
pilonner les positions des fedayin
dans la région de Sait et de Dja-
rash (ville située à 40 km. au
nord d'Amman).

Quoi qu 'il en soit , un communi-
qué palestinien a accusé hier le
roi Hussein de vouloir éliminer le
mouvement des fedayin d'ici le 25
janvier , afin de pouvoir conclure
un traité séparé avec Israël.

D'autre part , le général égyp-
tien Ahmed Hilmi, chef des obser-
vateurs arabes, aurait été suspen-
du de ses fonctions en attendant
l'arrivée à Amman de M. Bahi
Ladgham (Tunisie), chef de la
commission de surveillance de la
trêve en Jordanie.

Hier, le service d'information
des fedayin à Beyrouth a annoncé
que l'armée jordanienne a ouvert

le feu dans la matinée sur des
milliers de réfugiés palestiniens
qui se dirigeaient vers la Cisjor-
danie occupée par Israël. Les mi-
litaires auraient encerclé un camp
de réfugiés à 15 km. au nord
d'Amman. Les femmes et les en-
fants du camp seraient sortis avec
des drapeaux blancs pour se diri-
ger vers la ligne de cessez-le-feu,
sur le Jourdain. « Les militaires
ont ouvert le feu sur la foule,
mais celle-ci a continué à mar-
cher... » dit le communiqué, qui
ne mentionne pas de victimes.
L'incident se serait passé à Baqa,
distant de 55 km. de la ligne de
cessez-le-feu du Jourdain. Compte
tenu de cette distance, la « sortie »
des réfugiés apparaîtrait plutôt
comme une manifestation symbo-
lique.

Le ministre jordanien de l'in-
formation , M. Adnan Abou Odeh,
a déclaré que cette accusation
« était dénuée de tout fondement» .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE



RAYMOND CARTIER : ['«HISTOIRE MONDIALE DE L'APRES-GUERRE»
Raymond Cartier , journaliste de
classe, a donné son nom à l'acte de
refus d'assistance technique au Tiers
monde, au profit de la nation , voire
des « petites gens ». Sa vision et cette
tentative de repliement, aussi discu-
tables qu'elles puissent être, sont ,
néanmoins, les bases solides d'une
réflexion globale. Ses précédents ou-
vrages-best sellers, « Les 50 Amé-
riques », « Les dix-neuf Europes »,
« L'histoire de la seconde guerre
mondiale » lui ont valu , sinon la no-
toriété, au moins une large audience
qui peut être qualifiée d'internatio-
nale. Ses articles dans «Paris Match»
résument l'actualité brûlante du
monde. Journaliste avant tout , Ray-
mond Cartier tient à le rester, aussi
sa place dans l'aréopage de la presse
se trouve sous le signe de l'honnête-
té du métier.
L'« Histoire Mondiale de l'Après-
Guerre »') qui vient de paraître, est
un livre bien écrit , bien documenté,
abondamment illustré, qui vise le
public moyen auquel il apporte .un
« film » des événements qui vont de
1945 à 1969.
Entreprise énorme, tant par le détail
que par sa vision d'ensemble, cette
histoire de l'après-guerre est plus
que de l'actualité et moins que de
l'histoire. Mariages royaux, événe-
ments primordiaux pour le monde
que nous vivons, guerres, espionna-
ges et formations d'Etats, sont trai-
tés en série. C'est bel et bien une
suite de dossiers de l'actualité qui
nous est présentée à la place d'une
Histoire de notre temps.
Le premier tome, qui expose les évé-
nements mondiaux et mondains qui
jalonnent la période allant de la ca-
pitulation allemande à la mort de
Staline (1945-1953), commence par
une série de photos où les tas de ca-
davres des camps de concentration
voisinent avec les villes en ruines
où planent la fumée et la poussière.
Ce même tome se termine par une
série de photos de mode où Chris-
tian Dior et Miss Cannes (en bikini)
baignent dans une couleur de ma-
gazine féminin. L'influence de la té-
lévision sur la presse se fait bien
sentir. L'auteur passe avec aisance
d'une séquence à l'autre ; de la Fran-
ce libre à la lutte Tchang-Mao, de la

bombe atomique au procès de Nu-
remberg, de la genèse du plan Mars-
hall à la guerre de Corée et ainsi
de suite. Des « flashes » d'actualité
artistique (Picasso, Miro, Le Corbu-
sier) mais aussi de la petite histoire
comme le mariage du Roi Léo-
pold de Belgique avec Viviane de
Réthy et celui d'Elisabeth II avec le
prince Philippe. Photos de familles
royales , photos de morts exécutés ,
t-n noir et en couleurs , tout est clas-
sé, ou du moins en donne l'impres-
sion.
Dans le deuxième tome, la tendance ,
la « couleur » de l'œuvre entière se
confirme. On s'en rend bien compte ,
cette histoire mondiale de l' après-
guerre est en réalité une histoire
mondiale d'un certain après-guerre :
l'après-guerre français , et surtout
l'après-guerre d'une certaine France,
dont Raymond Cartier a une certaine
image bien définie. L'Indochine, le
Maroc , l'Algérie, demi-drames de la
quatrième République, entrecoupés
d'exposés sommaires sur la politique
mondiale où la France a malgré tout
la vedette.
On sent bien un certain « réalisme
socialiste » (!) qui influence la forme,
auoique l'auteur soit résolument de
Vautre bord. Certains points sont
franchement de mauvaise foi (« sa-
disme de la « race arabe » , etc.),
ce qui concerne l'analyse des évé-
nements politiques primordiaux est
encore plus regrettable. Quelques
passages d'une certaine lucidité (la
non-réalisation d'une armée euro-
péenne par le refus de la Chambre)
sombrent , entourés qu 'ils sont d'i-
mages sur les réalisations techniques
et scientifiques de notre temps. Le
rapport et l'unité manquent, comme
entre les spectacles télévisés, un cri-
me étant suivi de la publicité pour
les petits pois, un événement pri-
mordial du lancement d'un nouveau
chanteur.
L'« Histoire Mondiale de l'Après-
Guerre », malgré son volume, ne fait
pas le poids. Un album où la « une »
des hebdomadaires est découpée et
collée sur la chaîne des années. Ca-
lendrier du passé immédiat , il veut
informer, éduquer et divertir en mê-
me temps, tout en essayant de di-
gérer les problèmes les plus graves.

Finalement, après la lecture, on se
sent assez heureux de vivre, et assez
informé pour pouvoir discuter entre
la poire et le fromage. Le texte en
tous cas a l'air d'être une longue
légende sous des illustrations, qui ,
malgré leur qualité , n 'arrivent ja-
mais à nous toucher. En définitive,
il s'agit d'une encyclopédie en deux
tomes moins la rigueur scientifique.
Résultat : une masse amorphe que
le « bon goût français » de la mise
en page est incapable d' animer.

D. Analis

') Raymond Cartier : «Histoire Mon-
diale de l'Après-Guerre» Ed . Arnol-
do Mondadori - Presse de la Cité
et Paris Match , Paris 1970
Tome premier, de 1945 à 1953 , 456 p.
Tome second , de 1953 à 1969 , 461 p.

« PARADIS DE POCHE »
La drogue, l'univers des hippies , que
n 'a-t-on écrit sur les paradis artificiels,
"angoisse de la jeunesse, sa fuite de-
vant un monde mécanisé et inhumain !
Le sujet n'a été abordé le plus sou-
vent que sous l'angle du pittoresque,
prétexte à enquête superficielle où l'on
mêle volontiers les notions les plus
hétéroclites qui , à condition que ce
cocktail soit relevé du piment d'une
délirante liberté sexuelle , passeront à
coup sûr pour le plus authentique por-
trait d'une révolution selon les mots
d'ordre surréalistes : «changer la vie»,
«ouvrir l'être» .
Le roman policier ne pouvait ignorer
cette perspective colorée, cette faune
insolite. Dans nombre de cas , il n'en a
tiré que les éléments d'un décor dou-
teux et des fantoches peu propres à
donner au lecteur une connaissance
réelle de ces minorités sociales qui
réinventent le tribalisme , le potlatch et
une métaphysique de la vacuité.
«Paradis de poche» (Série noire) dont
l'action se déroule parmi les hippies de
Los Angeles au sein desquels un dé-
tective privé recherche^une adolescente
pour la ramener dans sa famille, se
situe néanmoins un cran au-dessus de
ces ouvrages et parvient à brosser de
cette nouvelle bohème une tableau con-
vaincant. Thomas B. Dewey est un de
ces auteurs dont le métier et l'honnê-
teté intellectuelle pallient un certain
manque d'invention.
Le propos du livre est souligné à plu-
sieurs reprises. Les hippies constituent
une communauté plutôt sympathique
qui vit en marge de la société de
consommation, établit son propre code
moral et se livrer a des expériences
sans gravité sui' des substances hallu-
cinogènes. Mais la porosité de ces so-
ciétés réduites les met à la merci de
contagions dont les plus dangereuses
sont la violence, par le biais des blou-
sons noirs qui s'y infiltrent , et les dro-
gues traditionnelles, telle l'héroïne. Le
mouvement hippie tend à se désagréger
pour le profi t de quelques vendeurs de
«came» sans scrupule, et ce qui n'était
qu 'une expression américaine du ro-
mantisme se voit détourné de son sens
par cette pègre qui est le soutien de
cette société même contre laquelle les
hippies s'insurgeaient.
«Paradis de poche» se lit sans ennui.
Les petites notations sociologiques s'y
dissimulent fort bien derrière les péri-
péties qui animent le récit.

P.-H. L.

Thomas B. Dewey : «Paradis de poche» ,
trad. de l'américain par M. Sinet , 250 p.,
Série noire , NRF.

«POMMIER IMPUDIQUE»
Un poème de Pierre Chappuis, illustré par Ubac
«Pommier impudique» de Pierre Chap-
puis , a été édité en décembre par la
Galerie Mélisa , à Lausanne. Pierre
Chappuis, professeur à Neuchâtel n'est
pas un inconnu pour les Lausannois et
les Genevois, puisqu 'il est critique litté-
raire à la «Gazette de Lausanne» , au
«Journal de Genève» ainsi qu 'à la
«Nouvelle Revue française» et à la
«Quinzaine littéraire» . Il a publié en
1969 «Ma femme, ô mon tombeau» aux
Editions Robert à Moutier et prépare
plusieurs autres recueils de poèmes et
de prose.
Qui est Raoul "Ubac ? Un graveur fran-
çais connu, qui expose régulièrement
à la Galerie Maeght. Il taille l'ardoise
pour en faire ' dés stèles et ' des em-
preintes , dont il tire ses monotypes.
Les villageois de Dieudonné dans l'Oise ,
qui le regardaient avec circonspection
ont fini par accepter totalement , comme
l'un des leurs, cet artisan qui corres-
pondait si peu à leur idée des artistes ,
farfelus et gratuits. L'œuvre gravé de
Raoul Ubac est tout empreint de mo-
destie authentique et attachante.
Le trait acéré de Raoul Ubac soutient
et souligne remarquablement le poème
précis dru , souvent erotique avec bru-
talité , de Pierre Chappuis. «Pommier
impudique» , impudique parce que ne
ménageant pas la sensibilité , parce que
débordant de sensualité sous-jacente
jamais dégagée d'égocentrisme. L'in-
communicabilité empêche «Pommier
impudique» d'être un poème de joie.
C'est une fête ambivalente, le triomphe
d'un assouvissement sensuel , le sym-
bole de l'impossibilité sensible, de l'im-
puissance à dépasser le stade de la

goinfrerie pour aborder le rivage serein
(le la communion.
L'édition originale de l'ouvrage com-
prend 65 exemplaires que je signale à
l'attention des bibliophiles ; ces exem-
plaires sont enrichis de trois gravures
originales signées et numérotées pai
Raoul Ubac ; elles ont été tirées sur
les presses à bras de Lacourière et
Félaut à Paris. Cette édition comprend
aussi 500 exemplaires sur Marais pur
chiffon , numérotés , comportant la re-
production de trois dessins originaux
de Raoul Ubac. S. M.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

«L'inscription de cinquante mille
francs de rente ne peut être
vendue que par le titulaire ou
par un mandataire , or , votre on-
cle n'a signé de procuration dans
aucune étude. S'il donne une pro-
curation ici , nous le saui'ons à
l'instant. Si donc le bonhomme
quitte Issoudun, faites-le suivre.»
«La procuration n'est pas donnée,
dit Philippe, on le veut , mais
j' espère pouvoir empêcher qu 'elle
ne se donne. »

Mis au courant de la vie nocturne de ses petits-fils et de leur amitié avec
Max . Gilet , pour qui ils étaient devenus des espions, M. Ilochon les éloigne
d'Issoudun. Un moment plus tard M. Hoehon confiait à Philippe qu 'il avait
réfléchi à ses affaires.

«Maxence a peur de moi , reprit
Philippe , mais il ne peut m'évi-
ter. Dans deux jours, Maxence
et moi , nous nous verrons à l'oc-
casion de l'anniversaire du cou-
ronnement de l'empereur.» «S'il
a la procuration , il prendra la
porte pour aller à Paris.» «Bon ,
il s'agit de chambrer mon on-
cle.» «S'ils l'ont laissé se prome-
ner avec vous, Maxence aura dé-
couvert un moyen de gagner la
partie. » «Oh ! Fario veille ,
répliqua Philippe. Cet Espagnol
m'a découvert un de mes anciens
soldats à qui j' ai rendu service.»

«Benjamin Bourdet est aux or-
dres de mon Espagnol.» «Si vous
tuez ce monstre qui m'a perverti
mes petits-enfants , vous ferez
une bonne action. » «Grâce à moi,
l'on sait que dans tout Issoudun
ce que M. Maxence a fait la
nuit.» Dès que Philippe sortit de
chez mon oncle, Flore entra dans
la chambre de Maxence pour lui
raconter les moindres détails de
la visite du neveu. «Que faire» ,
dit-elle «Laisse aller notre im-
bécile avec son neveu» , répondit
Maxence.
Copj /T . bj / Cosmoprtss , Gev ève

«Donner au public ce qu'il a envie de voir»
Jacqueline Maillan joue ce soir au Théâtre

Jacqueline Maillan et Henry Guisol

Jacqueline Maillan est à La Chaux-
de-Fonds depuis hier soir en com-
pagnie de ses camarades de la
tournée Karsenty-Herbert . Elle y
jouera à 20 h. 30 ce lundi « La Fac-
ture » de Françoise Dorin.
— Jacqueline Maillan , lui avons-
nous demandé, le personnage bril-
lant que vous interprétez sur scène
correspond-il à votre propre person-
nalité ?
— Si c'était le cas, je pense que
ce ne serait pas possible de vivre
à mes côtés, je ferais trop de bruit...
— Mais il y a bien quelque chose
qui...
— On a besoin de faire au théâtre
autre chose que ce que l'on est,
mais bien sûr il y a une part de
moi dans mon rôle, une part qui
s'exprime moins que dans la vie
courante... au fond, j'ai des problè-
mes comme tout le monde...
«Je mène une vie tout à fait nor-
male, enfin comme les gens qui ont
de la santé. Je peux un jour avoir
envie de j ouer un rôle où s'exprime
quelque puissance et le lendemain
souhaiter être quelqu'un de très
effacé...
— Vous connaissez Françoise Dorin?
— Oui , depuis quinze ans. Elle
avait une idée qui lui trottait par
la tête elle m'en a parlé et en six
semaines elle a bâti « La Facture ».
Elle m'en parlait au fur et à mesure
qu'elle l'écrivait... par la suite il y
eut quelques petites retouches, mais
fort peu, pas plus qu'il n'est d'usage
dans une salle de répétitions...
— N'avez-vous pas l'impression que
votre rôle ne pouvait être écrit que
par une femme ?
— Tiens, je n'y avais pas pensé...
— Vous n'êtes pas fatiguée par la
reprise constante d'un rôle aussi
épuisant ?
— Non , je ne suis j amais fatiguée
par un rôle de ce genre... Evidem-
ment , il est préférable de jouer ré-
gulièrement , toute pause ajoute à
la fatigue. Mais j e dirais qu'auj our-
d'hui après neuf heures de car,
j 'accepte volontiers une relâche...

— Quand vous avez joué pendant
de longs mois la même pièce,
n 'éprouvez-vous pas l'envie de faire
autre chose ?
— C'est vrai les occupations anne-
xes comme la télévision reposent..,
Mais quand une pièce marche, on
aurait tort de se plaindre... Les bon-
nes pièces sont rares...
— Recevez-vous le même accueil
à Paris qu'en province ou à l'étran-
ger ?
— Les gens sont peut-être plus ex-
pansifs en dehors de Paris, ils écou-
tent peut-être mieux. On a l'impres-
sion qu'ils vibrent moins au cours
cie la représentation , mais aussitôt
que le rideau se ferme on se rend
compte du contraire. De toute façon
chaque spectacle est différent. Cer-
tains soirs il faut prendre le rôle de
plus loin... c'est une question de
jugement. Il faut donner au public
ce qu 'il a envie de voir. Un j our il
convient d'être plus subtil qu 'un au-
tre... le contact bien sûr est meilleur
quand le public répond...
— A reprendre un rôle comique
chaque soir n 'a-t-on pas envie aussi
de jouer autre chose ?
— Voyez-vous le tragique c'est re-
posant, j'ai joué «Ornifle» d'Anouilh
et j e me suis reposée...
— Vous avez enregistré un disque
avec Bourvil ?
— Je ne tiens pas du tout à tomber
clans la mode, croyez-moi. D'ailleurs
ça m'exaspère. C'est une idée d'un
éditeur que Gainsbourg a encoura-
gée. On a fait ce disque en marge
de notre travail , c'était amusant.
—¦ Vous connaissiez Bourvil ?
— On s'était vu. C'était un être
exquis. U est venu à la maison.
Nous avons travaillé très agréable-
ment.
Jacqueline Maillan qui fête son an-
niversaire à La Chaux-de-Fonds
évoque la suite de la tournée : le
Maroc , la Tunisie , puis sans doute
un nouveau succès (elle ne le dit
pas) : une pièce que Barillet et Gré-
dy écrivent pour elle.

Propos recueillis par Cl. Vn.

A l' occasion de la « Semaine du
bon langage » , une personne de Lo
Chaux-de-Fonds a fai t  parvenir aux
organisateurs quelques justes re-
marques sur des fautes de langue
qtti la frappent .  Par exemple, « in-
atteignable » pour inaccessible. Elle
n aussi entendu dire , d'un condam-
né qui avait été réhabilité, qu'il
avait été «décondamné»!
En revanche , elle a tort de s 'o f f u s -
quer de voir le mot «grand-mère »
écrit avec un trait d' union plutôt
qu'une apostrophe. Si les grammai-
riens ont longtemps lutté contre la
graphie « grand' mère » (où l'apos-
trophe serait censée remplacer un
E), c'est parce qu'en latin l'adjec-
tif  « grandis » garde la même for-
me au masculin qu'au féminin.

Le Plongeur

La Perle
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GAETAN PICON : «Admirable tremblement du temps»
Dixième volume de la série «Les sen-
tiers de la création» , l'ouvrage de Gaé-
tan Picon qui vient de paraître chez
Skira * constitue à lui seul un bilan et
une halte. Livre d'art pour l'art , il
illustre des moments d'une réelle gran-
deur.
La fuite vers les Beaux-Arts et no-
tamment la peinture , pose l'angoisse et
1 inadaptation des hommes face à la
vitesse de la vie actuelle. Monde figé
clans l'espace et le temps, et dont Gaë-
tant Picon , brillant esthète , analyse
dans le «tremblement du temps» et ses
métamorphoses picturales.
Testament du temps selon Chateau-
briand , «Le déluge» de Nicolas Poussin
ouvre l'éclairage face à l' autoportrait
aigu et aveuglé de Rembrandt.
Ordre et désordre s'harmonisent pour
donner la beauté. Secret indéfinissable ,
' Tremblement d'un passage, ou affir-
mation sereine d'un retour, le temps
mesure dans l'œuvre la part du senti-
ment d'existence qui est lié à l'image.
Mais de l'universel , la plus haute loi ,
nous ne pouvons être rattachés que par
la nostalgie ou par l'espoir que ressent
intensément celui qui vit sa dissocia-
tion , et tour ce qu 'elle implique. «Et
encore » : Le temps qui parle dans
l'œuvre est à la fois plus profond et
plus ouvert que celui de l'événement.
Mais il est attaché à celui où se dérou-
lent les événements. »
L'œuvre prend vie avec son époque.
Sans elle, elle n 'a plus de racines, elle
passe, devient «démodée» à jamais , bref
ne résiste plus. Car c'est la persistance
du temps et de la mémoire, c'est le
i égard de l'œuvre qui , à travers l'his-
toire, renvoie comme un miroir à l'hom-
me l'image de* son image.

A la recherche du temps perdu , Gaétan
Picon éclaire les heures et les instants
permanents , et immuables, aux flashes
éternels d'un monde où la création est
Je signe du durable, (da.)

* Gaétan Picon «Admirable tremble-
ment du temps» , Ed. Albert Skira , col.
«Les sentiers de la création , 154 p,
Genève 1970.

Cinéma

Eric Rohmer a remporté le 27e prix
Louis Delluc , considéré comme le Con-
court du cinéma. Il l'a emporté au pre-
mier tour avec huit voix sur douze.
Parmi les films en compétition figurait
« Le voyou » de Claude Lelouch, que
ies jurés auraient aimé couronner. Ils
ont cependant estimé qu 'avec son demi-
million d' entrées en exclusivité le film
de Claude Lelouch pourrait se défendre
tout seul.
« Le genou de Claire » est le troisième
conte moral de Eric Rohmer , après
« La collectionneuse » et « Ma nuit chez
Maud » , ce dernier film étant le premier
à avoir obtenu un succès populaire.
« Le genou de Claire » est interprété
fort brillamment par Jean-Claude Bria-
;.v , une inconnue Laurence de Mona-
gh'an et la jeune révélation de l'année
parmi les comédiennes, Béatrice Ro-
npnd. (ats-afp)

Prix Louis Delluc
au «Genou de Claire»



Santé, politique et finances
Problèmes hospitaliers

La visite d'un établissement hospitalier suscite généralement une double
impression de crainte et de sécurité devant les moyens à mettre en œuvre et
mis en œuvre pour sauver des vies ou préserver la santé.

Une visite de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, telle celle organisée
dernièrement par le groupe « Participation », a surtout permis de montrer
la dimension du problème hospitalier. L'aspect médical n'en est qu'une
facette. Les problèmes politiques, financiers, pour ne parler que de ceux-là,
liés à la vie d'un hôpital, sont d'une importance considérable.

Il a donc été particulièrement intéressant, à ce propos, d'entendre un
exposé de M. Reichenbach, nouveau directeur de l'établissement hospita-
lier communal dont nous publions ici les principales réflexions.

A notre époque où le bien-être de
l'individu passe au premier plan des
préoccupations de la collectivité, de
profondes et rapides mutations se sont
opérées dans les institutions sociales
en général et dans l'hôpital en parti-
culier qui en est un des rouages es-
sentiels.

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds il-
lustre cette mutation, bien modestement
il est vrai comparativement à un grand
centre hospitalier. Mais une visite per-
met de constater que l'hôpital a changé
de visage pour prendre un caractère
industriel. Et ce n'est pas ravaler le
malade au rang de machine ou de pièce
usinée, ni porter atteinte à la profession
médicale que de faire cette constata-
tion importante. Mais force est de re-
connaître que l'esprit scientifique, l'uti-
lisation d'appareillages toujours plus
perfectionnés, les techniques de soins,
les techniques opératoires, l'emportent
sur une discipline qui a longtemps été
considérée comme un art. L'hôpital
d'aujourd'hui est à la fois un établisse-
ment de soins, une hôtellerie, une blan-
chisserie, en un mot une entreprise
employant un nombreux personnel for-
tement spécialisé.

L'hôpital, pour répondre à ce qu'on
attend de lui, doit pouvoir rester ouvert
aux techniques nouvelles, il doit cons-
tamment adapter ses structures et son
infrastructure aux exigences de la mé-
decine moderne, ce dernier terme étant
pris dans son sens le plus large. La
conception nouvelle de la médecine est
à l'origine de l'explosion des coûts et
cette évolution est irréversible. Dès lors,
plus on va de l'avant , plus il est évi-
dent qu'on ne peut pas tout faire dans
un hôpital, car, d'après les pronostics
des spécialistes, l'industrie de la santé
va encore subir, au cours des prochai-
nes décennies, un accroissement fabu-
leux de ses coûts.

Il faut donc opérer des choix.
A côté des soins généraux habituels,

tel hôpital doit se spécialiser dans un
domaine, tel autre établissement dans
un autre domaine et cela en fonction
des besoins d'une région qui souvent
dépassent les limites d'une commune,
d'un canton, voire d'un pays. Dans une
région donnée, et par le fait même du
seuil numérique au-dessous duquel ces
spécialisations ne sont plus possibles,
il est bénéfique, pour la collectivité
qu'une planification permette (voire
contraigne) chacun à la collaboration
car, en définitive c'est de cette collabo-
ration que dépend aussi le coût de la
santé et une répartition équitable de ce

coût entre les collectivités, voire entre
les contribuables.

LA LOI
Comment sont réparties dans notre

pays les charges hospitalières ? Pour ce
faire, il est indispensable d'examiner
les rouages de cet important domaine
de la vie publique. Un rapide tour
d'horizon permettra ensuite de com-
prendre mieux le pourquoi d'une si-
tuation qui devient dramatique pour les
collectivités qui ont voulu faire œuvre
de pionniers pour le bien-être de leurs
ressortissants.

Voyons d'abord ce qu'il en est sur le
plan fédéral. En vertu de l'article 69 de
la Constitution fédérale, « la Confédé-
ration peut prendre des mesures desti-
nées à lutter contre les maladies trans-
missibles, les maladies très répandues
et les maladies particulièrement dan-
gereuses pour l'homme et les animaux».

Il ressort de cette disposition consti-
tutionnelle que la Confédération dispo-
se de droits très étendus dans le do-
maine de la santé. En réalité, elle ne
fait qu'un usage très modeste de ses
droits puisque son intervention se li-
mite à quelques lois spéciales dont
l'exécution est d'ailleurs presque tou-
jours confiée aux cantons, aux com-
munes, voire à des organisations pri-
vées. Au nombre de ces lois, citons la
loi sur les épidémies, la loi sur la tu-
berculose ainsi que la loi sur les mala-
dies rhumatismales. La Confédération
n'intervient dont nullement dans la pla-
nification hospitalière, si ce n'est par
le moyen des subventions d'exploita-
tion et de construction aux établisse-
ments pour tuberculeux ou pour patients
affectés de maladies rhumatismales.
L'aide directe de la Confédération aux
établissements hospitaliers s'est établie
à un peu plus de 3 ,millions en 1969,
dont quelque 130.000 francs sont reve-
nus au canton de Neuchâtel et environ
80.000 francs à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Cela est bien peu de chose
comparativement à l'ensemble des dé-
penses de nos établissements. Certes,
l'aide de la Confédération dans le do-
maine de la santé ne se limite pas à
cela , puisque pour la même année elle
a versé au total 12,6 millions de sub-
ventions au titre de l'hygiène et 314,7
millions aux caisses-maladie.

25 SYSTÈMES
Il ressort de ce qui précède que

l'organisation hospitalière est essentiel-
lement pour ne pas dire uniquement

L'Hôpital de la ville, l'un des mieux conçu d'Europe, selon des experts
de l'Organisation mondiale de la Santé, (photopress)

du ressort des cantons et des commu-
nes. Cela signifie que nous avons en
Suisse 25 systèmes hospitaliers diffé-
rents. On peut donc aisément s'imagi-
ner à quel point les ressources sont dis-
persées et les disparités qui s'ensuivent
entre les différents cantons, voire entre
les différentes communes. Ces dispari-
tés sont inadmissibles dans un pays qui
a pour devise « un pour tous, tous
pour un ».

Cette décentralisation coûte fort cher
et n'est plus compatible avec la nou-
velle conception de la médecine qui
tend vers une spécialisation et une di-
versification plus poussées.

Pour remédier à cet état de choses,
certains cantons, notamment Vaud et à
Zurich, ont élaboré un plan visant à
coordonner l'activité hospitalière afin
d'utiliser plus rationnellement les res-
sources financières. Ces plans prévoient
l'agrandissement des hôpitaux centraux
(cliniques universitaires et hôpitaux
cantonaux importants), ainsi que les
hôpitaux régionaux d'une certaine im-
portance, alors que les petits hôpitaux
devront peu à peu être convertis en
homes pour malades chroniques ou se
charger d'autres tâches. Le rôle de
chaque hôpital doit être déterminé en
fonction des besoins d'une région déter-
minée. Pour illustrer cette affirmation,
un exemple éloquent : un centre de chi-
rurgie cardio-vasculaire a besoin d'un
bassin démographique d'un million de
personnes au moins à seule fin d'avoir
suffisamment de malades pour que son
équipe chirurgicale, hautement spécia-
lisée, puisse « garder la main ». Il s'en-
suit que certaines disciplines de la mé-
decine moderne échapperont définitive-
ment aux petites collectivités. Cela pose

un grave problème social, car aussi
longtemps que subsisteront des barriè-
res cantonales, voire communales dans
le domaine de la santé publique, il
existera une inégalité importante entre
les citoyens devant les problèmes mé-
dicaux.

PAS DE PLAN
Le canton de Neuchâtel n'a pas de

plan hospitalier. Ce domaine de la vie
publique est régi par la loi sur l'aide
hospitalière du 22 novembre 1967 qui
est avant tout une loi de financement.
L'aide de l'Etat se présente sour forme
de subventions allouées sur la même
base aux onze établissements hospita-
liers du canton. Une commission can-
tonale d'hospitalisation, flanquée de
deux sous-commissions, l'une médicale,
l'autre technique, est appelée à donner
son préavis sur toutes les questions
touchant le domaine hospitalier, en vue
de coordonner l'activité des différents
établissements.

L'aide de l'Etat accordée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds s'est élevée en
1969 à 2,2 millions, couvrant environ le
tiers du déficit total de 6,3 millions,
alors que les deux autres tiers étaient
supportés par les contribuables chaux-
de-fonniers, ce qui représente quelque
96 francs par habitant.

Comment se compose ce déficit de
6,3 millions ?

En 1969, le coût moyen d'une journée
de malade s'est élevé dans l'établisse-
ment chaux-de-fonnier à 127 francs.

L'hôpital a touché en moyenne des
malades et des caisses-maladie 64 fr.
par malade et par jour. Il a donc subi
une perte de 63 fr. par malade et par
jour d'hospitalisation.

Le nombre des journées de malade
s'étant élevé à 100.000, l'on obtient le
total de 6,3 millions.

En guise de conclusion, M. Reichen-
bach cite quelques chiffres pour illus-
trer les disparités entre cantons et
communes et qui sont la conséquence
de notre système décentralisé et de
l'absence de plan hospitalier. Ces chif-
fres concernent l'année 1969.

DÉPENSES HOSPITALIÈRES

En 1969, sur le plan des dépenses
hospitalières, le canton de Neuchâtel, y
compris les communes, est placé au
huitième rang des cantons suisses, avec
18,5 millions ou 111 fr. 45 par habitant.
Il est précédé de Bâle-Ville 618 fr. 70 ;
Genève 320 fr. ; Vaud 200 fr. 20 ; Lu-
cerne 171 fr. 30 ; Schaffhouse 161 fr. 70;
Thurgovie 145 fr. 60 et Claris 114 fr. 30.

Cependant , si l'on ne considère que
les seules dépenses de l'Etat , Neuchâtel
rétrograde au dix-septième rang avec
63 fr. 25 par habitant , alors que les
communes neuchâteloises sont au pre-
mier rang des communes suisses avec
48 fr. 20 par habitant. Si l'on consi-
dère la situation particulière de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, on
peut affirmer que ce sont les deux
communes qui supportent les charges
d'hospitalisation les plus élevées en
Suisse.

On peut donc féliciter à cet égard ces
deux communes (mais que dire du
canton !)

Les mécontents, au lieu de s'achar-
ner sur les établissements de leur com-
mune, seraient bien inspirés de réajus-
ter leur tir et de prendre pour cible le
canton tout en s'efforçant de promou-
voir une loi hospitalière efficace, (bd)

COMMUNIQ UÉS
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Conférence du mardi. Salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48.
Depuis quelques années la consom-

mation de la drogue prend une exten-
sion considérable dans certains milieux
d'adolescents. Si jusque-là c'était ex-
clusivement l'affaire du médecin, c'est
devenu maintenant le problème de no-
tre société. L'usage de la drogua est
lié étroitement au nouveau mode , de
vie et aux conceptions de la jeunesse
actuelle ainsi qu'à son degré d'inté-
gration dans la communauté.

Le Dr Deglon qui a vécu en contact
étroit avec des Hippies lors d'un voya-
ge à Katmandou a enregistré des décla-
rations de jeunes drogués nous commu-
niquera les résultats de cette expé-
rience, alors que le Dr Cherpillod, mé-
decin psychiatre, exposera les diffé-
îents problèmes que pose la drogue
chez les jeunes.

Cette conférence est organisée en
collaboration avec la Société des confé-
rences.

Rolf Looser et Hans-Heinz Schneeberger
enthousiasment leur public

Au Conservatoire

La présentation de la première sé-
rie des Suites, Sonates et Partitas de
J.-S. Bach avait attiré un public re-
lativement nombreux en ce diman-
che après-midi.

L'auditeur réalisa, par les Suites
No III en Do Majeur et IV et Mib
Majeur et la Sonate en sol mineur,
le tour de force que Bach, et les in-
terprètes par voie de conséquence,
réalisent dans ces compositions pour
violon seul et violoncelle seul : faire
parler polyphoniquement des instru-
ments dont la vocation première
est avant tout monodique. A cet
égard, les Suites pour violoncelle
sont probablement plus étonnantes
encore que les Sonates pour violon.
Bach procède ici à une véritable
émancipation de cet instrument en
dotant son répertoire de grandiose
manière, mais pour l'interprète, ces
pages représentent un exercice pé-
rilleux, d'autant plus périlleux qu'il
n'a pas pour se soutenir l'appoint
d'un épanchement lyrique propre à
l'expression du violoncelle.

L'on doit à Rolf Looser , par la fi-
nesse de son jeu , par une intense vie
rythmique, d'avoir restitué ces œu-
vres dans leur esprit le plus pur et
d'avoir su être l'interprète de la dé-
marche de Bach en rendant vivante
cette méditation musicale extrême-
ment dense.

Ce qui fut attachant au plus haut
point dans la personnalité de Hans-
Heinz Schneeberger fut son dyna-
misme et la conviction visible et
communicative avec laquelle il anima
la très belle Sonate en sol mineur,
richement ornée. Par la pureté de

son style, sa musicalité H.-H. Schnee-
berger démontra qu 'il appartient à
cette élite de musiciens capables,
dans un genre réputé difficile, in-
grat , d'enthousiasmer un auditoire.

Cette double intégrale se pour-
suivra mardi 12 janvier par la So-
nate en la mineur, la Suite No 1 et
la Partita en Ré Majeur.

D. de C.

— samedi, a 14 n. lo , M. W. Z,., domi-
cilié à Neuchâtel, circulait en voiture
rue de l'Hôtel-de-yille en direction du
centre de la ville. A l'intersection de
la rue du Grenier, ne parvenant pas à
stopper au signal « Céder le passage »,
il coupa la route à l'automobile pilotée
par M. J.-R. L., de Saint-lmier. La col-
lision qui s'ensuivit a fait pour quelque
1500 francs de dégâts.

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu avant une heure, un automobi-
liste de la ville, M. P. Z, roulait avenue
Léopold-Robert , piste gauche, en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble
No 25, il coupa la route à la voiture
conduite par M. J.-L. M., de la ville
également , circulant normalement sur
la piste droite de l'artère sud, alors que
M. Z. voulait emprunter la rue Traver-
siez. Dégâts matériels.

— Aux environs de 13 h. 30, hier,
M. E. B., de la ville, circulait en auto-
mobile rue du Bois-Noir en direction
ouest , afin de se rendre à son garage
situé rue du Châtelot. Après avoir par-
couru quelque vingt mètres , obliquant
à gauche, il fut heurté par la voiture
conduite par M. C. M., de Saint-Biaise,
arrivant de la rue de l'Arc-en-Ciel sur
la rue du Châtelot. Dégâts matériels.

Plusieurs collisions

Votregoirpe
réagit-elle aussitôt

que le temps commence à changer?

Essayez donc le
Biomalt

aux vitamines —
il accroîtra votre résistance.

C
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 11 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, Lo facture.
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,
20 h. à 22 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmaci e d' o f f ice  : Jusqu'à 21 heures,
pharmacie Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

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



apprenti (e) droguiste
trouverait place pour ce printemps à la

droguerie tattini le iode
tél. (039) 31 22 73

A VENDRE

Morini
250 cm.

10.000 km.,
en bon état ,
Fr. 1500.—.

Tél. (039) 41 44 65
ou 41 36 81.

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES

U LYSSEJ NARDIN
ENGAGE

horlogers complets
qualifiés , pour montres bracelets extra
soignées ainsi qu 'un

horloger
s'intéressant à la chronométrie.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter Jardin 3,
LE LOCLE.

GABUS FRÈRES
USINE SAFIR S. A.

Combe-Sandoz 1 - LE LOCLE
Tél. 31 67 67

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de finition sur boîtes de montres

; Horaire complet ou partiel.

AUXILIAIRE
désireux de se spécialiser

Réglage et travail sur machines semi-automatiques.

Prière d'écrire, de se présenter au bureau ou de
; téléphoner.

La commune de Cernier met au concours un poste

d'EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée en fonctions : début mars 1971 ou date à

convenir.

Traitement : selon l'échelle cfes traitements de
UEtat.

Tous les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administration communale.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae, au Conseil communal , jusqu 'au 22 janvier 1971.

CONSEIL COMMUNAL

.y ;:i '/' \.y'y

magasin fermé

r 

mercredi
13 janvier 1971 \ l
toute la journée

i ¦ ¦

l P0"»*
I cause d'inventaire

papeterie-librairie Gasser
Le Locle J:

Hôtel du Lac - Les Brenets
'¦ FERMÉ

DU LUNDI 11 JANVIER au VENDREDI 5 FÉVRIER

Henri Large Tél. (039) 32 12 66

I ...et voici B
une quinzaine du nettoyage à sec, plus avantageuse

I quejamais! |
1 PU H léger fjJKlJBBh 1

JUpG simple  ̂
'0  ̂ i

pièce

ITOD© sim ple %% W  ̂JHIBB M

\ pièce

...très bien et très vite nettoyés + détachés + repassés.

NETTOYAG E RAPIDE DE VÊTEMENTS

^̂  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 23 41 41

j M |t PLACE HÔTEL-DE-VILLE
| | my;'lg2 •' -.:• * 

SERRE 61 (derrière le printemps) ;
«H|f^>mal et tous les dépôts NET y..

^T- ;;' P̂  
LE LOCLE Tél. 31 53 53 « nouveau pressing » I
Côte/H.-Grandjean et tous les dépôts NET i
LES BRENETS Mme Jean Lambert, tapissier

I AOOfiri GZ -VOII S 3 < L I I V I r A n l l A L >  p^^r—,---—^ 7, -̂^=5^^-•y--^~--^^'--̂ wCT^̂ p^

MACHINE
A LAVER

mod. 70 , de démons-
tration , marque
suisse, garantie com-
me neuve, sans ins-
tallation spéciale, à
céder prix très bas.
Reprise et facilités
de paiement. Tél.
rfnoi\ ni CR HQ

CHAUFFEUR
Jeune homme

22 ans,
possédant permis A

cherche emploi
bien rémunéré.

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

LEÇONS
j >

Qui donnerait quel-
ques leçons d'al-
lemand commer-
cial ? Tél. (039)
3128 03, Le Locle.

A LOUER au Lo-
cle, centre ville,
appartement meu-
blé, 4 chambres,
cuisine, bain , frigo,
chauffage général,
machine à laver le
linge. Ecrire sous
chiffre RD 461 au
bureau de L'Impar-
tial.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons une place très intéressante à

UN JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et consciencieux, apte à prendre des res-
ponsabilités dans le domaine fabrication-plan-
ning.

Les candidats voudront bien faire leur offre au chef du per-
sonnel. Renseignements au (039) 41 31 61, interne 17.

LUXOR S.A.
LE LOCLE

Fabrique de pendulettes soignées

ENGAGERAIT

OUVRIER
consciencieux

pour le montage de cabinets
de pendulettes.

Débutant pourrait
être mis au courant.

Faire offres ou se présenter à

MONTRES LUXOR S. A.,
A.-M. Piagct 18-20 , 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 23 65

LUXOR S.A.
LE LOCLE

Fabrique de pendulettes soignées

CHERCHE

employée
de bureau

Situation très intéressante est
offerte à personne capable
d'effectuer divers travaux de
secrétariat et possédant des
notions d'allemand et si possi-
ble d'anglais.
Travail varié au sein d'une
équipe de collaborateurs jeu-
nes et dynamiques.
Horaire partiel éventuel.
Caisse de retraite.
Entrée : date à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres à :
MONTRES LUXOR S. A.,

2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 65

LA RUCHE - CARREFOUR KLAUS
LE LOCLE

met en location pour le printemps

APPARTEMENTS
! tout confort, cuisinés aménagées avec frigos !!

¦

" i ' :

STUDIOS environ Fr. 200.—

2 PIÈCES environ Fr. 300.—

3 Va PIÈCES environ Fr. 450.—

4-1/» et 5 Va pièces sur demande

Inscri ptions et renseignements : S'adresser à Fiduciaire J. et C.
—JACO-T-r&lvefs-2t7rtE LOCLE' - Tel: (039) 31 23 10.

WmWkVfrr*1*®11  ̂Feuille dAvis desMontagnes ¦E1EH21M



installation du pasteur Théodore Btess
Grande journée pour la paroisse réformée

C'est dans un Temple français bondé
que s'est déroulée cette émouvante cé-
rémonie. Au nom du Conseil d'Eglise,
après avoir souhaité la bienvenue au
nouveau pasteur et à Mme Buss, M.
Jean Eckert, président, salua la présen-
ce de MM. Jean Haldimann, préfet des
Montagnes, Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal, Charles Bauer, président
du Conseil synodal , Pierre Pipy, repré-
sentant l'administration de l'Eglise neu-
châteloise, et Mazoni , de la paroisse
allemande.

C'est au pasteur Eric Perrenoud de
procéder à l'installation du pasteur
Buss. Une fois de plus, regrettons la
décision de la dernière assemblée de
paroisse : les orateurs parlent de la
chaire inférieure et leur voix se perd
quelque peu.

Le pauteur Perrenoud remercie le
pasteur Robert Jequier, dont chacun
connaît la grande modestie et... l'im-
mense dévouement. Il a assuré l'inté-
rim depuis le départ de M. Marc Velan.
Aujourd'hui, il ne sera pas à la retraite,
puisqu 'il poursuivra son ministère à La
Résidence, à Mireval et au Home de
l'Armée du salut.

C'est ensuite la présentation du pas-
teur Buss, qui n'est pas un inconnu ,
puisque, voulant se mêler à la condi-
tion ouvrière, il a travaillé cinq mois
comme manoeuvre dans une fabrique
du Locle. Après des études à Neuchâ-
tel, où il vint à l'âge de sept ans, ayant
obtenu sa licence en théologie à l'Uni-
versité du chef-lieu, devenu président
de l'Union des étudiants suisses, il fit
des stages en Espagne, en Angleterre,
puis en Sicile, où il travailla au Centre
de Riesi. Sa connaissance des langues
italienne et espagnole lui sera d'un
grand secours pour établir des contacts
avec les ouvriers étrangers. Jeune en-
core, mais riche en expériences, M.
Buss a assisté au Congrès oecuménique
d'Upsal. Il a désiré travailler avec une
équipe de collègues, c'est la raison pour
laquelle il a accepté de venir chez nous.

Entouré des membres du Conseil
d'Eglise et du Collège des Anciens, M.
Eric Perrenoud procède à l'installation.
C'est alors que le choeur mixte, sous
la direction de M. André Bourquin, fait
retentir les voûtes du vieux sanctuaire
d'un choeur magnifique.

Le pasteur Théodore Buss retrace en-
suite quelles sont les charges d'un mi-
nistre de l'Evangile. Aujourd'hui, en
cette fin du XXe siècle, deux ministè-
res sont retenus : celui de la prédica-
tion de la parole et des sacrements.
Déjà le prophète Esaïe était invité à
porter « la bonne nouvelle aux pau-
vres ». Dans les Evangiles, le Christ
s'adresse principalement aux humbles,
aux « petits enfants ». C'est aujourd'hui
le rôle du pasteur mais aussi de tous
les croyants. L'orateur cite Saint Fran-
çois d'Assise, qui prit sur lui le fardeau
de la pauvreté. Ici , les deux confessions
se rejoignent sur le terrain de la chari-

té. Il faut démystifier le rôle du pas-
teur , qui n'est qu'un simple serviteur,
qui doit venir en aide à ceux qui souf-
frent...

A LA MAISON DE PAROISSE
A la Maison de paroisse, une invita-

tion avait été faite aux membres du
Conseil d'Eglise, aux présidents et pré-
sidentes des groupes affiliés et associés
de la paroisse du Locle, à la paroisse
catholique, aux soeurs de l'hôpital et
visitantes, au Service d'aide familiale,
aux directeurs et directrices des éta-
blissements hospitaliers du Locle.

A 16 h. 30, de nombreux invités
ayant répondu à cet appel étaient ve-
nus entourer M. et Mme Buss et leur
famille ; une collation fut offerte, au
cours de laquelle on entendit M. Pierre
Pipy, représentant du Conseil synodal.
11 sut avec beaucoup de gentillesse ex-
primer au nouveau conducteur spirituel
de la paroisse sa sympathie, en rele-
vant qu 'il fut pour lui un collaborateur
ouvert. L'image présentée par M. Pipy
est celle d'un pasteur Buss qui , malgré
des idées modernes, a su placer son
idéal dans l'Eglise. « Nous avons besoin
d'hommes dynamiques, qui vont dans
le sens de la transformation ». Puis le
curé Beuret , qui est un ami personnel
du jeune pasteur, évoqua des souvenirs.
« Nous vivons encore dans un temps
où l'on voudrait cultiver des idées qui
sont en opposition avec les hommes
d'aujourd'hui , qui ne veulent rien sa-
voir de 'nos vieilles querelles, sinon
l'Eglise est condamnée à l'exil et au
désert ». Le pasteur Jacques Bovet , le
doyen du Collège du Locle, souligna
l'ambiance qui existe dans les Monta-
gnes. Plusieurs pasteurs nous ont quit-
tés... pour rester chez nous. M. Rémy
Cosanday parla au nom des j eunes puis,
pour terminer, le pasteur Buss dit que
l'on avait un peu trop parlé de lui.
« Qu'est-ce que la vocation du pas-
teur ? ». C'est sur une note amusante
que se termina son allocution. Citant
la place qu'il occupait au Locle comme
simple manoeuvre dans une usine, un
de ses collègues lui demanda ce qu'il
pensait faire : reprendre mon métier.
« Quel métier as-tu ? »  « Je suis pas-
teur ». Pour réponse : « C'est un bon
métier, d'ailleurs il n'y a pas de sot
métier, il n 'y a que de sottes gens ». Et
sur ces paroles « positives » se termina
cette sympathique rencontre, (j e)

La fin des lampions

Les guirlandes lumineuses disparaissent petit à petit. Autant elles font plaisir
à leur apparition , autant leur disparition laisse chacun indif férent .  La vie
normale a repris son cours. Soigneusement enroulées, elles regagneront pour

onze mois leurs cachettes.

La Brévine: des records divers
La Brévine a une solide réputation

en Suisse et à l'étranger et ce pour
de multiples raisons. Les baisses de la
température y sont spectaculaires.
Dès les premiers frimas, l'Europe en-
tière consulte le thermomètre de La
Brévine. Les habitants de ce petit

Le facteur , M. Dumont : 30 km. par jour, (photo ASL)

La fontaine de La Brévine. (photo ASL)

village y sont habitués. Certains sem-
blent d'ailleurs avoir trouvé le meil-
leur moyen de lutter contre l'engour-
dissement : quelques adeptes du ski
de fond ont même « percé » dans le
monde de la compétition. Le facteur ,
quant à lui , M. Dumont, ne cherche

pas la performance. Mais en quelque
26 ans de métier à La Brévine, il a
accompli plus de six tours de la Ter-
re, tant en hiver qu 'en été. Sa tour-
née l'oblige en effet à faire quoti-
diennement 30 km. à pied ou à ski
de fond.

Une mystérieuse maladie décime les plus
belles truites de France, celles de la Loue

Depuis quelques semaines, une
mystérieuse maladie semble devoir
décimer en Franche-Comté les trui-
tes de la Loue considérées comme
les plus belles de France.

Les premiers examens ont permis
de constater que les truites atteintes
présentaient des blessures sur tout
le corps. Ces lésions peuvent avoir
pour origine l'agressivité des truites
au moment du frai. Les pêcheurs
connaissent tous ce phénomène et la
capture est fré quente de poissons
présentant sur le corps des cicatrices
résultant de vieilles lésions guéries.
Mais c'est justement là qu 'est le dra-
me : les lésions cette fois ne gué-
rissent plus. La plaie s'infecte, se
couvre de mousse, cette espèce de
mycose s'étend et recouvre bien-
tôt tout le corps du poisson qui

meurt. Dans un premier temps, la
truite fatiguée quitte les courants
dans lesquels elle se complaît pour
gagner des eaux plus calmes puis le
mal empire et elle en crève. Il pour-
rait s'agir, dit-on , d'une maladie
bactérienne spécifique aux eaux froi-
des. Mais jusqu'à présent, personne
n'a pu en déterminer les véritables
causes. Des études sont actuellement
en cours en laboratoires. La seule
constatation évidente est que c'est
après le frai , que, fatiguées par les
amours, les truites contractent cet-
te mystérieuse infection. Elle ne
frappe d'ailleurs que les truites adul-
tes. Le même phénomène, tout aussi
inexplicable, a été observé égale-
ment dans des rivières du Haut-
Rhin.

(cp)

Ve?idredi , îo fan fare  Sainte-Cécile a
tenu ses assises annuelles. L'appel a
permis de constater la présence de 28
membres sur 31. Les procès-verbaux
de l'année écoulée sont lus et adoptés
avec remerciements à leur auteur.

Le président , M. René Rubi, donne
connaissance de son rapport annuel. Il
remercie plus particulièrement M. John
Lenhardt , directeur, et M. Francis Dau-
court, pour le travail qu'ils ont e f fec tué
afin d'initier quelques enfants de la
localité à la musique.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité, et décharge en est donnée au
caissier. Le directeur de la société , M.
Lenhardt , présente également le rap-
port de la Commission musicale ; ce ne
sont pas moins de 29 morceaux qui ont
été joués durant l'année écoulée.

Un point important , la nomination du
comité : toutes les personnes en fonc-
tion sont réélues par acclamations. Le
comité se compose de la manière sui-
vante : M M .  René Rubi , président ; Re-
né Aellen, vice-président ; Henri-Louis
Ducommun, caissier ; Roger Jeanneret ,
secrétaire de la correspondance ; Mau-
rice Perrenoud , secrétaire des verbaux ;
Jean-Denis Vieille, huissier ; André
Jean-Mairet , archiviste.

Après discussion, la Commission mu-
sicale est réélue en bloc. Le directeur

est aussi réélu avec remerciements pour
son dévouement. M. André Horni est
également confirmé à son poste de
sous-directeur.

L'année 1971 sera une année chargée,
car en plus de la soirée annuelle du
20 février prochain, il y aura la réunion
d.es fanfares des Montagnes, les 4, 5 et
6 juin 1971. Pour faire face à cette im-
portant e manifestation et pour que tout
marche au mieux, il a déjà été prévu
un comité sous la direction de M. Clau-
de Vuille. ( f f )  

Culte missionnaire
Dimanche avait lieu le culte mission-

naire. L'officiant du jour était le pas-
teur Laederach , de Serrières. En plus
des fidèles de la localité, on a relevé
la présence d'une trentaine de pasteurs
accompagnés par le pasteur Bonjour,
responsable du Louverain. Ces pasteurs
suivaient un cours de recyclage au Lou-
verain, cours placé sous la présidence
de M. Pittet , pasteur à Lausanne. A
l'issue du culte, chacun s'est retrouvé
à la salle de paroisse pour l'apéritif.
Les hôtes de la paroisse se sont décla-
rés enchantés de leur cours et de l'ac-
cueil qui leur était réservé. Ils ont ad-
miré la pureté du ciel bleu et le paysa-
ge de la vallée, (ff)

Assemblée de la Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

Assemblée générale
de la f anf are

Pour une fois, les fanfaristes se sont
réunis... sans instrument ! Ceci pour re-
vivre par différents rapports toute l'ac-
tivité de la société pendant 1970, et étu-
dier les problèmes d'avenir. Après les
démissions de MM. Arthur Benoit, Eu-
gène Faivre et Ernest Keller, respec-
tivement président , vice-président et
secrétaire, de leur poste, voici le nou-
veau visage du comité dont les mem-
bres ont été élus à l'unanimité et par
acclamations : président : Jean-Claude
Rosselet , vice-président : Arthur Be-
noît , caissier ; Etienne Haldimann, se-
noit , caissier : Etienne haldimann, se-
crétaire : Eric Choffet , matériel : Gé-
rald Heger, responsable des instru-
ments : Elle Boucard , aide-caissier pour
les manifestations : Gilbert Perrottet.
Le directeur Louis-Albert Brunner a
été réélu à l'unanimité.

Petite anecdote : en feuilletant très
loin les procès-verbaux, on a décou-
vert que M. Eugène Faivre a été nom-
mé vice-président en 1938, mais... de-
puis 1939 déjà il est démissionnaire !
On le redit chaque fois, bien sûr ! Mais
alors cette fois, après 33 ans à ce
poste, c'était irrévocable !

Rappelons que la fanfare inaugurera
au début de mai, des nouveaux unifor-
mes, que l'effectif actuel est de 28
membres et qu'il y a... 18 jeunes au
cours !

L. A. B.

LA CHAUX-DU-MILIEU

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 11 JANVIER

Pharmacie d' o f f i c e : jusqu'à 21 heu-
res, Mariotti , 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.

Comme si la ville n'en offrait pas
déjà une belle collection , une nou-
velle chicane a considérablement ré-
tréci le bas de la Grande-Rue pour
protéger passants et automobilistes
des dangers du nouveau chantier de
la maison destinée aux jeunes par
le Fonds Sandoz.

Une nouvelle chicane
pour

les automobilistes

Les saisons se font  bizarrement. Au temps des randonnées à ski, on taille
les arbres des jardins publies et l' on fera du ski au printemps !

Haut perchés, les jardiniers préparent
les prochaines frondaisons
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I CARNET 11
I DE LA SEMAINE J|
Vivre en couleurs...

C'est la proposition du «Blanc 1971».
Vivre, dormir, rêver, manger, essuyer la
vaisselle ou se laver, toujours en couleur,
c'est la belle vie. La vie de l'optimiste que
vous propose notre exposition de blanc
au 1 er étage.
Voyez en particulier nos draps couleur¦ ! avantageux :
en cretonne à rayures tissées, gr. 170 x

: 260 cm. Fr. 19.90,
en coton, imprimé de grandes fleurs, rose,
vert ou bleu, gr. 160 x 260 cm. Fr. 19.90.

Des chambres en couleurs...

...avec des dessus de divan, coussins et
couvre-lits assortis aux rideaux. Ainsi

! vous habillez une chambre et lui donnez
une ambiance colorée et sympathique.
Dessus de divan en tissu rustique
dès Fr. 34.90. Le tissu pour rideaux

! assorti, Fr. 7.95 le m.

L'auto-shop a repris sa place...

...sa place habituelle au 3e étage. Vous y
trouverez un assortiment complet de tous¦ les accessoires automobiles, ainsi que

i les produits d'entretien, à des prix
«Printemps». Un exemple : porte-skis
pour 4 paires de skis Fr. 13.90.

j M j Ê ^k m m ̂
Perruques et postiches

+emÊà mmmm. Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
àw& mk ^e Qn^ité supérieure, toutes teintes et

MË mMt, nuances.
Mm ', î Wk Perruques, nouées main

Mt ¦'. '¦ - ~ H& longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
(Ci Hl Perruques nouées à la machine
} ¦¦ ' ' .:¦' |H longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
H *' g§f Postiches
igg PwW»"SWiBH longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 43.—

a9Mr\,. IgWMw Perruques a cheveux courts Fr. 75.—
H» Jjp»* mr Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
9m A * Toupets pour messieurs

Ĵ| yi* toerûckett p aradies
ll ||j -|V Magasin spécialisé pour perruques et postiches

Rue de la Serre 47
Autres magasins a : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à venaredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedj , de 14 h. à 17 h.

jf â g j k  ef mm. AM à\

B-£j8 w p°ur éém
y^B^SSmW Maintenant nous vous 

nettoyons
W' ' - ' - "W gratuitement le 3e vêtement

Service à domicile /) m Amë@J \,/

g\JL/  ̂ Lavage chimique

La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 108, tél. 231553
Charles-llaine 7, tél. 2B 03 38 I

Entreprise de moyenne importance
i cherche

BOUCHER
; i si possible en possession du permis
! de conduire. A collaborateur qua-

lifié nous offrons un très bon sa-
L laire. — S'adresser à : A. GILGEN

boucherie, 2710 Tavannes
| Tél. (032) 91 22 73

JE CHERCHE

GOUVERNANTE
pour s'occuper du ménage d'un Monsieur
seul avec DEUX ENFANTS en âge de
scolarité. Pas de travaux pénibles, libre
le samedi et le dimanche.

Tél. (039) 23 70 55

Par suite du développement de notre service d'entretien en Suisse
romande, nous cherchons pour notre futur rayon « Jura »

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
préférant un travail varié et indépendant, combiné

interne-externe
Entrée à convenir. La formation de trois mois se fera auprès de notre
agence à Lausanne.

Faire offres de services détaillées à Hasler, Caisses enregistreuses (Vente
Suisse S. A.), Monbijoustrasse 30, 3000 Berne 14, tél. (031) 25 34 13 ou
(021) 34 20 58.

i yj «Kk -r m- Àm ''< Bul le t in  d' inscription à découper cl à B j
! ! MWL jH I Pnm. |pç ipunpc envoyer à l'Ecole Club Migros de I . !I I UUI II*J JCUIIvJ ... z""1! ¦ - 1  "T1 I

'' ï m\Wr 1K ^Wm\W  ̂ I DANSE CLASSIQUE J*

I Blllk- ÉSÉliHi GUITARE om B¦¦' . 1 HrelMBHMfflHrTimHf :: '""TiJMIBLIll KâËiëw i-. , A . i Prénom : ¦
Sir?X35»PaB I Fr. 14.— pour -1 leçons __ S jf ; ' I de 1 heure ¦Rue • B ]

! Localité : I

| PoUI* les bricoleurs s'inscrit pour les cours de: B
H KIIIIS IJB Relier pour bricolage K

i | «|l|fflj WÊ sur bois , avec moniteur Pour les enfants  : âge et signature des R
! ^SBBnBaHBSaBl¦ BBBBBflHB KQSBBlB'̂. 4 leçons de 2 h. Fr. 20- parents :
! Signature :

NOUS CHERCHONS

mécanicien
expérimenté pour construction
d'éléments mécanisés et prototypes

frappeurs
(formés)

découpeurs (euses)
ouvrière

consciencieuse pour distribution
du travail et petits emballages.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à
O F F E X S. A. - Serre 134

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 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.

M. et Mme A. R. HUG, 24 Daillettes
1012 LAUSANNE, tél. (021) 29 62 41

Un kilo de vaisselle pour Fr. 4.-!

Des assiettes, des tasses, des soucoupes,
des théières, des pots, des sucriers, de
tout, au kilo ! Et la vente au kilo c'est
vraiment avantageux ! Placez la vaisselle
qui vous plaît sur le plateau de la balance
et vous constaterez que vous y gagnez.
Venez vite faire votre choix au rayon de
ménage, 3e étage.

Achetez aujourd'hui ,
payez le mois suivant.

c'est un nouvel avantage, le compte
mensuel. Tous vos achats sont totalisés
et vous ne payez qu'en une seule fois,
au reçu d'une facture mensuelle. La
marchandise vous est livrée, moyennant
votre seule signature et sur présentation
de votre carte de client. Pour vous faire
ouvrir un compte, adressez-vous à la
caisse principale au 5e étage.

Vous en emportez 3,
vous n'en payez que 2 !

C'est la proposition de janvier de notre
Super-Marché qui vous offre une quantité
de bonnes affaires «trois pour deux».
Voyez notre étalage à l'entrée du Super-
Marché. Un exemple : Merlot del Veneto.
La bout. 3.25. 3 bout. Fr. 6.50.

r km. mmmm é, AA ^^ JL

JÂ.  
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Nouveau No de tél. 23 25 01', : fi

ANZÈRE AU PRINTEMPS
Durant deux semaines, la coquette station valaisanne
d'Anzère est l'invitée du Printemps.

Partie de rien il y a 8 ans, elle comprend aujourd'hui
3000 lits, 5 hôtels, 6 restaurants et un équipement
sportif complet.

Au premier étage, des projections lumineuses vous
présentent Anzère, son paysage et ses pistes de ski.

Au troisième étage, une exposition comprenant la
maquette du village et des panneaux représentant
«Anzère et son mode de vie», vous donne tous les
renseignements nécessaires sur cette merveilleuse
station.

Participez au grand concours «Anzère
au Printemps».
Vous aurez peut-être la chance de -gagner l'un des
20 prix offerts par Pro Anzère, dont le premier est
un séjour d'une semaine à Anzère.

Les bulletins de participation sont à votre disposition
à l'exposition Anzère au 3e étage.

Fij^
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Vharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Point de chute ,

17 h. 30, Eternel renouveau.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, 'Un condé.

Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Le
samouraï .

Palace : 20 h. 30, Le mur de l'Atlan-
tique.

Rex : 20 h. 30, Le journal d'un manne-
quin nu.

Studio : 20 h. 30, l' arrangement.

Couple asphyxié dans un chalet
A Pontoye, près d'Ocourt

Hier, vers 17 h. 30, des fermiers habitants à Pontoye, près
d'Ocourt, avisaient la police cantonale de Saint-Ursanne qu'ils ve-
naient de retrouver les corps d'un couple bruntrutain, asphyxiés dans
leur chalet de vacances.

Ces agriculteurs, qui avaient vu le couple s'installer samedi dans
le chalet pour y passer le week-end, furent surpris dimanche de ne
voir donner aucun.signe de vie. Inquiets, ils pénétrèrent dans l'après-
midi à l'intérieur du bâtiment, où ils découvrirent les corps de M. et
Mme Fernand Crelier, un couple dans la force de l'âge, de Porren-
truy, morts asphyxiés dans leur lit. La police de Porrentruy et le pré-
sident du tribunal se sont rendus sur les lieux. Il semble que le gaz
qui a asphyxié le couple provenait de l'installation d'éclairage, (dj)

MÔTIERS

Habitant la Grand'Rue à Môtiers,
René et Jacques Krebs, âgés de 11 et
10 ans dont les parents travaillent en
usine à Fleurier, ont été dernière-
ment les victimes d'un drame qui au-
rait pu avoir de graves conséquences.
Alors qu'ils jouaient avec des allu-
mettes, dans l'appartement de leurs
parents, le feu se communiqua à
une bouteille d'alcool qui fit explo-
sion, mettant le feu aux habits des
deux enfants. Leur frère Johnny, ne
perdant pas la tête, les poussa dans
la baignoire se trouvant à proximité
et les aspergea d'eau. Les deux frères,
brûlés, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Couvet. Leur vie n'est cepen-
dant pas en danger, mais ils souf-
frent de brûlures sur le corps ainsi
qu'au visage et aux bras. Grâce à la
présence d'esprit du frère, Johnny,
un grand incendie a été évité de jus-
tesse. (Ir)

Deux jeunes enfants
transformés

en torches vivantes

Bon départ
Présidées par le pasteur Jean-Pierre

Barbier, les réunions de l'Alliance
évangelique universelle ont groupé
trois soirs consécutifs au collège un au-
ditoire fidèle et attentif, (jy)

40 ans au service
de la paroisse

Dimanche, au service divin, le pas-
teur Jean-Pierre Barbier annonça que
M. Jules-F. Joly avait été installé il y a
40 ans comme membre du Collège des
Anciens, par le pasteur Alfred Vuilleu-
mier. De façon émouvante, il évoqua la
belle carrière du doyen et vice-prési-
dent, qui a rempli avec fidélité les
fonctions de sa charge. Président de
commune pendant '28 ans, M. Joly a
maintenu les relations les plus cordia-
les entre la paroisse et la commune.

Député au Grand Conseil, dont il f u t
président, il a défendu avec force le
point de vue de l 'Eglise. Dans le cadre
de la paroisse, M. Joly a soutenu les
ministères de huit pasteurs et défendu
l'existence d'une présence pasto rale à
Noiraigue. M.  Walter Thomi, cadet des
Anciens d'Eglise, a remis à M. Joly un
modeste présent ainsi que des fleurs à
Mlle Joly. Secondé par sa soeur, Mlle
Ruth Joly,  il continue de se consacrer
vaillamment au service de la paroisse.

(sh)

NOIRAIGUE

Le nouveau comité des
accordéonistes neuchâtelois
La Fédération neuchâteloise des ac-

cordéonistes avait convié ses membres
dimanche matin, à Couvet, pour l'as-
semblée générale annuelle. Après les
souhaits de bienvenue de M. Robert
Cartier, de Colombier, président, aux
nonante représentants des sociétés du
canton, les différents rapports ont été
adoptés. Un brillant historique concer-
nant le dixième anniversaire de la Fé-
dération cantonale neuchâteloise des
accordéonistes a été présenté aux parti-
cipants.

La Fête cantonale 1971 a été fixée
aux 5 et 6 juin à Bevaix, alors que
celle de 1973 se fera à Travers.

L'assemblée cantonale de l'année
prochaine aura lieu à Serrières.

Le nouveau comité est le suivant :
président, M. Robert Cartier (Colom-
bier) ; vice-président, M. Henri Gertscb
(La Chaux-de-Fonds) ; caissier, M. Ro-
bert Meylan (Peseux) ; membres, MM.
Willy Perrin (Couvet), René Burgat
(Neuchâtel), Charles Barinotto (Les
Verrières), Edouard Gretillat (La Bré-
vine) , Guy-Roger Losey (Bevaix), Mlle
Caria Vadi (Cernier), M. Roger Cattin
(La Chaux-de-Fonds). Mme Georgette
Manzoni , de La Chaux-de-Fonds, a été
élue en remplacement de M. Charles
Gonthier, du Locle, qui était démission-
naire. A la clôture de l'assemblée, un
vin d'honneur fut offert par la commu-
ne de Couvet, suivi d'un dîner à l'hôtel
Central , où plusieurs discours de re-
merciements à l'intention des organisa-
teurs furent prononcés, (bz)

COUVET

Une affaire agricole
à suivre

Se référant à un projet de la Com-
mission d'agriculture de fin 1969, le
Conseil communal n'a fait figurer au-
cune subvention pour la garde du tau-
reau banal dans le budget 1971. La dé-
cision lui a été dictée de plus pour les
raisons suivantes :

— très peu de communes accordent
encore une subvention pour cet objet ;

— actuellement l'insémination artifi-
cielle se pratique dans la majorité des
cas ;

— le nombre peu élevé de bêtes inté-
ressées par l'ancienne méthode tradU
tionnelle ;

— il est regrettable que le subside
ne profite qu 'à une seule personne.

La Commission agricole, à la majo-
rité, a tout de même mis en soumis-
sion la garde du taureau . banal et a
proposé au Conseil communal une ad-
judication pour l'année 1971.
. Les membres de la Commission agri-

cole favorables à la suppression de la
subvention communale ont proposé en
compensation ^augmentation du subsi-
de pour la prise des taupes, ou la sup-
pression de la quote-part réclamée aux
agriculteurs en faveur des vétérinaires
de district.

L'affaire sera très . probablement
tranchée lors d'une prochaine assem-
blée de l'autorité législative, (rj)

SAINT-SULPICE

Augmentation de la natalité
La commune de Fleurier a enregistré

l'an passé 108 naissances, soit cinq de
plus qu'en 1969. Le nombre des maria-
ges est resté stable avec 35 unions en
1970, et 44 publications provenant de
l'extérieur. Quant aux décès, qui se
sont élevés à 77 , ils sont en augmenta-
tion sur l'année précédente, (rq)

Prières œcuméniques
Les paroisses réformée et catholique

romaine de Fleurier organisent du 18
au 25 janvier , une semaine de prières
pour l'unité des chrétiens. Les pasteurs
et prêtres des communautés partici-
peront à chacune d'elles, (rq)

FLEURIER

Le sympathique Club Aurore de Mô-
tiers, dont le but est de jouir des beau-
tés de la nature, va fêter le 30 j anvier
1971 le cinquantième anniversaire de sa
fondation. A cet effet , une soirée fami-
lière privée sera organisée et les épou-
ses des membres sont invitées à y
prendre part.

D'autre part , l'Aéro-Club du Val-de-
Travers-va, lui, fêter son 10e anni-
versaire, dont la commémoration aura
lieu à Môtiers, à l'Hôtel de Ville, lors
de l'assemblée générale qui se déroule-
ra le vendredi 5 mars. (Ir)

Anniversaires

tPAYS NEUCHÂTELOIS « Rftàrë*NEUCHÂTELOIS!

Un médecin
pour une entreprise

Depuis le début de cette année, les
Fabriques de Tabac Réunies SA, à Neu-
châtel - Serrières, se sont assurées la
collaboration régulière d'un médecin
pour développer leur service de santé.

Ce médecin, assisté d'une infirmière,
travaille à temps partiel dans l'entre-
prise. Son activité concerne le service
des urgences, ' la prévention des mala-
dies et des accidents, ainsi que les re-
lations avec les médecins habituels du
personnel.

L'organisation d'un tel service est
unique dans le canton de Neuchâtel.
Elle répond à la constante préoccupa-
tion d'une entreprise dynamique de
contribuer au bien-être de ses collabo-
rateurs.

SERRIÈRES Neuchâtel : toujours les places de parc
Le stationnement est un des grands

problèmes que doit résoudre la police
locale de Neuchâtel. Il en sera ques-
tion d'ailleurs au Conseil général ce

soir, puisque M. Eric Moulin et consorts
ont déposé sur le bureau de la chan-
cellerie l'interpellation suivante : « En
hiver, le marché a lieu deux fois par
semaine et le nombre des stands est
réduit, tout au plus quatre ou cinq. La
place des Halles est, malgré ce qui pré-
cède, totalement interdite aux véhicu-
les.

» Lorsque l'on connaît les difficultés
de parcage à Neuchâtel, ne serait-il pas
judicieux de concentrer tous les stands
sur un côté de la place ? Cela permet-
trait d'utiliser une grande partie de la
place des Halles pour le stationne-
ment ». 

Une fourgonnette portant plaques
vaudoises, pilotée par M. J.-C. B., cir-
culait samedi peu avant 11 heures rue
Pierre-à-Mazel en direction du centre
de la ville, lorsque, peu après la rue
Desor, elle a heurté Mme Simone Bor-
geaud, qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Blessée, Mme
S. Borgeaud a été hospitalisée souffrant
de commotion et contusions.

Passante renversée
par une voiture

A 13 h. 55, hier, un adolescent de
Colombier, Virgile Nembrini, circulait
à cyclomoteur de Peseux en direction
de Neuchâtel quand, à la hauteur de la
bifurcation Ernest-Roulet, il eut sa rou-
te coupée par une automobile, conduite
par M. C. A., de Neuchâtel, qui avait
été ébloui par le soleil. Le cyclomoto-
riste a chuté sur la chaussée, se bles-
sant au visage et à une jambe. Il a été
hospitalisé.

PESEUX
Cyclomotoriste renversé

par une voiture

Pollution au mazout

Toutes les mesures nécessaires ont été
prises , (photo Schneider)

Samedi après-midi, M. Bruno Flucki-
ger constatait que l'eau d'un bassin si-
tué sur sa propriété contenait du ma-
zout. Il avisa la police, qui effectua
aussitôt une enquête. Celle-ci a permis
de découvrir la provenance de ce ma-
zout : récemment, il a été procédé au
remplissage d'une citerne du Centre
scolaire du Val-de-Ruz. A la suite
d'une erreur de manipulation ou d'une
négligence, alors que la citerne était
pleine, le contenu du tuyau utilisé pour
la remplir s'est déversé dans une fouil-
le du chantier. Ce mazout est ensuite
parvenu , par infiltration, dans une
source. A cet endroit , plusieurs sources,
dont celle incriminée, sont captées et
aboutissent dans une chambre. Depuis
samedi soir , les premiers secours de
Cernier et de Fontainemelon pompent
L'eau de cette chambre, afin d'enrayer
la pollution, (mo)

CERNIER
Peu de précipitations

en décembre
Durant le mois de décembre, le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 13 jours
avec précipitations (12 en décembre
69) ; valeur de ces précipitations : 58,7
mm. (132,5 cm. en 69) ; température
maximum : 9 degrés (6 en 69) ; tempé-
rature minimum : -11 degrés (-10 en
69). (y)

SAIGNELÉGIER

Les « Nouvelles annales
biennoises »

Le dernier volume des « Nouvelles
annales biennoises » vient de paraître.
En quelque 170 pages, accompagnées
d'illustrations, il relate dans les deux
langues les, .principaux événements ̂ d,e.,
1969 et rappelle la mémoire des per-
sonnalités disparues. Il offre également
un f idèle  r ef le t  de la vie culturelle de
la cité.

Dans la partie française , M.  Alain
Berlincourt prés ente une chronique
biennoise d'il y a cinquante ans. M.
Jean-Roland Graf et M.  Richard Wal-
ter traitent le problème si important
dw bilinguisme, évoqué déjà dans la
préface par M.  Fritz Staehli, maire.

(ac)

LES ECORCHERESSES
Perte de maîtrise

Hier vers 14 heures, une voiture qui
roulait de Perrefitte en direction de
Souboz, a manqué un virage, à la suite
d'une perte de maîtrise, et est entrée
en collision avec une auto venant en
sens inverse. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels pour 3000 francs, (fx)

BIENNE

Installation
d'un nouveau curé

Hier matin a eu lieu l'installation du
nouveau curé de la paroisse, l'abbé
Henri Juillerat, ancien curé des Gene-
vez, qui desservira également la pa-
roisse de Courchapoix. La cérémonie
du matin a d'ailleurs été répétée
l'après-midi dans cette paroisse. Le
nouveau curé a son domicile à Mont-
sevelier. (fx)

VERMES
101e anniversaire

Mme Lucie Chèvre-Spiess a fêté hier
son 101e anniversaire. En effet, elle esi
née le 10 janvier 1870 à Ederswiler.
Depuis quelques années, elle vit chez
son fils, l'abbé Camille Chèvre, curé
du village. L'aïeule, qui souffre de cé-
cité, est actuellement alitée à la suite
d'une chute récente, (fx)

MONTSEVELIER

PORRENTRUY. — C'est avec sur-
prise que la population de Porrentruy
a appris le décès de M. Alfred Etique.
Agé de 69 ans, ce dernier était connu
de toute la ville pour avoir fonctionné
durant plus de quarante ans comme
sacristain. C'est au mois de septem-
bre dernier que le défunt a pris sa
retraite, de sorte qu'il n'en aura joui
que fort peu longtemps. M. Alfred
Etique avait succédé à son père en
1927. Notons qu 'il a été remplacé au
poste de sacristain, devenu depuis peu
permanent, par son neveu. Nos con-
doléances, (dj)

Carnet de deuil

Chasseur blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi

trois chasseurs avaient décidé de s<
mettre à l'affût d'un renard, dont lt
terrier se trouve dans les bois de Re-
nan, à proximité de Saint-lmier. Le!
trois hommes, avant de se cacher er
des endroits différents , avaient conveni
de s'interpeller au moment du départ

Vers 23 heures, l'un d'eux, M. Rolanc
Roth, 38 ans, souffrant par trop di
froid, décida de rompre l'affût et alla
à la rencontre d'un des autres chas-
seurs. Ce dernier, n'apercevant pas la
silhouette de son collègue en raison dt
l'obscurité mais percevant des bruits
crut avoir affaire au renard et tira. M
Roth , qui se trouvait alors à une tren-
taine de mètres du tireur, fut atteint
aux jambes par plus de vingt plombs.

Assez grièvement blessé, la victime
a été transportée à l'Hôpital de district
de Saint-lmier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

RENAN

Vers une importante
assemblée

La section de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle et environs de la Société suis-
se des contremaîtres, aux destinées, de
laquelle préside M. Robert Rège de La
Chaux-de-Fonds, a choisi Saint-Imiei
pour y tenir ses prochaines et impor-
tantes assises.

Ces dernières auront pour cadre la
salle des spectacles et la date retenue
est celle du samedi 6 février prochain ;
sur place, un groupe de contremaîtres
dévoués est au travail afin d'assurer
une parfaite organisation de l'assem-
blée et de la partie récréative avec sou-
per qui lui fera suite.

Il a été fait appel à M. et Mme Pierre
Obrecht, de l'Hôtel des XIII cantons et
à leur personnel , pour assurer la confec-
tion des mets et un service impeccable.

Dès à présent , nous souhaitons une
chaleureuse bienvenue aux contremaî-
tres de notre région, en formant des
TOUX de succès pour leur prochaine
« journée » en pays d'Erguel. (ni)

SAINT-IMIER

Première séance
du Conseil communal

Le Conseil communal issu des élec-
tions de décembre dernier a siégé pour
la première fois sous la présidence de
M. Robert Humair, maire. M. André
Froidevaux a été élu vice-maire pour
la période en cours. Les départements
ont été répartis de la manière suivan-
te : M. Robert Humair, maire, finances ;
M. René Crevoisier, écoles ; M. Fernand
Saucy, œuvres sociales ; M. Marcel Hu-
mair, forêts ; M. Martin Gigandet, pâ-
turages ; M. André Froidevaux, tra-
vaux publics.

Réélection du comité du FC
Lors de . l'assemblée générale du

Football-Club, le comité a été réélu en
bloc, avec M. Maxime Rebetez comme
président. Les comptes 1970, qui mar-
quent une diminution de fortune, ont
été approuvés sans autre. La place
d̂'entraînement," 'ê'cïàîtée^ est presque
achevée ; seule, la contribution promise
par la commune n'a pas encore été ver-
sée pour l'annvée dernière. Le comité a
été chargé de prévoir une équipe de
juniors afin d'assurer la relève de celle
de 3e ligue. Il est envisagé d'installer
provisoirement des douches à la cabane
attenant au terrain de jeu. (fx)

LES GENEVEZ
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Un ou des vandales se sont achar-
nés, dans la nuit de vendredi à samedi,
contre des voitures stationnées dans les
rues de Delémont et de Vicques. Dans
le chef-lieu, c'est une douzaine d'auto-
mobiles qui ont eu un, voire plusieurs
de leurs pneus, lacérés à coups de
poinçons. Dans certains cas, le ou les
auteurs de ces actes ont été jusqu'à
arracher les valves.

A Delémont, ces méfaits ont été com-
mis, semble-t-il, entre 4 et 6 heures du
matin, samedi, au centre de la ville,
soit rue de la Préfecture, rue Pierre-

Péquignot et au sommet du Cras-des-
Moulins.

A Vicques, trois ou quatre délits
semblables ont également été commis
au cours de la même nuit. On se perd
en conjectures sur les raisons de ces
actes de vandalisme en apparence tota-
lement gratuits, et qui pourraient être
dus à un maniaque. On se souvient
qu'aux environs de Noël, quelques
pneus avaient déjà été crevés à Delé-
mont, rue de l'Avenir. La police en-
quête.

Actes de vandalisme dans la région delémontaine
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¦ CB livre, envoyez-ls moi ? (gratuitement)' ¦

| Je m'appelle : §

I Mon prénom est: I

B J'ai ans. L'école ou le collège que je fréquente K

m est m

¦
m J'habite _

I I
|| (rue, localité, numéro postal) B

_ et n'oubliez pas la formule concours ! . _
A adresser à: Société suisse des maîtres imprimeurs ¦

if Secrétariat romand a
¦ Grand Chêne 5 1000 Lausanne S

Une exposition consacrée au livre d'art se déroulera au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, du 30 janvier au 7 février. Son nom: SILAB
(vous pourrez y suivre la voie du livre, qui décrit toutes les étapes
de la naissance d'un livre). Si vous voulez faire le concours, une
visite au SILAB ne peut que vous aider.
Les CFF ont prévu des tarifs spéciaux SILAB pour les jeunes et les
groupes: renseignez-vous aux guichets de votre gare.

'>.
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Nous avons besoin de :

f EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne dactylo, aimant les chiffres et faisant
preuve d'initiative pour correspondance, factu-
ration , réception téléphonique et divers autres
travaux.

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
dynamique et capable, appelé à travailler en
collaboration avec les chefs d'entreprise.

1 MICRO-MÉCANICIEN OU
HORIOGER-OUTILLEUR

capable, pour la réalisation d'appareils de pré-
cision.

; Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres à :

ISMECA
Bureau d'étude mécanique et électronique
MM. J.-P. Pellaton + M. Jeanmairet
Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 70 77

ESPANOLES
La venta es una profesion apa"sionante que se aprende
como toda otra profesion.

'j f B S ç m .  m Usted es dinamino
ttfc. RI A Usted le gusta el contacte con cl
^^ J I publico
^•̂  ̂' Usted quiere ganar mas

Usted quiere un trabajo independiente

Rellene el coupon abajo. Es el momento de las gran-
des decisiones. Tome parte en nuestro équipo de
colaboradores como

représentante
Nosotros nos ocuparemos de vuestra formacion.

Escribir bajo numéro P. 900.012 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Appelido Edad

Nombre ' Telefono

Domicilio Profesion !

IP2™3! f*I EVfi ftE3ÂI IY  ̂È\ Fabrique de boîtes de montres soignées

\G ' " I MÉCANICIEN
DESIRE ENGAGER |Q pour le département outillages

PERSONNES CONSCIENCIEUSES | REGLEUR Ï
AUX POSTES DE : | sm. machines Ebosa et Kummer

| TOURNEUR I
y sur machines automatiques |

Prière de faire offre ou de se présenter K C"T A n/l DCT I ID
Numa-Droz 191, tél. (039) 23 39 24 E fAIVIP tUR

jeune ouvrier à former
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Occasions
garanties

1600 A 1968

I 1600 L 1968

\ 1500 Sport 1970

.1300 1968

': 1200 1968

1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petii
piano neuf , moderne
gui trouvera tout
turellement sa pla-
:e dans votre appar-
Sement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CP
Neuchâtel
Musique

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

appartement
de 2 chambres avec
petit magasin de
quartier , à la rue
du Manège.

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

appartements
simples, de 2 et .3
pièces;,' dans diffé-
rents quartiers - de
la ville.

chambre
indépendante,

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

Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 23 78 33

Changement
vitrines de Noël...

A SAISIR
à très très bas prix
15 machines à laver

10 lave-vaisselle
grandes marques

mondiales.
(220 / 380 volts)

ECHANGES
éventuels contre

anciens appareils.
Toutes facilités,

déjà dès Fr. 29 —
par mois.

En tout temps, ap-
pareils d'exposi-
tions à prix sans

concurrence. Servi-
ce dévoué assuré
partout. Garanties
intégrales d'usines.
SUPERMÉNAGER

Gare 15
MONTREUX

rél. (021) 62 49 84
et 62 44 62,
permanents

Prospecturs et of-
fres sans engage-
ront).

HK
HAEFLIGER & KAESER S. A. H 1
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
qualifiée, ainsi que

un (e) aide de bureau
pour divers travaux. '

Faire offres rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 21.

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



Le port de Bâle gelé..,

Le froid de ces derniers jours a partiellement gelé le port de Bâle où le
trafic fluvial est pratiquement nul ces derniers temps, (photo ASL)

Le dernier «Chevalier de la route» 1970

Le jury  du « Chevalier de la route » a choisi M. Heinrich Guggenbùhl , de
Urikon ( Z H )  comme dernier chevalier de la route 1970. C'est lui qui a fondé
le corps des cadets de la circulation, dont le premier date de 1953 à Zurich.
En 1966 , il fonda  le corps des cadets de Rapperswil , puis un an après celui
de l'Oberland zurichois. Maintenant il y a 9 corps de cadets de la circulation,
dans 6 cantons d i f férents .  Voici M.  Guggenbùhl entouré de 4 cadets de la

circulation, (photo ASL) ,'.f

Nouvelles manifestations à Zurich
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République autonome du bunker

Les citoyens de la république au-
tonome du Bunker de Zurich ont
poursuivi samedi leurs manifesta-
tions pour protester contre la ferme-
ture par l'exécutif de la ville du
centre de jeunesse du Bunker de
Lindenhof. Après avoir occupé le
hall d'un hôtel « bourgeois », les ma-
nifestants se sont rendus dans le nou-
veau sous-voie de la gare pour y te-
nir un « sit-in ».

Les jeunes ont tout d'abord défilé
du Munsterhof en direction du Bel-
levue, en scandant « Eins, zwei, drei-
Bunker frei » (un, deux, trois bunker
libre). Ils ont ensuite occupé le parc
couvert « Hohe Promenade », mais
les employés ont éteint toutes les
lumières, si bien que les jeunes sont
redescendus dans la rue.

Ils se sont ensuite rendus à l'Hôtel
« Baur au Lac » où ils ont manifesté
leur mécontentement à la classe « di-
rigeante », « qui cautionne de tels
établissements et nous prend les plus
belles places ». Us ont essayé d'enga-
ger la conversation avec les hôtes de
l'établissement. Les jeunes se sont
ensuite rendus au nouveau sous-voie
de la gare pour y tenir un « sit-in »
où ils ont reproché aux autorités de
la ville leur incapacité de résoudre
les affaires de la jeunesse notam-
ment. La police a toujours surveillé

la manifestation. Les jeunes ont dé-
claré qu'ils ne l'avaient pas provo-
quée, mais qu'ils l'avaient toujours
narguée. Selon les déclarations de
membres du comité du Bunker, de
nouvelles « occupations » sont pré-
vues pour ces prochains jours.

• LES ACTIONS des jeunes du
Bunker de Zurich se sont poursuivies
hier également. Ainsi, plusieurs lo-
caux ont été occupés pendant la
journée, comme cela s'était fait sa-
medi. II faut remarquer que les ma-
nifestants, surveillés par la police,
n 'étaient pas très nombreux, mais
divisés en plusieurs groupes, (ats)

Un tirage «administratif »
de la Loterie romande

Diligente et discrète, la Loterie
romande, dont le plan de travail ne
souffre aucune entorse, quelles que
soient les circonstances, a procédé,
samedi, à Pully près de Lausanne,
au premier tirage de l'année. Tirage
purement administratif , c'est-à-dire
sans discours, sans musique et sans
spectateurs autres que les représen-
tants de l'Etat et des organes de sur-
veillance.

Cette discrétion , qui étonne cer-

tains, est motivée par le fait qu 'il
est difficile d'organiser une manifes-
tation si près des fêtes de l'an, bien
que l'impérieuse nécessité de venir
en aide aux œuvres de bienfaisance
ne permette pas qu'on s'arrête dans
là tâche entreprise. Alors tout sim-
plement on se passe pour une fois du
public. Les opérations se sont dé-
roulées en présence de M. Aloïs
Chauvy, substitut du préfet de Lau-
sanne, représentant l'autorité vau-
doise, de Me F. Borgeaud, notaire et
de M. Alain Barraud , directeur de la
Loterie.

Le prochain tirage aura lieu le 6
février , à Gimel, Vaud. (Gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3 et 7

gagnent 6 francs.
Les billets se terminant par 98 et 46

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 06 ga-

gnent 20 francs.
Les billets se terminant par 601 ga-

gnen t 30 francs.
Les billets se terminant par 0883

9119 0714 9607 4109 9207 8418 gagnent
100 francs.

Les numéros 770155 740091 827068
768128 791179 , 782711 802527 782165
849914 838551 gagnent 200 francs

Les numéros 812749 803408 760582
775731 757335 816111 829062 756404
752856 789460 841723 833735 843216
781940 823000 795035 811349 781905
785420 791148 gagent 500 francs

Les numéros 842379 778129 797173
811916 828412 795819 808791 799289
776791 795755 791715 805201 772641
795857 838590 836135 780438 797681
773352 849126 gagnent 1000 francs.

Le numéro 758403 gagne 10.000 fr.
Le numéro 812517 gagne 100.000 fr.
Les numéros 812516 et 812518 ga-

gnent 500 francs (lots de consolation).
(Seule la liste officielle fait foi).

30.000 patineurs
sur le lac de Pfaeîfikon

Le petit lac de Pfàeffikon , dans
l'Oberland zurichois , a été envahi en
fin de semaine par des milliers de
patineurs , samedi , quel que 10.000
personnes s'en sont donné à cœur
joie sur la glace, tandis que diman-
che, on comptait plus de 30.000 pati-
neurs et promeneurs. Une douzaine
de personnes ont dû être hospitali-
sées, souffrant de fractures diverses.
Les places de parc du voisinage
étaient encombrées par 6000 véhi-
cules environ. En fin d'après-midi ,
de sérieux embouteillages se sont
créés sur les tronçons Pfàeffikon -
Zurich et Pfàeffikon - Winterthour.

(ats)

Revendications de l'Union
des producteurs suisses
L'assemblée des délégués de l'Union des producteurs suisses (organi-

sation paysanne indépendante, répandue surtout en Suisse romande), s'est
réunie samedi à Lausanne, sous la présidence .,4e .M. Jean-Daniel Çollqmb,
et a décidé , face à la baisse du revenu paysan :

— D'organiser immédiatement une campagne contre la perception d'une
retenue sur le prix du lait.

— D'intensifier la campagne pour le réajustement du prix du lait, de
la viande et des autres produits agricoles.

— D'étudier rapidement le moyen d'obtenir une baisse du taux de
l'intérêt bancaire dans l'agriculture, afin de combattre l'extension croissante
de l'énorme dette paysanne.

— De demander un moratoire urgent pour soulager momentanément les
producteurs qui ont des difficultés financières, (ats)

Bex: autocar
contre un train

Hier matin, un autocar valaisan
roulait en direction de Lausanne
dans un épaix brouillard quand, ar-
rivant au carrefour de la Gare CFF
de Bex, il voulut éviter une voiture
qui était arrêtée devant le passage
à niveau fermé. Le chauffeur obli-
qua sur la gauche, mais son véhicule
entra en collision avec un train de la
ligne Bex - Villars - Bretaye qui ve-
nait de quitter la gare. Une jeune
Anglaise se trouvant dans le car a
été blessée et transportée à l'Hôpital
d'Aigle." La locomotrice- et l'autocar
ont subi tous deux de gros domma-
ges, (ats)

L'association suisse pour le suf-
frage féminin a siégé hier à Berne
en assemblée extraordinaire. Elle
a constaté que l'idée de l'introduc-
tion du suffrage féminin a fait de
grands progrès ces derniers temps.
« Elle fait donc confiance aux
hommes suisses qui sauront, en
votant « oui » les 6 et 7 février
prochain , réaliser le principe de
notre Constitution qui prévoit que
tous les Suisses sont égaux devant
la loi. » (ats)

Association pour
le suffrage féminin:

confiance aux hommes

La région de Suisse centrale et les
sections tessinoises, ainsi que de
Bienne et des environs de l'Action
nationale ont siégé samedi à Lucerne.
Dans un communiqué publié à l'issue
de la séance, les participants ont an-
noncé leur décision de se séparer du
comité central actuel , dont « l'auto-
ritarisme n 'est plus compatible avec
les principes du mouvement » . Ils af-
firment en outre qu 'ils vont rester
fidèles au caractère du mouvement
fixé dans les bases statutaires et
qu 'ils ne refusent pas une collabora-
tion avec d'autres sections de l'Action
nationale du même avis qu 'eux, (ats)

Scission au sein
de l'Action nationale

Un sondage effectué par l'Institut
suisse d'opinion publique (ISOP) ré-
vèle que la majorité du peuple suisse
a accueilli favorablement la nouvelle
réglementation sur le port d'habits
civils pendant les congés de service
militaire. Sur les 1000 adultes inter-
rogés, 79 pour cent se sont prononcés
pour cette nouvelle mesure. La pro-
portion était encore plus forte chez
les jeunes , (ats)

Les Suisses favorables
à la nouvelle

réglementation militaire

Le lac de Joux est gelé depuis quel ques jours ce qui a permis aux patineurs
de la vallée de s'en donner à cœur joie. Voici une vue du lac avec en face

le village du Pont, (p hoto ASL)

On patine sur le lac de Joux

H récrase une
jeune femme

et prend la fuite
Une jeune sommelière yougoslave

qui avait terminé son service et qui
se rendait à son domicile a été hap-
pée par une voiture dans la nuit de
samedi à dimanche. Le conducteur
fautif a pris la fuite, mais il a été
arrêté une heure après par la police.
La jeune femme est décédée sur le
lieu même de l'accident. Son identité
n'est pas connue pour l'instant, (ats)

• MENDRISIO. — Samedi soir,
un incendie s'est déclaré dans le cé-
lèbre Palais Pollini, à Mendrisio. Les
pompiers dépêchés sur les lieux par-
vinrent à maîtriser l'incendie, qui en-
dommagea cependant gravement le
bâtiment, érigé en 1720. Il y a quel-
ques années, les habitants de Men-
drisio avaient rejeté un crédit en vue
de restaurer ce bâtiment, (ats)

Encouragement de la pêche professionnelle en Suisse

Le Conseil fédéral a désigné les
services compétents pour l'exécution
de l'arrêté fédéral concernant les
mesures à prendre pour encourager
l'exercice de la pêche professionnelle
en Suisse, le délai d'opposition ayant
expiré le 7 janvier. Ainsi, l'Agrosuis-
se (auparavant : Office de propagan-
de pour les produits de l'agriculture
suisse) sera chargé de faire des cam-
pagnes de propagande afin de favo-
riser l'écoulement du poisson indigè-
ne. La Confédération d'une part et
les cantons intéressés à la pêche la-
custre d'autre part participeront ,
pour 100.000 francs au maximum par
année, aux dépenses consenties pour

ces campagnes de propagande. II
s'agit en particulier de développer la
consommation du poisson frais de
nos lacs et d'ouvrir de nouveaux dé-
bouchés pour le produit des pêches.
Afin de conseiller l'Agrosuisse, le
Département fédéral de l'intérieur
instituera une commission composée
de représentants de la Confédération ,
des cantons, qui participent à ces
campagnes, des pêcheurs profession-
nels et des organisations intéressées.
L'inspection de la pêche du service
fédéral de la protection des eaux
surveillera le déroulement de ces
campagnes.

En outre , la Confédération et les

cantons intéressés à la pêche lacustre
alloueront une contribution annuelle
de 100.000 francs chacun au maxi-
mum, pour l'utilisation ou pour l'éli-
mination des déchets de la pêche et
des poissons blancs capturés au cours
de pêches spécialement organisées.
Les cantons qui organisent de telles
captures présenteront au Service fé-
déral de la protection des eaux, à la
fin de chaque année, leur rapport et
leur demande de subventions, (ats)

Les services compétents pour l'exécution de l'arrêté
désignés par le Conseil fédéral
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La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

Le Locle :
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie
Bersot)

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41, La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin, rue de la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles, rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber, Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud, rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place

h

ENGAGERAIT

HORLOGER
COMPLET

en qualité de visiteur des parties
de remontage et mise en marche.

Travail intéressant.
Poste à responsabilité en étroite
collaboration avec notre bureau

technique.

Personne ayant de l'initiative, dé-
sirant se créer une situation sta-
ble, est priée de faire offre sous
chiffre DB 257 au bureau de
L'Impartial.

—9M9M99mMWk\m9m9WM9BMMM ^ Ê̂

NOUS CHERCHONS
pour le '

KIOSQUE DE LA GARE
de la CHAUX-DE-FONDS

UNE
VENDEUSE

éventuellement pour la
DEMI-JOURNÉE

Les débutantes dans la branche
; seront instruites. !

Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

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

Tél. (039) 22 56 40

i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF PEINTRE
SP0RTING GARAGE
CARROSSERIE
J.-F. Stich, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, i

tél. (039) 23 18 23.

BENZINA S.A.
PRODUITS PÉTROLIERS

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

sérieux et actif , de toute moralité.

Place stable, salaire intéressant, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6, '
après avoir pris rendez-vous téléphonique.



La Chaux - de- Fonds - RTV Bâle 14-21
Un match de handball de haute valeur au Pavillon des Sports

Ce n est pas sans appréhension que les Chaux-de-Fonniers attendaient la
venue du leader du championnat suisse de ligue nationale B, le RTV Bâle.
Cette formation compte en effet dans ses rangs l'international Knôri et un
certain Ebi (No 3) qui fit lui aussi les « beaux jours » de notre équipe natio-
nale. Malgré le poids des ans, ce joueur a été à la base du succès de son
équipe. « Touchant » toutes les balles, rusant, feintant et jouant avec une
précision remarquable, ce dernier a mis les Chaux-de-Fonniers « dans le
vent » à plus d'une reprise... Du moins jusqu'à ce que «l'on» se décide

à le marquer de très, très près !

Sur ce tir bâlois, le gardien chaux-de-fonnier Kauer est battu.

Du bon et du moins bon !
Durant cette partie , les Chaux-de-

Fonniers ont prouvé qu 'ils valaient
mieux que leur actuel classement. En
effet , à plus d'une reprise ils ont sur-
pris la défense bâloise et si ce n'est
une série, par trop nourrie, de mauvai-
ses passes et d'occasions manquées, la
marque aurait pu être beaucoup plus
serrée. Il y a donc du ' mieux chez les
hommes de l'entraîneur Karlovic et il
ne fait aucun doute que SI l'équipe joue
toujours avec la même volonté, elle
parviendra à se « tirer d'affaire ».

Vains ef f o r t s
Bien partis dans ce match , ils me-

naient par 1-0, après cinq minutes de
jeu , les hommes du président Gruring
allaient tenir une dizaine de minutes,
puis ils encaissaient 7 buts contre un !
C'est alors que l'équipe des Montagnes
neuchâteloises se montrait sous son vé-
ritable visage : elle parvenait à rame-
ner la marque à 6-8... L'espoir renais-
sait, malgré la supériorité évidente des
Rhénans. Hélas, avant la mi-temps,
l'excellent gardien chaux-de-fonnier
Kauer capitulait quatre fois sur des tirs
perfides des vedettes bâloises, Ebi et

Knôri , sans que ses coéquipiers par-
viennent à réduire la marque.

Au cours de la seconde mi-temps, les
Rhénans allaient afficher une assez net-
te supériorité et surtout une plus gran-
de virtuosité. Forts de leur avantage,
ils ne devaient jamais permettre aux
Chaux-de-Fonniers de se rapprocher à
moins de 7 but d'écart ! C'est donc en
grand champion que RTV Bâle a quitté
le Pavillon des sports , sur le score de
21 à 14 en sa faveur. Malgré l'ampleur
de l'écart , le public a pris un réel plai-
sir à suivre cette partie , son niveau
ayant été élevé. Que les Chaux-de-
Fonniers ne désespèrent pas ; en abor-
dant les prochaines rencontres avec la
même volonté , ils doivent être en mesu-
re- de conserver leur place en ligue B.

L'équipe chaux-de-fonnière jouait
dans la composition suivante (entre pa-
renthèses, les buts 'marqués) : Kauer ;
Kasper (5), Fischer (3), Rossi (1). Du-
russel. Brossard, Schurch (3), Graf ,
Lallemand (1),  Todeschini , Donzé (1).
Arbitres : MM. Hermann , de Berne, et
Kilchentrumn. de Liebefeld , excellents.

A. W.

AUTRES RÉSULTATS
Groupe ouest : Commerçants Bâle -

TSG Berne. 15-16 (11-9) : GG. Berne -
TV Suhr. 11-6 (5-3). — Classement :
1 RTV Bâle . 7-14 : 2. GG Berne. 7-12 ;
3. TV Suhr . 7-8 : 4. TSG Berne. 7-7 ;
5. TV Sissach, 6-3 ; 6. Commerçants
Bâle. 7-3 ; 7. La Chaux-de-Fonds. 7-1.

Ligue nationale R
ATV Bâle Ville - Fides Saint-Gall ,

15-9 (-5-3) ; BSV Berne - TV Moehlin ,
16-13 (7-5) ; Pfadi Winterthour - Saint-
Otmar Saint-Gall . 13-14 (5-6), — Clas-
sement après huit tours : 1. SV. Saint-
Gall. 15 p. ; 2. Saint-Otmar Saint-Gall,
11 ; 3. ATV Bâle Ville, 9 ; 4. Grasshop-
pers, 8 ; 5. Pfadi Winterthour , 7 ; 6.
BSV Berne, 6 ; 7. Fides Saint-Gall, 4 ;
8. TV Moehlin , 4.

Succès de deux Neuchâtelois
Championnat suisse de billard à Lausanne

R.obert Guyot , de Neuchâtel , a conquis le premier titre national de l'année
1971. (ASL)

A Lausanne, le Neuchâtelois Ro-
bert Guyot a conquis le titre national
à la partie libre. Guyot a gagné ses
cinq matchs. Voici le classement de
ce championnat  suisse :

2. Robert Guyot (Neuchâtel )  '10 p. -
moyenne générale 35 ,71 - meilleure
série 337. 2. André Burgener (Genè-

ve) 8 - 45 ,31 - 374. 3. Julio Gil (Bâle)
6 - 22 ,36 - 236. 4. Hans Kôvôts (Bâle)
4 - 21 ,30 - 198. 5. Armand Buchwal-
der (Genève) 2 - 12,23 - 166. 6. Nico-
las Chryssolouris (Genève) 0 - 10,65 -
103.

Un Chaux-de-Fonnier
se distingue

Dans le cadre de ce championnat,
une éliminatoire a été organisée pour
désigner le représentant suisse au
Championnat d'Europe pour juniors
aux trois bandes qui débutera le 21
lévrier à Lausanne. Elle a été rem-
portée par Claude Blanc (La Chaux-
cie-Fonds) devant Martin Plattner
(Bâle).

Les champions 1970 ont conservé leur titre
Pas de surprise chez les patineurs suisses à Saint-Gall

I l s  sont champions suisses. De gauche à droite : le couple Christian et Karin
Kunzle , pu is Daniel Hoener , champion en simple messieurs et Charlotte

Walter, championne dames pour la quatrième fo i s  consécutive. (ASL)

Tous les champions suisses 19 t O ont
défendu victorieusement leur titre lors
des championnats nationaux qui ont eu
lieu ce week-end à Saint-Gall. Il s'agit
de Charlotte Walter , 19 ans (Brugg, Zu-
îich), de Daniel Hoener , 17 ans (Zurich),
des jumeaux bâlois Karin et Christian
Kunzle (16 ans), et du couple de dan-
seurs Tatiana et Alessandro Grossen.
Daniel Hoener a ainsi obtenu son cin-
quième titre national  consécutif . Il ar-
rive à un seul titre du recordman
François Pache, qui avait récolté six
titres entre 1951 et 1962. Pour Char-
lotte Walter qui , comme Daniel Hoener ,
est entraînée par Erich Zeller, c'est la

quatr ième couronne nationale consécu-
tive qu 'elle a récoltée à Saint-Gall.

1500 spectateurs ont assisté à ces
.joutes , au cours desquelles Daniel
Hoener , particulièrement brillant , ob-
tint les meilleures notes. Chez les da-
mes, Charlotte Walter a déçu. La pati-
neuse la plus en vue fut  Karin Iten
l Winterthour) qui , fort logiquement , est
remontée , lors des figures libres , de la
Quatrième à la deuxième place.

DAMES: 1. Charlotte Walter (Zurich)
9 et. 2071 ,5. 2. Kar in  Iten (Winterthour)
i3 et 2057 ,0. 3. Donna Walter (Davos)
24 et 2021 ,7. 4. Anne-Claire Riedi (Vil-

lars) 24 et 2013,9. 5. Marlies Eicher (Lu-
cerne) 35 et 1961,2. 6. Nicole Blanc
(Lausanne) 48 et , 1866,7. 7. Heidi Stal-
der (Saint-Gall) 48 et 1852,2. 8. Stépha-
nie Brander (Berne) 52 et 1841,3. 9. Jac-
queline Macquat (Genève) 63 et 1791,1.
10. Chantai Stalder (Sion) 70 et 1737 ,9.
i : .  Priska Binz (Thoune) 76 et 1679, 2.

MESSIEURS : 1. Daniel Hoener (Zu-
rich) 7 et 2164 ,8. 2. Bernard Bauer (Ge-
nève) 17 et 1920,6. 3. Gaston Schaeffer
(Genève) 18 et 1901,9. 4. Leonardo Lien-
hard (Kusnacht) 28 et 1797,4.

COUPLES (solo) : Karin et Christian
Kunzle (Bâle) 7 et 284 ,4.

DANSE : catégorie A, 1. Tatiana et
Alessandro Grossen (Ascona) 5 et 254 ,5.
2. Sylvia Bodmer et Beat Steib (Bâle)
1? et 245 ,5. 3. Kaethi Zbinden et Léo
Barblan (Lausanne) 13 et 240 ,4. 4. Jo-
sette Bifrare et Patrick Muller (Genè-
ve) 20 et 223,5. — Catégorie B, 1. Gerda
Buhler et Mathias Baechi (Winterthour)
5 et 125,8. 2. Marina Durr et Christian
Senn (Bâle) 14 et 113,4. 3. Isabelle et
Patrick Meschenmoser (Davos) 25 et
111,0.

Escrime

Bonnes perf ormances
helvétiques

Les Suisses se sont fort bien compor-
tés au Tournoi international pour ju-
niors d'Heilbronn , qui réunissait 96
fleurettistes de quatre pays. Jean Godât
a pris la troisième place, derrière les
Allemands Joerg Walter et Thomas
Jaeger , et devant l'Allemand Jochen
Vatter et l'Autrichien Walter Marik.
Guy Evequoz n 'a pour sa part été éli-
miné qu'en demi-finale.

j l| Ski j

Douche froide
pour Hans Schmid

Vingt-quatre heures après sa victoire
dans le premier concours de la Tournée
tchécoslovaque de saut, le Suisse Hans
Schmid a subi une sévère défaite à
Libérée, où il n'a pu dépasser 92 mè-
tres, alors que plusieurs sauts de plus
de 100 mètres ont été enregistrés. —
Classement :

1. Ridolf Hoehnl (Tch) 240,3 points
(103 et 102 mètres). 2. Jiri Raska (Tch)
233,4 points (102 et 102 m.). 3. Rydval
(Tch) 227 ,8 points (102 et 98 m.). 4.
Kraus (Tch) 223 ,7 points (101 et 98 m.).
5. Divila (Tch) 218,1 (95 et 102 m.). 6.
Walter Steiner (S) 214,0 points (93 m.
50 et 97 m. 50). Puis : Hans Schmid (S)
196,9 points (89 et 92 m.).

Championnat de hockey sur glace de première ligue

FLEURIER : Stalder; Michaud , Stett-
ler ; Staudenmann, Reymond ; Leuen-
berger, Weissbrodt , Huguenin ; Forno-
ni, Biéri , Frossard ; Emery, Kobler,
Gagnebin. — BUTS : (pour Fleurier)
24e Weissbrodt ; (pour Martigny) 32e et
48e Fillet, 37e Saudan , 42e Bovier , 52e
Vallotton.

Ce match au sommet a été joué sur
un rythme très l'apide et cela pendant
toute sa durée. La décision est interve-
nue au troisième tiers-temps. Fleurier,
après avoir gâché deux occasions de-
vant le gardien valaisan , a encaissé
deux buts coup sur coup. Grâce à cet
écart , Martigny a terminé le match en
toute quiétude. Si le score est un peu
sévère pour Fleurier, Martigny a mérité
la victoire en jouant sans aucun com-
plexe. Fleurier a joué nettement au-
dessous de ses moyens, (dg)

Noiraigue - Charrat 0-9
NOIRAIGUE : Hirs (Monard) ; Mon-

tandon , Audétat ; Jaquet , Hotz ; Ratz ,
Leuba, A. Hotz ; Righetti , Perrinjaquet,
B. Righetti ; Jacot, Montandon , Weiss-
brodt ; Bollini, Erard , Schwab ; Jean-
Mairet.

Ce match que Noiraigue pouvait ga-
gner a tourné au ridicule. L'équipe de
Roland Leuba a été, lors de cette ren-
contre, absolument au-dessous de ses
moyens. Charrat a présenté un bon jeu
et mérite pleinement sa victoire. Les
hommes de Noiraigue sont au bord de
la relégation. Souhaitons qu 'ils se re-
prennent et présentent, dimanche pro-
chain contre Chateau-d'Oex , un meil-
leur match, soit un jeu digne d'une
première ligue, (sh)

Autres résultats
GROUPE 1 : Saint-Moritz - Arosa

5-3. Wil - Winterthour 3-3. Weinfel-
den - Wetzikon 3-2. Bonaduz - Uzwil
2-4. Illnau Effretikon - Rapperswil
0-10.

GROUPE 2 : Bâle - Zoug 6-0. Aarau -
Dubendorf 1-7. Ascona - Bellinzone 6-6.

Urdorf - Petit Humngue 11-2. Schaff-
house - Zunzgen 4-3.

GROUPE 4 : Vallée de Joux - Châ-
teau-d'Oex 7-1. Zermatt - Saas Grund
4-4. Château-d'Oex - Yverdon 3-11.
Zermatt - Vallée de Joux 1-6. Montana
Crans - Saas Grund 4-4.

Martigny - Fleurier 5-1

....

Autornobiîîsme : les 1000 kilomètres de Buenos Aires

Avec son nouvel équipier, le Britannique Derek Bell, le Suisse Joseph Siffert
a permis à Porsche d'entamer victorieusement le championnat du monde
1971 des constructeurs. Au volant d'une Porsche 917, Siffert et Bell ont
remporté les 1000 km. de Buenos Aires, première épreuve du championnat
1971, avec un tour d'avance sur une autre Porsche 917, celle pilotée par le
Mexicain Pedro Rodriguez et le Britannique Jackie Oliver, qui a elle-

même devancé d'un tour l'Alfa Roméo 33-33 de Stommelen - Galli.

Siffert et Bell , qui avaient réussi le
troisième meilleur temps aux essais
derrière Oliver et Rodriguez, ainsi que

Merzario et Giunti , ne se portèrent en
tête qu 'après le premier tiers de la
course. Pendant de nombreux tours (il

y en avait 165 à couvrir), ils furent me-
nacés par Stommelen et' Galli, qui fai-
blirent cependant sur la fin , permettant
à la deuxième Porsche 917 de leur ravir
la deuxième place.

UN ACCIDENT MORTEL

Le pilote italien Iganzio Giunti , au
volant d'une Ferrari 512, s'est tué au
cours de ces « 1000 kilomètres » dont
voici le classement :

« Jo » S i f f e r t .  (photo Schneider)

1. JOSEPH SIFFERT ET DEREK
BELL (Suisse et GB) SUR PORSCHE
917, 165 TOURS EN 5 H. 25'25"94 (A LA
MOYENNE DE 186 KM. 220). 2. Rodri-
guez et Oliver (Mexique et GB) sur
Porsche 917, 164 tours en 5 h. 26'23"
(184 km. 258). 3. Stommelen et Galli
(Allemagne et Italie) sur Alfa Romeo
33-3, 163 tours en 5 h. 25'38"55 (183 km.
852). 4. De Adamich et Pescarolo (Italie
et France) sur Alfa Romeo 33-3, 161
tours en 5 h. 27'07"39. 5. Juncadella et
Pairetti (Espagne et Brésil) sur Ferrari
512, 155 tours en 5 h. 27'07"39. 6. Gosse-
lin et De Fierlant (Belgique) sur Fer-
rari 512, 153 tours. 7. Bonnier et Parkes
(Suède et GB) sur Ferrari 512, 150
tours. 8. Di Palma et Garcia Vciga
(Brésil) sur Ferrari 512, 148 tours. 9.
Craft cl Taylor (GB) sur MacLaren»
146 tours. .10. Martin et Brcays (Fr)
sur Porsche , 145 tours.

Le record du tour a été battu par
Siffert et Bell en l'51"53 (moyenne do
197 km. 598).

Siffert- Bell et Porsche vainqueurs

I

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 X 2  2 2 1  1 2 X  1 1 1 1

Loterie suisse à numéros
Tirage du 9 janvier :

8 21 24 28 31 40. No compl . 39.
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aime
vos cheveux

i 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).

•

(

\ mA Janascn O OÇ)
" ' J , ' pour fixation normale tmmm a mmmm \mJf (au lieu de 2.70)

mm Jana FORTE 9 Qn
pour fixation forte Mmmm m ̂  ̂̂ mS (au lieu de 2.80)

: ::-:::y:':v:::-ï:S>y &

r "'M- | • . .

CŒMBTOJES ^MIGROS #^

AUTO ¦ ÉLECT RICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tel (039) 41 26 44
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Î Prêts 1
1 express I

: ¦ de Fr. 500-à Fr. 10000.- !

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale |
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels. |

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

*fek SÊm ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
MM\ AMB fermé le samedi

IT'î F M°us vous recevons
Br discrètement en local

AM Mm. privé

èW%m.r n|
Mff ^R | NOUVEAU Service express

I il j
I Nom \ H
I Rue I H [
I Endroit ' H



Résultats
Fond 7,5 km.

DAMES. — 1. Québatte Cosette
(Cernets-Verrières) 45'43" ; 2. Bouè-
che Chantai (Chaumont) 48'16" ; 3.
Thomen Marianne (Mont-Soleil) 50'
51" ; 4. Kunzi Stéphanie (Bienne)
51'12" ; 5. Gerber Liliane (Bienne)
55'57".

JUNIORS I. — 1. Benoît Char-
les (La Brévine) 36'49" ; 2. Donzé
Jean-Pierre (Les Breuleux) 39'57" ;
3. Gacond Laurent (La Chaux-de-
Fonds) 39'59" ; 4. Hofmann Walter
(Bienne) 42'38" ; 5. Amstutz Albert
(Cernets-Verrières) 43'09" ; 6. Hu-
guenin Jean-Bernard (La Brévine)
43'20" ; 7. Oppliger Pierre-André
(La Chaux-de-Fds) 43'51" ; 8. Ga-
rin Marcelin (Cernets-Verrières 44'
08" ; 9. Fuhrimann Christian (Le
Noirmont) 44'52" ; 10. Erard Michel
(Les Breuleux) 45'03".

JUNIORS II. — 1. Kunzi Walter
(Bienne) 36'57" ; 2. Schmidt Jean-
Denis (La Brévine) 37'26" ; 3. Scher-
tenleib Eric (Chaumont) 37'46" ; 4.
Oppliger Willy (Mt-Soleil) 37'52" ;
5. Québatte Laurent (Cernets-Ver-
rières) 37'59" ; 6. Dumont André-
Gilles (La Brévine) 38'51"; 7. Voegt-
li Bernard (La Chaux-de-Fonds) 39'
42" ; 8. Fluck Antoine (Le Noirmont)
39'59" ; 9. Richard Claude (La Bré-
vine) 40'44" ; 10. Schmidt Claude
(La Brévine) 40'57".

Fond 15 km.
SENIORS et ELITES. — 1. Rosat

Claude (La Brévine) 1 h. 06'58" ; 2.
Fatton Robert (Cern.-Verrières) 1 h.
10'31" ; 3. Huguenin Willy (La Bré-
vine) 1 h. 12'14" ; 4. Richard Frédy
(La Brévine) 1 h. 12'54" ; 5. Pochon
Jean-Claude (La Brévine) 1 h. 13'
12" ; 6. Keller Fritz (Cern.-Verriè-
res) 1 h. 13'16" ; 7. Ducommun G.-
André (La Sagne) 1 h. 13'50" ; 8.
Luthi Denis (La Sagne) 1 h. 15' 00" ;
9. Frei Georges (Mont-Soleil) 1 h.
17'08" ; 10. Junod Jean-Paul (Cer-
nets-Verr.) 1 h. 17'35" ; 11. Schnei-
der J.-Pierre (La Brévine) 1 h. 17'
55" ; 12. Froidevaux Bernard (Sai-
gnelégier) 1 h. 17' 58" r 13;'-Jean-
bourquin Mario (La Sagne) 1 h. 18'
13" ; 14. Froidevaux J.-Pierre (Sai-
gnelégier) 1 h. 20'30" ; 15. Junod
Raymond (Cernets-Verrières) 1 h
22'30" ; 16. Benoît Eugène (La Bré-
vine) 1 h. 23'35" ; 17. Reichen Lu-
cien (Chaumont) 1 h. 23'52" ; 18
Nicolet Frédy (La Brévine) 1 h. 24
17" ; 19. Vauthier Charles (Dom-
bresson) 1 h. 24'29" ; 20. Muller Ro-
ger (Couvet) 1 h. 26'24" ; 21. Jean-
neret Daniel (La Sagne) 1 h. 27'56"
22. Tanner Daniel (Mont-Soleil) 1 h
30'19" ; 23. Matthey Frédy (La Bré-
vine) 1 h. 31'50" ; 24. Maurer Da-
niel (Le Locle) 1 h. 33'30" ; 25. Ros-
selet Jacques (Couvet) 1 h. 35'23".

VÉTÉRANS. — 1. Huguenin Fré-
dy (La Brévine) 1 h. 12'27" ; 2. Hu-
guenin Jean-Bernard (La Brévine)
1 h. 13'35" ; 3. Junod Willy (Cer-
nets-Verrières) 1 h. 15'14" ; 4. Rey
Michel (Cernets-Verrières) 1 h. 16'
49" ; 5. Brandt Gilbert (La Brévine)
1 h. 17'21".

Les relais
JUNIORS. — 1. La Brévine I

(Richard Claude 35'14", Schmid J.-
Denis 34'14", Schmid Claude 34'13",
Benoît Charles 33'23"), temps total
2 h. 17'04" ; 2. Cernets-Verrières I
(Keller Roland 36'56", Garin Mar-
celin 34'03", Amstutz Albert 35'02",
Québatte Laurent 32'48"), temps to-
tal 2 h. 18'49" ; 3. La Chaux-de-
Fonds (Matile Gérard 3507", Oppli-
ger Pierre-A. 35'17", Gacond Lau-
rent 34'18, Voegli Bernard 34'21"),
temps total 2 h. 19'03" ; 4. La Bré-
vine II 2 h. 21'42" ; 5. Bienne 2 h.
23'00" ; 6. Chaumont 2 h. 23'52" ;
7 . Le Noirmont 2 h. 30'11" ; 8. Les
Breuleux 2 h. 30'46".

LICENCIÉS. — 1. La Brévine I
Blondeau François 30'42", Schnei-

der Jean-Pierre 30'18", Pochon J.-
Claude 30'35", Rosat Claude 30'42"),
temps total 2 h. 02'17" ; 2. Cernets-
Verrières I (Junod Willy 31'50", Kel-
ler Fritz 30'05", Junod Jean-Paul
31'41", Fatton Robert 31'10"), temps
total 2 h. 04'46" ; 3. La Sagne (Jean-
bourquin Mario 32'47", Ducommun
Georges-A. 29'28" , Aeby Jean-Mi-
chel 33'09", \uthi Denis 33'43"),
temps total 2 h. 09'07" ; 4. La Bré-
vine II 2 h . 10'35" ; 5. La Brévine
III 2 h. 10'38" ; 6. La Brévine IV
2 h. 18'42" ; 7. Mont-Soleil 2 h. 19'
41" ; 8. Cernets-Verrières II 2 h.
20'12" ; 9. Saignelégier 2 h. 21'16" ;
10. Le Locle 2 h. 22'56" ; U. La Sa-
gne II 2 h.26'52" ; 12. Cernets-Ver-
rières III 2 h. 27'40" ; 13. Les Bois
2 h. 30'42'' ; 14. Moutier I 2 h. 32'
36" ; 15. La Chaux-de-Fonds 2 h.
36'37".

Triomphe complet pour les Bréviniers, à La Sagne
seule la victoire chez les dames leur échappe !

C'est sous un soleil printanier que se sont déroulés les championnats nordiques jurassiens

Un nombreux public a suivi les courses magnifiquement organisées par le Ski-Club de La Sagne

Les vainqueurs des courses individuelles, de gauche à droite, Claude Rosat, Charles Benoit, Cosette Québatte et Fred y Huguenin. (photos Schneider)

De la victoire de Rosat à l'échec du favori Ducommun

Le dé part de la course de relais seniors.

Samedi, dès 14 heures, un très
nombreux public — plus de 100(1
personnes sur le parcours et à l'arri-
vée — a suivi les courses individuel-
les de fond. Courses où le fartage
allait jouer un rôle important. Les
coureurs trouvaient en effet, sous
leurs lattes, une neige de printemps
dans les zones ensoleillées, puis de
la poudreuse dans les zones d'om-
bre ! Il était évident, déjà au départ,
que quelques favoris allaient être
handicapés pour n'avoir pas su choi-
si le « mélange » adéquat. C'est ain-
si que l'on vit « l'enfant chéri » du
public , le Sagnard Georges-André
Ducommun battu par le Brévinier
Claude Rosat, mais aussi par Robert
Fatton, Willy Huguenin, Fredy Ri-
chard, Fredy Huguenin (vétéran),
Jean-Claude Pochon et Fritz Keller !
Chez les juniors, c'est encore un Bré-
vinier, Charles Benoît qui l'empor-
tait, confirmant ainsi les espoirs mis
en lui. Il était champion suisse OJ
l'année dernière. Lors des relais, dis-
putés le dimanche matin — mesure
d'urgence prise à la suite d'une tem-
pérature à « manger » la neige à vue
d'œil — les Bréviniers s'imposaient
tant chez les juniors que chez les se-
niors. Une seule victoire devait
échapper aux skieurs de la Sibérie
helvétique, celle du fond féminin qui
revint à Cosette Québatte des Cer-
nets-Verrières.

Les vainqueurs des courses de relais . A gauche, les juniors de La Brévine et à droite, l'équipe seniors du même club.

Avec les juniors
et les dames

Premières à s'élancer sur la piste,
les dames allaient se livrer à une
belle lutte, encore que Jacqueline
Frey, de Mont-Soleil , allait être obli-
gée d'abandonner, laissant ainsi la
victoire à sa rivale Cosette Québatte
des Cernets-Verrières. Cette derniè-
re l'a emporté avec plus de deux mi-
nutes d'avance sur Chantai Bueche,
de Chaumont. Une preuve que la
skieuse des Cernets-Verrières est en
belle forme. Chez les juniors la ba-
taille fit rage sur les 7,5 km. du par-
cours, 11 coureurs parvenant à fran-
chir la distance en moins de 40 mi-
nutes ! On attendait avec curiosité
le début dans cette catégorie, du
champion suisse OJ 1970, le Brévi-
nier Charles Benoît. Celui-ci devait
rapidement s'affirmer, malgré la vo-
lonté affichée par ses plus dangereux
concurrents, tels Walter Kunzi , de
Bienne ; Eric Schertenlieb, de Chau-
mont ; Willy Oppliger, de Mont-So-
ieil ; Jean-Pierre Donzé, des Breu-
leux et Laurent Gacon , de La Chaux-
de-Fonds. Si le jeune Brévinier con-
tinue à pratiquer son sport favori
avec le même sérieux et les mêmes
sacrifices, il ne devrait pas tarder à
prendre place parmi les meilleurs
spécialistes du pays.

Surprises
chez les seniors

et vétérans
Lorsque les seniors et vétérans

s'élancèrent sur la piste, celle-ci était
déjà fortement creusée par les pas-
sages des concurrents juniors, tant
et si Bien que, par place, la terre àp- ' 1
paraissait '¦'•*>¦ ceci en dépit du travail
constant de l'équipe du Ski-Club de
La Sagne qui remettait de la « ma-
tière première » sur les traces. Ceci
allait considérablement gêner les
concurrents qui passaient sur le ter-
rain... En effet , un fartage ne résiste
guère à ce traitement ! A ce jeu , des
surprises n'allaient pas tarder à se
révéler. Au premier tour , alors que
le public s'apprêtait à acclamer le
passage de Georges-André Ducom-
mun (grand favori) c'était les Brévi-
niers qui s'affirmaient en tête de la
course, Claude Rosat, Willy Hugue-

Grand battu de ces championnats ,
le Sagnard Georges-André Ducom-

mun sait garder le sourire...

L'équipe des Cernets-Verrières lors des relais. Ci-dessus, Junod lance Keller.

n'n, Fredy Richard accompagné de
Robert Fatton, des Cernets-Verriè-
res, qui avait « passé » son camarade
de club Fritz Keller ! Alors seule-
ment venait Georges-André Ducom-
mun qui poussait rageusement sur
ses bâtons afin de faire glisser des

skis « récalcitrants »... Rien n'y fît
pourtant et au fil du second tour, le
futur  vainqueur Claude Rosat creu-
sait l'écart sur ses poursuivants. A
i arrivée il s'annonçait avec une
avance de plus de trois minutes sur
lo second Robert Fatton. Une victoire
o.ui vient à son heure pour Claude
Rosat , un des skieurs de fond ju-
rassiens les plus doués et partant re-
doutable... lorsqu'il en a ainsi décidé !
Chez les vétérans, remarquable cour-
se des frères Fredy et Jean-Bernard
Huguenin , de La Brévine qui termi-
nent dans cet ordre en tête dans des
temps meilleurs que celui réalisé par
Georges-André Ducommun... Encore
une preuve qu 'en matière de fartage
Jes Bréviniers sont passés maîtres. A
souligner dans cette course la présen-
ce de coureurs de plus de 50 ans, tels
Benoît Baruselli et Jean Piaget !
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Français, Italien et Suisse en vedette
Les grandes compétitions internationales de ski

Les Français Michèle Jacot et Henri Duvillard ont donné deux victoires à leur
pays.

Bruggmann (Suisse) 3'37"77 (l'48"59 et
l'49"18). 6. Werner Bleiner (Aut) 3'38"
14. 7. Eric Poulsen (EU) 3'38"92. 8. C.
Neureuther (Ail) 3'39"48, et Harold Rof-
ner (Aut) 3'39"48. 10. Adolf Roesti
(Suisse) 3'39"59 (l'48"18 et l'51"41). 11.
Joset Loidl (Aut) 3'39"68. 12. Willy
Tresch (Suisse) 3'39"69. 13. David Zwil-
ling (Aut) 3'40"39. 14. Andrzej Bachleda
(Pol) 3'40"50. 15. Max Rieger (Ail)
3'40"99.

Victoire totale
de Michèle Jacot

La Française Michèle Jacot, 19 ans,
de Lans-le-Villard (Savoie), a remporté
une victoire totale lors des épreuves
d'Oberstaufen. Déjà gagnante la veille
du slalom géant, la jeune Savoyarde
s'est également adjugé le slalom spé-
cial et elle remporte ainsi le combiné,
avec la note idéale zéro. Cette perfor-
mance extraordinaire lui permet en
outre de remonter à la seconde place
du classement de la Coupe du monde,
à un point derrière l'Autrichienne An-
nemarie Proell.

UNE SUISSESSE ONZIÈME
Du côté suisse, une satisfaction a

également été enregistrée avec la lie
place de la jeune Silvia Stump, 18 ans,
qui précède de 18 centièmes de secon-
de sa compatriote Francine Moret. Plus
loin, on trouve également Bernadette
Zurbriggen et Marianne Hefti , qui sont
parvenues à terminer ce slalom rendu
extrêmement difficile en raison de la
neige gelée.

CLASSEMENT
1. Michèle Jacot (Fr) 96"25 (48"06 et

48"19). 2. , Gertrud Gabl (Aut) 98"86
(49"27 et 49"59). 3. Jocelyne Périllat

Chez lui, l'Italien Thoeni s'est imposé en slalom spécial, (bélino AP)

(Fr) 99"91 (49"50 et 50"41). 4. Isabelle
Mir (Fr) 100"54. 5. Patty Boydstun (EU)
100"99. 6. Conchita Puig (Esp) 101"28.
7. Judy Crawford (Can) 102"16. 8. Ma-
ria-Roberta Schranz (It) 102"31. 9. T.
Treichl (Ail. O.) 102"40. 10. Rosi Mitter-
maier (AIL O.) 102"70. 11. Silvia Stump
(Suisse) 103"05. 13. Francine Moret
(Suisse) 103"23.

Comme la veille, Edmund Brugg-
mann s'est montré le meilleur des Suis-
ses ; il a en effet pris la 5e place, der-
rière l'espoir autrichien Harald Rofner.
Le « vétéran » saint-gallois semble
avoir retrouvé la confiance en ses
moyens depuis sa victoire dans le géant
de Berchtesgaden , au début de la se-
maine dernière. La performance helvé-
tique est encore complétée par la 10e
place de Peter Frei , qui retrouve peu à
peu la condition.

CLASSEMENT

1. Gustavo Thoeni (It) 95"15 (48"03 et
47"12). 2. Jean-N. Augert (Fr) 96"26
(48"93 et 47"33). ' 3. Patrick Russel (Fr)
96"62 (48"92 et 47"70). 4. Harald Rofner
(Aut) 96"99. 5. Edy Bruggmann (Suisse)
97"78 (49"11 et 48"67). 6. Max Rieger
(AU) 97"86. 7. Christian Neureuther
(Ail) 98"28. 8. Alfred Matt (Aut) 98"80.
9. Alain Penz (Fr) 98"81. 10. Peter Frei
(Suisse) 99"21 (49"63 et 49"58).

Henri Duvillard
gagne en Italie

Les Français ont réussi un nouveau
« doublé » lors de la première journée
des épreuves internationales des « Tre-
Tre », à Madonna di Campiglio. Henri
Duvillard s'est en effet imposé devant
son compatriote Patrick Russel, la troi-
sième place revenant à l'Italien Gusta-
vo Thoeni. Henri Duvillard, 23 ans, de
Megève, signe ainsi son premier grand
succès international en slalom géant.
Déjà vainqueur cette saison de la des-
cente de Sestrières, Duvillard passe du
même coup en tête du classement de
la Coupe du monde, avec 4 points d'a-
vance sur con compatriote Patrick
Russel.

BRUGGMANN CINQUIÈME
A Madonna di Campiglio, Duvillard

a triomphé avec 60 centièmes de secon-
de d'avance sur Russel, et 1"45 sur
Gustavo Thoeni, qui n'est pas parvenu
à réussir l'exploit devant son public. Le
vétéran autrichien Karl Schranz s'est
classé au quatrième rang, devant 1 'le''- •
Suisse Edmund Bruggmann, vainqueur,, ,...
mardi dernier à Berchtesgaden. Ce der-
nier a confirmé ainsi qu'il retrouvait
progressivement la formé. Cette excel-
lente cinquième place n'est pas le seul
sujet de satisfaction helvétique. En ef-
fet, le jeune Adolf Roesti a confirmé
ses résultats du début de saison en ter-
minant au dixième rang. La perfor-
mance des Suisses aurait encore pu
être meilleure si Bernhard Russi, qua-
trième temps de la première manche,
n'avait pas été disqualifié pour avoir
manqué une porte.

L'Italien Thoeni
maître chez lui

Révélation de la saison dernière, l'Ita-
lien Gustavo Thoeni a remporté sa pre-
mière victoire de la saison, devant son
public, en s'imposant dans le slalom
spécial des « Tre-Tre » à Madonna di
Campiglio. Thoeni , 20 ans, fils d'un hô-
telier de Trafoi , près de Bolzano, s'est
imposé avec 1"11 d'avance sur le Fran-
çais Jean-N. Augert , champion du
monde de la spécialité, et 1"47 sur un
autre Français , Patrick Russel.

De Wengen
à Saint-Moritz
La décision est maintenant offi-

cielle : la descente du Lauberhorn
est remplacée par l'épreuve qui sera
organisée à Saint-Moritz, le vendre-
di 15 janvier, sur la piste prévue
pour les championnats du inonde
de 1974. La veille, jeudi, se déroule-
ra la descente « non stop ». Le same-
di, les coureurs rejoindront Wengen
afin de disputer dimanche le slalom.
La descente de Saint-Moritz compt-
tera à la fois pour la coupe du mon-
de et pour le combiné du Lauber-
horn. Son tracé est de 3 km. 500 en-
viron pour une dénivellation 'de'802''
mètres. Le départ a lieu à San Mu-
rezzan et l'arrivée à Oberalpina.
Cette piste se trouve actuellement
en parfait état. Elle avait déjà été
préparée en décembre en vue de la
semaine d'entraînement du ski al-
pin. Au cours du Nouvel An, trente
centinètres de neige fraîche fut en-
registrée à Saint-Moritz. Les skieurs,
qui devraient arriver à Saint-Moritz
au début de la semaine, venant de
Madonna di Campiglio, trouveront
donc des bonnes conditions d'en-
neigement.

Le Suisse Schmid
bat l'élite des sauteurs

en Tchécoslovaqui e
Le Suisse Hans Schmid a remporté

à Plavy, le premier concours de la
Tournée tchécoslovaque de saut. Il a
totalisé 240,2 points pour des sauts de
84 m. 50 et 81 m. 50. II a devancé le
Tchécoslovaque Bohuslav Novak (223,6
pour 78 m. 50 et 79 m.), et le Norvégien

\ y Bjoem Wirkola (22PJ pour 77 m. 50 et
, 78 m. 50). Le Sulfese Walter Steiner a'
' pris la sixième place. Devant 5000 spec-

tateurs, le Soleurois a nettement dis-
tancé tous ses rivaux. A son premier
saut (84 m. 50), il a établi un nouveau
record du tremplin. Le deuxième fut
moins long (81 m. 50) mais il lui a tout
de même permis de devancer son se-
cond, le Tchécoslovaque Bohuslav No-
vak, de plus de 16 points. L'ex-cham-
pion du monde Bjoern Wirkola, qui
concourait pour la première fois de la
saison à l'étranger, et le Tchécoslova-
que Jiri Raska ont été relégués à plus
de 20 points.

Le sauteur suisse Hans Schmid a
battu l'élite mondiale en
Tchécoslovaquie. (ASL)

Trois sauts de plus de 80 mètres ont
été enregistrés ; et tous trois ont été
réussis par des S.uisses, les deux pre-
miers par Hans Schmid, le troisième
par Walter Steiner.

CLASSEMENT
1. Hans Schmid (Suisse) 240,2 points

(84 m. 50 record du tremplin, et 81 m.
50). 2. Bohuslav Novak (Tch) 223,6 pts
(78 m. 50 et 79 mètres). 3. Bjoern Wir-
kola (No) 220,2 points (77 m. 50 et 78 m.
50). 4. Jiri Raska (Tch) 217,8 points
(77 m. 50 et 74 m. 50). 5. Bohuslav
Dolezal (Tch) 217,1 points (78 et 77 m.).
6. Walter Steiner (Suisse) 216,1 points
(74 et 81 m.). 7. Rudolf Hoehnl (Tch)
213,8 points. 8. Guldbrandson (No)
213,4 points. 9. Divila (Tch) 212,2 points.
10. Matous (Tch) 211,9 points.

Doublé pour La Brévine dans les relais
Championnats jurassiens de ski nordique
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Dans ces épreuves, malheureuse-
ment avancées à 8 heures alors qu'el-
les étaient prévues à 14 heures, ce
qui évidemment ne fit pas l'affaire
des spectateurs qui avaient pris le
chemin du Communal dimanche
après-midi (mesures indispensables
à un bon déroulement), les Brévi-
niers allaient s'imposer chez les ju-
niors et chez les seniors en battant
par deux fois leurs « éternels ri-
vaux » des Cernets-Verrières. Chez
les juniors, les hommes du Val-de-
Travers se consoleront avec la per-
formance de Laurent Québatte qui
boucla son dernier relais avec le
meilleur temps. Derrière ces deux
lormations, on saluera la belle troi-
sième place des Chaux-de-Fonniers.
Une performance qui devrait être un
précieux encouragement pour l'ave-
nir.

Tous en moins
de 31 minutes !

Les Bréviniers avaient aligné une
formation d'une remarquable homo-
généité dans la course des seniors.
En effet , François Blondeau , Jean-
Pierre Schneider, Jean-Claude Po-
chon et Claude Rosat devaient tous
terminer leur relais en moins de 31
minutes, Jean-Pierre Schneider (en-
traîneur du club) réussissant le meil-
leur temps de son équipe. C'est à
cette unification des forces que les
Bréviniers doivent leur succès sur la
formation des Cernets-Verrières.
Dans cette vaillante formation , un
seul coureur , Fritz Keller allait être
en mesure de faire mieux que les
Bréviniers en réalisant 30'25" pour
les 7,5 km. La lutte a été remarqua-

ble lors de ces courses dont le départ
donné en ligne valait à lui seul le
déplacement. Au troisième rang, on
trouve la sympathique équipe de La
Sagne. Equipe emmenée par un
Georges-André Ducommun décidé à
« effacer » sa prestation de la veille.
Ce dernier devait y parvenir magni-
fiquement en réalisant le meilleur
temps absolu 29'28" ( ! ) pour les
7.5 km. de son relais. Malheureuse-
ment ses camarades de club n 'étaient
pas en mesure de conclure ce mer-
veilleux travail face à une concur-
îence il est vrai redoutable. Il n'en
demeure pas moins que cette troisiè-
me place est une belle récompense
envers les efforts déployés en faveur
du fond dans la Vallée de La Sagne.

Remise des prix
Ambiance de fête à La Sagne, hier

ùprès-midi , pour la remise des ré-
compenses. Cette cérémonie avait été
précédée du banquet officiel , au
cours duquel on entendit MM. A.
Mathey, président du Comité d'orga-
nisation (bienvenue), Paul Gavillet,
conseiller communal qui apporta le
salut des autorités et R. von Kaenel ,
président du Giron jurassien , qui re-
mercia les organisateurs au nom des
participants. C'est à la halle com-
munale que se déroula la remise des
prix. Tandis que M. A. Mathey pro-
clamait les résultats, M. von Kaenel
procédait à la remise des médailles
(trois premiers), ceci sous les accla-
mations d'un public très nombreux.
C'est donc sur un plein succès que
ce sont terminés ces championnats
nordiques. Succès dû pour une très
grande part aux organisateurs du
Ski-Club de La Sagne.

André WILLENER

1. Henri Duvillard (Fr) 3'35"27 (l'47"
03 et l'48"24). 2. Patrick Russel (Fr)
3'36"12 (l'48"28 et l'47"84). 3. Gustavo
Thoeni (It) 3'36"72 (l'48"52 et l'48"20).
4. Karl Schranz (Aut) 3'36"81. 5. Edy

Classement

Hauser parmi l'élite européenne
La semaine de fond a Folgarida

Le Suisse Edi Hauser s'est distingué lors de la Semaine tyrolienne de fond
(bélino AP)

Le Suisse Edi Hauser (22 ans) a
réussi une très brillante performance
à Folgarida dans l'épreuve des 30
km. de la semaine tyrolienne de
fond : il a terminé troisième, à 22 se-
condes seulement du vainqueur , le
Norvégien Johannes Harviken et à
8 secondes du Suédois Lars Lund-
baeck. Il a laissé derrière lui tous les
autres Scandinaves ainsi que les So-
viétiques. Edi Hauser a vraiment été
l'homme du jour. Au terme de la
première boucle de 15 km., il était
en tète. Il ne devait céder sa premiè-
re place que tout en fin de course, à
la suite de deux chutes.

L'épreuve s'est disputée dans des
conditions difficiles , sur une neige
glacée par endroits qui n'excluait pas
des problèmes de fartage sur cer-
tains passages a découvert.

Classement du fond 30 km. : 1.
Johannes Harviken (No) 1 h. 38'08"9.
2. Lars Lundbaeck (Su) 1 h. 38'23"7.
3. Edi Hauser (S) 1 h. 38'31"1. 4. Ole
Ellefsaeter (No) 1 h. 38'53"8. 5. Man-
ne Liimataine (Fin) 1 h. 39'01"4. 6.
Juri Skobov (URSS) 1 h. 39'03"7. 7.
Audun Nerland (No) 1 h. 39'08"7. 8.
Jan Faistavr (Tch) 1 h. 39'29"5. 9.
Benny Soedergren (Su) 1 h. 39'35"5.
10. Maeaettae (Fin) 1 h. 39'44"7.

Puis : 14. Alfred Kaelin (S) 1 h.
40'27" . Juniors : 1. Gerd Winkler
(All-O) les 10 km. en 27'51"3. 2.
Franz Betz (All-O) 28'00" . 3. Georg
Zipfel (All-O) 28'03"3. 4. Franz
Renggli (S) 28'21"7. 5. Mario Pesenti
(S) 28'52"6.

Football

Victoire de la France
La sélection française a battu celle

d'Argentine par 4-3 (1-0) au cours d'un
match amical qui s'est déroulé au stade
Boca juniors de Buenos Aires devant
10.000 spectateurs. Le joueur français
Bosquier fut expulsé du terrain en
deuxième mi-temps pour avoir mal-
mené l'arbitre M. Barreiro.

ITALIE : championnat de Ire divi-
sion : Fiorentina - Lanerossi Vicenza
0-0 ; Foggia - Internazionale 1-1 ; La-
zio - Varese 0-0 ; Molan - Bologna 2-1 ;
Napoli - Cagliari 1-0 ; Sampdoria - Ju-
ventus 2-0 ; Torino - Roma 4-0 ; Vero-
na - Catania 1-1. — Classement après
13 tours : . Milan , 21 p. ; 2. Napoli , 20 ;
3. Internazionale, 17 ; 4. Cagliari , 16 ;
5. Bologna , 15 ; 6. Roma , Juventus, Fog-
gia et Torino 13.

ANGLETERRE : championnat de Ire
division : Arsenal - West Ham United
2-0 ; Burnley - Everton 2-2 ; Chelsea -
Manchester United 1-2 ; Coventry City-
Ipswich Town 1-0 ; Derby County -
Wolverhampton Wanderers 1-2 ; Leeds
United - Tottenham Hotspur 1-2 ; Li-
verpool - Blackpool 2-2 ; Manchester
City - Crystal Palace 1-0 ; Newcastle
Unitede - Stocke City 0-2 ; South-
ampton - Huddersfield Town 1-0 1 West
Bromwich Albion - Nottin gham Forest
0-1. — Classement : 1. Leeds United
25-39 ; 2. Arsenal 24-38 ; 3. Tottenham
Hotspur 23-30 ; 4. Manchester City
23-29 ; 5. Chelsea 23-29 ; 6. Wolver-
hampton Wanderers 24-29.
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La Banque Populaire Suisse
vous présente sa concurrente
la plus redoutable:
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La banque aux
deux millions et demi de sièges.

Bilan (estimatif): 10 milliards
Intérêt: 0 pour cent

Sécurité: néant
Services: néant

La <banque> dont nous Oh, bien sûr que vous avez déposer l'argent dont on n'a davantage de votre compte
voulons parler, ce sont les besoin d'argent de poche. pas besoin immédiatement privé que vous n'y versez,
centaines de milliers de De là à emporter ce qu'il vous est un compte privé. N'est-ce pas merveilleux?
poches revolver et de sacs faut pour le mois entier... Là, il est en sécurité. Il Contactez-nous! Vous
à main dans lesquels les Quand ce n'est pas votre porte des intérêts. D'ailleurs, verrez combien il est simple
Suisses, hommes et femmes, salaire intégral. Il est plus on peut en retirer à tout de passer de votre banque
trimbalent des billets de incompréhensible encore moment ou s'en servir pour aux deux millions et demi de
dix, de vingt, de cinquante, que vous ayez sur vous faire payer — sans se dé- sièges à la Banque Populaire
voire de cent francs. (ou dans le tiroir de votre ranger — le tailleur, le pro- Suisse.

Autant d'argent qui dort bureau) l'argent du loyer, priétaire, le dentiste ou la Et combien cela est ren-
paresseusement, sans rien des assurances.de la caisse- compagnie d'assurance. table,
rapporter. Quel dommage maladie, ou celui qui est Tout cela, nous le réglons. rpnwrn
aux yeux de la banque que destiné à réglervos dépenses Et tant qu'il en reste, cet |\7|
nous sommes , nous qui régulières ou vos grosses argent se multiplie. Ainsi, en 1 «y i
avons l'habitude de faire factures. l'employant à bon escient, Bassani
travailler l'argent! Le meilleur endroit où vous pouvez même tirer Banque Populaire Suisse

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



Seuls, les cyclomoteurs qui sortent des usines

MOTOBÉCANE
portent sur leur cadre le nom

M

Acheter MOTO BÉCANE ...
c'est avant tout choisir la meilleure qualité

PREMIER FABRICANT EUROPEEN DE DEUX ROUES
MOTOBECANE

produit

5000
machines

PAR JOUR
et vous assure un service après-vente qualifié.

Chaque agent irVOTOBECANE est un professionnel

SPECIALISTE DU 2 ROUES:

- Il vous conseille au mieux dans le choix de votre machine et vous la livre,
réglée, prête à rouler

- Il entretient un stock important de pièces détachées d'origine
- Il dispose d'un atelier perfectionné pour vous dépanner rapidement en cas

de besoin
Demandez-nous maintenant, le nouveau catalogue CADY

— BON .
pour un catalogue Cady gratuit IMp ]

Nom, prénom:

Adresse :
¦ 

A retourner à MOTOBECANE S.A., Filiale Suisse
,,_ ., ,_",' .'_,,, M î rio ,- 3 4... r,OMte,J,-J.-Rigaud - 1224 ;Chêne-Bougeries , , . - .....

S ¦ r

M
m

«Chérie,
jeviens d'être

augmenté!» «

*

C'est l'occasion
de commencer à faire des économies. m

Très bien de faire des économies , mais pourquoi ne pas
demander l'avis d'un spécialiste. Il vous conseillera ce qui
vous convient le mieux : livret d'épargne, compte d'épargne,
carnet de dépôt, compte de dépôt, obligations de caisse,
plan d'investissement, ou une combinaison de ces formes
de placement.

UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

ïir ^ ' 'IIP?

f : : 1
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.

v )
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 18 janvier 1971. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons

Broderie
Ecolage : Fr. 15.— pour 10 leçons de

3 heures. A verser jusqu'au ven-
dredi 15 janvier 1971 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60 ,
secrétariat (1er étage), tél. 23 10 66 :
le lundi 11 janvier de 7 h. 30 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h. 30.
Le mardi 12 janvier de 7 h . 30 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION

FAMILLE DE LA VILLE

engage pour date à convenir :

gouvernante
pour une dame seule, légèrement
atteinte dans sa santé et habitant
immeuble résidentiel.

Nous demandons personne de toute
confiance , calme, discrète et agréa-
ble, sachant tenir un ménage pour
une personne. ^.
Age : 35 à 55 ans.

Permis de conduire si possible.

Nous offrons bon salaire , conditions
de vie très agréables, nombreuses
heures de loisirs dans la journée
avec congés de semaine et de week-
end définis.

Ecrire sous chiffre LG 510 au bu-
reau de L'Impartial , avec curriculum
vitae et références.

§ COURS DU SOIR j
i Reprise des leçons : 11 ja nvier

i 15, rue de la Serre — Tél. (039) 23 66 66 |
! Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h. lundi, mardi ,

5a jeudi . JS

I Jeunes gens
Jeunes filles

! qui êtes libérés des écoles
I au printemps prochain

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Outils et fournitures d'hor-
logerie
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

VOUS OFFRE LA POSSI-
BILITÉ D'APPRENDRE UN
MÉTIER INTÉRESSANT,
PROPRE ET BIEN RÉMU-
NÉRÉ DÈS LE DÉBUT.

Se présenter ou téléphoner
pendant les heures de bu-
reau.

A VENDRE
(occasion)

BALANCIERS
vis de 52 mm et

40 mm.

LAMINOIR
SCIE

CIRCULAIRE
à bois.

_ I Tél. (039) 22 27 72

Vendeuse
EST DEMANDÉE
par magasin de

tabac , semaine de
5 jours.

Offres à
A. GRISEL

Av. Ld-Robert 12

Etes-vous ambitieux et de caractère irréprocha-
ble ?
Voulez-vous travailler de façon indépendante ?
Etes-vous convaincant ?

Vous êtes alors notre nouveau

COLLABORATEUR
dans le service extérieur
Activité variée et intéressante. Salaire fixe men-
suel, plus indemnité pour frais et allocations de
rendement. Caisse de pension et assurance con-
tre les accidents.

Mise au courant approfondie et formation par des
spécialistes expérimentés.

Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et adres-.
sez-le sous chiffre P 900009-28 , à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous vous inviterons à un entretien sans engage-
ment.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue : No tél. :



Points de vues
RÉFLEXIONS

DIRECTORIALES
Je n'ai pas suivi toutes les émis-

sions de la TV romande en décem-
bre, au moment où la direction ren-
dait publique la nouvelle grille pour
1971. C'est pourquoi je ne sais s'il
est paradoxal de constater que
PORTF aura consacré — dans l'émis-
sion « Micros et caméras », 25 bon-
nes minutes à la grille romande en
interrogeant MM. René Schenker,
directeur, et Bernard Béguin, di-
recteur des programmes.

Bien de bien nouveau dans ces dé-
clarations, mais des choses répétées
importantes car on ne dit pas à des
milliers de téléspectateurs français
des bêtises. Il vaut la peine de re-
tenir l'esprit de ces déclarations et
de les commenter.

* * *
M. Schenker d' expliquer tout

d'abord qu'avant l'élaboration de la
grille intervient l'inventaire des
moyens techniques et financiers mis
à la disposition de la TV par la
SSR, de rappeler les devoirs f ixés
par la concession accordée à la SSR
par l'autorité fédérale , soit d'infor-
mer, distraire et éduquer au cours
de 50 à 55 heures d'émissions hebdo-
madaires pour décrire enfin la cons-
truction de la grille : la publici té
doit passer entre 19 et 21 heures,
sans jamais interrompre une émis-
sion. « Nous entourons la publicité
d'émission légères ou informatives »
devait reconnaître M. Schenker. Pour
les soirées, la TV romande prend la
grille de l'ORTF et construit la sien-
ne, si possible de telle sorte que les
contrastes soient assez nombreux.

Commentaire
L'aveu public de M. Schenker est

intéressant. La télévision a été mise
par le Conseil fédéral au service de
la publicité à certaines heures et
tout est donc fait pour amener de-
vant le petit écran le plus grand
nombre possible de clients poten-
tiels. Mais la TV profite ensuite de
cet acquit du public : l'inertie est si
forte que les changements de chaîne
sont rares.

* * *
Ce fut  ensuite au tour de M. Ber-

nard Béguin de s'exprimer, à propos
de la concurrence faite à la TV par
les chaînes françaises. Pour le nou-
veau chef des programmes, le mono-
pole de fai t  de la SSR oblige à ré-
pondre à des besoins diversifiés de
nos collectivités, à donner de tout
pour 'toits le"ê "goûté eiï' un ' savant
dosage, pour mériter la grande li-
berté accordée à la télévision. Il
faut  être di f férents  de l'ORTF, les
moyens ne permettant pas à la gre-
nouille de se faire aussi grosse que
le bœuf (j' aime les amusantes com-
paraisons de M. Béguin...). A quoi
M. Schenker ajouta : Nous ne cher-
chons pas à donner satisfaction à
tous en même temps. Nous ne tenons
pas compte des sondages. Bien sûr,
on serait gagnant si l'on se conten-
tait de présenter feuilletons et longs-
métrages cinématographiques à lon-
gueur de semaine.

Commentaire
Retenons cette affirmation sur le

rôle des sondages, réduit à zéro, ce
qui n 'est pas le cas en France où
M. Sabbagh , directeur de la pre-
mière chaîne, avoue leur valeur in-
dicative.

* * *
M. Béguin déclara encore que la

télévision romande est jeune, qu'elle
fu t  l'œuvre d'un groupe de pion-
niers mais qu'il faut  maintenant
franchir de nouvelles étapes, rééqui-
librer les forces. La télévision pré-
sente des mélanges culturels alors
que îe public est composé 'de com-
munautés dif férentes qui vivent
dans des zones de cultures particu-
lières. Il faut  tenir compte de tous
ces groupes et ne blesser si possi-
ble personne.

Commentaire
Voici l'essentiel, qui n'est pas la

grille, mais l'esprit qui l'anime. Les
pionniers de la TV romande sont au-
jourd'hui au service de l'information
ou dans le « groupe des cinq ». In-
formation et création de fiction li-
bre sont effectivement les points
forts de notre TV. D'autres veulent
une place au soleil, donc des bud-
gets. M. Béguin a du pain sur la
planche pour remplir son « Kiosque
à journaux » de toutes provenances.
Mais attention, la volonté de ne
blesser personne conduit tout droit
à l'insignifiance. Le respect des zo-
nes culturelles devrait plutôt inci-
ter, non à ne pas vouloir blesser,
mais à satisfaire chacun, à tour de
rôle. Et cela va loin : actuellement,
c'est la mosaïque partout , y compris
dans une même émission — cf. les
dosages de « Table ouverte ». A cette
« philosophie » stérilisante, il faut
substituer la notion de « compact »,
la diversité intervenant entre les
soirées-bloc différentes. C'est avec
une profonde satisfaction que nous
avons entendu M. Schenker déclarer
« qu 'au système de la mosaïque, il
faut préférer les soirées compactes » .
L'espoir nous vient par le canal de
la première chaîne française...

Freddy LANDRY

TVR

20.25 - 21.30 Bâle-Ville.

Bâle, cordon ombilical reliant,
avec le Rhin, la Suisse aux océans.
Bâle, haut lieu de l'industrie chi-
mique et d'une certaine culture,
avec ses théâtres et son musée. Bâle,
ville prospère où l'aristocratie sem-
ble faire bon ménage avec le pro-
létariat...

Une autre vie. Corinne Marchand
dans le rôle d'Hélène. TVR à 21 h. 30.

(photo ORTF).

C'est le sujet qu'a choisi le cinéas-
te Pierre Nicole pour cette émission
«Vingt-cinq fois la Suisse» présen-
tée ce soir.

Il n'a pas tenté de brosser un
portrait exhaustif de Bâle-Ville,
mais plutôt d'effectuer une appro-
che de ce canton, en le définissant
sur le plan économique, industriel ,
culturel , politique et social.

Plusieurs personnes représentati-
ves de ce canton ont été intervie-
wées ; parmi elles, M. Burckhardt ,
chef du Département des finances,
M. Albert Sarasin , président de
l'Association suisse des banquiers ,
une mécène claveciniste, et le pré-
sident d'une association des indus-
tries chimiques bâloises.

Annsi , par les conversations qu 'a
Guy Ackermann avec ces personna-
lités1 et grâce aux images filmées
soit dans les grandes industries, soit
dans le port , soit dans la ville sim-
plement , se dessine le visage de
Bâle-Ville, un visage accueillant,
avec ses «Cliques» , clubs où l'on
prépare le Carnaval , avec son théâ-
tre richement subventionné, avec sa
Bourse très importante (la seconde
de Suisse).

21.30 - 22.30 Une autre vie (2).
Hélène Métayer ayant décidé de

reprendre la carrière de droit qu'elle

avait interrompue lors de son ma-
riage, retrouve à la Faculté un an-
cien camarade, Me Simon Lachaud,
qui lui offre de travailler, avec lui.
Cette nouvelle occupation n'est pas
aisément acceptée par ses enfants
et, une fois encore, ses obligations
familiales l'entravent dans son ac-
tivité professionnelle.

TVF I
14.25 - 15.55 « Je pleure mon

amour », film américain
1957).

Clara Scott , reporter d'un journal
new-yorkais et fiancée du patron ,
Carter Reynolds, vient en Angle-
terre en 1945. Elle fait la connais-
sance de Marc, reporter à la BBC
et en tombe amoureuse. Elle s'ap-
prête à rendre sa parole à Carter
lorsqu'elle apprend que Marc est
déjà marié et père d'un garçon...
Marc se tue en avion , Clara , qui
n'a pas cessé de l'aimer, veut con-
naître l'endroit où il a passé sa
jeunesse.

TVF II
22.35 - 23.15 Post-scriptum.

Les USA.
Le débat portera sur le livre de

M. Edgar Morin : «Journal de la

Scan Connery et Lana Turner dans
« Je pleure mon amour ».

(photo ORTF)

Californie» . Participeront au débat :
MM. Ed Morin , J.-François Revel ,
Fr. Reichenbach, Demenach et J.-P.
Cartier.

Sélection du four

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi

.13.35 Je voudrais savoir
Les premiers jours de la vie.

14.05 Télévision scolaire
14.25 Je pleure mon Amour
17.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 France-Inter magazine
20.30 XXe siècle
22.30 Catch

Jâcky Corn, Gilbert Leduc et Guy Mercier contre Jo Marsaillan
et les Kamikaze.

23.00 Télénuit
FRANCE II

17.30 Télévision scolaire
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Deux sur la deux
21.30 (c) Livres d'Histoire
22.30 (c) L'événement des 24 heures
22.35 (c) Post-scriptum
23.15 (c) 24 heures dernière

u 

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Visite du Canada
20.00 Téléjournal
20.20 L'Affaire Meinberg
21.50 (c) Les mathématiques

modernes
22.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Indices
19.50 Objectif sport

20.20 Téléjournal
20.40 (c) U calderone
21.15 Encyclopédie TV
22.35 Club de jazz
23.10 Télé journal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 Le Pique-Nique
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Sounds 71
21.45 (c) Titres, thèses,

tempéraments
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Cent ans de guerre

0.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Ueb'immer Treu nach

Môglichkeit
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Etes-vous libre,

Mademoiselle ?

19.10 (c) Sorcelleries
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Praxis, magazine de la

santé
21.15 Un Rêve de Liberté
22.45 (c) Informations. Météo
22.55 Courts métrages suisses

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.3C
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine. 13.00 Cause
commune. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concerl
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Jane Eyre (19). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants '¦
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle
de numéro. 20.30 Enigmes et aventu-
res : Une Aventure de Roland Durtal,
21.25 Nocturnes. 22.10 Découverte de la
Littérature et de l'Histoire. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble : Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 (Bâle) Musique
légère. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays genevois. 20.14 On cau-

se, on cause. 20.15 Jeunes artistes
120.40 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 21.00 L'opéra contemporain
21.35 Plein feu sur l'opéra. 22.00 Com-
munauté radiophonique des program-
mes de langue française : Entretiens
avec Eisa Respighi et Pierre Petit
22.30 Les grands prosateurs. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
— 12.40 Rendez-vous de midi. Infor -
mations et musique. 14.00 Magazine îé-
n:inin. 14.30 Grand Orchestre de la
Radio bavaroise. 15.05 E. Kuchenbuch
cithare. 15.30 Mélodies populaires. 16.05
Le Chant des Souliers, pièce de G. Sos.
16.55 Musique de Turquie. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
Musique populaire. 20.40 Notre boite
aux lettres. 20.55 Succès anciens et
nouveaux. 21.35 Opérettes. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30 Sérénade pour Valérie. 23.30-
1.00 Musique de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 1G.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tts. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littératu-
re contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous du lundi. 18.30 Parade
d'instruments. 18.45 Chronique de la
Puisse italienne. 19.10 Musique. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Le Roi Arthur. 22.05
Rencontres. 22.35 Jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne musi-
cal. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

MARDI

SOTTENS
G.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 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. Au pas camarades. La Fanfare
du Bataillon de carabiniers 1. 9.00 In-
formations. 9.05 Bande à part. 10.00 In-
formations ; entre 10.00 et 10.30 : Ski.

10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Le journal de midi. Informations. •

2e programme
10.00 Oeuvres de Haydn. 10.15 Radio-
scolaire. Jeunesses musicales. 10.45 Oeu-
vres de Haydn. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Program-
me musical interrégional. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Pages pour
piano de Liszt. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Etude de Paganini. 11.05 Le Boston
Pops Orchestra. 11.30 Chansons et dan-
ses populaires suisses. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 5.14, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Cois.

18.00 Télé journal
18.05 Bilder auf deutsch
18.30 (c) Energie nucléaire suisse
19.00 " Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.

19.05 La Cravache d'Or
8e épisode.

19.40 Téléjournal . ^
m 20.05 (c) Carrefour

20.25 (c) Vingt-cinq fois la Suisse
5. Bâle-Ville.

21.30 Une Autre Vie (2)
22.30 Téléjournal - Artistes de la semaine



K V^ ' mmMmk99Jlimm. m̂. . .  ̂I LI ¦ iM ̂ J  ̂1MM—W^—I^^B^M1_IUI i_l I M
fc .¦ ? "in.- ¦ y ¦ 

7£ j; / ̂ L'd îf -
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Nous cherchons

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

horloger complet
pour différents travaux intéressants.

régleuse
sur spiral plat ou Breguet.

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles.

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

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

IilKRON 

HAESLER -

rectifieurs
rectifieurs-oufilleurs

Pour usinage de pièces de petites séries ou de
prototypes.

Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.

Nos machines transfert répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, ro-
binetterie, serrurerie, appareillage, horlogerie,
etc).

Désirez-vous participer à une évolution techni-
que fascinante ? Aider à la production d'une '<
machine-outils qui porte, dans le monde entier,
la grande réputation de la qualité suisse ? Si \vous aimez un climat de franchise et un esprit
ouvert aux nouvelles méthodes et, si vous
appréciez encore de nos jours le sens de la
responsabilité et l'intérêt pour de belles per-
formances, téléphonez à

MIKRON HAESLER SA Fabrique de machines
transfert , 73, rue du Collège 2017-BOUDRY.
Téléphone (038) 42 16 52.
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4%
engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

DÉCOTTEURS
POUR TRAVAUX EN ATELIER ET A DOMICILE

VISITEUR (se)
D'ÉBATS

PERSONNEL
FEMININ POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX DE CONTROLE ET
D'ATELIER
En plus des avantages sociaux d'une grande entreprise, nous offrons
la possibilité de choisir entre deux horaires.

A* 1 \ Prière de faire offres ou de / \
L, i 11  ̂

s'adresser Immeuble Riche- |> \ -̂ï I mont, 53, av. Léopold-Robert. ï fV /viv vjy

Notretuyau
pour nos prêts

personnels
Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute
Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 51/4% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 93/4 % par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25-000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

MAGNIFIQUE

AGENCEMENT
d'horlogerie-bijouterie, à enlever tout
de suite à très bas prix ; soit 2 ban-
ques dessus verre ; 2 corps de vitrines
avec fonds miroir ; tablettes et portes
glissières en verre, beau bois plaqué
noyer , fabrication très solide. —• Con-
viendrait aussi pour divers autres com-
merces. — Pour visiter, téléphonez au
(021) 34 09 06 - E. AYER, RENENS

BARMAID
est cherchée comme

EXTRA
5 soirs par semaine, du lundi au ven-
dredi. Bon gain.
Téléphoner au (039) 23 25 77 , de 8 h.
à 13 h. 30 ou de 18 h. à 20 h.

Horloger
REMONTEUR DE

CHRONOGRAPHES
qualifié, 20 ans d'expérience, cherche
mécanismes à faire à domicile. De
préférence calibres économiques.
Offres de quantité avec prix sont à
faire sous chiffre PT 300144 , à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

CHERCHONS

sommelière
débutante acceptée. — Appartement
moderne à disposition. CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 49 20



Rudes batailles dans les tours finals du championnat de hockey sur glace

Exploit de Viège, face à Langnau, dans le tour de relégation
Dans le tour final de hockey sur glace, les Romands se sont magnifi-

quement comportés. A Genève, Servette a pris le meilleur sur Kloten par
7-1 et à La Chaux-de-Fonds, les hommes de Gaston Pelletier ont battu à
14 reprises - sans encaisser le moindre but - le gardien d'Ambri-Piotta. A
ces succès il faut ajouter celui des Valaisans qui ont signé la plus belle per-
formance de cette soirée de samedi. A la suite de sa défaite, Kloten n'a
plus guère de chances de pouvoir participer à la course au titre. En effet,
à la patinoire des Vemets, les « Aviateurs » n'ont tenu qu'un tiers-temps,
puis il se sont effondrés devant un adversaire, non encore résolu à «céder»
le titre à La Chaux-de-Fonds. On s'en réjouira à une semaine du choc qui
opposera, aux Mélèzes , Genève-Servette et La Chaux-de-Fonds. Les

hommes de Gaston Pelletier sont actuellement en pleine forme et ils
l'ont prouvé face à Ambri-Piotta. Marquer 14 buts à l'excellent gardien
Jaggi c'est une référence, ceci d'autant plus que Rigolet n'a pas capitulé
une seule fois au cours de ce match, disputé sous le signe de la sporti-
vité.

Heureuse surprise à Langnau, où le club local a subi la loi d'un
Viège nullement résigné à être relégué. Les Valaisans qui n'avaient signé
aucune victoire dans le tour préliminaire, sont partis en « trombe » dans
l'ultime phase de la compétition en battant successivement Zurich et
Langnau ! Décidément, il faudra chercher ailleurs qu'en Valais le nom
de l'équipe reléguée...

Le gardien de Kloten, Bigler, a été
battu à 7 reprises par les Genevois.

L'excellent gardien d'Ambri-Piotta, Jaggi
encaisse 14 buts à la patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds - Âmbri-Piotta, 14 à 0!
Remarquable sportivité des Tessinois, aux Mélèzes

5000 spectateurs ont assiste a cette rencontre disputée avec une sportivité
exemplaire : aucune suspension ! AMBRI-PIOTTA : Jaggi ; F. Croce, Hall ;
Ticozzi, A. Croce ; F. et G. Celio, Barani ; Castelli , Butti, Gendotti ; Muttoni,
Cenci, Panzera. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo, Hugue-
nin, Kunzi ; Reinhard, Turler, Stammbach ; Dubois, Pelletier (A. Berra, dès
le troisième tiers-temps), Pousaz ; Neininger, Probst, R. Berra. - ARBITRES :
MM. Aubort, de Lausanne et Hauri, de Genève. - BUTS : 2' Pelletier (sur
passe de Pousaz) 1-0 ; 4' Reinhard (Stammbach) 2-0 ; 13' Pousaz (Pelletier)
3-0 ; 13'30" Pousaz (Pelletier) 4-0 ; 14' Neininger (Furrer) 5-0 ; 16' Kunzi
(Turler) 6-0. Deuxième tiers-temps : 8' R. Berra (solo) 1-0 ; 9' Stammbach
(Turler) 2-0 ; 15' Pousaz (Dubois) 3-0. Troisième tiers-temps : 6' Reinhard
(Turler) 1-0 ; 8' R. Berra (Neininger) 2-0 ; 9' Neininger (R. Berra) 3-0 ; 18'
Neininger (Probst) 4-0 ; 19' R. Berra (Neininger) 5-0. Résultat final 14-0.

(6-0, 3-0, 5-0).

Neininger signe le cinquième but.

Pas de quartier !
Dès l' attaque de cette rencontre

du tour f inal , les Chaux-de-Fonniers
ont a f f i ché  une supériorité évidente.
Visiblement surpris par ce début sur
les « chapeaux de roues », les Tes-
sinois ne savaient plus où donner de
la tête ! Malgré les prouesses de l'ex-
cellent gardien Jaggi — il n'est pour
rien dans l' ampleur de cette dé fa i -
te — ils ne devaient pas tarder à su-
bir la loi d' un adversaire jouant une
classe au-dessus! Chauvinisme? Non,
simple réalité , ceux qui ont assisté
à ce match le confirmeront. A ce jeu ,
les Chaux-de-Fonniers n'allaient pas
tarder à prendre l' avantage. Une
nouvelle fo i s , c'était l' entraîneur
Gaston Pelletier qui donnait le « f e u
vert » , en réceptionnant une passe de
Pousaz, à la 2e minute. Reinhard ne
laissait pas aux Tessinois le temps de
se ressaisir et sur un service de

Stammbach, il marquait un but « de
rêve ,» le dos tourné aux f i l e t s  dé-
fendus  par Jaggi ! En quatre minu-
tes, l'écart était creusé.

Le coup d'assommoir
Trois minutes supplémentaires dé-

liaient sceller définitivement le sort
de la vaillante formation tessinoise.
A la 13e minute, Pelletier servait
Pousaz « sur un plateau », c'était en-
core un magnifique but... Trente se-
conde plus tard , l' entraîneur récidi-
vait et Pousaz « l'homme en vue de
ce match » battait encore le gardien
d'Ambri-Piotta. Profitant du désar-
roi causé dans le camp tessinois par
ces magnifiques buts — Neininger,
-. éceptionnait une passe de Furrer et
c'était 6-0 , à la l ie minute ! Presque
un record... si l' on sait que Neininger
et Turler s'étaient présentés seuls f a -
ce à Jaggi et qu'un but de Dubois

avait ete annule ( justement)  parce
que le joueur chaux-de-fonnier était
dans la zone du gardien !

Huit buts
pour le plaisir...

Au cours des deux derniers tiers-
temps, les Chaux-de-Fonniers al-
laient présenter un hockey de belle
valeur, ceci , il fau t  le relever, grâce
à la sportivité des joueurs d 'Ambri-
Piotta. Ces derniers ont en e f f e t  eu
le grand mérite d' avoir accepté la
dé fa i te , sans jamais « raidir » leur
jeu. Le seul intérêt de ce match dès
l' attaque de la seconde reprise rési-
dait dans le fa i t  de savoir si Rigolet
serait battu ! Se défendant  avec e f -
f icacité — on le vit e f f e c t u e r  une
sortie à la limite de la ligne bleue! —
le gardien neuchâtelois refusait le
but d'honneur à l'équipe d 'Ambri-
Piotta. Ce sont , au contraire les
Chaux-de-Fonniers qui, ne relâchant
pas leurs e f f o r t s , po rtaient la marque
à. 3-0 dans le second tiers-temps et à
5-0 dans la dernière reprise. C'est
donc sur le score total de 14-0 que
se terminait cette rencontre. Une
rencontre p laisante à suivre étant
donné la valeur des actions présen-
tées par les Chaux-de-Fonniers.

André WILLENER

Autres résultats
Genève-Servette - Kloten 7-1

(0-0, 3-0, 4-1)
Après un premier tiers équilibré, au

cours duquel les deux équipes ratèrent
plusieurs occasions, les Genevois ont pu
taire nettement la différence grâce à
la sûreté de leur gardien Clerc et à
l'efficacité de leur ligne d'attaque Hen-
ry - Giroud - Joris. — Les Vernets. —
Arbitres , MM. Spring et Braun (Kreuz-
lingen et Saint-Gall). — 6000 specta-
teurs. — MARQUEURS : 22e Giroud
1-0. 27e Zahnd 2-0. 34e Henry 3-0. 49e
Urs Lott 3-1. 50e Chappot 4-1. 53e
Chappot 5-1. 56e Pargezzi 6-1. 58e Jo-
ris 7-1. — Pénalités : une fois 2 minutes
plus une fois 5 minutes (Henry) contre
Genève Servette ; quatre fois 2 minu-
tes plus une fois 10 minutes (Urs Lott)
contre Kloten.

Langnau - Viège 5-10
(2-3, 1-4, 2-3)

Les Viégeois ont fait preuve d'une
combativité à toute épreuve. Mais ils
ont également présenté de l'excellent
hockey. La défense bernoise fut totale-
ment déroutée. U est vrai qu'elle ne
fut pas aidée par ses deux gardiens,
qui furent l'un et l'autre très faibles. —
Patinoire de Langnau. — Arbitres, MM.
Berchten et Ehrensperger (Kloten). —
2000 spectateurs. — MARQUEURS : Ire
Draper 1-0. 10e Schmidt 1-1. 12e Hans
Wuthrich 2-1. 12e Elsig 2-2. 17e Cerri
£-3. 28e Ludi 2-4. 30e Bruno Wittwer
3-4. 30e Bruno Zenhausern 3-5. 32e F.
Wyssen 3-6. 35e F. Wyssen 3-7. 50e K.
Pfammatter 3-8. 54e Elsig 3-9. 55e Hans
Wuthrich 4-9. 60e Bruno Wittwer 5-9.
00e Salzmann 5-10. — Pénalités : deux
fois 2 minutes contre Langnau ; trois
fois 2 minutes contre Viège.

Classements
TOUR FINAL

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-Fonds 2 2 0 0 1 8 - 2 7
2. Gen . Servette 3 2 0 1 1 7 - 8 6
3. Kloten 3 1 0  2 7-13 3
4. Ambri Piotta 2 1 0  1 5-16 2
5. Sierre 2 0 0 2 4-12 0

TOUR DE RELÉGATION
1. Viège 2 2 0 0 15- 8 4
2. Langnau 2 1 0  1 10-14 4
3. CP Zurich 2 0 0 2 7-10 1

Pousaz (en blanc) va çiarquer le premier but sur cette passe de Pelletier.
(photos Schneider)

TOUR DE RELÉGATION
Coire - Forward Morges 7-5 (1-3, 2-2,

4-0). Lucerne - Thoune 3-1 (0-0, 1-1,
2-0). - Olten - Villars Champéry 4-4
(i-4, 1-0, 2-0). Grasshoppers - Sion 4-7
(2-2, 0-0, 2-5). — Classement : 1. Coire
7 et 12. 2. Villars Champéry 7 et 10.
3. Forward Morges 7 et 9. 4. Olten 7 et
8. 5. Lucerne 7 et 8. 6. Thoune 7 et 4.
7. Sion 7 et 4. 8. Grasshoppers 7 et 1.

POULE DE PROMOTION
Bienne - Davos 6-0 (2-0 2-0, 2-0). Fri-

oourg - Berne 2-5 (1-0, 0-0, 1-5). Kus-
nacht - Lausanne 5-8 (0-5,' 3-2, 2-1).
Lugano - Neuchâtel 7-7 (3-2, 1-2, 3-3).
— Classement (7 matchs) : 1. Lugano
U points. 2. Lausanne 10 points. 3.
Bienne 7 points. 4. Davos 7 points. 5.
Fribourg 7 points. 6. Berne 5 points.
7. Neuchâtel 5 points. 8. Kusnacht 4 pts.

Championnat de ligue nationale B

Médaille d'argent pour la Suisse
Championnat d'Europe de bob à deux

Hans Candrian qui, depuis le début de la saison seulement, a abandonné
son poste de freineur pour celui de pilote, a réussi l'exploit d'enlever la
médaille d'argent des championnats d'Europe, sur la piste de Koenigsee.
Candrian, avec Erich Schaerer comme freineur, n'a pas pu conserver la
première place qu'il s'était assurée à l'issue des deux premières manches.
Au cours de la deuxième journée, l'expérience des Allemands Horst Flolth
et Pepi Bader, champions du monde 1970, devait se révéler déterminante.

L' équipage Candrian - Schaerer en course. (ASL)

Victoire allemande
Ce championnat d'Europe s'est joué

dans la troisième manche. Floth et Ba-
der y furent crédités de 42"96, temps
que les spécialistes jugeaient impossi-
ble à obtenir sur cette piste. Les deux
autres équipages suisses en lice ont
amélioré leur position au cours de la
deuxième journée. Wicki et Schenker
sont remontés de la lie à la 7e place,
et Muller et Sedlegcr de la 12e à la 9e.

Dans la troisième manche, Candrian
et Schaerer avaient réussi un bon
temps (43"56). La victoire finale restait
à leur portée. Ils furent cependant lit-
téralement déclassés par Floth et Ba-
der qui, les premiers, allaient franchir

le « mur » des 43 secondes sur la piste
de Koenigsee. L'épreuve était dès lors
jouée car il était évident que l'avance
que leur avait valu leur exploit, les
deux Allemands ne pourraient la per-
dre, sauf accident, au cours de la der-
nière manche. Dans celle-ci, ils se mon-
trèrent d'ailleurs encore plus rapides
que les Suisses (43"50 contre 43"71).

Classement final
1. Horst Floth et Pepi Bader (AH)

2'54"05. 2. HANS CANDRIAN ET
ERICH SCAERER (S) 2'54"66. 3. Wolf-
gang Zimmerer et Peter Utzschneidcr
(AU) 2'54"91. 4. Herbert Gruber et Josef
Obcrhauser (Aut) 2'55"00. 5. Kalten-
berger et Sperling (Aut) 2'55"51.

si tel est le cas, annoncez-vous personnellement a notre bureau jusqu au
vendredi 15 janvier à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



CHAUFFEUR
pour poids lourds, capable.
Eventuellement

JEUNE CHAUFFEUR
serait mis au courant.
S'adresser :

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

NOUS ENGAGEONS :

DAME
ou

JEUNE FILLE
pour travaux délicats en atelier.
Mise au courant rapide, très • bon
gain.

Faire offre ou se présenter chez :

RUE NUMA-DROZ 141
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Tél. (039) 22 22 25

.-
ir ¦_ -

engage-*? «t & I» . . . .. < »̂ .

.

'

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boîtes or

Temple-Allemand 33 — La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT

EMPLOYÉE DE BUREAU
travail varié et indépendant

possibilité de se créer situation intéressante.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 26 77

L'agrandissement de notre usine nous permettra de doubler nos
surfaces de production. Pour le développement harmonieux de
nos fabrications, nous engageons dans l'immédiat ou pour date à
convenir :

mécaniciens en étampes

mécaniciens-outilleurs

mécaniciens de précision

nOrlOQefS pour contrôle et visitage

contrôleurs de fabrication

décolleteurs

; L'automation offre des perspectives nouvelles et d'avenir aux
travailleurs qui n'ont pas eu la possibilité d'apprendre un métier.

aides-mécaniciens

manœuvres
désirant se créer une situation stable seront formés par nos
soins et deviendront rapidement des spécialistes.
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VASTE EXPOSITION
SUR 6 ETAGES
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Sans contrainte, dans un seul immeuble, vous comparez sur place des centaines
de chambres à coucher, salles à manger, salons, studios, chambres d'enfants

et plus de 1000 meubles divers.

Toujours les dernières créations suisses et européennes
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Larges facilités de paiement Livraisons franco domicile dans toute la Suisse

L'OISEAU
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

— Moi je les aime avec passion , n 'est-ce
pas Jérôme ? Je possède une jument pouliniè-
re que je suis seule à monter. Elle s'appelle
Judith. Je connais avec elle le plus boulever-
sant des dialogues. J'en ai passé des nuits
auprès d'elle — c'est une bête délicate — le
front appuyé contre son flanc lorsque le som-
meil me gagnait ! Je passe souvent des après-
midi entiers à l'écurie, mon tricot sous le bras.
Avant d' enfiler ses chandails, Christophe les
renifle consciencieusement afin de s'assurer
que j' ai pris soin de les laver avant de les
lui offrir. Tout cela pour vous dire que le
cheval qui devint fou pour avoir bu l'eau de La
Tourne était le plus bel étalon du pays, d'un
noir si noir qu 'il en paraissait violet , satani-
que, les naseaux admirablements sculptés,
l'oeil immense, protubérant, inquiet, quêtant.

Par deux fois, je lui fis saillir Judith. Les
beaux poulains que je leur dois !...

» Son maître Géronime le laissait courir en
liberté du matin au soir. Il ne le rentrait qu 'à
la nuit tombante.

» Un dimanche de fête à Camaret , Géroni-
me, connu pour ne pas supporter l'eau-de-vie,
s'enivra pourtant si bien que ses cousins là-
bas le couchèrent sur le lit de l'alcôve, à côté
du vieux Césaire inconscient depuis son atta-
que.

» Le cheval passa sa première nuit dehors,
Il galopa à travers tout le pays, tantôt pour-
suivi , tantôt précédé de son ombre gigantesque
et de celles, grêles et tordues , de quelques ar-
bres à pommes...

» Il avait oublié toutes ses peurs : celles du
déclic de l'appareil photographique , de la pluie
tombant sur les feuilles, de la mer qui fait
s'entrechoquer les galets dans les criques , de
l'épervier pétrifié sur un tronc et qui tout à
coup s'élance en travers de votre route.

» Trottant , galopant, se roulant sur l'herbe
et sur le sable , il prit soif , goûta à l'eau de
mer puis , d'un trait , courut jusqu 'à La Tourne ,
là où l'herbe est moins rase et comme gorgée
d'eau miraculeusement douce. Il s'en rassasia
puis, immobile dans le désert du ciel , il écouta
le silence, attentif aussi à l'étrange clarté qui
faisait miroiter la mer.

» La pleine lune.
» Il la vit d'abord passer lentement derriè-

re les ruines de l'abbaye de la pointe Saint-
Mathieu , puis gravir les parois du ciel afin
de se suspendre pour un temps qui lui parut
l'éternité à cette voûte constellée qu 'il n 'avait
aperçue que de la lucarne entrouverte de son
écurie.

» Pleine lune. Douceur de la nuit. Sommeil
profond des peurs ne laissant place qu'à l'é-
merveillement...

» Peut-être dormit-il à son tour une partie
de la nuit, debout comme un bronze dans la
prairie qui tout entière lui appartenait comme
jamais encore...

. » Liberté , lune, nuit , angoisse née du silen-
ce devenant soudain vivant. Plainte ébauchée
du vent matutineux dans les épineux , cri de
bête qu'une autre assassine...

» Soif. Herbe inefficace contre la soif , SOIF...
» Il prêta l'oreille aux peurs, aux bruits et

perçut , souterraine, la voix de l'eau prison-
nière. Un rayon de lune le guida jusqu 'à la
source. Dans les broussailles, la conque marine
était entrouverte comme une huître.

» Il tendit le cou , but à longs traits.
» Jamais son poil n 'avait paru si noir, si

brillant , sa crinière et sa queue si bien four-
nies. Il but à en éclater. Quand il releva son
front trop étroit , étourdi , saoulé d'eau fraîche ,
elle avait basculé de l'autre côté de la mer
et ce fut comme si la terre s'éteignait...

» Absence intolérable de la lune. Il aurait
voulu partir à sa recherche, savoir son nom

de lune, mais un cheval, aussi beau soit-il,
peut-il en son petit cerveau contenir ne serait-
ce qu'un seul nom d'astre, puisque celui de
Géronime a déj à pris toute la place ?

» Comme si la terre entière s'éteignait.
» L'eau devenue sans goût , l'herbe sans sa-

veur, l'espace sans attirance, la liberté inutile,
où galoper avec tout ce vide au fond de l'oeil ,
de l'oreille et du crâne ?

» Alors, alors une dernière fois il s'ébroua
dans l'herbe plus grasse là où jaillit la source,
il s'y roula , mais sans en ressentir sur la peau
la délicieuse fraîcheur. Il piqua un trot aux
quatre coins de la prairie, puis, bondissant
comme un cheval ailé, il s'élança du côté de
la mer qu 'une brillance intermittente signa-
lait à l'horizon proche.

» Le lendemain et les jours suivants, Géro-
nime honteux et désespéré, le chercha dans
tout le pays. Le cheval noir demeura introu-
vable. Géronime en fut pour quelques halluci-
nations que les habitants de la région prirent
aussitôt à leur compte. La nuit, par ciel clair ,
il leur arrivait d' apercevoir , galopant ou pais-
sant , un cheval qui s'enfuyait dès qu 'on ten-
tait de l'approcher. Cela dura jusqu 'à ce que
l'on retrouve, échouée sur la plage, là où le
canot du capitaine était demeuré à l'ancre sous
un surplomb de rocher, une carcasse de che-
val méticuleusement blanchie par le sel et
par l'oeil amoureux de la lune... »

(A suivre)



V

Dès mercredi 13 janvier

véritables tapis d'Orient
, à des prix Migros

au MARCHE MIGROS rue D.-JeanRichard

Importante concentration de fabricants d'horlogerie cherche un
collaborateur pour assumer la

DIRECTION
DE SON CENTRE
DE PRODUCTION
Ce chef sera appelé à s'occuper notamment de l'organisation, de
l'exploitation, de la coordination, de la direction et du développe-

nt ment du centre de production.w Qualités requises
— Ingénieur - technicien ETS (horlogerie ou mécanique) ou autre

formation

— vaste expérience dans les procédés modernes d'assemblage, dans
la construction 'd'outillages et dans l'automatisation

— forte personnalité, énergique, dynamique, bon organisateur
ayant de l'entregent, un esprit inventif et le sens de la conduite
d'un nombreux personnel

— habitué à traiter avec les fournisseurs et les clients

— au courant des méthodes modernes de gestion.
i ;

Les candidats intéressés à uh-tel -'poste sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie, sous chiffre G 20 033, Publicitas AG, Neuen-
gasse 48, 2500 Bienne.

Vous plairait-il de travailler de
façon indépendante, avec une
équipe jeune et dynamique ?

I

Nous sommes une entreprise moderne qui
offre des avantages sociaux et l'horaire
libre

Possibilités de gains très intéressants

I I I  
nous manque pour les régions de Bâle -

Porrentruy - Bienne - Berne - Fribourg -
La Chaux-de-Fonds - Yverdon

2 collaborateurs
de vente

i '  Nous avons l'intention de monter dans
! chacune de ces villes une agence pour

laquelle un de ces collaborateurs devien-
drait rapidement le chef de vente dont nous
avons besoin

Téléphoner simplement à SAVOIR & CON-
NAITRE SA, au (038) 24 70 65, notre secré-
taire se fera un plaisir de vous donner

(

quelques renseignements et de vous accor-
der un rendez-vous avec la direction.

fw em '* ff emk ••** ^*B -j e mmm  ̂m eem > , *̂ » n- eM ¦

Fabrique de boîtes métal et acier engagerait

tourneurs
manœuvres
étampeurs
polisseurs

ou à former
Entrée immédiate ou pour date à convenir ainsi

qu'un (e)

apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1971 ou un

jeune employé
Faire offres à

GIGON S.A., 2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 88

ADOUCISSEUR QUALIFIÉ
' serait engagé par entreprise de gal-

vanoplastie.

Place stable. Gain intéressant."
Ambiance de travail agréable.

Tél. (039) 41 22 53 et 41 22 05 en dehors des heures
de travail. ;

t !

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

NOUS ENGAGEONS : \

mécanicien
f d'initiative et aimant la recherche ;

pour travaux variés en petits outilla-
ges.

; Faire offre ou se présenter chez :

rf. v&oti*iCT& ~
&a Numa-Droz 141

Fabrique de boîtes or et bijouterie

Tél. (039) 22 22 25

FABRIQUE DE CADRANS
ENGAGERAIT

FACETTEUR
QUALIFIÉ

et expérimenté, pouvant fonctionner j
comme chef de groupe.

Candidat ayant si possible déjà
occupé un poste analogue aurait la
préférence.

Prière de faire offres sous chiffre RD
418 au bureau de L'Impartial.

nn+ en
cadrans soignés

cherchent pour tout de suite ou époque à convenir :

f acetteurs (euses)

poseurs (euses)
d'appliques

aide-zaponneur
pour être formé sur le vernissage
des cadrans

apprenti (e)
décalqueur (euse)

apprenti
électroplaste
pour le printemps 1971.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique :
Rue du Doubs 163, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 19 78.

RESTAURANT TERMINUS - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 35 92

CHERCHE

GARÇON DE MAISON
Se présenter ou téléphoner

Entreprise industrielle de moyenne importance, située
à Neuchâtel, engagerait

comptable
P-

ayant de la pratique, capable de travailler seul.

Adresser offres écrites, détaillées, sous chiffre 35 092 ,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

3pm j
• .'.. W-^- ' cherche

f 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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RONALD et WILLY CLERC

Il  S^ V̂ f r& s  ̂
"̂ \ Ouverture 

des 
nouveaux cours

Il ^ T£ VjÊ a\ ^n Janvier 1971

| j l£t\ É| La danse en vogue le Tchou Tchou Ki
I ^/VVVSBNI ' I  a ins i  que toutes les danses modernes et
\ JîY/ i àY Î 7/ anciennes ,
\\ y / / t\w!é̂ ^\ JI 

' , ; l  première leçon 
est 

considérée comme

NNl/^f^l^C^  ̂ Renseignements et inscriptions
^Qi£ î̂ **̂  Jacob-Brandt 6 — Tél. (039) 22 42 90 i

# C I N É M A S  m
' !•?•] Z W«af1H,>-fr-!-'l-1ia 18 ans 20 h. 30

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

a E»Tïi7]MBEITjEl 20 h- 30
¦S âl^^Ma&JèJifiB 16 ans Que le film
¦ 3e SEMAINE c'est le triomphe de la saison !
1 LE CERCLE ROUGE
2 avec : BOURVIL Alain Delon Yves Montand

Eastmancolor Réalisation de Jean-Pierre Melville

I^HprCyWpHîjBÇEW'JH 
Ce soir version i t a l i e n n e¦ 1 *7 ¦ rTiMHK«*iCsa ie ans 20 h. 30

I SOPHIA LOREN — MARCELLO MASTROIANNI
I LES FLEURS DU SOLEIL
| Un film réaliste

8 FTE W M̂m\mm'
mW?f!

mm
Jm Ce S°ir à 20 h" 30

j MUXaBMAia 1 r¦ rm M Admis  des 12 ans
2e semaine de triomphe¦ Louis De Funès et sa célèbre brigade du rire

I LE GENDARME EN BALADE
¦ Couleurs - panavision - réalisation Jean Girault

..E BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger - Pou-
Dées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille , pein-
ture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart. Avec
131 photos (don t 40 en couleurs) et une grande planche de
j atrons. Fr. 12.40.

JBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertude Derendinger
jrâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez à contec-
ionner vous-mêmes des objets originaux tels que colliers, bro-
:hes, bracelets, chandeliers , serre-livres, coupes, petites tables,
ite., en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage, ciselure,
;ravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émaillage, argen-
;ure , 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 12.40.

.A PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger - Contient Je nombreux conseils pratiques, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors moder-
îes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céramique
Deintes à la main et 26 pages de modèles de dessins. Fr. 12.40.

.'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger - Manuel
l'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure sur linoléum,
iérigraphie, impression au pochoir , peinture sur étoffe, batik,
Deinture sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est le
premier ouvrage de toute la littérature européenne et américaine
lui enseigne comment procéder pour que les étoffes décorées à
a main résistent sans li moindre dégât à un lavage répété dans
'eau bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 12.40.

Jes quatre ouvrages existent aussi en allemand, en italien et
:n anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de
îombreux pays des cir i continents. (Envoi franco par l'éditeur
luand le montant est payé d'avance au compte postal Fribourg
17-5710.

Sditions RIA, 3211 Ulmiz

nn
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Rue du Commerce 100
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE pour son département
BOULANGERIE - PATISSERIE

un boulanger ou
un boulanger-pâtissier ou

un pâtissier
Travail agréable et varié
dans laboratoire moderne.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au Bureau du personnel
Tél. (039) 21 11 51

-«ffartKS Sauce mayonnaise

HrëïktaJN avec un œuf

JJ*  ̂ de La Brévine !

Nous cherchons à louer pour le 1er février

STUDIO ou APPARTEMENT
1 ou 2 pièces, confort. : i

Faire offres à : Fabrique des montres ZODIAC, ;
2400 Le Locle, tél. (039) 31 23 42 . j

I ¦

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer , téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs, impeccables, sous plastique.
Profitez maintenant ; c'est le 3 pour 2, mais,
de toute façon , nos prix sont très doux ! '
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

BS t̂ j f l L  -et 
 ̂

-m /^WX DOCTEURPrêt comptant® «-»
-k de Fr, 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous [\]0m fcwPPI

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r ¦ ¦
~k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _— . 
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383 médecin-dentiste
•*¦ basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Q D*-»U f*~a Q A »%P" nvvjtui*contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJll© nOrUlGI'+Lrie.O.M. IF DITT , ^ IQ
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922 |JQ liL lULIn

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330

Pour compenser les heures
supplémentaires \

de notre personnel, la

CONFISERIE |

CPOIÏI FT Ĵ !
^

§V MAITRE-CONFISEUR {00 i
^̂ kLA CHAUX-DE-FONDslr 3̂

PLACE DU MARCHÉ \

1
:

' SERA FERMÉE ;
du 12 au 19 ;
JANVIER !

!

RÉOUVERTURE
MERCREDI :

i

20 JANVIER
i

CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 23 23 66 \
Nous avons encore quelques places disponibles

pour pensionnaires.

Prix du jour sur plat : Fr. 4.—. \

Nous engagerions pour le printemps 1971

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ayant si possible fréquenté l'Ecole secondaire.
Bonne occasion d'apprendre la profession dans !

une branche offrant de grandes possibilités d'a-
venir.

Si vous êtes intéressé (e) à ce poste, veuillez nous
téléphoner au (039) 23 15 38 pour un entretien
sans engagement.

' '

B a a i i ii B i B ii ii i n i i ime m

: NOUVEAUX Ojh l
'• COURS DE DANSE >̂ \ '<
\ AU CLUB 108 4~-3< |
mm j gj

LUNDI 11 janvier ' .¦ • MARDI 12 janvier ¦ ,
¦ MERCREDI 13 janvier g

JEUDI 14 janvier

m 8 leçons de 2 h. 30 1 fois par semaine 45.- B
m 16 leçons de' 2 h. 30 1 fois par semaine 80.- B
_ . .. .. .. . . - Grandes facilités de paiements _

Nous vous apprendrons gratuitement à votre¦ leçon d'essai : LE TCHOU TCHOU Kl "

ROLAND et JOSETTE KERNEN
Professeurs diplômés :

¦ LA CHAUX-DE-FONDS - 108, av. Léopold-Robert ¦
B Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 g
¦ mm La seule ECOLE DE DANSE avec studio - disco- H
¦ thèque - bar. Entièrement rénové. Ouvert tous les B
_ soir. 100 m2 à votre disposition. _

SCHLÉE & C0
cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS
: OU

AIDES-MÉCANICIENS
qui peuvent être mis au courant dans son nouvel
atelier sis Numa-Droz 141.

; Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
; SCHLEE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 40 01,

2300 La Chaux-de-Fonds.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

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

STUDIO non meu-
blé, tout confort ,
route de Biaufond
18, est à louer pour
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Loyer men-
suel : Fr. 224.—,
charges comprises.
S'adresser à Gé-
rancia S. A., 102, av.
Léopold-Robert ,
tél. 23 54 34.

A VENDRE man-
teau astrakan très
peu porté. S'adres-
ser : Serre 25, 3e
étage à gauche, de
12 à 13 h. et le¦¦ soir.

IPIANU
I On demande à
1 acheter , prix rai-

™ sonnable, pour pen-
'M sion de jeunes gens

I à Neuchâtel, piano
| brun en très bon
I état. Faire offre
I avec indications de
I prix et marque, sous
I chiffre GN 112 au
|l bureau de L'Impar-
I tial.

A LOUER chambre
indépendante, avec
part à la salle de
bain , à monsieur
sérieux. Tél. (039)
22 34 58 dès 19 h.

OCCASIONS
RENAULT R 4 1968-69-70

RENAULT R 6 1969-70

RENAULT R 10 1966-67-69

RENAULT R 16 1966-67-68-69-70

MERCEDES 220 S 1962 gris foncé

MERCEDES 220 SE 1965 grise

MERCEDES 200 1969 rouge foncé , radio

MERCEDES 200 1969 gris blanc , radio

FORD Cortina GT 1966 blanche

SIMCA 1501 1969 gris met.

CITROËN Dyane 6 1970 jaune peu km.

VW 1500 1963 blanche mot. neuf

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

H Ĥ^ B̂BflflBHBHHHflHHHflHflflHS SDMGSBEHBBKBI

g JUDO !
I 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 janvier
à 20 h. 30. Durée du cours :
4 mois.

Possibilité de louer des kimonos.

Local :
RUE BLAISE-CENDRARS 3

Tél. (039) 26 87 23
JUDO-CLUB
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
DE LA VERTE-HERBE

GOUMOIS

FERMETURE
ANNUELLE

du 11 janvier
au 29 février

zm
verres de contact
von GUNTEN
Av. Lêop.-Robert 23

SOMMELIÈRE
est demandée

pour tout de suite

dans BAR A CAFÉ

Tél. (039) 23 11 10

h,

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
diplômé, 5 ans de pratique, pouvant
travailler de manière indépendante, cher-
che CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre RZ 439 au bureau de
L'Impartial.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Jeanne Brenner-Vuichard :
Madame et Monsieur Natale Regazzoni-Brenner , à Genève :

Monsieur et Madame Serge Regazzoni-Robert et famille, à Genève,
Madame et Monsieur Pierre Reguin-Regazzoni et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Brenner-Vaudoz à La Tour-de-Peilz :
Mademoiselle Lilianne Brenner, à La Tour de Peilz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François
Vuichard-Balmat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph BRENNER
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère , oncle , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 67e année, après une
pénible maladie, muni des sacrements de l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1971.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 11 janvier, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. \
Domicile de la famille : 4, rue du Pont.
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de sépulture a lieu en l'église du Sacré-Cœur , lundi 11

janvier, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR JEAN STEINER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante '¦
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit
par leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Paul Carnal, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Hélène Schenck-Carnal, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Bourquin-Carnal , à Renan, leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur Léon Kapp,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rosa CARNAL
née Rindlisbacher

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , samedi, dans sa 78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1971.

L'incinération aura lieu mardi 12 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Bourquin, 2616 Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III , v. 26.

Madame André Rosscl-Laeng :
Monsieur et Madame Jean-Willy Rossel , à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Rossel, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jane Laeng :
Monsieur et Madame Roland Laeng et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André ROSSEL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu, a repris à Lui,
Vendredi soir", après une'pénible maladie...A .. . . . ¦¦ ..' . » . . . . tmv' «m ' 'if tomi whW>Mw * #W» W l l l l f

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1971.
.
¦

L'incinération a lieu lundi 11 janvier.
': Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile dé la famille : 11, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Missions protestantes, cep.
20-4982.

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

LA COMBE-JEANNERET S/TRAVERS
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Monsieur René Fahrny, à La Combe-Jeanneret sur Travers ;
Madame et Monsieur André Kaenel-Fahrny, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants : . .
Madame et Monsieur Rémy Schranz-Kaenel, et leurs enfants , à

Châtel-sur-Moudon ;
Madame et Monsieur Eric Amstutz-Kaenel, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Michel Kaenel, à La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Ali Fahrny ;
La famille de feu Ulysse Robert ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean FAHRNY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie, dans sa 83e année.

LA COMBE-JEANNERET SUR TRAVERS, le 10 janvier 1971.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé- ! |
risse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3j v 16

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13 janvier 1971.
Prière pour la famille au domicile, à 12 h. 45.
Culte au temple de Travers à 13 h. 15 et ensevelissement au cime-

tière du village, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
¦ 

!

Madame Françoise Santschy-Wille, Manon et Antoine ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Santschy ;
Monsieur et Madame Charles-André Sanlschy-Duay et Christophe, à

Pully ;
Monsieur et Madame Jean-Denis Vuilleumier-Santschy, Stéphane et

Lise-Hélène ; i. .lî ia.... ' . . . '-•¦'¦ . ..
Madame Adeline Huguenin, à Saint-Aubin, '"*'^*
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

¦
'

,*

Monsieur

Jean-Louis SANTSCHY
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle et petit-neveu, survenu
subitement à l'âge de 46 ans.

NEUCHATEL, le 7 janvier 1971.

Secours-moi. Eternel, mon Dieu.
Sauve-moi par ta bonté.

Psaume 109 : 26.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, samedi 9 jan-
vier à la chapelle du crématoire, à Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR ALBERT MAIRE

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante

sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie

très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve par ;

leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR ALI RACINE

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MADAME BETTY POLO-BENOIT

profondément touchée par les nombreuses marques d' aft ection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remercie

. très sincèrement toute les personnes qui ont partagé son épreuve par
leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

tmaimmBTiî fUMMimii iianiiMHi im
j ROMAINMOTIER (VD)

! Repose en paix !

Monsieur et Madame Jean
Kappeler et Martine, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand
Wiedmer et famille, à Nyon ,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jeanne NOTZ-WIDMER

enlevée à leur affection , dans
sa 69e année , après une longue
maladie supportée avec résigna-
tion.

ROMAINMOTIER , Infirmerie
Comtesse, le 10 janvier 1971.

L'ensevelissement a lieu à
Romainmôtier, le mardi 12
janvier.

Culte à l'église, à 15 heures.
15 h. 30, départ pour le cime-
tière.

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

I L A  
DIRECTION,

LE PERSONNEL,
LES PENSIONNAIRES

DE LA PENSION POUR
DAMES ÂGÉES

i LA SOMBAILLE
ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa CARNAL
leur chère et regrettée com-
pagne.

• LÂ VIE: JURASSIENNE ¦• LA VIE ~ JURASSïëNNH
Les membres récemment élus du

Conseil municipal ont tenu leur pre-
mière séance sous la présidence de Me
Albert Steullet , nouveau maire. Mme
J. Ribordy, première femme à faire
partie de l'exécutif , a été particulière-
ment félicitée et elle s'est vu remettre
un bouquet de fleurs.

M. Rémy Berdat , socialiste, seul an-
cien , a été désigné comme vice-maire

v pour 1971. La répartition des départe-
]r ments s'est faite comme suit ; Me Albert

Steullet , maire, administration générale
et police ; M. Philippe Holzer, travaux
publics, M. Rémy Berdat , vice-prési-
dent ; M. Pierre Allemand , finances,
M. André Sulzer, vice-président ; M.
André Montavon, services industriels,
M. Roger Claude, vice-président ; M.
Rémy Berdat , information , manifesta-
tions culturelles et sportives, M. Jean
Greppin , vice-président ; M. Jean Grep-
pin, urbanisme, M. Pierre Allemand,
vice-président ; M. Roger Claude, œu-
vres sociales et tutelles, Mme J. Ribor-
dy, vice-présidente ; Mme J. Ribordy,
écoles, M. Philippe Holzer, vice-prési-
dent ; M. André Sulzer, impôts, M. An-
dré Montavon, vice-président.

La première séance du Conseil de
ville a été fixée au 25 janvier. A l'ordre
du jour figurent l'assermentation des
41 membres par le préfet , l'élection du
bureau du Conseil et la désignation
des conseillers de ville dans les diverses
commissions permanentes, (fx)

Organisation du Conseil municipal de Moutier

BONFOL

Samedi en fin d'après-midi, dans
le petit village de Bonfol , en Ajoie,
un grave accident est survenu, dont
la victime est le jeune Maurice Pres-
saco, âgé de 3 ans et demi.

L'enfant se lugeait le long d'une
faible pente débouchant sur la route
principale. A un certain moment le
petit Maurice fut incapable d'arrêter
à temps son engin, et s'élança sur la
route alors qu'arrivait une automo-
bile française. Le bambin s'écrasa la
tête la première contre l'arrière du
véhicule. Souffrant d'une fracture du
crâne, la petite victime devait décé-
der pjeu après son arrivée à l'Hôpital
de Porrentruy.

Un petit lugeur
se jette contre

une voiture et se tue

Début d'incendie maîtrisé
30.000 francs de dégâts
A la fin de la semaine dernière,

un début d'incendie s'est déclaré au
petit matin dans un immeuble en trans-
formation à Courchavon. L'alarme fut
immédiatement donnée, de sorte que
peu de temps après, les premiers se-
cours de Porrentruy étaient sur les
lieux. Munis de masques spéciaux, les
pompiers pénétrèrent à l'intérieur du
bâtiment, d;où se dégageait une fumée
très dense. Après une heure d'efforts ,
les pompiers se rendirent maîtres de
la situation. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 30.000 francs. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore connues, (dj)

COURCHAVON

Pénurie d'eau
Depuis quelques jours , plusieurs fer-

mes isolées des environs de Sceut et de
Boécourt manquent totalement d'eau
et leurs propriétaires sont obligés d'al-
ler se ravitailler jusqu 'aux villages les
plus proches.

BOÉCOURT



M. Jarring quitte Jérusalem après 2 jours
d'entretiens avec les dirigeants israéliens
M. Gunnar Jarring, le médiateur de l'ONU, a emporté hier à son départ
de Jérusalem pour regagner New York, une liste de suggestions formulées
par le gouvernement israélien pour être soumises à l'Egypte et à la
Jordanie. On déclare de source politique, qu'Israël a ainsi pris une ini-
tiative dans le cadre des pourparlers de paix, initiative à laquelle il appar-
tient maintenant au Caire de répondre en présentant ses propres idées en

vue d'une solution du problème du Proche-Orient.

Aucune information n'a été donnée
au sujet des entretiens, que M. Jar-
ring a eus à Jérusalem avec Mme
Meir, président du Conseil israélien,
et avec M. Eban, ministre des Af-
faires étrangères. On a dit toutefois,

de source politique, que les diri-
geants israéliens ont demandé au mé-
diateur de l'ONU de sonder le point
de vue des Egyptiens et des Jorda-
niens quant à la nature d'un règle-
ment éventuel.

Mme Meir et M. Eban ont souligné
qu 'Israël était prêt , pour sa part , à
engager des discussions sur tous les
problèmes, notamment celui des
frontières, une fois que Le Caire et
Amman auront montré qu 'ils sou-
haitent véritablement la paix. Dans
le cas contraire, les négociations
n'auraient guère de chance d'entrer
dans une phase décisive.

Les dirigeants israéliens ont d'au-
tre part déclaré à M. Jarring qu'ils
sont prêts à collaborer avec les pays
arabes dans la voie d'un règlement
du problème des réfugiés palesti-
niens, avant même que s'engagent

les pourparlers de paix. Ils auraient,
en outre, demandé à M. Jarring d'in-
tervenir en ce qui concerne le pro-
blème du cessez-le-feu qui arrive à
expiration le 5 février prochain.

Pour sa part, le président Anouar
el Sadate a repris à son compte hier
à la télévision américaine, l'idée
d'une force de police des quatre
Grands (USA, France, URSS, Gran-
de-Bretagne), pour garantir un éven-
tuel règlement de paix au Proche-
Orient.

Le chef d'Etat égyptien a souligné
qu 'il devrait s'agir à la fois d'obser-
vateurs et de soldats en armes et
que ces contingents devraient être
placés de part et d'autre de la fron-
tière entre Israël et la RAU. L'idée
avait déj à été exposée la veille, à Pa-
ris , par le ministre des Affaires
étrangères égyptien, M. Mahmoud
Riad.

Le président de la RAU a affirmé
d'autre part que si le médiateur des
Nations Unies, l'ambassadeur Gun-
nar Jarring, n 'avance pas une « solu-
tion pratique » d'ici au 5 février pro-
chain, l'Egypte se refusera à toute
nouvelle extension de cessez-le-feu.

(ats, afp)

Réunion du comité central du Conseil
œcuménique des Eglises à Addis-Abeba

Le comité central du Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE) s'est réuni
hier à Addis-Abeba. La session, dont
les travaux dureront 12 jours, à l'or-
dre du jour de laquelle figurent no-
tamment la fixation d'une date com-
mune pour Pâques, l'aide financière
au mouvement de libération luttant
contre des gouvernements minoritai-
res blancs et une réorganisation du
comité, a commencé par un office
copte, célébré par Sa Béatitude
Abouna Theophilus, patriarche par
intérim de l'Eglise éthiopienne. Dans
son homélie, le patriarche a demandé
à l'assistance de « viser sans cesse
à la réalisation de l'unité chrétienne
et , par là, à l'unité de l'humanité » .

Prenant la parole au cours de la
séance inaugurale, le Dr M. M. Tho-
mas, laïc indien président du comité
central, a rappelé l'« engagement
théologique unanime » du Conseil en
vue d'un soutien aux changements
dans les situations actuelles de dis-
crimination raciale. « Le Conseil n'a
pas été en mesure de dégager une
unité de vue sur le point de savoir
si le recours à la guerre et à la vic-
toire peut être justifié pour résister

a une tyrannie oppressive et à la vio-
lence, dans des situations mauvai-
ses, a-t-il déclaré. Tant qu'il n'y aura
pas unité de vue sur ce point et tant
qu 'une telle situation existera en
Afrique du Sud, le Conseil ne peut
désavouer les mouvements de libé-
ration qui ont pu avoir recours à des
moyens illégaux — un tel soutien
n'est rien de plus, rien de moins
que la protestation du COE contre le
statu quo idéologique de la violence
et une tentative en vue de passer ou-
tre aux sanctions morales et religieu-
ses qui sont derrière... »

Le Dr Thomas a demandé aux
membres du comité de rechercher
une expression plus concrète de la
foi chrétienne, en passant des études
théologiques à un rôle plus grand
cians la lutte contre le racisme et à
l'ouverture d'un dialogue avec des
représentants d'autres religions, (ap)

Pékin. — La République populai-
re de Chine a adressé un nouvel et
sérieux avertissement aux Etats-
Unis. C'était le troisième en l'espace
de trois jours et le 480e au total.

«Coco Chanel» est décédée
« Mademoiselle », comme on l'ap-

pelait avec respect, est morte hier
soir à Paris, à l'âge de 87 ans. Elle
avait libéré la femme du corset et
des jupes longues qui l'entravaient.

Née à Saumur, Gabrielle Chanel,
dite « Coco Chanel ¦», était d'origine
auvergnate. Orpheline de bonne heu-
re, elle avait été élevée par deux
tantes célibataires qui ne permet-
taient jamais à un être du sexe mas-
culin de franchir leur seuil. Elle
quitta leur demeure à 18 ans pour
tenter sa chance et commença par
danser dans un music-hall de provin-
ce, puis apprit le métier de modiste.

En 1904, alors qu'elle avait 21 ans,
elle rencontra un brillant officier de
cavalerie, Etienne Balzan, qui l'em-
mena à Paris. Avec l'aide d'amis,
Balzan parvint à lui faire ouvrir une
boutique de modes, Faubourg Saint-
Honoré, en 1910.

Gabrielle Chanel ne faisait alors
que des chapeaux, dans lesquels elle
mettait toute l'imagination de l'épo-
que. Un jour, en 1912, une de ses
clientes lui demanda de faire une ro-
be pour sa petite fille âgée de six ans.
La dame fut satisfaite du résultat et
demanda aussitôt une réplique de la
robe pour elle-même. Ce fut le début
de la carrière de Gabrielle Chanel
— que tous ses amis parisiens appe-
laient déjà « Coco ».

Rien ne permettait de prévoir ces
derniers jours la fin prochaine de
Gabrielle « Coco Chanel », considérée
comme la « grand-mère de la mode
française ». Elle préparait la collec-
tion de printemps qui devait être
présentée ce mois-ci.

Elle avait inspiré notamment une
comédie musicale « Coco » qui avait
été représentée pendant de longs
mois à Brodway.

Elle avait beaucoup d'amis, le
compositeur Igor Strawinsky, Serge
de Diaghilev, Picasso, Jean Cocteau.
On lui a aussi prêté de nombreuses
idylles, notamment avec le grand-
duc Dimitri, cousin du dernier tsar,
et avec le duc de Westminster. A
ce dernier, qui l'aurait demandée en
mariage, « Coco » aurait répondu
non, en motivant ainsi sa réponse :
« Il y a eu beaucoup de duchesses
de Westminster, mais il n'y a qu'une
seule Coco Chanel ». (ap)

« Mademoiselle ». (bélino ap)

M. Heath présente la thèse britannique
Livraisons d'armes à l'Afrique du Sud

La thèse britannique sur une éven-
tuelle livraison d'armes à l'Afrique
du Sud pour la défense de la route
commerciale du Cap se fonde sur la
réalité de la croissance considéra-
ble de la puissance soviétique dans

1 océan Indien, a déclare hier a La
Nouvelle-Dehli, M. Edward Heath,
premier ministre britannique, au
cours d'une conférence de presse te-
nue après un entretien avec Mme
Indira Gandhi , premier ministre in-
dien.

L'Union soviétique s'est assurée
en cinq ans dans les eaux tropicales
un « débouché » que l'Empire « rus-
se » n'avait pas réussi à se créer en
150 ans, a ajouté M. Heath. « Nous
savons que l'Union soviétique est un
pays expansionniste au Proche-
Orient. Elle est en train de s'intro-
duire en Afrique : et nous savons
qu 'elle est toujours soucieuse de ti-
rer parti de ce qu'elle estime être
un point faible de l'Occident », a dit
le premier ministre britannique.

L'entretien entre Mme Gandhi et
M. Heath a porté notamment sur la
sécurité dans l'océan Indien , la can-
didature britannique au Marché
commun européen, l'aide économi-
que de la Grande-Bretagne et « la
Conférence des Cinq » sur la défense,
qui vient de s'achever à Singapour.

AMMAN
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'armée, a-t-il dit, n'a pas encer-
clé le camp (qui abrite 40.000 Pa-
lestiniens). Elle a simplement, à la
demande des dirigeants du camp,
envoyé une escorte de camions
pour conduire une centaine de fe-
dayin irakiens et syriens désireux
de quitter le camp; mais craignant
une attaque de l'armée, les ca-
mions ont conduit ces hommes à
la frontière syrienne, a ajouté le
ministre, qui accuse le comité cen-
tral palestinien de faire de faus-
ses déclarations pour cacher les
violations de l'accord de paix par
les fedayin. (ap)

Découverte d'un complot au Chili
Le président chilien, M. Salvador

Allende a déclaré hier que « des
groupes réactionnaires fomentaient
la sédition » dans le pays mais que
« les forces armées et les carabi-
niers (gendarmerie) étaient fidèles
à la constitution ». Le président, qui
avait pris la parole devant la pre-
mière « assemblée du peuple » (réu-
nie par les partis de la coalition gou-
vernementale), a ajouté : « Nous ne
cherchons pas la violence et nous ap-
pliquerons avant tout la loi. Mais si
certains détruisent la légalité consti-
tutionnelle et veulent conspirer nous
leur disons : nous répliquerons à la
violence réactionnaire par la violence
révolutionnaire » .

Evoquant le problème des inci-
dents armés entre paysans et pro-
priétaires terriens à Cautin, qui ont
fait apparaître au cours de l'enquête
un complot contre le gouvernement,
le président chilien a déclaré qu'ils
avaient été provoqués pour déclen-
cher une guerre civile.

En conclusion, le président Allende
a dit que le programme gouverne-
mental serait appliqué quoi qu'il en
coûte. Le socialisme ne se met pas en
place à coups de décrets mais il de-
mande à tous le sens de la responsa-
bilité, du sérieux et de la solidarité,
« afin de chasser la réaction inté-
rieure et étrangère, la sédition et le
sabotage », a-t-il ajouté, (ats, afp)

Le général Westmoreland
violemment attaqué aux Etats-Unis
Si le général William Westmoreland, ancien commandant des troupes
américaines au Vietnam et actuel chef d'état - major de l'armée, était
jugé selon les critères établis pendant la seconde guerre mondiale sur les
crimes de guerre, il pourrait être reconnu coupable, estime le professeur
Telford Taylor, ancien procureur des Etats-Unis au procès de Nuremberg.
M. Taylo, général en retraite et professeur de droit à l'Université de
Columbia, a mis en cause la responsabilité du général Westmoreland
ainsi que celle de l'ancien président Lyndon Johnson dans une inierwiev
accordée au « New York Times » et dans une émission de télévision qui a

été diffusée hier soir.

Le professeur a rappelé le précé-
dent du général japonais Tomayuki
Yamashita, commandant dans les
Philippines, qui fut tenu pour res-
ponsable des atrocités commises par
ses troupes et pendu. « Un général
est responsable du contrôle et de la
conduite de ses troupes », a dit M.
Taylor. « Toutes ces choses que Ya-
mashita n'avait pas, comme les héli-
coptères et les radios, Westmoreland
et ses commandants au Vietnam les
avaient. Ils n'avaient pas le même
problème de contrôle que Yamashi-
ta ».

Interrogé sur la responsabilité que
pouvaient avoir des personnalités
telles que l'ancien secrétaire à la Dé-
fense, M. Robert McNamara, ou l'an-
cien secrétaire d'Etat, Dean Rusk,
l'ancien procureur de Nuremberg a
déclaré : « Si on leur appliquait les
critères qui furent appliqués lors du
procès du général Yamashita, il y au-
rait de fortes chances pour qu'ils en
viennent à la même fin ». Quant à
l'ancien président Johnson, en tant

que commandant en chef suprême,
il pourrait également être tenu pour
responsable.

Au moment du massacre de My
Lai, en mars 1968, le général West-
moreland était commandant au Viet-
nam ; cependant au cours de l'enquê-
te sur cette affaire, sa responsabilité
fut écartée. Pour sa part , le profes-
seur Taylor estime que les procès en
Cour martiale intentés à un lieute-
nant , un capitaine ou un sergent pour
le massacre des villageois de My Lai
ne servent à rien, car « ce n'est pas
à ce niveau qu'il faut chercher les
véritables responsables ».

En outre, a-t-il ajouté, bien plus
grave que My Lai, il y a toutes les
morts de civils causées par les bom-
bardements et les évacuations forcées
des paysans de leurs villages. Le pro-
fesseur a estimé qu'une commission
présidentielle sur les crimes de guer-
re devrait être créée, mais il a estimé
peu probable que le président Ri-
chard Nixon tienne compte de sa
suggestion, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le public américain a pris
conscience de la gravité du conflit
Indochinois le j our où les listes des
victimes, régulièrement publiées,
ont commencé à prendre d'inquié-
tantes proportions. Il n'en fallut pas
plus alors pour que le sang des GI's
versé dans la péninsule fasse passer
au second rang la lutte contre le
communisme et la défense du mon-
de occidental. C'était le signal pour
la prise de mesures de désengage-
ment propres à rassurer l'opinion.
Et à détendre quelque peu l'atmos-
phère politique internationale.

Les impératifs stratégiques, tou-
tefois , ne permettent pas d'abandon-
ner purement et simplement des po-
sitions-clés à travers le monde. Le
retrait de troupes doit obligatoire-
ment s'accompagner, ou plutôt être
compensé, par un accroissement in-
versement proportionnel de l'aide
militaire sur le plan matériel. Quand
on parle de la « vietnamisation » du
conflit indochinois, on entend par là
que les troupes de l'armée régulière
du régime saigonnais prennent pro-
gressivement la place des militaires
américains rapatriés. Encore faut-H
leur donner maintenant les moyens
de se substituer à cette armée qui
avait , malgré sa puissance, déj à bien
de la peine à maîtriser la situation.

D'un autre côté, l'industrie améri-
caine , dans presque tous ses sec-
teurs, ne pourrait survivre à l'arrêt
pur et simple des hostilités. Les cré-
dits qui lui sont accordés pour la
poursuite de programmes militaires
sont indispensables au fonctionne-
ment d'une machine économique que
l'on peut à peine freiner sous risque
de la faire dérailler. Alors, pour fai-
re un compromis entre la politique
et le développement, les Etats-Unis
accentuent leur assistance techni-
que. A défaut de nouveaux conseil-
lers (puisqu'on les renvoie à leurs
foyers) on fournira des armes. On
répondra à la demande des pays
« amis » menacés en leur distribuant
la manne du Pentagone. C'est ce
que l'on est en train de faire ; si
discutablement que les comptables
de la Maison-Blanche et du Sénat
ne s'y retrouvent même plus.

Le programme d'aide militaire US
a l'étranger est devenu anarchique.
Lors d'une séance du Congrès qui
s'est tenue voici quelques jours, le
Département de la défense a été in-
capable de fournir des chiffres. Se-
lon les responsables auxquels ont
été posées des questions, ce budget
pourrait varier entr.e quatre et huit
millions de dollars ! II a bien fallu
avouer que les caisses n'étaient pra-
tiquement pas tenues.

Cette gestion déplorable pourrait
avoir de graves conséquences. Les
élus ne cachent pas leur inquiétude.
Pour eux, les Etats-Unis, à force de
vouloir être « l'arsenal de la démo-
cratie » ont été transformés en une
espèce de supermarché gigantesque
avec soldes permanents où des em-
ployés subalternes distribuent n'im-
porte quoi à n'importe qui. Même si,
au secrétariat de la Défense, on dit
n'avoir rien à cacher, on peut se de-
mander si Washington n'a pas con-
fondu le geste de'la semeuse avec la
diplomatie appliquée. A défaut
d'avoir des comptes, il faudra sans
doute en rendre un jour.

J.-A. LOMBARD.

WASHINGTON SÈME
A TOUS VENTS

Rudi Dutschke
irait au Danemark
L'étudiant gauchiste allemand Ru-

di Dutschke a accepté la chaire que
lui proposait l'Université d'Aarhus,
clans le Jutland (Danemark), a an-
noncé hier le professeur Johannes
Sloek. L'étudiant allemand a annon-
cé sa décision au professeur Sloek
par téléphone. Il est en ce moment
en Angleterre, où il est considéré
comme dangereux pour la sécurité de
l'Etat. Un tribunal britannique a or-
donné son expulsion.

Le professeur Sloek a déclaré qu'il
pensait que Rudi Dutschke obtien-
drait sans difficulté le droit de sé-
journer et de travailler au Dane-
mark, (ats, afp)

# Des B-52 ont pilonné des pistes
d'approvisionnement nord - vietna-
miennes au Cambodge pour la pre-
mière fois depuis une semaine, a
annoncé hier le QG américain. Le
secrétaire à la défense M. Melvin
Laird. (ap)

Une couche de stratus se reformera
entre 800 et 1200 mètres environ.
Elle ne se déchirera que très locale-
ment dans la journée. Au-dessus et
dans les autres régions le ciel restera
serein.

Prévisions météorologiques

v ous lirez en page :

2 Page magazine.
3 A propos de l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds.
5 Installation d'un nouveau

pasteur au Locle.
7 Jura : couple asphyxié.
9 Revendications de l'Union

des producteurs suisses.
11 Automobilisme : Jo Siffert

vainqueur en Argentine.
13 Ski : triomphe des Bréviniers

à La Sagne.
14 Skieurs suisses en vedette.
17 Surprise en championnat

suisse de hockey.
21 Programmes radio , TV.
23 Un enfant tué à Bonfol.

Aujourd'hui


