
Nouveaux combats en Jordanie
maigre la proclamation d un cessez-le-feu

La situation demeure explosive en Jordanie, où de
nouveaux combats se sont déroulés hier malgré le ces-
sez-le-feu proclamé par le gouvernement royal et les
organisations palestiniennes pour mettre fin à cinq
jours d'une lutte fratricide qui paraît avoir déjà fait
de nombreuses victimes.

La déclaration commune portant les signatures du
premier ministre M. Wasfi Tall et de M. Ibrahim Bakr,
l'un des membres du comité central de l'OLP, avait

ordonné à midi aux soldats et aux fedayin de cesser le
feu sur tout le territoire, menaçant de considérer comme
traîtres ceux qui désobéiraient. Mais une violente fusil-
lade a éclaté moins d'une heure plus tard à Amman,
où l'artillerie, les mortiers et les mitrailleuses sont
entrés en action. La population qui s'était hasardée
dans les rues, a rapidement regagné le couvert des
maisons et les explosions des obus ainsi que les rafales
de mitrailleuses lourdes ont retenti pendant plus de
deux heures.

Du fait de la censure et des res-
trictions imposées sur les déplace-
ments des journalistes, il est difficile
de se faire une idée exacte de la si-
tuation hors de la capitale. La décla-
ration jordano-palestinienne laisse
entendre que des combats se sont dé-
roulés dans plusieurs localités du
nord du pays, puisqu'elle a condamné
« toute balle tirée dans le but de se-
mer la panique et de troubler la vie
normale dans la capitale, à Djerash ,
Irbid , Sait et ailleurs ».

Le chef du comité central pales-
tinien, M. Yasser Arafat, a lancé un
appel aux pays arabes pour qu'ils
mettent fin à l'effusion de sang. Le
communiqué qu'il a fait publier à
Beyrouth a lui aussi fait état de com-
bats dans le nord de la Jordanie et
accusé l'armée royale d'avoir atta-
qué les positions tenues par les fe-
dayin. M. Arafat a souligné que la
situation « est extrêmement sérieuse
et peut à tout moment exploser en
raison de la poursuite par le régime

jordanien cle son plan de liquidation
du mouvement de résistance palesti-
nien ».

L'ancien premier ministre tuni-
sien M. Bahi Ladgham, qui préside
la Commission arabe de supervision
de la trêve, s'est rendu à Londres
pour s'entretenir avec le roi Hussein,
toujours hospitalisé dans une clini-
que de la capitale britannique. Il de-
vait regagner Le Caire dans la soirée.

Ses conversations aboutiront peut-
être à éclaircir une situation explosi-
ve, dont les autorités jordaniennes
s'efforcent visiblement de minimiser
la gravité, alors que les organisa-
tions palestiniennes cherchent au
contraire à en exagérer l'importance.

Tous les éléments semblent en tous
cas réunis pour que les événements
de ces derniers jours dégénèrent une
nouvelle fois en guerre à outrance si
un règlement n'aboutit pas rapide-
ment, (ap)

Un cargo heurte le pétrolier
péruvien qui a explosé lundi

Des marins aident un survivant à gagner un autre bateau, (bélino AP)

Nouveau naufrage dans la Manche

Un cargo ouest-allemand de 2695
tonnes, le « Brandeburg » qui avait
à son bord 32 personnes, a coulé hier
matin dans la Manche, au large de
Folkestone, où régnait un épais
brouillard, après que sa coque eut
apparemment été éventrée par l'épa-
ve du pétrolier « Texaco Carribean »
qui a explosé et coulé lundi au même

endroit, à la suite d'une collision
avec le cargo « Paracas ».

Sept marins du « Brandeburg » ont
péri et 14 autres sont portés disparus,
dont quatre femmes.

Les 11 survivants ont fait état
d'un choc peu avant que le navire ne
sombre. Aussi avait-on pensé aussi-
tôt à une nouvelle collision, mais on
devait se rendre compte bientôt
qu'aucun autre bateau ne se trouvait
dans les parages immédiats et que,
selon toute probabilité, l'une des
deux parties du pétrolier « Texaco
Caribbean » qui avait été ,coupé en
deux lundi par une explosion, a pro-
voqué une très vaste déchirure dans
la coque du « Brandeburg », ce qui
explique qu'il soit allé si rapidement
par le fond.

A Londres, des agents de la com-
pagnie propriétaire du «Brandeburg»
ont déclaré que le navire se rendait
d'Anvers aux Antilles avec une car-
gaison de machines et de produits
divers. Le bateau n'a pu envoyer
qu'un seul message de détresse avant
de couler , mais plusieurs chalutiers
l'ont perçu et ont pu se porter rapi-
dement sur les lieux du naufrage.
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Les «retombées » du procès de Burgos

Une bref communiqué qui a paru
hier dans le journal officiel espagnol
fournit la première illustration con-
crète des rivalités de couloir qui op-
posent — surtout depuis le procès
de Burgos — les officiers conserva-
teurs phalangistes aux technocrates
de l'Opus Dei.

Le communiqué annonce que le
général Fernando Rodrigo Cifuentes,
gouverneur militaire de la région de
Grenade a cessé d'exercer ses fonc-
tions sur ordre du ministre des ar-
mées. Il ne fait de doute pour per-
sonne à Madrid que cette mesure est
la conséquence d'un discours pronon-
cé par le général Cifuentes le jour
de l'Epiphanie à Grenade devant des
militaires.

Après avoir brièvement parlé de
la colère manifestée récemment par
de jeunes officiers hostiles à la clé-
mence en faveur des condamnés de
Burgos, qui demandaient une plus
grande sévérité à l'égard des adver-
saires du régime, le gouverneur mili-
taire avait notamment déclaré: «l'ar-
mée ne désire pas de postes au gou-
vernement et n'a pas d'ambition poli-
tique... nous avons combattu une
franc-maçonnerie pendant la guerre
civile...
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Le général Fernando Rodrigo
Cifuentes : démissionné.

(bélino AP)

Le gouverneur de Grenade suspendu

Du chewing-gum à la nicotine

Voulez-vous arrêter de fumer ? Ou continuer à éprouver le même goût sans
tirer sur votre cigarette ? Rien de plus facile : mâcher du chewing-gum à la
nicotine qu'un professeur suédois vient de réaliser. Avantage : ni goudron,
ni monoxyde de carbone (les éléments les p lus nocifs du tabac). Seulement

de la nicotine... (bélino AP)

Diminution du taux de l' es-
compte, mais augmentation du sa-
laire minimum de croissance
(SMIC)  : en France , comme aux
Etats-Unis, et dans la plupart des
pays occidentaux industrialisés, la
lutte contre l'inflation reste pro-
blématique. Mais sans être trop
inquiétante.

A l'aube de 1971 , comment se
présente la situation de l'écono-
mie internationale, quelles sont
les grandes hypothèses émises ?
Il est indispensable de prendre la
température d'un monde qui, cho-
que année plus, sou f f re  d'un phé-
nomène de surchauffe di f f ic i le-
ment freinable. Le caractère in-
flationniste de la croissance éco-
nomique à l' ouest s'est surtout ma-
nifesté durant les deux derniers
exercices. En 1969 et 1970 , les gou-
vernements ont ainsi été amenés
à mettre en œuvre un certain
nombre de mesures dans un souci
de stabilisation de la pression f i s -
cale et de respect des équilibres
budgétaires. La dévaluation du
franc français ne f u t  pas la moin-
dre des décisions prises en faveur
d'un redressement. Quelque 18
mois après on peut déjà en tirer
les conséquences, les enseigne-
ments.

Sur le plan purement français ,
on peut a f f i rmer  maintenant que
les objecti fs  majeurs que s'était
f i x é  le cabinet Chaban-Delmas en
optant pour un changement de la
parité du franc ont été atteints
et que la situation s'est très sen-
siblement améliorée malgré les
importantes concessions qui ont
dû être faites sur le plan des
salaires (mensualisation notam-
ment). Le rééquilibre des échan-
ges extérieurs a ainsi pu être as-
suré, la dégradation de la balance
commerciale sensiblement en-
rayée. La France a pu se réin-
troduire de façon avantageuse sur
le marché mondial bien que ce
dernier donne toujours des signes
de sclérose. Pour 1971 , il va sans
dire que les augures ne prévoient
pas un assainissement total de la
conjoncture. Mais l' optimisme,
bien que mesuré , reste de rigueur.
Dans toutes les capitales, la ba-
taille se poursuit contre les ten-
dances inflationnistes. Les remè-
des entraîneront probablement un
ralentissement de la croissance
économique mondiale.

J. -A. LOMBARD
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La pente savonneuse

/ P̂ASSANT
La vie normale s'est rétablie dans la

vallée du Rhône.
Il y a encore de la neige. Mais plus

au point de paralyser la circulation et
de faire des automobilistes des naufra-
gés ; voire de condamner les touristes
à abandonner leurs voitures.

— Ce n'est pas ma faute s'il nei-
ge, a dit un préfet. Et un autre d'aj ou-
ter : «L'origine de la catastrophe doit
être attribuée bien plus au grand nom-
bre de voitures qu'à la quantité de nei-
ge tombée... »

Comme quoi on aurait tort de croire
que les autoroutes sont faites pour
les autos. Et c'est tout juste si on ne
fera pas payer une indemnité aux
sinistrés !

Cette façon d'esquiver des responsa-
bilités empêohera-t-elle que la vérité
se fasse jour ?

En fait c'est à la négligence des di-
rigeants et au j e m'en fichisme des
employés de l'autoroute qu'on doit
l'ampleur des dégâts et des ennuis
enregistrés. Si au lieu de laisser des
files de voitures s'engager sur une
voie qu'on savait bloquée entre Bol-
lène et Montélimar, on avait détourné
la circulation et envoyé à temps des
chasse-neige pour « enlever » le bou-
chon, aucun enchevêtrement, obstruc-
tion et paralysie désastreux ne se
serait produit. Ce n'est pas d'un maté-
riel coûteux, qu'on emploierait que
tous les dix ans, dont la région rho-
danienne a besoin. Mais d'un peu plus
d'intelligence, de sens des responsabi-
lités et d'esprit d'initiative. Quant aux
régions de la Drôme ct de I'Ardèchc
(qui sont des régions montagneuses)
elles doivent être équipées de façon
ad hoc. C'est l'a b c du métier...

Suite en page 3

Neutraliser définitivement
le mouvement palestinien

De notre correspondant, Eric Rouleau

Le roi Hussein agit ces jours-ci
avec une assurance en soi, une au-
dace et une détermination qui éton-
nent même les membres de son en-
tourage. Le petit roi de Jordanie,
généralement timide, hésitant et sou-

ple, se comporte à l'égard du mou-
vement palestinien avec une froide
brutalité, qui confirme la nette su-
périorité qu'il détient face aux fe-
dayin.

Les opérations déclenchées par
l'armée jordanienne contre les résis-
tants palestiniens ont suscité dans
le monde arabe une indignation gé-

' iiérale. Tandis qu'un journal algé-
rien dénonçait le « génocide » en
cours, la Syrie menaçait d'interve-
nir ; le Koweit — après la Libye —
vient de suspendre les subsides qu'il
versait au gouvernement d'Amman ;
le président égyptien Sadate a lan-
cé un appel pour un cessez-le-feu et
M. Bahi Ladgham, chef de la com-
mission arabe d'observation, envisa-
ge de démissionner si un terme n'est
pas mis aux hostilités. Cependant,
ni les exhortations ni les pressions,
pas plus que les menaces n'ont réus-
si à faire reculer le souverain. Au
contraire , le roi Hussein, en traite-
ment à Londres pour une affection
nerveuse, a adressé à son frère, le
prince Hassan, qui assure l'intérim
du souverain, un message d'appui et
d'encouragement. E. B.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

A Alessandria (Italie), l'art s'est
révélé plus payant que le crime pour
Adriano Schimerini, 43 ans, qui avait
écopé de 17 ans de prison, il y a 11
ans, pour avoir émis des chèques
sans provision.

En prison, ses gardiens le poussè-
rent à faire de la peinture... pour
tuer le temps. Il s'est révélé un
peintre for t  bon et a ainsi remporté
quatre médailles d' or dans des ex-
positions.

Comme il se conduisait bien en
prison, il a récemment écrit au pré-
sident de la République , M.  Giusep-
pe Saragat , pour lui demander sa
grâce. M. Saragat lui a donné satis-
faction « pour sa bonne conduite et
ses mérites artistiques » . (ap)

L'art lui apporte
la grâce présidentielle



Un programme du Conseil de l'Europe
Développement culturel pour tous

«Ce qu'il y a de mieux pour le plus
grand nombre.» Tel est le thème de la
nouvelle politique du Conseil de l'Eu-
rope en vue du développement cultu-
rel pour tous. Le programme récem-
ment adopté à Strasbourg par les ex-
perts en matière d'éducation et de
culture de 20 pays (Autriche, Belgique,
Chypre, Danemark , Espagne, Finlande,
France, Islande, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Ré-
publique fédérale d'Allemagne, Royau-
me-Uni, Saint-Siège, Suède, Suisse,
Turquie) combine les théories nouvelles
et les résultats des expériences les plus
avancées disponibles dans les Etats
membres.
Rompant avec la notion traditionnelle
de «culture de l'élite», les plans du
Conseil de l'Europe visent à créer les
meilleures conditions possibles en vue
de la réalisation des aspirations humai-
nes et culturelles de chaque Européen.
Jusqu'à présent, aucun pays européen
n'a organisé le développement culturel
de ses citoyens sur une base globale.
Des initiatives fragmentaires sont pri-
ses pour tel ou tel projet, mais tout
ce qui contribue à l'enrichissement cul-
turel de l'individu est rarement envisa-
gé dans son ensemble.
Pour appliquer la nouvelle politique,
les experts ont établi un programme
européen d'étude et d'action compor-
tant deux volets :
1. Contenu d'un pro gramme de déve-
loppement culturel : L'action dédiée au
développement culturel de l'homme doit
s'opérer sur quatre plans et inclure les
éléments suivants :
— Social : Tout individu doit compren-
dre le fonctionnement économique et
social de la société dans laquelle il
vit afin de mieux jouer le rôle qui lui
revient. A cette fin il convient de lan-
cer une campagne sociale.
— Esthétique : Afin d'empêcher que le
monde contemporain ne devienne un
«monde de laideur» il faut tout d'abord
sensibiliser les individus et développer
leur culture esthétique et ensuite in-
fluencer les responsables de l'environ-
nement physique.
— Scientifique : La science et la tech-
nologie sont une partie indispensable

de la culture dans le monde moderne.
Il convient d'améliorer la connaissance
qu'en a le public et de démontrer leur
importance dans la vie quotidienne.
Sportif : L'éducation physique et le
sport jouent un grand rôle dans l'épa-
nouissement culturel de l'individu.
Avec son programme «Le sport pour
tous» , le Conseil a déjà encouragé l'é-
ducation physique et le sport pour tou-
tes les catégories sociales et il envi-
sage maintenant de créer à l'intention
des p#ys membres un centre d'infor-
mation sur la construction et le fonc-
tionnement de divers types d'installa-
tions sportives.
2. Méthodes et moyens : Les sommes
actuellement consacrées au développe-
ment culturel par les autorités natio-
nales et locales seront additionnées et
analysées afin de découvrir combien
ces autorités dépensent pour le déve-
loppement culturel et quelle est la ren-
tabilité de cet argent.
Il sera procédé à un examen des mé-
thodes administratives et financières
utilisées par les autorités afin de faire
exécuter et de justifier leur action
culturelle ainsi que des résultats ob-
tenus par leurs choix budgétaires.
Afin de donner aux pouvoirs publics
un tableau clair et significatif des as-
pirations et des besoins culturels des
gens, il faut effectuer des enquêtes ju-
dicieuses.
Pour atteindre les buts de leur nou-
velle «politique culturelle commune»,
les experts ont déjà entamé une série
d'études sur les aspirations culturelles

du public d'une part , et sur les facilités
fournies par les gouvernements et les
pouvoirs locaux , d'autre part. Ces étu-
des seront prochainement suivies par
des expériences pilotes conduites dans
plusieurs villes choisies à travers l'Eu-
rope en vue de déterminer la meilleure
façon d'aborder le problème (Une pre-
mière étude sur «la politique culturelle
des collectivités locales» couvrant 90
villes a été publiée par le Conseil de
l'Europe au début de l'année) .
Les travaux consacrés à des projets de
recherche spécifiques seront assignés à
l'échelon national afin de prévenir un
gaspillage de main-d'œuvre et d'ar-

gent et les résultats seront communi-
qués à tous les intéressés. Le Conseil
de l'Europe servira ainsi d'intermédiai-
re entre les chercheurs et ceux qui
appliquent leurs résultats, qu'ils soient
administrateurs ou éducateurs, (sp)

B Prix littéraires de la ville de Berne.
— Sur demande de la Commission litté-
raire, le Conseil général de la ville de
Berne a accordé des prix littéraires de
2000 francs chacun à cinq auteurs , en
récompense pour leurs travaux parti-
culiers.

Les auteurs récompensés sont Mar-
guerite Janson pour «Tom une die
Neonstrassen» , Max Huggler pour
«Paul Klee», Kurt Marti pour «Lei-
chenreden» , Urs Oberlin pour «Kaliba-
ba» et Paul Zinsli pour «Walser Volk-
stum». (ats)

"LES GRENIERS VIDES"
de Jean Follonier

Après plusieurs ouvrages, dont , «Va-
lais d'autrefois » qui furent suivis avec
un grand intérêt , Jean Follonier retrace
à travers « Les greniers vides » l'âme
profonde et encore vivante du canton
du Valais.
Faire revivre les belles traditions va-
laisannes est une tâche difficile car au
premier abord on pensera : encore un
livre pour les anciens.... Mais ils savent
déjà. Et puis il y a différentes manières
de présenter des traditions.
L'auteur a su regarder son pays natal
avec des yeux neufs , il ne nous l'appor-
te pas, il nous le fait approcher et
comprendre. Et si le progrès exige des
options véritables et inévitables , il ne
demande pas l'oubli.
Par un style riche, un rythme soutenu ,
et une sorte de don de conteur d'une
naïveté voulue, Jean Follonier nous
livre un texte palpitant et très spiri-
tuel.
Le lecteur aura d'autant plus cle plaisir
à lire « Les greniers vides » d'un Va-
lais qu 'il connaît par des séjours de
vacanciers. Ses balades l'auront certai-
nement conduit aux « mayens » des
grand alpages. Le charme incessant que
l'on éprouve à : la découverte de ce
pays est tradiiit simplement et joyeu-
sement dans ce livre. ,
Les faits réels qu'expose l'auteur sont
en même temps devenus des symboles,
les prérogatives et la rigueur de la re-
ligion sur la vie, l'épopée du bisse, les
veillées qui par leur chaleur humaine
valent les soirées-télé. Les costumes ont
aussi leur tradition et leur significa-
tion. L'aridité du sol, la situation géo-
graphique et le peu de moyens de com-
munication ont conféré au Valais une
àme abrupte et parfois sévère mais
que l'on découvre proche de la nature ,
du labeur, d'une terre d'où chacun pui-
se ses peines et son pain.
Bien sûr, cela peut faire sourire de
nos jours, mais ce n'est pas ce petit
sourire qui va déraciner les solides
convictions d'autrefois. Et d'ailleurs le
temps d'autrefois n'est pas si loin , les
femmes fauchent derrière une machine ,
mais en costume, le lait est bien pasteu-
risé à la Centrale laitière mais c'est
les pâtres que l'envoient... Le but de
l'auteur n 'était pas de faire une étude

comparative , cela aurait été inutile ,
mais ce qu 'il nous montre nous aide
à comprendre des choses simples. Lors-
qu 'on s'y ^ttache , l'âme du Valais est
si limpide qu 'on comprend aisément
son évolution.
La valeur de ce récit spontané et très
bien écrit est celle d' un message du
passé fait par le présent. Un livre à
lire.

mce.

Jean Follonier : « Les greniers vides ».
éd. Attinger , Neuchâtel.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Alors que Max et Flore étaient tout à leur complot , Philippe se promenait
avec son oncle et lui promettait de lui rendre la Rabouilleuse souple
comme un gant à condition qu'il ne signe pas la procuration avant le 3 dé-
cembre.

«Ces deux carcans veulent la
permission de vendre vos cin-
quante mille francs de rente,
uniquement pour s'en aller se
marier à Paris, et y faire la
noce avec votre million.» «J'en
ai bien peur » répondit Rouget.
«Hé bien, remettez la procura-
tion à la semaine prochaine.»
«Mais quand Flore me parle elle
me remue l'âme...» «Hé bien si
elle fait la sucrée, contentez-vous
cle lui promettre la procuration. »

«Maxence ne sera pas votre man-
dataire , ou bien il m'aura tué. Si
je le tue, vous me prendrez chez
vous à sa place, je vous ferai
marcher alors cette jolie fille au
doigt et à l'œil. Bonjour Mon-
sieur», dit-il à Mignonnet et à
Carpentier. «On se salua respec-
tivement.» Vous voyez mon cher
oncle les effets d'une passion
malheureuse» , reprit le colonel.
«On veut le dépouiller de sa for-
tune , et le laisser là , comme
Babe. » .

«Messieurs vous voyez qu 'il n 'y
a pas deux manières de délivrer
mon oncle , il faut que le colonel
Bridau tue le commandant Gilet
ou que le commandant tue le
colonel Bridau. Vous me ferez,
je l'espère l'honneur d'être mes
témoins.» «Nous vous nommerons
président , et nous serons à vos
côtés, pour le banquet d'après-
demain» dit Mignonnet.
Copy r by Co.iTnoprf.ss, G> - 'i(*i'p

STEPHEN STILLS
Rares sont les disques parfaits d'un
bout à l'autre. Ce gars extraordi-
naire qu'est Stephen Stills nous en
o f f r e  un (Atlantic 940.058). Stills ,
ex- « Buf falo  Springfield », actuelle-
ment membre de « Crosby, Stills
and Nash » et de « CSN and Young »
apparaît dans le f i lm  « Woodstock »
avec Crosby et Nash, une des pre-
mières fois  en public , ensemble.
Ils craignaient ce public avec hu-
mour et une peur peut-être sincère
mais savamment jouée. Stills chante
et jour d'à peu près tout, sorte
d'homme-orchestre.
Le disque est parfait  technique-
ment, sans une faute de goût .ni au-
cune fausse note. Les morceaux se
suivent comme rarement , mais ne
se ressemblent pas, tous pourtant
avec la même patte , celle de Stills
évidemment. Les quatre grands de
Crosby, Stills, Nash and Young pro-
duiront tous un grand disque solo ,
dans lequel chacun fera ce qu'il
veut et ce qu'il aime. Ainsi îe groupe
peut continuer ensemble sans écla-
ter, comme les Beatles par exemple ,
sous la pression de di f férends d'or-
dre musicaux, puisque chacun trou-
ve l'occasion de s'exprimer libre-
ment. Le disque qui nous occupe
en est une preuve, avec ceux de
Young.
Stills est remarquablement accom-
pagné par cette bande de « ses-
sionnistes » que l'on trouve autour
de Léon Russel, de Delanney et
Bannie, réunis aussi dans « Mad
Dog and Englishmen », cette troup e
de quarante personnes qui accom-

pagnera Joe Cocker dans sa tour-
née américaine du début de 1970.
Pour quelques morceaux, Stills f i t
appel à des musiciens réputés , Eric
Clapton dans « Go back home », ou
son ami de toujours malheureuse-
ment décédé et auquel il dédie l'al-
bum, James Marshall Hendrix,
dans « Old time good times ». Ces
deux musiciens ne sont pas là dans
un but publicitaire , mais bien plu-
tôt parce que Stills un des meilleurs
musiciens actuels connaît parfaite-
ment les limites de ses possibilités
techniques et les complète ainsi par
leur présence. Il se sait incapable
de faire ce qu'ils font pour lui.
Mais ce que l'un joue ne pourrait
pas l'être par l'autre et réciproque-
ment.
Sous le nom de « Richie » apparaît
Ringo Starr, qui pourrait pourtant
faire vendre grâce à son nom : ceci
prouve que sa présence est due à la
seule amitié. Un autre nom connu
apparaît encore, John B. Sébastian ,
qui participe au choeur.
Stills présente dans ce disque ce
qu'il a envie et aime faire mainte-
nant. Cela lui su f f i t , ce sera le sou-
venir de cette époque , et si le dis-
que se vend bien, ce n'est pas par
la volonté du musicien puisque son
plaisir seul comptait. Et le nôtre...

Fab

| Pop-t-elle I

«L'exception et la règle»
de Brecht par le TPN

Annoncé

Ecrite en 1930, « L'exception et la
règle » (qui sera jouée vendredi et
samedi au théâtre abc à La Chaux-
de-Fonds) appartient au cycle des piè-
ces didactiques (Lehrstùcke) de Brecht :
elles sont en principe destinées aux
écoliers. Volontairement austères, elles
marquent une rupture complète avec
les œuvres de jeunesse, violentes , cyni-
ques et d'une poésie provocante.
Jamais jouée en Allemagne pour les
raisons que l'on imagine , la pièce fut
créée en français au Théâtre de Poche
de Paris, en octobre 1949, puis aux
Noctambules , par Jean-Marie Serreau ,
Paul Dessau , habituel collaborateur de
Brecht , en écrivit la musique. La même
année, Serreau emmena la pièce, en
langue allemande cette fois , dans la
zone française d'occupation , avec des
comédiens allemands et français.
Certains gouverneurs militaires fran-
çais interdiren t la représentation dans
leur district. Depuis lors, la pièce a
été jouée à de nombreuses reprises
dans le monde entier.
Littéralement obsédé par le besoin
d'expliquer les mécanismes sociaux à
la lumière du marxisme qu 'il vient de
découvrir , Brecht s'applique dans
^L' exception et la règle» à réduire psy-
chologie , lyrisme, pathét ique, à leur
plus simple expression. Tout est sacri-

fié à un but unique : faire voir et
faire comprendre le fonctionnement
d'un système social qui pèse sur les
hommes. La manière dramatique toute
entière est concentrée dans une épure
d' une simplicité foudroyante , afin
d'augmenter au maximum l'impact de
1? démonstration-
L? conclusion s'impose d'elle-même

Puisse toute chose dite habituelle
vous inquiéter.
Dans la règle, découvrez l'abus
Et partout où l'abus s'est montré
Trouvez le remède.

Bertold Brerht est né à Augsburg en
Allemagne en 1898. Lorsque le nazisme
s'installe dans son pays , il émigré au
Tessin , à Paris , au Danemark et enfin
aux Etats-Unis. En 1947 il s'établit à
Zurich puis à Berlin-Est où il marque
de son empreinte le «Berliner Ensem-
ble» . Il meurt d'un infarctus en 1956.
On lui doit une impressionnante série
de pièces dont «Mahagonny» , «L'Opéra
de Quat-sous» , «Les pièces didactiques»
dont «L'exception et la règle», «Terreur
et misère du 3e Reich» , «La mère» ,
<-Mère Courage» , etc.
Le TPN qui depuis plusieurs années
monte régulièrement un à deux spec-
tacles par an est conduit par André
Oppel. Un film complète la représen-
tation , (sp)

L'éternel germanisme de nos con-
frères de Sottens : « C'est avec
l' a f fa i re  de l'ambassadeur suisse au
Brésil que nous commençons » (au
Miroir du monde du 11 décembre).

En allemand : anfangen mit...
Mats en français : commencer par...

Le Plongeur

La Perle

Conservatoire - H.-H. Schneeberger et R. Looser

Pour la seconde soirée consacrée à
l'intégrale des Partitas , Sonates et Sui-
tes pour violon seul et violoncelle seul
de J.-S. Bach , Rolf Looser présentait
hier soir la Suite No 1 en sol majeur
et Hans-Heinz Schneeberger , la Sonate
en la mineur et la Partita en ré mineur,
œuvres qui permirent aux très nom-
breux auditeurs d'évaluer l'étendue
énorme des moyens techniques et du
sens musical des exécutants. Dans la
grande Chaconne (Partita en ré mi-
neur), en particulier , Schneeberger lira
de son instrument des effets sympho-
niques d'une ampleur absolument in-
croyable , démontrant une virtuosité
instrumentale tout à fait remarquable.
Comment vous est venue l'idée de pré-
senter cette double intégrale , de cette
façon , est-ce sur la base d' expériences
individuelles ?
— Pas du tout, c'est M. Faller qui a
eu cette heureuse idée et nous avons
été absolument séduits par sa proposi-
tion. C'est la première fois que cette
double intégrale se fait ainsi , c'est vrai-

ment fort sympathique. D'autre part ,
pour l'auditeur , l'écoute est plus at-
trayante , le timbre change et cotte
manière de faire nous permet de va-
rier les tonalités : do majeur , sol mi-
neur , mib majeur , c'est beaucoup plus
vivant.
Vous aviez déjà travaillé ensemble ?
— Oui , nous avons fait des éludes en-
semble, nous avons joué le double Con-
certo de Brahms, par exemple, ou , avec
Denise Bidal , nous avons enregistré sur
disque un trio de Schumann , un autre
de Willy Burkhard , donc nous savions
l'un et l'autre comment « l'antagoniste »
envisageait Bach en l'occurrence !
Y a-t-il des pages que vous préfér iez
dans ces intégrales ?
— Non, pour nous l'intérêt va en aug-
mentant , les fugues , par exemple, sim-
ples au début se développent de plus
en plus , prennent toujours plus d'allure ,
deviennent passionnantes à interpréter
ou encore, nous nous prenons aux char-
mes de la forme d'une œuvre, comme la
Partita I en si mineur , composée de 8
parties ou plus exactement de 4 danses
se référant presque toutes à la Suite
française el accompagnées chacune d'un
double ; des détails assez rares dans la
forme, même à cette époque.
Cette double intégrale se poursuivra
vendredi par les Suites No II et VI et la
Partita en si mineur.

D. de C.

Un triomphe pour la grande Chaconne

Ecouté

Samson, oratorio. Choeurs et airs.
M. Arroyo , H. Donath , S. Armstrong,
N. Procter, A. Young, J. J. Jennings,
T. Stewart, E. Flagello. Choeur et or-
chestre Bach de Munich, dir. Karl
Rlchter.
DGG 136442 Stéréo.
Intérêt : un grand oratorio peu connu.
Interprétation : d'une qualité excep-
tionnelle.
Qualité sonore : digne de l'interpréta-
tion.
En 1969 paraissait dans la célèbre col-
lection Archiv un coffret de quatre dis-
ques consacré à un oratorio de Haendel
injustement négligé : Samson. La DGG
vient de faire paraître un « condensé »
en un seul disque. On y trouve, pour
parler chiffres, quatre choeurs, onze
airs et duos et trois récitatifs. L'oeuvre
est chantée en anglais, langue que le
compositeur avait choisie à l'origine.
(La plupart des textes sont en effet
empruntés au poète Milton). On re-
grettera ici l'absence du livret avec
traduction française qui accompagnait
l'enregistrement intégral.

Karl Richter nous a habitués à des
exécutions de très grande classe. Cel-
le-ci n'échappe pas à la règle. Les
solistes sont de tout premier ordre, les
choeurs remarquables de souplesse et
de dynamisme. Pour ceux qui ne con-
naissent Haendel que par Le Messie,
voici une excellente occasion de décou-
vrir une oeuvre de choix dont la musi-
que s'adapte à l'esprit du texte avec
une variété surprenante.

J.-C. B.

HAENDEL 1685-1759



Des livraisons qui se font attendre
Nouveaux moyens de communication pour la police

Un crédit de 468.000 francs a été voté à l'unanimité par le Conseil général
en septembre 1970, pour l'amélioration des moyens de communication et
de transmission de la police locale et du bataillon des sapeurs-pompiers.
Le matériel a été commandé à différentes entreprises spécialisées, mais les
délais de livraison sont longs et les premiers appareils, pour l'alarme interne
et la recherche de personnes, ne pourront être livrés vraisemblablement que

dans le courant du mois d'avril.

Quant à l'installation d'alarme « po-
lice et pompiers », elle ne sera sans
doute pas livrée avant le mois d'avril
1972, ce qui fait que d'ici là la police
devra encore se contenter d'utiliser des
moyens rudimentaires, par rapport aux
appareils existant actuellement.

Un local pour la future centrale de
transmission a été réservé depuis plu-
sieurs années dans le bureau de police-
secours. Après que l'alarme a été don-
née à la police, dans les cas d'in-
cendies, d'accidents ou d'effraction, l'a-
lerte aux effectifs devant intervenir
pourra être faite dans les meilleures
conditions. Il sera également possible
de garder le contact avec les respon-
sables s'étant rendus sur le lieu du
sinistre.

DOSSIER CATASTROPHES
Actuellement, la téléphoniste de la

police locale, Mme Bron , est chargée,
entre autres , d'alerter des effectifs plus
ou moins importants en cas de « pé-
pin ». A cette fin , elle tient à jour un
dossier catastrophes de 1000 numéros
téléphoniques. Avant l'introduction des
numéros à six chiffres, Mme Bron a dû
préparer un nouveau répertoire de
3000 numéros de téléphone ! Un dos-

sier de directives prévoit les organismes
et les individus à alerter selon la na-
ture et la gravité du cas. L'heure et les
appels téléphoniques demandant du se-
cours sont automatiquement enregistrés
ce qui est très précieux lorsque des
personnes prétendent ensuite que les
secours ont mis trop long à intervenir
par exemple.

La police préfère recevoir plusieurs
téléphones signalant les cas où son in-
tervention est nécessaire, que pas du
tout ! (A la fin de l'année dernière,
lors de l'incendie d'un immeuble de la
rue du Soleil , huit personnes ont aver-
ti téléphoniquement la police) .

Au maximum dans les 90 secondes
qui suivent le premier appel, l'équipe
des premiers secours quitte les garages
de la police.

L'ALARME
Avec le système encore en vigueur

actuellement, l'alarme des pompiers
peut se faire par groupes de dix. Un
numéro à deux chiffres est fait par la
téléphoniste pour alerter chaque grou-
pe. Pour savoir qui a répondu à l'appel,
la téléphoniste doit pointer les noms
sur des listes adéquates. Il lui faut en-
viron 15 minutes pour alerter par ce
moyen 16 groupes de 10 hommes.

Mme Bron, secrétaire de la police locale, dans le petit bureau qui deviendra
bientôt la centrale de transmission (photo Impar-Bernard)

Les appareils portatifs de transmission seront eux aussi remplacés par
d'autres, beaucoup plus efficaces, (photo Impar)

Avec la nouvelle installation, les 160
raccordements actuels vont passer à
600. Le premier appel permettra d'at-
teindre 200 personnes ou organismes.
Les suivants parviendront à 100 per-
sonnes à la fois. En vue de circonstan-
ces spéciales, différentes programma-
tions d'appels seront préparées (liste
des pompiers présents durant les va-
cances horlogères par exemple). Dans
les interventions graves, un gain de
temps extrêmement utile sera ainsi
réalisé.

Pour le service de nuit, durant l'ab-
sence de la téléphoniste, ce sont des ap-
pointés spécialement formés qui assu-
meront cet important travail d'alarme.

COMMUNICATIONS
INSUFFISANTES

Les appareils de transmission sans
fil dont dispose la police, installés en
1955, sont usés et ne correspondent plus
aux exigences actuelles. Leurs imper-
fections pourraient être la cause de
graves ennuis. Ils permettent d'entrer
en contact avec le poste de police de-
puis une distance de 1,5 km. environ,
à vol d'oiseau. Les principaux véhicu-
les de la police en sont équipés. Pour
illustrer l'insuffisance de ces transmis-
sions sans fil, un cas s'est présenté.
Une fausse alerte attira les premiers
secours à l'ouest de la ville, tandis
qu'à l'est un véritable sinistre se dé-
clarait. Le poste de police avait per-
du le contact radio avec les premiers
secours, et c'est sur le chemin du re-
tour que ces derniers purent enfin être

avertis. Fort heureusement, le vérita-
ble sinistre n'était pas très important
et n'avait pas eu le temps de prendre
de l'ampleur.

A l'occasion d'opérations de police
dans la région du Doubs, les liaisons
sont interrompues avec le poste depuis
la bifurcation Les Planchettes-Biau-
fond. En cas d'accident de circulation ,
ou d'éboulement puisqu'on en parle
ces jours, cela ne faciliterait guère
l'intervention de la police.

Quant à l'installation commandée,
grâce à une antenne qui sera dressée
au Mont-Cornu, elle permettra d'excel-
lentes communications sans fil dans un
rayon d'action très étendu allant jus-
qu'à La Brévine et au Val-de-Ruz par
exemple.

TÉLÉPHONE
L'installation téléphonique de la poli-

ce étant saturée depuis longtemps, c'est
avec un soupir de soulagement qu'une
nouvelle installation sera inaugurée. Le
directeur de la police, le conseiller com-
munal Robert , ne peut par exemple être
atteint que par le numéro de téléphone
de l'Hôtel communal, alors que son bu-
reau . se trouve dans le bâtiment de
l'Hôtel de ville.
; Il serait vain de tenter pour l'instant
d'établir la liste des services que vont
rendre les différentes installations de
communications attendues par la po-
lice. Il sera plus simple d'y revenir
lorsque l'actuel dispositif ne sera plus
qu'un souvenir.

M. Sch.

Un court-circuit, rue de Sempach

Des travaux de réparation d'une con-
duite électrique ont actuellement lieu
vis-à-vis de l'immeuble situé 15, rue de
Sempach. C' est probablement le gel ou
un affaissement de terrain qui a pro-
voqué le court-circuit , dimanche matin.
Le courant a été interrompu durant
quelques heures dans une partie du
quartier.

Le court-circuit localisé , une perfora-

trice a immédiatement été mise en ac-
tion, réveillant quelques habitants de
l' endroit d'une façon inhabituelle. Grâ-
ce à cette rapide intervention, le cou-
lant a pu être rétabli de façon provi -
soire. Quant à la réparation définitive ,
elle semble être assez délicate et lon-
gue , puisqu'elle se poursuit encore au-
jourd' hui.

(photo Impar - Bernard)

/ P̂ASSANT
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Mais c'est peut-être aussi l'occasion
tic rappeler que lorsque la route de la
Vue-des-Alpes n'était pas le magnifi-
que billard qu'elle est aujo urd'hui ,
Guido Essig et « L'Impartial » avec l'ap-
pui de l'ACS avaient réalisé une si-
gnalisation par affiche ou pancartes,
qui renseignait exactement les auto-
mobilistes sur l'état de la chaussée.
A Neuchâtel, comme à'yIa Tschaux ou
au Locle, on savait, en s'engageant si
la route était libre, s'il fallait des pneus
à neige ou des chaînes. Ou s'il valait
mieux prendre le « dur » ! Aujour-
d'hui , grâce aux efforts de l'Etat et
d'une équipe magnifiquement organisée
et dévouée on y circule aussi bien en
hiver qu'en été. Mais le vrai système D
avait déjà fait ses preuves, démontrant
que la notion « service » n'est jamais
un vain mot.

Nos bons amis français ont fait une
expérience. Espérons qu'ils en sauront
tirer la leçon.

Le père Piquerez

A la Société des Sentiers du Doubs
La Société des Sentiers du Doubs

que préside l'infatigable Georges Bach-
mann , de La Chaux-de-Fonds, vient de
présenter comme chaque année à ses
membres la carte de sociétaire pour
l'année 1971.

Cette carte consiste à nouveau à trou-
ver une aide financière destinée à do-
ter le pays du Doubs d'un réseau de
sentiers pédestres parfaitement entre-
tenus , remis en état régulièrement et
offrant toute sécurité aux nombreux
touristes et promeneurs.

La carte de sociétaire 1971 représen-
te une vue d'automne avec le pavillon
des Sonneurs, au bord du Doubs, à la

Maison-Monsieur. Elle rappelle égale-
ment les différentes manifestations or-
ganisées chaque année par la société ,
à savoir :

La Réunion de la « Roche aux Che-
vaux », le dernier dimanche de février ;
la Fête du Doubs aux Graviers, le
dernier dimanche de juin ; l'assemblée
générale, le dernier samedi d'août , aux
Planchettes ; la Fête d'automne, Les
Gaillots-Biaufond , le deuxième diman-
che d'octobre.

La Société des Sentiers du Doubs
mérite l'appui de tous ceux qui appré-
cient l'incomparable beauté du Doubs.

(by)

Dimension neuchâteloise
à la Télévision romande

« Bilan pour demain », nouvelle
émission de la télévision romande,
propose vingt minutes d'antenne aux
gouvernements cantonaux pour ex-
poser leurs problèmes. Neuchâtel
ouvrira les feux ce soir à 18 h. 05.
L'émission, animée par le corres-
pondant neuchâtelois de la TV, M.
Pierre Kramer, recevra le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Carlos
Grosjean et le chancelier, M. Jean-
Pierre Porchat.

Le chef du gouvernement neu-
châtelois se propose de faire un ex-
posé de la réalité « sérieuse et sou-
riante » du pays. Son propos sera
illustré de prises de vues dans le
terrain. Un bilan à suivre puisque
les Neuchâtelois, comme leurs voi-
sins romands, pourront parler d'eux
une fois toutes les neuf semaines à
la TV. Saine initiative après d'au-
tres expériences dont le moins que
l'on puisse dire est qu'elles furent
malheureuses.

j COMMUNI QUÉS
Au Théâtre, ce soir...

Lise Ramu, Philippe Mentha, Marcel
Imhoff , Maurice Aufair et François
Simon interprètent ce soir la célèbre
comédie de James Saunders « La pro-
chaine fois je vous le chanterai », un
des chefs-d'œuvre du jeune théâtre
anglais. Cinq personnages improvisent
chaque soir la vie de l'ermite Alexan-
der James Mason, mort à l'âge de 84
ans. François Simon (prix du meilleur
comédien suisse 1970) s'entretient avec
le public de 18 h. 30 à 19 h. 30 à la
Petite Salle du TPR , Promenade 10a.

CARREFOUR DE MORGARTEN

Depuis ce matin et jusqu'à la fin
de la semaine, les signaux lumineux
du carrefour de Morgarten, à la
sortie de la ville en direction du
Locle, seront mis hors service pour
permettre la pose de la boîte de
commandes définitive. Cette nouvel-
le et dernière partie de l'installa-
tion n'avait pu être livrée en même
temps que les signaux, pour des rai-
sons de délais de fabrication. Cette
nouvelle boîte permettra un règle-
ment plus judici eux du trafic des
automobiles et des piétons.

Signaux
hors service
jusqu'à la fin
de la semaine

Ces deux symboles de deux fê tes  très
di f férentes  de f in  d' année se sont re-
trouvés côte à côte, hier dans un quar-
tier de la ville dont c'était la journée
des « cassons .» (photo Impar - Bernard)

LE JOUR DES « CASSONS >

lilEWfi s fM>& WDBîilci ira Q̂

Une conférence sur le thème « La
jeunesse et la drogue », organisée par
la Commission scolaire et la Société
des conférences, a eu lieu hier soir à
la salle de la Croix-Bleue. Le Dr C.
Cherpillod, directeur du Centre psy-
cho-social , a exposé les différents pro-
blèmes que pose la drogue chez les jeu-
nes.

Le Dr J.-J. Deglon, médecin à l'Ins-
titut universitaire de médecine sociale
et préventive de Lausanne, a commen-
té les diapositives et les enregistre-
ments ramenés d'un récent voyage à
Katmandou où il a eu l'occasion de
vivre parmi les hippies. Le débat qui
a suivi a permis aux deux médecins
de répondre aux nombreuses questions
des auditeurs. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition. (Bz)

Conférence à la salle
de la Croix-Bleue

La j eunesse et la droque,

j
^

M E M E N T O

MERCREDI 13 JANVIER
Au Théâtre : 20 h. 30, «La prochaine

fo is , je  vous le chanterai», de Ja-
mes Saunders , par le Théâtre de
Carouge.

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.

Pharmacie 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 IS .
Sté prot. animaux : tél. (039) 22 20 39.



DELACHAUX - NDGSTLS
4, rue de l'Hôpital

2000 NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
COMMERCE
aimant les chiffres, pour départe-
ment comptabilité fournisseurs et
divers travaux de bureau.

Faire offres écrites ou par télé-
phone au (038) 25 46 76.

1 iillïi È DE LA GARE

FERMETURE ANNUELLE
du 14 janvier au 4 février

MMMM&WLWÊ Feuille d'Avis des Montagnes ^ ¦̂BUSîBi

Qqivafr .
engage

décofteurs
poseurs de cadrans
chasseuses de pierres
personnel féminin

habile et consciencieux pour travaux
propres et faciles.

Uniquement en atelier.

Se présenter : Ormes 22
Crétets 81
ou téléphoner au (039) 23 24 31.

' l

1 IB»U
L'annonce
reflet vivant
du marché

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec salle de bains, chauf-
fage central

EST CHERCHÉ
pour février ou mars.
Madame E. Comte, Bois-Noir 49, tél.
(039) 26 98 16.

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES

cherche

OUVRIER
ayant notions de mécanique, pour
être formé sur le tournage d'é-
bauches de matrices ainsi que la
trempe.
Poste intéressant et bien rétribué.
Faire offres sous chiffre AG 620
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

vendeuse - auxiliaire
en parfumerie

Faire offres sous chiffre EP 671 au bureau de
L'Impartial.

DEMOISELLE
possédant maturité commerciale et
suivant les cours préparatoires au
diplôme fédéral de

COMPTABLE
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre FJ 462,
au bureau de L'Impartial.

COUPLE DE COMMERÇANTS
dont la dame est secrétaire s'en- ;
gagerait pour

COLLABORER
dans industrie, commerce, etc.

Faire offres tout de suite sous
sous chiffre 120021 à Publicitas SA
2610 Saint-Imier.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Horlogerie cherche

AIDE DE BUREAU
APPRENTI (E)
pour le printemps

TÉLÉPHONISTE
Conditions de travail et rémunéra-
tions intéressantes.

Se présenter de 10 h. à 12 h. ou
de 14 h. à 18 h. à
CAUNY WATCH, Léopold-Robert
114, tél. (039) 23 21 81.

HORLOGER
QUALIFIÉ

ayant l'habitude
des responsabilités

CHERCHE
CHANGEMENT

DE SITUATION

Faire offre sous
chiffre P. 10456 à
Publicitas SA, 2720
Tramelan.

A VENDRE

montre bracelet

Bulova
Âccutron

Fr. 250.—

Tél. (039) 21 11 91

Traductions
d'allemand et
d'anglais en

français
par personne ver-
sée dans la techni-
que en général, la
mécanique, les af-
faires commercia-
les et les sports de
nature. Tarifs ASTI
Tél. (038) 31 10 4S

S
ZENITH - LE CASTEI
5n mnrlp>lp«; pn ctnrl

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fond;

Collectionneur
A VENDRE

médaille du voyage
en France du Tsar
et de la Tsarine de
Russie du 5 au 9

octobre 1896.

Tél. (038) 25 88 68
Neuchâtel.

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 2'c

Tél. (039) 22 38 03
EXTRA

CHERCHE
REMPLACEMENTS

Tél. (039) 22 51 05
dès 19 heures.

Machine à laver
Lave-vaisselle

neufs, d'exposi-
tions ou de démons-
trations à prix sans

concurrence.
(230 / 380 volts)

Toutes marques.
Garanties d'usines,
service dévoué as-
suré partout. Tou-
tes facilités, paie-

ment, déjà dès
Fr. 29.— par mois.

Reprises anciens
appareils. Prospec-
tus et rensseigne-
ments sans enga-
gement.
SUPERMENAGER

Gare 15
1820 MONTREUX

Tél. (021) 62 49 84/
62 44 62.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

VENDREDI 15 JANVIER

MATCH AU LOTO
DE LA CHORALE DU VERGER

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations '

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

DAME SEULE
très active, consciencieuse
CHERCHE OCCUPATION

d'aide de bureau.
Plein temps ou partiel.

Adresser offres sous chiffre IT 644
au bureau de L'Impartial.

engagerait

une secrétaire
de direction

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Direction d'Ebau-
ches Tavannes S. A., rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

r \
Office des faillites du Locle

vente
de gré à gré
La Masse en faillite de Vve E. Battistolo , au Locle ,
offre à vendre de gré à gré les machines, le ma-
tériel, l'outillage, les fournitures et marchandises
nécessaires à l'expoitation d'une entreprise d'ins-
tallation de chauffage.
Les offres doivent être adressées à l'Office soussi-
gné qui est à la disposition des amateurs pour visi-

'ter.
Le Locle, le 6 janvier 1971.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

v J

F.O.M.H. LE LOCLE
CHERCHE

employé (e)
de bureau

possédant des notions de comptabilité.

Logement moderne à disposition.

Faire offre au Secrétaire de la F. O. M. H.,
2400 LE LOCLE - Crét-Vaillant 19

Tél. (039) 311 15 42

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

I ¦! ¦¦ 
MgmM

I ®
AIMEZ-VOUS le contact avec le monde entier ?

AIMEZ-VOUS les langues ? (français - allemand
et si possible anglais).

AIMEZ-VOUS travailler d'une manière indé-
pendante au sein d'une équipe
jeune ?

Si vous pouvez répondre OUI à ces trois ques-
tions, vous êtes

l'employée de commerce
que nous aimerions engager pour notre départe-

I

ment EXPORTATION. \

Offre avec curriculum vitae et certificats à
adresser au service du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
Tél. (039) 31 57 55 2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

GIRARD - ALIMENTATION
LE LOCLE CHERCHE

VENDEUSE
ou

AIDE - VENDEUSE
Pas sérieux s'abstenir — Tél. (039) 31 16 51

ATELIER
j>

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

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

A VENDRE 1 table
à rallonges, imita-
tion faux bois ; 1
grand divan 2 pla-
ces. Tél. 039/31 57 21
Le Locle.

MACULATURE
\ vendre au bureau

de L'Impartial

A VENDRE
1 salon en cuir ,
avec tapis ; 2 lits
complets ; 1 table
de salle à manger
avec 4 chaise's ; 1
table de cuisine ;
1 réfrigérateur ; 1
cuisinière à gaz ;
2 vélos-moteurs.
Tél. (039) 31 54 41
heures des repas.

Employé aimant l'organisation et
ayant de l'expérience dans l'horloge-
rie : ordonnancement, planning et
méthodes, cherche POSTE A RES-
PONSABILITÉ. - Faire offres sous
chiffre AS 64007 N, aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel.



Importantes séances d'information pour les personnes du troisième âge
Améliorations des rentes AVS et assurance-maladie

Le Grand Conseil neuchâtelois, lors
de sa dernière séance de l'année, a ap-
prouvé deux importantes améliora-
tions en matière de sécurité sociale et
dont les bénéficiaires sont les person-
nes du troisième âge. Ce sont l'amé-
lioration de l'aide complémentaire et
la création d'une assurance-maladie
pour les personnes âgées.

Désireux de renseigner tous ceux
qui sont intéressés par ces décisions et
vu l'importance des problèmes, le Con-
seil communal a jugé nécessaire d'in-
viter les gens du troisième âge à une
séance d'information et cela sous les
auspices du Club des loisirs et de
l'AVIVO. En fait, ce sont deux séan-
ces d'information qui renseigneront
chacun, la première qui s'est déroulée
hier après-midi étant plus particuliè-
rement réservée aux personnes agees
bénéficiaires de l'aide complémentai-
re, (on en compte six cents environ au
Locle) et pour lesquelles les nouvel-
les dispositions envisagées d'assurance-
maladie sont particulièrement intéres-
santes puisqu'elles impliquent la gra-
tuité.

La seconde séance d'aujourd'hui est
destinée à toutes les personnes âgées
qui ne sont pas de la première caté-
gorie. Deux orateurs renseignèrent les
auditeurs venus nombreux au Casino
sur les deux aspects de la nouvelle
loi, M Eisenring, conseiller commu-
nal, traitant des nouvelles dispositions
cantonales sur les prestations et l'aide
complémentaire AVS et AI et M. Char-
les Jeannet, de la nouvelle loi canto-
nale d'assurance-maladie des person-
nes âgées.

UNE NOUVELLE ÉTAPE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Au lendemain de la dernière guerre,
le sort des personnes âgées n'était pas
brillant. Aussi l'année 1948 vit l'entrée
en vigueur de l'AVS, événement qui
fait date. Bien qu'à l'origine les ren-
tes versées étaient extrêmement mo-
destes (125 francs au plus pour une
personne seule et 200 francs pour un
couple au maximum), sept revisions
successives ont abouti à octroyer une
somme de 440 francs pour une person-
ne seule et de 704 francs pour un cou-
ple en 1971. Evolution qui n'est pas une
fin, puisque l'on parle d'une huitième
revision dans quelques années. Ces
sommes, pour bienvenues qu'elles
soient, ne suffisent pourtant pas, pour
ceux qui ne disposent pas en plus de
rentes de fabriques ou d'une fortune
relativement importante. C'est ainsi que
là Confédération a un régime de pres-
tations complémentaires à la vieilles-
se, que le canton a décidé d'une aide
complémentaire cantonale et que la
commune verse des compléments com-
munaux.

Depuis le 1er janvier 1971, toutes les
rentes AVS et AI sont maj orées de

10 pour cent pour compenser l'augmen-
tation du coût de la vie et , parallèle-
ment, les minima vitaux de l'aide com-
plémentaire ont également été augmen-
tés. Dès cette date, le canton de Neu-
châtel garantit un revenu minimum de
415 francs par mois pour une personne
seule, et de 665 francs pour un couple,
contre 380 et 600 francs précédemment.
Pour mieux faire comprendre la tech-
nique d'application de la loi sur l'aide
complémentaire, des clichés expliquant
les cas-types passèrent sur l'écran. Ce-
lui d'une personne seule au bénéfice
d'une rente AVS sans autre ressource,
sans fortune, sans assurance et payant
un petit loyer, cas qui bénéficie en plus
de l'aide complémentaire, du complé-
ment communal de 60 francs tous les
trois mois, d'une allocation communale
de Noël de 80 francs et d'une allocation
d'hiver de l'Etat de 75 francs. Celui
d'un couple dans les mêmes conditions
d'existence. Celui d'une personne seule
avec prise en compte du loyer , qui peut
atteindre 100 francs par mois au maxi-
mum pour une personne ; d'un couple
avec une maximum de 150 francs par
mois. Le cas d'une personne seule avec
prise en compte d'une rente de fabri-
que ou de tout autre gain, le cas d'un
couple placé dans les mêmes conditions.
Celui d'une personne ou d'un couple
jouissant d'une petite fortune et dans
ce cas, ensuite de la modification des
défalcations, la possibilité pour eux de
bénéficier de l'aide complémentaire qui
leur était refusée précédemment, alors
qu 'ils dépassaient les normes admises.
Tous ces exemples, choisis parmi les
plus simples, firent bien comprendre la
complexité des calculs et seuls des em-
ployés bien au courant de ces questions
peuvent donner la solution de tous les
cas. Il est donc nécessaire de s'adresser
aux bureaux communaux, à l'Office du
travail en particulier, pour obtenir tou-
tes les explications nécessaires. Termi-
nant son exposé, l'orateur mit encore
en évidence le désir des autorités de la
ville du Locle de faire une application
généreuse des lois sociales décidées ' par
la Confédération, et rappela que l'effort
global en faveur des personnes âgées
a passé de 14,8 millions en 1969, à 18,3
millions en 1971.

UNE ANNÉE IMPORTANTE

Parmi toutes les améliorations qui
étaient déjà intervenues dans les assu-
rances-maladie, il restait encore à ré-
soudre le problème de l'assurance-ma-
ladie des personnes âgées, problème
toujours plus aigu, d'une part par la
longévité toujours accentuée de la po-
pulation, d'autre part par le coût tou-
jours plus élevé des frais médicaux et
pharmaceutiques. Parmi les personnes
du troisième âge, il s'en trouve encore
bon nombre qui n'ont conclu aucune
assurance, soit par manque de possibi-
lités financières, soit .à cause de leur

âge trop élevé pour être acceptées dans
une caisse-maladie, soit encore par in-
souciance. L'année 1971 leur donnera
la possibilité , si la loi est acceptée par
le peuple en février prochain, de pallier
cette carence et les dispositions de la-
dite loi seront applicables aux person-
nes nées avant le 1er janvier 1912 et
domiciliées dans le canton avant le
1er juillet 1970.

L'orateur étudia ensuite les trois ca-
tégories de personnes qui bénéficieront
des nouvelles dispositions, celle des
personnes astreintes, c'est-à-dire au bé-
néfice de l'assurance complémentaire
et dont les cotisations seront entière-
ment à la charge de l'Etat ; celle des
personnes astreintes dites de condition
modeste, dont le revenu ne doit pas
dépasser 630 francs pour une personne
seule par mois et 920 francs pour un
couple, et dont 30 francs seront à la
charge de l'assuré ; celle des assurés
facultatifs, personnes âgées qui ne sont
pas encore assurées et qui ne sont pas
de condition modeste. Pour ces derniè-
res, les primes seront totalement à leur
charge, soit 70 francs par mois. Les
caisses assureront la couverture des
frais médicaux et pharmaceutiques, à
raison de 90 pour cent des frais ambu-
latoires en cas de maladie et d'accident
et, de plus, la couverture intégrale de
tous les frais de traitements en salle
commune des établissements hospita-
liers du canton. Les modalités d'appli-
cation, stage, admission, réserve, affi-
liation aux caisses, la question des as-
surances complémentaires qui pourront
être ajoutées à la première, furent éga-
lement examinés et révèlent aussi
la complexité de la question.

En conclusion, la solution proposée

constitue un système équilibré et un
grand pas franchi pour l'amélioration
du sort des personnes du troisième âge.
Dans l'exposé d'hier, M. Jeannet rappe-
la plus précisément à ses auditeurs tout
ce qui concerne -les personnes au béné-
fice de l'aide complémentaire et recom-
manda à chacun d'avoir recours aux
services compétents pour toute expli-
cation qu 'il jugera nécessaire. Un film
termina la séance, qui fut assez ardue,
malgré la clarté, le souci d'objectivité
et de simplification des exposés. Et la
détente fut la bienvenue. Et comme à
l'arrivée , des bus attendaient les per-
sonnes âgées pour les reconduire à leur
domicile dans les quartiers extérieurs
de la ville. M. C.

A Genève en 1932

I TRIBUNE LIBRE

Sous ce titre, «L'Impartial» du 26
décembre dernier a publié une tribune
libre de M. D. Perret , off. inst. retraité ,
à propos des événements survenus à
Genève le 9 novembre 1932. Celui-ci
parle de tentative insurrectionnelle et
les faits sont présentés de telle ma-
nière qu 'ils sont déformés. Aussi je
vous serais reconnaissant de bien vou-
loir publier la tribune i libre suivante :
En 1932 , la Suisse comptait 100.000
chômeurs dont 8000 à Genève. Quant
aux ouvriers occupés, ils subissaient
des baisses de salaire. Les travailleurs
devaient lutter pour la défense de leurs
conditions de vie.

A cette époque, Genève venait de
connaître une série de scandales finan-
ciers dans lesquels une série de per-
sonnalités politiques étaient compromi-
ses. Pour faire face à la vague de
mécontentement justifié, leurs partis
avaient trouvé dans l'Union nationale,
organisation fasciste, un allié contre les
partis socialiste et communiste.

Le 5 novembre, l'Union nationale fait
placarder sur les murs de la ville des
affiches annonçant la mise en accusa-
tion publique des deux dirigeants du
parti socialiste genevois Léon Nicole
et Jacques Dicker, mis en accusation
îors d'une mamtestation publique de-
vant se tenir à la Salle communale de
Plainpalais le 9 novembre. Malgré une
démarche du Parti socialiste genevois
attirant l'attention des autorités sur les
conséquences que risque de produire la
provocation de l'Union nationale, le
Conseil d'Etat et le Conseil administra-
tif de la ville décident de protéger les
adeptes de Géo Oltramare.

Dans ces conditions, les partis ou-
vriers décident de leur côté de ré-
pondre à la provocation et de participer
à la manifestation prévue publique. ,

C'est à la suite des heurts qui se
produisirent aux abords de la salle de
Plainpalais, la police empêchant le pu-
blic d'entrer, que les recrues de l'Ecole
de recrues de Lausanne, amenés sur les
lieux, tirent dans la foule sur l'ordre du
major Perret, Treize personnes sont
tuées.

Treize morts pour permettre à Géo
Oltramare, qui devait collaborer par
la suite avec les nazis à Paris; de pro-
voquer les travailleurs genevois. Bien
entendu pour justifier cette répression,
les autorités de Berne et de Genève
ont parlé de tentative insurrectionnel-
le. Ce qui est faux. Le tribunal d'ail-
leurs acquitta huit des dix-huit accusés.
Et si L. Nicole fut condamné à six mois
de prison, les électeurs genevois de-
vaient corriger le verdict en donnant
quelques mois plus tard la majorité à
son parti.

Replacés dans leur contexte, les évé-
nements de 1932 prennent une autre
signification que celle attribuée par ce-
lui qui de tina l'ordre de tirer.

Frédéric BLASER

Quatrième incendie en moins d'un
mois dans la région de Morteau

Les pompiers de Morteau sont sou-
vent à l'ouvrage cet hiver. En moins
d'un mois ils ont été appelés à com-
battre quatre incendies importants. Le
premier, en pleine période de Noël, dé-
vastait le restaurant « Les Gentianes »
rue René-Payot, à Morteau. Puis, début
janvier, le feu ravageait une ferme à
Montlebon. Une troisième intervention
les voyait aux côtés des sapeurs de
Villers-le-Lac et du Locle, lors de l'in-
cendie des établissements Jaccard, à
Villers-le-Lac.

Mardi, vers 5 heures du matin, l'aler-
te était à nouveau donnée. Pour une
cause encore inexpliquée, sans doute
un court-circuit, ou un défaut du systè-
me de chauffage, ou une cheminée dé-

fectueuse, un sinistre se déclarait de
nouveau à Montlebon, dans un immeu-
ble à usage d'habitation, un des plus
importants de la localité qui compte
surtout des maisons particulières et des
fermes. Situé à l'entrée du pays, pres-
que en bordure de la route Morteau -
Neuchâtel par La Tourne, cet immeu-
ble comportait neuf logements et abri-
tait 23 personnes, qui se trouvent pra-
tiquement jetées à la rue, démunies de
tout bien et vêtement. Bien entendu,
la solidarité a joué pleinement, et tous
les sinistrés ont trouvé un toit, du
moins provisoirement, (cp)

¦BB Feuille dÂvîs desMontaones mBISSSIBH

Il finit sa course
dans les arbres

A 18 h. 30, hier, un automobiliste
loclois , M. Bernard Matthey, descen-
dait de La Grande-Joux en direction
des Ponts-de-Martel, quand il rata le
dernier virage à gauche avant la loca-
lité. U dévala alors un ravin sur quel-
que 50 mètres, pour terminer sa cour-
se dans des arbres. Le conducteur a
subi des plaies sur tout le corps.

Prochaine séance
du Club des loisirs

Demain, à 14 h. 30, débutera la qua-
trième réunion du Club des loisirs des
personnes du troisième âge. Cette fois
le programme est d'importance, puis-
que M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , viendra faire un exposé sur
l'assurance-maladie pour les personnes
âgées. Vu la personnalité de l'orateur,
il ne fait aucun doute que la salle sera
comble.

L'actif comité du Club des loisirs ne
ménage ni son temps ni sa peine pour
présenter des programmes de valeur.

(ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

Au volant d'un fourgon, M. A. R.,
des Brenets, circulait rue du Soleil d'Or
en direction est, hier, vers 15 h. 20.
Arrivé au carrefour avec la rue de
Bellevue, il y est reparti prématuré-
ment alors qu'arrivait à sa droite une
voiture conduite par M. C. H., du Lo-
cle. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.

Une voiture démolle
Un automobiliste de la Combe-Jean-

neret, M. Charles Mumenthaler, cir-
culait hier, à 21 h. 25, rue des Marais,
lorsqu'il monta sur un refuge pour y
accrocher une borne lumineuse. La
voiture est hors d'usage. Quant au con-
ducteur, il a été hospitalisé.

Tôles froissées

On en parle
au Locle 

La répartition des chutes de neige
sur la carte géographique a boule-
versé les plans établis et les tradi-
tions les plus anciennes. Voilà que le
Jura est provisoirement tenu à l'é-
cart, alors qu'en maints endroits de
plaine , on ne s'attendait pas à pa-
reille abondance. Je dis bien provi-
soirement , car nous aurons droit à
notre ration habituelle, à n'en pas
douter, ce n'est qu'une question de
décalage de dates.

En attendant , les skieurs ne sont
pas très satisfaits , le caissier du
téléski voit f i l er  les semaines avec
amertume et les dirigeants du Ski-
Club commencent à s'inquiéter. A
trois semaines de la grande f inale de
la Semaine internationale de saut,
le tremplin de la Combe-Girard
attend toujours que le baromètre
cesse de lui faire la tête. Les respon-
sables de l' organisation se grattent
pensivement le peu de cheveux qui
leur restent, consultent nerveuse-
ment l'almanach, interrogent la mé-
téo, dévorent l'horoscope - Impar,
toujours en vain ! Comme sœur
Anne, ils ne voient rien venir.

Certes, on sait de quoi ils sont
capables. Ils l'ont prouv é maintes
fois.  S'il le faut , ils iront en cher-
cher de la neige et ils la transpor-
teront. I ls  en fabriqueront si cela
est nécessaire, mais rien ne les arrê-
tera. Et puis, n'y'' a-t-il pas cette
traditionnelle chance des organisa-
teurs loclois, sur laquelle il faut
toujours espérer ?

Il n'empêche que toutes ces mani-
festations de plein air, dont le succès
dépend avant tout des conditions
météorologiques, que ce soient les
concours de la Combe-Girard, les
Feria, les Festivals du Château des
Monts ou simplement la fê te  des
promotions, ont déjà causé bien des
soucis aux «comitards» loclois. Si
la p lupart de ces derniers ont eu
des cheveux blancs avant l'âge, ce
n'est certes pas aux caprices de
leurs femmes qu'ils le devaient, mais
bien à ceux du temps, à ceux du
soleil qui boude parfois en juin ou
de la neige qui se fa i t  désirer en
janvier !

Ae.

LUNDI 11 JANVIER
Naissances

Martinez Sara, fille de José Luis,
électricien, et de Teresa née Sedeno. —-
De Pizza Sabrina, fille de Primo, mé-
canicien et de Adelina née Paiusco. —
Bovay Véronique, fille de Philippe-
Georges, ingénieur-horloger, et de Erika
née Schlup. — Bovay Florence, fille des
prénommés.

Promesses de mariage
Duvanel Jean-Pierre, employé de bu-

reau et Aubert Marie-Claire. — Morris
Graham-William, capitaine dans la
Royal Air Force et Casser Liliane-Hé-
lène.

Mariage
Rover Sergio, ouvrier de fabrique et

Borrelli Giuseppina-Gerardina-Anto-
nietta.

Etat civil

MEMENTO

MERCREDI 13 JANVIER
Pharmacie d'o f f i ce  : 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.

SEMAINE DU 13 AU 19 JANVIER

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

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

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

Contemporaines 1909. — Mercredi 13,
à 20 h. 15, assemblée au Cercle des
Postes.

Coopératrices locloises. —¦ Mercredi 13,
au Cercle ouvrier, 19 h., comité ; 19
h. 45 , bibliothèque ; 20 h., assemblée
générale. Renouvellement du comité.
Présence indispensable.

Echo de l'Union. — Jeudi 14, match
aux cartes de la Montagnarde, 20 h.,
à la Maison de Paroisse. Lundi 18,
répétition à 20 h. précises à la Mai-
son de Paroisse. Tous présents. Coti-
sations et fonds de courses.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , répétition générale.

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

La Montagnarde. — Jeudi 20 h., match
aux cartes avec l'Echo de l'Union.

Le Locle Natation. — Entraînement
d'hiver.

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

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

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Le 4 janvier dernier, dans la calme
vallée de la Loue, une nonagénaire,
Mlle Boeuque, de Lods, était victime
d'une sordide agression. La vieille de-
moiselle était frappée à coups de bou-
teille par un malfaiteur qui lui dérobait
toutes ses économies, au total 8000 fr.

Une enquête rapidement menée par
la gendarmerie permettait de confondre
l'auteur de ce méfait, qui fut trahi par
une mention portée sur un billet de la
main même de sa victime.

Mais alors que ce malfaiteur, un gar-
çon de 25 ans, Michel Richard , qui jus-
qu 'au 5 décembre dernier travaillait
dans une entreprise de chauffages cen-
traux de Lausanne était arrêté, la vieil-
le demoiselle décédait à l'Hôpital de
Besancon.

Richard sera, sans aucun doute, tra-
duit devant la Cour d'assises du Doubs.

(cp)

Sauvagement
agressée,

une nonagénaire
du Doubs succombe
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Et puis il y a la mère, bientôt la belle-
mère. Je n'aime pas cet oeil justicier qu'elle
posait sur nous. Ce projet d'union entre nos
enfants ne doit pas tellement l'emballer, elle
non plus !

Paule !
Nous l'avons découverte ensemble.
C'est moi qui la lui ai désignée un soir que

nous hantions pour rire les ruines de l'abbaye
Saint-Mathieu.

Dans une robe claire, elle avançait parmi les
pierres, une lampe de poche à la main, luttant
sans doute contre la peur née du silence, du
décor et de la nuit.

Elle avançait butant parfois contre les aspé-
rités du sol, tendant en avant sa torche qu'elle
braquait ici et là afin de découvrir le détail
d'un arc, les marches d'un escalier ne menant
nulle part , un socle amputé de sa statue, des

armoiries, un tombeau , la perspective des co-
lonnes avançant jusqu 'au choeur gothique ou-
vert sur le ciel. Et l'on entendait la mer et le
phare , de son grand pinceau rapide, balayait
les ruines et faisait se culbuter les ombres de
pierre en pierre...

Blanche, si blanche : une apparition...
Tapis derrière une colonne , fascinés, nous

la regardions avancer lentement. Je pensais au
roi Lear , à Hamlet , à Othello , à du drame, à
du sang, à du grandiose...

— Non ! hurla-t-elle, lorsqu'Albin se déta-
cha brusquement cle la colonne.

Ses yeux ouverts, sa bouche béante qui n 'a-
vait pu articuler qu 'un seul cri ! Elle était com-
me pétrifiée. \

Alors je m'avançai à mon tour. Ma vue la
rassura. Elle laissa retomber ses bras le long
de son corps. A son pied gauche, sa lampe
faisait fleurir un astre rond. Dans l'ombre, je
vis briller ses yeux et ses lèvres.

J'allai dire quelque chose, lorsqu 'Albin :
— Nous ne sommes pas des Mau-Mau ! Je

n'avais pas le choix. Je m'avançais ou nous
vous suivions. C'eût été plus terrible pour vous
de nous découvrir muets et plaqués contre
cette colonne ! Savez-vous que vous êtes belle ?
Non , bien sûr , vous ne le savez pas et c'est
très bien ainsi...

Tandis qu 'il avançait , elle reculait , toujours
incapable de parler. J'en eus pitié !

— Voyons, ma petite fille, fis-je, arrivant à
la hauteur d'Albin, finie la peur ! Nous allons

nous croiser en nous disant bonsoir ou bien
sortir ensemble de ces vieilles pierres.

Elle releva sa lampe et violemment nous en
éclaira. Son examen terminé, elle reprit sa
marche, sans proférer un seul son. Nous la sui-
vîmes.

Sa robe dansait autour de ses jambes. On
n'entendait pas le bruit de ses pas sur le sol
tantôt dallé , tantôt terre battue. De temps à
autre, elle rejetait en arrière ses cheveux qui
lui tombaient sur les épaules. Domptant sa
crainte , pas une seule fois elle ne se retourna.
Sa voiture, une 2 CV portant plaques lyonnai-
ses, était garée devant le sémaphore. Elle y
monta , claqua la portière , démarra sans un
regard pour nous qui traversions le préau de
l'école. Elle prit la route de Lochrist , dut s'ar-
rêter aux Fourches Patibulaires et rebrousser
chemin. Elle nous rejoignit à la hauteur de la
propriété des Gaëte, nous dépassa en freinant
et en criant , par la vitre à moitié descendue :

—¦ Voulez-vous que je vous dépose ?
— Désolés ! répondit Albin, nous ne renon-

cerions pas pour un empire à notre ration de
marche quotidienne !

La voiture disparut dans la nuit après avoir
dérapé sur le gravillon.

— Je la trouve belle et toi ?
Mais qu 'est-ce que la beauté, mais qu'est-ce

que la laideur ? C'est selon... Albin m'irritait.
Il ne commenta pas davantage l'incident.

Moi non plus, mais le lendemain, mais le sur-

lendemain et les jours suivants nous fûmes à
l'abbaye à la même heure.

Ce n'est que le quatrième jour que la fille
réapparut. Elle portait un pantalon de toile,
un pull à col roulé et les cheveux noués en
queue de cheval. Elle ressemblait à une petite
fille.

Albin ne lui prêta qu 'une attention modérée.
Elle nous suivit. Nous lui avions pourtant lais-
sé le temps nécessaire soit de nous rejoindre,
soit de nous dépasser. Elle n 'en fit rien.

Nous ne nous attardâmes que peu de temps
dans les ruines et nous nous dirigeâmes du côté
de la mer. Albin se laissa tomber sur l'escalier
surmonté d'une étroite et haute croix de gra-
nit érigée à la mémoire des pêcheurs disparus...

Qu 'attendait-il , Albin , la tête tournée vers
le large, mais le coeur et les sens ailleurs, les
mains étroitement serrées l'une contre l'au-
tre, tous les muscles tendus sous ses vêtements
d'été ? Comme si je n 'existais pas. Comme s'il
attendait que je quitte les lieux pour qu'Elle
vienne, enfin...

Elle prit son temps, réapparut avec, derrière
elle, la silhouette d'une femme plus âgée sui-
vie d'un fox-terrier rageur.

Elle se mit à jouer avec le chien qu 'elle fai-
sait courir en lançant loin devant elle ce qui
devait être un morceau d'écorce. Nous l'enten-
dions rire dans les rochers à la vue de l'ani-
mal obstiné à ne pas se mouiller les pattes et
que torturait la vue de l'écorce que la vague
emportait. (A suivre)
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Nous cherchons pour le printemps prochain

apprentis maçons
Durée d'apprentissage : 3 ans.

Ce métier varié et intéressant offre, une fois le
certificat de capacité obtenu, de grandes possi-
bilités d'avancement. ,

Pour de plus amples renseignements, les parents
et jeunes gens sont invités à prendre rendez-
vous avec nos bureaux pour un entretien et une
visite éventuelle de notre entreprise.

Entreprise F. BERNASCONI
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Téléphone (038) 57 14 15
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BENZINA S. A.
PRODUITS PÉTROLIERS

cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR
1

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.

COMPAGNIE PETROLIERE "
cherche pour gérer une station-service avec épi-
cerie située au COL-DES-ROCHES, à proximité
de la frontière française :

un jeune couple
dynamique et commerçant

Appartement à dispositon.
¦ Pas de reprise.

Agencement de l'épicerie compris dans le loyer.

Caution demandée : Fr. 5000.—.

Entrée en fonction : 1er mars 1971.

Faire offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à M. Jean-Pierre Zbinden , rue du Locle
44 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 83 28.

BRHlin Une conception riche de possibilités
dont s'inspira Braun pour ses chaînes intégrées audio.
audio 300 - la plus parfaite de la série
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Groupes do haut-parleurs recommandés pour Audio. C' est sous ce vocable que BRAUN mit en lion de l'audio. BRAUN se doit de le maintenir Ecoutez avec cet appareil les OUC stéréo , vous
l'audio 300 vente la première installation HI-FI compacte toujours en tête des appareils de sa classe serez émerveillé.
Bigl' -'y - -- - 5 du monde. Pour la première fois , les éléments aussi bien mécaniquement qu 'électroniquement.
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, —BBSL3 : i . ;  ¦. .. .' ' : ," : '' : L_._„J : d' un système compact ou d' une chaîne inté grée. duction musicale. HI " FI

Ces mots appartiennent dorénavant au voca- ^^^__________________
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Un conseiller communal s'explique
Après une panne générale d'électricité

La ville de Neuchâtel ainsi que la majeure partie du canton ont, le vendredi
18 décembre passé, à 18 heures, subi une panne d'électricité d'une durée
d'environ 40 minutes. De tels incidents deviennent heureusement rares
puisqu'il faut remonter au 17 janvier 1963 pour retrouver une situation

semblable.

Dans un article qui paraît aujour-
d'hui dans le « Bulletin officiel de
la ville de Neuchâtel > M. Paul-Eddy
Martenet, directeur des Services indus-
triels explique les raisons précises de
cette panne :

« SchématiqueÂent, l'alimentation du
canton de Neuchâtel en énergie élec-
trique repose sur un triangle de lignes
à haute tension propriété de l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A., triangle dont
les sommets sont situés à Cornaux, au
Châtelot (Les Planchettes) et à Tra-
vers et constituent les points d'ali-
mentation principaux. Le matin du 18
décembre, l'une des trois cordes de la
ligne de base du triangle s'est rom-
pue entre Cornaux et Pierre-à-Bot. Cet
incident a eu peu de conséquences si-
non une brève coupure dans la fourni-
ture, ressentie au centre de la ville.

La remise en état de la ligne est
intervenue dans le courant de la jour-
née, ce qui a permis de la réenclen-
cher en fin d'après-midi.

Il s'est alors produit sur la ligne un
court-circuit extrêmement violent dans
un condensateur à haute fréquence ce
qui a provoqué un déclenchement gé-
néral de toutes les installations de l'im-
portante station de Cornaux, et par là
même, des points d'arrivée de l'éner-
gie livrée par les fournisseurs exté-
rieurs au canton(...).

« Les installations électriques peu-
vent avoir des réactions qu'il n'est pas
possible de prévoir , voire d'imaginer :
c'est ce qui s'est produit en l'espèce.
L'incident est survenu précisément à
l'un des moments de la journée où le
réseau neuchâtelois est le plus char-
gé. Les points d'alimentation de Tra-
vers et du Châtelot n'ont pas pu sup-
porter l'appel de puissance instantané
considérable auquel ils devaient faire
face. Ils se sont également déclen-
chés ».

DES REMÈDES
Le conseiller communal précise en-

suite les mesures prises par les res-
ponsables du réseau qui durent ana-
lyser les causes de l'incident avant d'e-
xécuter les manœuvres nécessaires
pour rétablir le courant.

Cette panne a montré de façon pro-
bante la dépendance de l'homme à l'é-

gard de ses inventions qui deviennent
sinon vitales du moins indispensables.

Les mesures de prévention doivent
donc être développées : d'une part les
réseaux et leurs installations de cou-
plage et de distribution doivent être
conçus de telles manière que des bou-
clages (alimentations doubles) assurent
à tous les échelons une sécurité d'ex-
ploitation maximum, d'autre part , il
convient de vouer un soin spécial à
l'entretien systématique des installa-
tions.

A Neuchâtel pourtant, le développe-
ment de la consommation exclut la
création d'éléments de secours suffi-
sants pour couvrir tous les besoins.

Le coût de l'équipement complémen-
taire à réaliser serait en effet hors de
proportion avec l'usage qui en serait
fait. 

Le dernier mot reste aux législatifs
Rachat de la Compagnie des Tramways neuchâtelois

La « nationalisation » de la Compagnie des Tramways neuchâtelois fera
date dans les annales de l'Etat, de la ville de Neuchâtel et de treize autres
communes desservies par les trolleybus, bus et trams, soit Auvernier, Bôle,
Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod, Fenin - Vilars -
'Saules, Hauterive, Marin-Epagnier, Peseux, Saint-Biaise, Savagnier et
Valangin. L'affaire a été menée de main de maître, les accords de prin-
cipe pris rapidement. Les législatifs concertés devront encore ratifier les
propositions faites par le Conseil d'Etat. Si aucune opposition importante
ne s'élève, les TN seront officiellement « cantonalisés » le 1er juillet

prochain.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier au Château de Neuchâtel , M.
Carlos Grosjean , président du Conseil
d'Etat , entouré des membres du Con-
seil d'administration des TN, du chan-
celier M. Porchat et de son premier
secrétaire M. Rod , a exprimé les rai-
sons pour lesquelles cette compagnie,
constituée le 14 juillet 1892, devait au-
jourd 'hui être remise dans les mains
des pouvoirs publics.

TROIS QUARTS DE SIÈCLE
FRUCTUEUX

Durant trois quarts de siècle, les
Trams neuchâtelois, grâce à une excel-
lente gestion et à la situation géogra-
phique de Neuchâtel, ont enregistré des
bénéfices appréciables. Cette ère de
prospérité subit actuellement les con-
tre-coups de la vie moderne : frais
d'exploitation accrus, augmentation des
salaires, motorisation.

Les responsables ont constaté que
l'exercice 1970 et les suivants se solde-
ront par un déficit important. Ils ont
donc décidé de s'adresser aux corpora-
tions de droit public. « C'est là une
conclusion mélancolique » a déclaré M.
Grosjean.

Les transports en commun sont in-
dispensables au développement des
communes avoisinant le chef-lieu du
canton et c'est la raison pour laquelle
l'Etat a déclaré maintenir la compagnie
sous forme de société anonyme.

DU POINT DE VUE
LÉGISLATIF

Sur le plan de la législation cantona-
le, l'affaire a été facilitée par des ex-
périences semblables déjà faites avec
d'autres compagnies (Transports en
commun de La Béroche, Régional du
Val-de-Travers , Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz, Chemins de fer
du Jura, Compagnie des Montagnes
neuchâteloises) toutes subventionnées
depuis quelques années, sûr la base de

la loi du 26 septembre 1960. Cette der-
nière détermine la façon dont l'Etat et
les communes doivent participer à la
couverture des déficits annuels des
transports publics à l'exception de ceux
dits urbains.

Or, d'après la juris prudence fédérale,
Neuchâtel , Hauterive, Saint - Biaise,
Marin-Epagnier , Peseux , Corcelles et
Auvernier auraient été déterminés
comme zone urbaine. L'Etat ne serait
alors intervenu que pour les autres
communes.

La situation étant complexe, la ré-
partition des actions a été faite ainsi :
un tiers à l'Etat (qui en possède déjà
947), un tiers à Neuchâtel (actuellement
propriétaire de 1174 actions) et un tiers
aux communes.

Ces dernières se partageront ainsi
1167 actions (sur 5000 au total) sur la
base de la péréquation entre les deux
éléments suivants : population et reve-
nu fiscal cantonal.

Cette décision a naturellement provo-
qué beaucoup de commentaires parmi

les représentants des communes réunis
lundi au château. Mais le critère propo-
sé par l'Etat a finalement été accepté.

En 1902, le capital social de la compa-
gnie était de un million et demi de
l'iancs et l'action se vendait 500 francs.
En 1962, le capital se montait à deux
millions et demi et le prix de l'action ,
lors de l'émission du capital supplé-
mentaire, à 520 et 580 francs.

Afin de déterminer la valeur des
actions actuelles, une expertise a été
demandée. L'expert a prononcé le chif-
fre de 980 francs. Le Conseil d'adminis-
tration a jugé ce prix trop élevé. Fina-
lement le prix d'achat de cinq cents
francs a été retenu.

Les privés détenteurs d'actions de-
vront donc les vendre à ce prix ou,
s'ils désirent les, conserver, participer
au déficit...

Le système établi sera revu tous
les quatre ans afin de maintenir exacte
la proportionnalité actions-développe-
mont de chaque commune.

LÈS EMPLOYÉS NE SERONT
PAS DES FONCTIONNAIRES

Quant aux employés des TN, ils ne
deviendront pas pour autant fonction-
naires étant donné que l'entreprise ' se
transformera en société anonyme.

Il ne fait aucun doute que le Grand
Conseil accepte cette solution. Les con-
seillers généraux des communes de-
vront faire face à la situation proposée.
Au cas où l'une ou l'autre refuserait
d'acheter sa part d'actions, les TN ne
la desservirait plus.

M. S.

Dernière étape à Neuchâtel
«L'enfant et les maîtres du temps »

L'exposition itinérante « L'enfant et
les maîtres du temps » du Service d'in-
formation de la Chambre suisse de
l'horlogerie a été accrochée, hier, aux
cimaises de la Galerie des amis des
arts à Neuchâtel.

M. Gressot , chef du service de l'in-
formation a, au cours du vernissage,
exposé le but du concours de dessins
d'enfants : informer d'une manière di-
dactique et culturelle la jeunesse sur
les professions horlogères en excluant
toute propagande.

Maquettes et dessins sont particuliè-
rement bien mis en évidence dans ce
musée et c'est la première fois que
l'exposition est ainsi avantagée, la der-
nière aussi puisque le périple à tra-
vers les villes du canton et le Jura ber-
nois est terminé.

On reparle de la Fée Verte
Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé hier,
sous la présidence de M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Les inspecteurs de la Régie des al-
cools, lors de contrôles, ont fait une
enquête avec l'aide de la police can-
tonale sur l'emploi d'alcool de bou-
che, acheté à un dépositaire par R. Z.
Une perquisition fut faite au domicile
de R . Z. On trouva chez lui force ma-
tériel et récipients ayant contenu de
l'absinthe et de l'alcool. Il ne man-
quait que l'alambic, qui resta introu-
vable. Interrogé, R. Z. a reconnu avoir
fait du commerce d'absinthe. Il nie
par contre, avoir distillé ces dernières
années, mais il changeait l'alcool qu'il
achetait pour se procurer de l'absin-
the. Un litre d'alcool contre un litre
d'absinthe, chez un distillateur dont il
n'a pas voulu divulguer le nom. Il re-
vendait l'absinthe au prix de 30 à 35
francs le litre. Il reconnaît une vente
de 250 litres environ , entre 1968 et
1969. Il dit s'être livré à ce petit jeu
pour sortir d'embarras financiers.

R. Z., qui avait déjà été condamné
il y a quelques années pour distilla-
tion et vente d'absinthe, se voit infli-
ger une amende de 2500 francs et 167
francs de frais.

DE L'ABSINTHE QUI N'ÉTAIT
QUE DE LA LIQUEUR ANISÉE
Se procurant de l'alcool de bouche

de la même manière que le prévenu
précédent Z., Mme A. A. a reçu la
visite des inspecteurs de la Régie des
alcools et de la police, qui tenaient à
savoir à quoi elle employait l'alcool
qu 'elle achetait. La prévenue a recon-
nu qu'elle fabriquait , au moyen d'es-
sence d'anis, de fenouil et d'un colo-
rant alimentaire, une liqueur anisée
qu'elle revendait sous la dénomination
d'absinthe distillée pour le prix de 25
francs le litre. Elle avoue en avoir fa-
briqué et vendu 140 litres environ.

Pour infraction à la loi fédérale sur
l'interdiction de l'absinthe et à la loi
fédérale sur l'alcool , elle écope d'une
amende de 1400 francs et les frais de
la cause par 129 francs.

PERTE DE MAITRISE
A fin juillet dernier , un soir d'ora-

ge, un automobiliste français , Z. C,
circulait au volant de sa voiture sur
la route du Chapeau-de-Napoléon, à
Saint-Sulpice. A l'entrée du village,

sur une route en forte déclivité, il
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
monta sur le talus et se renversa en
faisant un tonneau , une dizaine de
mètres plus loin. Il n'y a pas eu de
blessé, mais des dégâts matériels à la
voiture. La police fit un constat et le
conducteur , suspect d'ivresse, fut sou-
mis à une prise de sang. L'analyse in-
diqua une alcoolémie de 0,88 pour
mille. Renvoy é devant le tribunal pour
ivresse au volant et perte de maîtrise,
C. conteste que le taux d'alcoolémie
ait été de 0,88 au moment de l'acci-
dent, la prise de sang ayant eu lieu
une heure et demie après celui-ci.
L'alcool des deux dernières bières con-
sommées au restaurant du Chapeau-
de-Napoléon n'avait pas encore passé
dans le sang. Quant à la perte de
maîtrise, elle serait due au mauvais
temps qui sévissait au moment de l'ac-
cident.

Le tribunal , à la suite de témoigna-
ges et de calculs, admet qu'au mo-
ment de l'accident , l'alcoolémie n'a-
vait pas atteint la cote fatidique de 0,8
pour mille et libère Z. C. de ce chef
d'accusation. Par contre , le tribunal
retient contre lui la perte de maîtrise
et le condamne à une amende de 150
francs et aux frais par 55 fr. 55.

QUAND ON A TROP BU
Une nuit de mi-octobre dernier, sur

la rue de la Place-d'Armes, à Fleurier,
des jeunes gens se bagarraient et cau-
saient du scandale. La police requise
ne trouva plus qu'un seul combattant ,
P.-A. B., qui reconnut s'êtz'e bagarré
avec de jeunes Français, lesquels
avaient déguerpi. La police exerça une
surveillance de la fermeture des éta-
blissements. Un peu plus lard , elle ap-
préhendait un cycliste qui roulait sans
lumière, en zigzaguant. Il s'agissait du
même P.-A. B. qui , pour rentrer chez
lui dans un village voisin, s'était ap-
proprié d'une bicyclette de dame. Il
fut soumis à une prise de sang. L'ana-
lyse révéla une alcoolémie de 2,11 pour
mille . La bicyclette fut  rendue à sa
propriétaire et B. renvoyé devant le
tribunal pour ivresse au guidon , vol
d'usage et ivresse publique. L'accusé a
reconnu les faits. Tenant compte du
jeune âge du prévenu, le tribunal con-
damne P.-A. B. à une amende de
200 francs , en lieu et place des arrêts
requis contre lui pour ivresse au gui-
don, et à 150 francs d'amende pour

les autres infractions Les frais, par
224 f r. 65, sont mis à sa charge.

TAXE MILITAIRE
Pour n'avoir pas payé dans les dé-

lais légaux sa taxe militaire, et ce,
malgré les sommations d'usage, V. K..
est condamné par défaut à une peine
de trois jours d'arrêt avec sursis pen-
dant un an, et aux frais de la cause.

(ab)
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Neuchâtel
MERCREDI 13 JANVIER

i'harmacie 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.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Point de chute.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Un condé.,
Bio : 15 h., La traversée de Paris, 18 h,

40 , 20 h. 45 . Le samouraï.
Palace : 15 h., 20 h. 30 , Le mur de l'At-

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

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

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament calme les douleurs

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches en-
treprises dans le domaine de la thé-
rapeutique des plaies et blessures
ont conduit à l'élaboration d'un mé-
dicament à base d'un extrait de cel-
lules de levure vivantes , d'huile de
foie de requin et de nitrate cie mer-
cure. Cette préparation a fait ses
preuves , notamment dans le traite-
ment d'affections hémorroïdales. A la
suite d'expériences cliniques étendues,
ce produit a été lancé sur le marché
sous la dénomination « Sperti * Pré-

paration H * » contre les hémorroï-
des. En utilisant cette préparation, on
constate bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que du
flux hémorroïdal. Chez la plupart des
patients, on constate une amélioration
nette au bout de 2 à 4 jours déjà ,
ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
médicaments , mais uniquement à l'ef-
fet curatif de la « Sperti • Prépara-
tion H * » contre les hémorroïdes. En
vente sous forme de pommade (in-
clus applicateur) à 5 fr. 90 et des
suppositoires à 6 fr. 60. « trade mark
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DANS LE DISTRICT DU yÀL-DE-TRA VERS !

Décès de la doyenne
Hier matin est décédée la doyenne du

village Mme Marie Ducommun dans
sa 96e année. Le pasteur André qui
assure l'intérim durant l' absence du
pasteur Monin , présidera la cérémonie
funèbre qui aura lieu jeudi. La nou-
velle doyenne du village est Mme Em-
ma Racine, née le 16 décembre 1881.

(sh)

LES VERRIÈRES

Séance du Ciné-Club
Le Ciné-Club du Val-de-Travers, qui

groupe plus de 200 membres, reprend
ses activités ce soir au cinéma Colisée
à Couvet. Le film projeté ce soir sera
«Le mécano de la Générale» de Buster
Keaton. Ce film est un des chefs-d'œu-
vre du cinéma américain burlesque.
Le programme des trois autres séances
est le suivant : « Le septième sceau »,
d'Ingmar Bergmann ,1e 27 février , « La
ligne de démarcation » , de Claude Cha-
brol , le 10 février , « Les chevaliers teu-
toniques », d'Alexander Ford , le 24 fé-
vrier, (sh)

COUVET

M. Henri Fraissard , qui vivait seul , a
été retrouvé sans vie lundi dans son
appartement dans le quartier de Meu-
don aux Verrières. Agé de 70 ans ,
M. Fraissard était le président du club
des personnes âgées du village , le Club
des 81. M. Fraissard a toujours aimé le
théâtre et avait même été sur les plan-
ches à Paris. Ancien employé de l'Usine
Dubied à ^Couvet , M. Fraissard habitait
Les Verrières depuis quelques années.

(sh)
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Décès du président
du Club des 81

Enfant renversé
par une voiture

Hier, à 11 h. 50, M. L. L., décolleteur ,
domicilié aux Hauts-Geneveys, circu-

, lai J au volant „de son. automobile sur la
route cantonale à Chézard en direction
de Cernier. Peu après le magasin COOP
il se trouva soudain en présence du
jeune Michel Horisberger , âgé de 11
ans, qui s'était élancé sur la chaussée
en empruntant le passage pour piétons.
M. L. L. n'a pas pu l'éviter malgré un
brusque freinage. Souffrant de contu-
sions, Michel Horisberger a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux par un
automobiliste de passage, (mo)

CHÉZARD

Etat civil de décembre
(AVEC LANDEYEUX)

Naissances
1. Risold Anne. Chantai , fille de Mi-

chel , mécanicien , à Chézard-St'-Martin ,
et de Josiane Marguerite , née Junod.
— 2. Di Pompeo Tiziana , fille de Dome-
nico, horloger , à Cernier, et de Santa ,
née Pagliaroli. — Nobs Olivier Ber-
nard , fils de Jean Pierre, mécanicien ,
à Engollon , et de Claudine, née Jeanne-
ret-Gris. — 5. Rouiller Danielle Oli-
vette, fille de Edmond, chef vacher, à
Cernier , et de Josiane Marie , née Sey-
doux. — 4. Ramey Christophe, fils de
Marcel Jean , mécanicien de précision ,
à Coffrane , et de Josiane Suzanne Fé-
licie, née Martin. — 12. Vuilleumier
Jean François, fils de Jean Pierre, fac-
teur postal à Cernier , et de Rita Klara ,
née Schleiss. — 13. Micheletti Anousch-
ka Pascale, fille de Erwin Georges
Gottfried, conseiller technique, à Fon-
tainemelon , et de Nicole, née Bueche.
— 16. Scafati Umberto, fils de Luigi ,
horloger , à Fontainemelon , et de An-
tonietta , née Esposito. — 19. Guillod
Corinne , fille de Roger , mécanicien de
précision , à Neuchâtel , et de Ariette-
Irène , née Barbier.

Décès
13. Hautier Ernest Marc , représen-

tant, 73 ans, époux de Raimunda, née
Figueras-Tio. ¦— 26. Scherler née Ja-
quet Ruth Emma , 80 ans, épouse de
Emile, à Cernier.

BOUDEVILLIERS

L'annuaire officiel 1971 de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes , il contient la liste de tou-
tes les autorités cantonales et commu-
nales , de tous les magistrats et fonc-
tionnaires de l'administration cantona-
le , de toutes les commissions cantona-
les, des personnes pratiquant des pro-
fessions avec l'autorisation de l'Etat ,
etc. Il est complété par la liste et les
adresses des ambassades, légations et
consulats étrangers intéressant le can-
ton et par la liste et les adresses de
tous les services de représentation des
intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement ap-
précié par tous les 'industriels et com-
merçants ainsi que par tous ceux qui
ont à traiter avec les autorités ou leurs
représentants.

.^^^Aj muaire off ici el  1971

Le secrétariat des Ecoles primaires
et préprofessionnelles de Neuchâtel
vient d'établir le résultat de la vente
de timbres et de cartes organisée dans
tout le district en novembre et décem-
bre 1970. Grâce à la collaboration du
corps enseignant et des enfants, la ven-
te a obtenu un succès réjouissant et
c'est au total une somme de 170.553 fr.
50 qui a été récoltée, montant qui dé-
passe celui de l'année précédente
(166.470 francs).

Afin de compléter le comité, la Com-
mission de la fondation a fait appel à
deux nouveaux membres MM. Pierre
Pilloud et Georges Crevoisier, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Entrave à la circulation
Aux environs de 16 heures, la re-

morque d'un camion de transports ge-
nevois a vu l'essieu de sa roue avant-
gauche se briser alors qu'elle se trou-
vait sur un passage pour piétons ave-
nue du Premier-Mars. Les agents de
la ville ont dû régler la circulation jus-
qu'à 17 h. 15, moment où le véhicule
a été évacué au moyen d'une grue.

Nouveau succès
pour Pro Juventute
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Le lit à étages est particulièrement apprécié dans f i ; __jj_j mvA^m .̂JBa âm*. Bm9X\ nW\ Cll l!KSfisrMOI">îf''2 CSI 9 L'armoire-lit pivotant montre pendant Dans une pièce qui sert à la fois de salle
les chambres d'enfants ot les maisons devacances. t BVl BWgWMBiB — CHI.CMUlwI I ICI a lo OQ , la journée son côté confortable. Vaste choix de séjour et de chambre à coucher , l'armolre-llt
Peut être installé séparé ou en angle.Div. i £ ; BJBtgfonB* M_fa f̂c»«y-B M en programmes d'armoires-lits. est une solution idéale. Combinable en
modèles , prix à l'emporter: complet dès- j252.— JHr «tL, plusieurs sortes de bois.

31 ENNI i PL du Marché-Neuf 8 étages d'exposition \ |gj  Lundi matin fermé, tél. 032-368 62 ffi | NEUCHÂTEL Terreaux 7, tél. (038) 25 7914

*̂ *̂BM"llir!l"L' 
¦ 

m[mm
H mm

VmW 
iMlll"""" ir*Cil̂ --J*'̂ -«- l̂̂

If I
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GRANDE ACTION
BOULES DE BERLIN

1 A " 1 J4 pièces !•¦ I

PROFITEZ
i- 1

OUVERTURE
dès le 15 janvier 1971

DE LA BLANCHISSERIE
« LA RONDE »

Rue de la Ronde 26, tél. 039/23 83 G7
La Chaux-de-Fonds

Nous soignons votre linge
à un prix raisonnable...

Un coup de téléphone suffit
nous chercherons et rapporterons

votre Jinge.

Appareils ménagers
A. FORNACHON

^|||||g*J La chaux-de-Fonds

i 1 Lave vaisselles
, Très bonne repriseLaver S r
avec il Visitez notre exposition

MEiele I Entrée libre

^̂ ^̂ ^̂ J Facilités de paiements
:8p̂ ^T|i Service après-vente
B̂ -j 4| assuré
rzz 1 par nos spécialistes
! j m *. \  ! LE DISCOUNT

3̂1 
DU MARCHÉ

I J
' I Place Neuve 6 tél. 22 23 26

rX | LA MUNICIPALITÉ DE
«IjTW SAINT-IMIER

offre à vendre

terrain à bâtir
Trois parcelles d'une superficie d'environ 850 m2
chacune, sises au sud de l'Ancienne route de Villeret ,
au prix de Fr. 8.— le m2.

Ce terrain est destiné à la construction de maisons
familiales. Des précisions concernant la réglementa-
tion des constructions dans cette zone et les réserves
pour ces parcelles seront données par le secrétariat
municipal.
Les personnes qui s'intéressent à l'achat de ces par-
celles voudront bien adresser leurs demandes écrites
au Conseil municipal jusqu'au 31 janvier 1971.

CONSEIL MUNICIPAL

Nous cherchons à louer pour tout de suite pour un
de nos employés

un APPARTEMENT
avec confort

de 4 pièces, éventuellement 3 pièces, aux Geneveys-
sur-Coffrane ou au Val-de-Ruz.

WERNER MARTIN & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 11 22

S 

I BUFFET DE LA GARE I
I

1
La Chaux-de-Fonds

demande tout de suite L! '2 dames de buffet I¦ i
I

Bons gages. Congés réguliers. ¦

I
Se présenter. Tél. (039) 23 12 21. |¦lBMM||MM|| M||||MB MM MJ

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ^383
ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Dannno Dnhnor j.ria Q Ai contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir DanqUe flOnner+l *le.O.M«
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 39 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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j A remettre à BIENNE , au centre de
I la ville

TEA-ROOM
j très fréquenté, entièrement climatisé
| Long bail.

I Renseignements et détails sous chiffre
I 55066 , aux Annonces Suisses S. A.
| 2501 Bienne.
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soulagement en cas de e£$
m Rhumatisme- Goutte - Sciatique M

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
W& Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous J»

' m convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 - Cure 23.25 M
m Comme friction, prenez le Uniment Togal très m
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, m

M.Villard condamné à un mois de prison ferme
Pour incitation à l'objection de conscience

Le procureur général du canton de Berne, M. Rallier, a demandé hier une
peine d'un mois d'emprisonnement ferme et le paiement des frais des deux
instances contre M. Arthur Villard, président de la section suisse de
l'Internationale des résistants à la guerre, devant la Cour suprême du
canton de Berne. M. Villard était accusé de provocation et d'incitation à
la violation des devoirs militaires. Le tribunal, ainsi qu'on peut le lire plus

loin, a suivi l'argumentation de M. Rallier.

Le 13. septembre 1969 , une manifes-
tation avait été organisée à Berne pour
protester contre la visite en Suisse du
général américain Westmoreland. A
cette occasion, M. Villard , qui est éga-
lement député socialiste au Grand Con-
seil bernois, avait pris la parole devant
i' aile est du Palais fédéral. Il aurait no-
tamment déclaré : « Plus de service mi-
litaire, imitez les .jeunes Américains qui
déchirent leurs papiers militaires » . Une
plainte a alors été déposée par le prési-
dent de la section genevoise de l'Asso-
ciation suisse des troupes mécanisées
et légères. Le 22 juin 1970, M. Villard
est acquitté par un tribunal pénal à ju-
ge unique, à Berne, parce que, estime
le juge, la présomption la plus forte
est due à M. Villard lui-même et que
les témoignages sont imprécis. Le pro-
cureur de la Confédération et celui du
Mittelland ont interjeté appel contre ce
jugement.

SALLE TROP PETITE
POUR ACCUEILLIR LE PUBLIC

Le procès s'est ouvert hier matin , à
I e! heures. La porte de la Cour suprême
à Berne était gardée par des gendar-
mes qui interdisaient l'entrée. Des car-
tes étaient nécessaires pour entrer dans
la salle qui ne compte que 40 places.
Une vingtaine ont été mises à disposi-
tion de la presse et les autres envoyées
à M. Villard « pour ses amis ». Cepen-
dant , les « Résistants à la guerre » les
ont retournées au président du tribu-
nal. Elles furent cependant distribuées
avant le procès. 45 personnes, parti-
sans de M. Villard , journalistes et mê-
me le président de la Ligue suisse des
droits de l'homme durent rester dehors,
n'ayant pas reçu de cartes. La discus-
sion s'engagea ; cependant , ces person-
nes se dispersèrent peu après le début
ou procès.

« INCITATION GÉNÉRALE
A L'OBJECTION

DE CONSCIENCE »
A l'ouverture du procès, la Cour su-

prême était composée du président Jun-
ker, de deux juges et du procureur gé-
néral du canton de Berne, M. Rollier.
Le ministère public de la Confédération
n 'est pas représenté ; M. Villard protes-
te contre le fait que le tribunal se réu-
nisse dans une aussi petite salle « lors-
qu 'il s'agit d'un procès politique ». Le
président du tribunal souligne que les
délibérations ont lieu dans la plus
grande salle de la Cour suprême, et
que M. Villard , en tant que député,
peut faire des propositions dans ce do-
maine devant le Parlement bernois.

Lecture est faite de l'appel du minîs-
tère public de la Confédération qui de-
mande la cassation du premier juge-
ment , une amende, une privation de li-
berté adaptée et le paiement des frais.
Le président donne ensuite la parole
aux parties, en limitant les interven-
tions à 20 minutes. M. Rollier demande
une peine d'emprisonnement d'un mois
ferme et au paiement des frais des deux
instances. Le procureur est d'avis que
M. Villard n'a pas incité les manifes-
tants à réfléchir au problème de la
guerre et de l'objection de conscience,
mais à objecter d'une manière généra-
le, en prenant la visite en Suisse du
général Westmoreland comme prétexte
à son intervention.

Les déclarations des témoins sont
evasives, / mais personne ne conteste
que M. Villard pourrait avoir prononcé
les paroles à l'origine de la plainte.

Pour M. Rollier , M. Villard doit être
reconnu coupable d'incitation à la vio-
lation des devoirs militaires. Il a le
droit de manifester contre la visite du

général Westmoreland ; il a le droit de
manifester pour la création d'un servi-
ce civil ; mais il n'a pas le droit de vio-
ler le code pénal en incitant à l'objec-
tion de conscience. M. Rollier a en ou-
tre traité de la neutralité suisse, du
service civil (qui ne résoudrait rien , à
son avis), et de la possibilité pour les
pacifistes d'être incorporés dans les
services sanitaires non armés.

« PROVOCATION »
M. Villard affirme immédiatement

qu 'il ne cherche pas d'excuses, mais
demande simplement au tribunal de se
replacer dans le contexte de 1969. Cette
visite, affirme-t-il , était une véritable
provocation , provocation d'ailleurs sui-
vie par la publication du livre « Dé-
fense civile » (sic). M. Villard reconnaît
avoir réagi un peu plus violemment
qu 'à l'ordinaire , mais « je savais que
le général Westmoreland était tout pro-
che ». Il est également conscient d'avoir
présenté plus qu 'une simple protesta-
tion , mais d'avoir demandé, une solida-
risation avec les jeunes Américains qui
détruisent leurs papiers militaires en
signe de protestation contre la guerre
du Vietnam. M. Villard rappelle ensuite
quelques «contradictions» dans la po-
litique de neutralité et affirme être un
homme engagé et décidé à « protester
contre cette guerre (du Vietnam) et
contre toutes les guerres ».

Le président , après une deuxième in-
tervention du procureur et de M. Vil-
lard , demande à ce dernier de faire ses
propositions. Le président de la section
suisse de l'Internationale des résistants
à la guerre y renonce et déclare: «Con-
damnez-moi, ne me condamnez pas, je
sortirai de cette salle le coeur content ,
avec le sentiment d'avoir agi au plus
près de ma conscience ».

LE VERDICT
Finalement, la deuxième Chambre

pénale de la Cour suprême du canton
de Berne a reconnu M. Arthur Villard
coupable de provocation et d'incitation
à la violation des devoirs militaires se-
lon l'article 276 du CPS et l'a condamné
à 30 jours d'emprisonnement, ferme, au
paiement des frais de première ins-
tance (environ 750 francs) et au paie-
ment des frais de deuxième instance
(émolument de 300 francs).

Dans ses attendus, le président de la
Cour suprême a noté que la visite en
Suisse du général Westmoreland, que
M. Villard pouvait considérer comme
.une provocation, ne pouvait être direc-
tement prise comme prétexte à une in-

'cïtâtion à" l'objection de conscience,
comme IVI. Villard l'a fait lors de la
manifestation.

Tous les éléments de l'article 276
s avèrent réunis, la peine, selon le pré-
sident, ne pouvait être exclue. Elle est
dans les limites des réquisitoires du
procureur de la Confédération et du
Mittelland.

Le fait que M. Villard soit député,
c'est-à-dire chargé de protéger la dé-
mocratie, et une circonstance aggra-
vante. Enfin, M. Villard ayant déjà
été condamné trois fois dans un laps de
temps de 5 ans, le sursis ne peut lui
être accordé.

Quelques dizaines de personnes ont
applaudi M. Villard à sa sortie du
tribunal. Le condamné ne sait pas en-
core s'il va faire appel.

Notons enfin que plusieurs policiers
se trouvaient à l'intérieur et à l'exté-
rieur de la Cour suprême, dont deux
ressortissants du Jura fréquentant
l'Ecole de police de Berne, placés de-
vant l'entrée sud du bâtiment, (ats)

Des raisons d'être satisfait qui n'excluent
toutefois pas de bien prévoir l'avenir **

Rapport d'activité de la Commission routière jurassienne

Le réseau routier jurassien a fait passablement parler de lui en 1970. En
effet , la polémique engagée par certains milieux au sujet de la Transjurane
a fait couler beaucoup d'encre et provoqué des réunions, séances, forums
et résolutions. Les milieux politiques s'en sont emparés et des motions ou
interpellations déposées sur le bureau du Grand Conseil. On manque
aujourd'hui de recul pour juger objectivement la situation et l'aspect positif
ou négatif des conséquences - et des causes - des antagonismes en
présence. Il vaut néanmoins la peine de faire le point, du moins de tenter

de le faire.

Dans sa déclaration au Grand Conseil
du 18 novembre 1970, le directeur des
Travaux publics du canton a déclaré
en substance :

• L'étude d'une Transjurane Bon-
court - Moutier - Oensingen, proposée
par le gouvernement bernois au Conseil
fédéral correspondant d'ailleurs à la
motion acceptée par les Chambres fé-
dérales de M. Simon Kohler, conseiller
national , est à l'étude à l'échelon fédé-
ral.

• L'aménagement en cours d'exécu-
tion , du Taubenloch, sera poursuivi
avec roule à quatre pistes jusqu'à Ta-
vannes , via Sonceboz.

• Le franchissement de Pierre-Per-
tuis sera étudié et deux variante^ sont
envisagées, soit par le col , soit par un
tunnel.

• La liaison Moutier - Tavannes est
présentement à l'étude, et une route de
type expresse à deux pistes, évitant la
plupart des localités , est envisagée.

• L'aménagement du réseau actuel
sera poursuivi , quels que puissent être
le tracé définitif de la Transjurane et
les délais d'exécution de cette dernière.

Ainsi , on constate que le Conseil exé-
cutif a aussi accepté les propositions de
la CRJ formulées dans le mémoire de
1967 ; il y a lieu de s'en réjouir.

Ce mémoire demandait entre autres :
une Transjurane Boncourt - Moutier -
Oensingen ; aménagement du Tauben-
loch en première urgence, avec route
à quatre pistes ; l'étude attentive et
poussée de la liaison Moutier - Sonce-
boz, y compris un éventuel tunnel à
Pierre-Pertuis.

TACHES FUTURES

En plus, la CRJ demandait que la
route No 18 Delémont - Saignelégier,
soit promue au rang de route princi-
pale , et que la route Sonceboz - Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds fasse par-
tie du réseau de base des routes du
Jura , son aménagement devant se fai-
re dans les dix prochaines années (à
partir cie 1967 !).

Il y aura lieu désormais de se soucier
de ces deux routes et d'inclure encore
certainement l'amélioration de la route

Saignelégier - Tramelan - Tavannes
dans le programme.

En ce qui concerne le domaine finan-
cier, une étude entreprise par les mi-
lieux intéressés, sur la base des statis-
tiques publiées par la revue « Route et
Trafic » démontre que l'effort du can-
ton de Berne dans tous les domaines
routiers, soit l'entretien ordinaire, l'a-
mélioration et les aménagements, les
constructions neuves, est très en des-
sous de la moyenne suisse. On com-
prend les soucis de trésorerie de l'ar-
gentier cantonal. Mais la question à
poser est de savoir si on a le droit de
laisser se détériorer le réseau routier,
sous prétexte qu 'il n'y a pas d'argent ?
Les impératifs économiques obligeront
plus tard à réinvestir, mais alors à
quels prix ? A ce sujet , la CRJ n'est
plus la seule à s'inquiéter de la situa-
tion. En effet , dans un communiqué de
presse publié le 10 septembre 1970, la
Ligue routière bernoise estime que si
ie canton veut rattraper le retard
existant et envisager un réseau routier
correspondant aux exigences que l'ave-
nir imposera , il faudra doubler les in-
vestissements envisagés et, s'il le . faut ,
envisager un emprunt correspondant.

On peut donc affirmer que ce ne se-
ront pas les avertissements qui auront
manqué au gouvernement à ce sujet.

SE MONTRER VIGILANT
La Commission routière jurassienne

pense que la situation financière du
compte routier est prise très au sérieux
à Berne. Les derniers crédits budgétés
le montrent et l'augmentation est sen-
sible. Toutefois , là non plus , l'attention
ne devra pas se relâcher.

Il y a lieu également de prévoir des
comptes séparés pour l'entretien ordi-
naire, les constructions neuves, les dé-
gâts dus au gel, et le déneigement.

Il est en effet inadmissible que des
constructions neuves ou des améliora-
tions doivent être remises à plus tard ,
parce que les dégâts dus au gel ou sim-
plement parce que la rigueur de l'hiver
exige des frais de déneigement qui doi-
vent être prélevés, par exemple, sur
les crédits d'aménagement ! Une telle
politique n'est pas convenable.

Il faut signaler pour terminer que la
CRJ est intervenue à plusieurs reprises
à la DTP à Berne, pour que le canton
reprenne à son compte la route de la
Scheulte, que les communes de La
Scheulte et de Mervelier ne peuvent
plus entretenir, par suite de l'augmen-
tation de charges dues au trafic en
constante progression.

Le vice-chancelier de la Confédération, M. Buser
pourrait devenir chancelier de l'Etat de Berne

De notre correspondant à Berne, Michel Margot

La rumeur circule avec insistance :
le vice-chancelier de la Confédération,
M. Walter Buser , pourrait quitter ses
fonctions pour devenir chancelier de
l'Etat de Berne.

L'actuel chancelier bernois , M. Stu-
cky, est très gravement atteint dans
sa santé. Elu en juin 1969 par le Grand
Conseil , il n 'a pu occuper son poste
que très peu de temps. En mars 1970,
la maladie l'accablait. Depuis lors, c'est
le chef du Service culturel du Dépar-
tement de" l'instruction publique qui
assume ad intérim ces importantes
fonctions.

M. Stucky est agrarien et de langue
allemande. Son prédécesseur, M. Hans
Hof , était radical et de langue française.
Le tournus habituel appelle un socialis-
te. Etant donné le peu de temps pen-
dant lequel M. Stucky a pu exercer son
activité, il va de soi que le candidat de-
vra être de langue allemande. Or, le so-
cialiste bernois de langue allemande
qui s'impose actuellement est M. Buser.
Les quelques personnes dans le secret
des dieux sont obligées de le reconnaî-
tre lorsqu 'on les interroge. L'élection
pourrait avoir lieu lors de la prochaine
session du Grand Conseil , en février.
D'ici là , M. Stucky aura officiellement
quitté ses fonctions. Et les groupes par-

lementaires se rallieront sans doute à la
candidature de Walter Buser. A part les
séparatistes jurassiens qui lui repro-
cheront son activité politique passée au
service de l'antiséparatisme.

Du côté de la Confédération , la perte
sera énorme. Les qualités de M. Buser
dans les domaines juridique et de pres-
se en ont fait un auxiliaire très pré-
cieux de M. Tschudi , tout d'abord, au
Département de l'intérieur, puis du
Conseil fédéral dans son ensemble à
la chancellerie, depuis le 1er janvier
1968. Cependant , on sait depuis quel-

que temps déjà que tout ne va pas
pour le mieux entre Karl Huber, le
chancelier fédéral, et son adjoint. Un
départ n'est dès lors pas pour sur-
prendre.

Nous aurons évidemment l'occasion
de reparler de cette probable candida-
ture.

M. M.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TAVANNES. — Apres de longues
années de maladie, Mme Paul Tièche,
née Marie Beyeler, est décédée à l'âge
de 60 ans.

La défunte , qui avait passé sa jeu-
nesse à Porrentruy, travailla pendant
de nombreuses années dans une en-
treprise de la place, où l'on appréciait
beaucoup son application. Nos condo-
léances, (ad)

Carnet de deuil

Le violoniste Fernand Racine et
le pianiste Gérard Wyss ont donné
dernièrement concert à Wigmore
Hall , à Londres et la presse bri-
tannique n'a pas manqué d'éloges
à leur égard après l'interprétation
de Sonates de Frank, Faure et De-
bussy.

Ces deux musiciens sont d'origine
jurassienne, puisque Fernand Racine
est né à Moutier et y a passé toute
sa jeunesse, tandis que Gérard Wyss
est natif d'Ajpie et a épousé une
musicienne prévôtoise.

Succès
de deux musiciens

j urassiens à LondresLes conditions d'enneigement ne
sont pas encore très favorables sur
l'ensemble du Jura. L'Office juras-
sien du tourisme recommande aux
skieurs de se renseigner directement
auprès des stations dont voici la
liste, pour savoir si les installations
fonctionnent :
Nods-Chasseral (038) 51 13 62
Chasserai (038) 51 28 89
Les Savagnières (039) 41 16 12
Les Bugnenets (038) 53 12 44
Tramelan (032) 97 52 66
Prés d'Orvin (032) 2 00 97
Mont-Soleil (039) 41 23 78
Grandval (032) 93 97 05
La Golatte (032) 92 16 94
Perrefitte (032) 93 28 34
Plagne (032) 7 04 44
Tavannes-s. le Mont (032) 91 23 04
Romont (032) 87 11 23
Les Ordons (066) 2 15 28
Calabrl (066) 6 44 14
Les Genevez (032) 91 91 89

Où skier dans le Jura ?

Petite foire de janvier
Lundi aux Bois, on a assisté à une

petite foire de janvier : deux pièces de
gros bétail et 68 porcs ont été vendus
pendant la journée, alors que quelques
forains seulement étalaient leur mar-
chandise, (mj)

LES BOIS

Quand le mauvais sort
s'acharne

En décembre 1969, alors qu'il se ren-
dait à |noto sur les lieux de l'incendie
de la boulangerie Baconat, un pompier,
M. Charles Egli, avait été renversé par
une voiture. Souffrant d'une mauvaise
fracture de la jambe, M. Egli avait subi
plusieurs semaines d'hospitalisation.
L'autre jour , alors qu 'il bricolait à la
menuiserie de M. Alfred Oberli, M.
Charles Egli s'est pris la main gauche
dans la scie circulaire. Tous les doigts
ont été atteints et malheureusement
le pouce et l'annulaire ont été section-
nés, (y)

SAIGNELÉGIER

EÀ TÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « .LA.VIE JURASSIENNE]

Collision
Hier , aux environs de 9 heures 40,

deux automobilistes de la ville sont en-
trés en collision à la rue de l'Ecluse
après avoir glissé sur du verglas. Pas
de blessé, dégâts matériels pour 2500
francs, (fx)

MOUTIER

Nouveau conseiller
communal

M. Maurice Sanglard a été nommé
conseiller communal en remplacement
de M. Clément Daucourt, démissionnai-
re. Tous deux appartiennent au parti
chrétien-social, (dj)

FONTENAIS

A la Caisse d'assurance
du bétail

Une assemblée de la Caisse d'assu-
rance du bétail bovin s'est déroulée
sous la présidence de M. Robert Péqui-
gnot , en "présence d'une quinzaine de
membres. Les comptes de l'exercice
1970, rendus par M. Louis Brahier, ont
été approuvés avec remerciements.

Les cotisations et les bases d'estima-
tion pour l'année 1971 seront les mê-
mes que pour l'an dernier.

Pour succéder à M. Robert Péqui-
gnot , président démissionnaire, l'assem-
blée désigna M. André Boillat, vice-
président. La vice-présidence fut alors
confiée à M. Marcel Rebetez. M. Louis
Brahier fut réélu secrétaire-caissier.

La commission d'estimation sera for-
mée pour une nouvelle période de qua-
tre ans : du président, du vice-prési-
dent et du secrétaire-caissier. Les sup-
pléants seront MM. Gilbert Brahier et
Marcel Montavon.

M. Marcel Rebetez fut désigné comme
équarrisseur, en remplacement de M.
Pierre Oberli , actuellement hospitali-
sé. Les vérificateurs des comptes seront
MM. Germain Veya et Germain Pé-
quignot.

Au cours de l'exercice 1970, la Cais-
se d'assurance du bétail a. pris en char-,
ge la perte de douze unités de bétail
bovin. C'est dire qu%. le métier d'éleveur
a également ses revers, (by)

LES ENFERS

Au cours de ces 10 dernières années,
la population du district de Laufon a
passé de 12.089 à 14.208 habitants, ce
qui représente une augmentation de
17,5 pour cent. Ainsi que le révèle le
recensement de la population 1970,
deux communes seulement Blauen et
Burg ont vu régresser le nombre de
leurs habitants, (ats)

Augmentation
de la population

dans le Laufonnais



...qualité contrôlée !!
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B Ce livre , envoyez-le moi ? (gratuitement)' ¦

| Je m'appelle: | *

a Mon prénom est: I

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

m est m

._ J'habite 

! B

| j (rue, localité, numéro postal) I

« et n'oubliez pas la formule concours! _

A adresser à: Société suisse des maîtres imprimeurs ™

I 
Secrétariat romand ¦
Grand Chêne 5 1000 Lausanne B

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.

Gros gains
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, TEMPS PLEIN

OU N'IMPORTE QUEL TEMPS
Age : entre 20 et 40 ans

; Présentez-vous : vendredi 15 janvier 1971, à 20 heures
précises ou samedi 16 janvier 1971 à 10 heures pré-
cises à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds.

APPRENTI (E) FLEURISTE
est cherché (e) pour ce printemps.

Offres à P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste, avenue
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 60.

I Prêts 1
I express 1

de Fr.500.-àFr.10000.- j

• Pas de caution : !
Votre signature suffit I j

• Discrétion totale 4
Adressez-vous unique- I j
ment à la première I j

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

Ék Jgk, ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
¦Bk AxÊË fermé le samedi

Ë̂ffimF Nous vous recevons
vg discrètement en local '

! Jm ||L privé ' . !

BÊT ^F I NOUVEAU Service express

I Nom jl i

1 Rue il
I Endroit ' B j

PKZ
Burger-KehB & Cie S.A.

NOUS ENGAGEONS : j

POUR NOTRE SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

tailleurs
commissionnaire

tailleuses magasinier
pour notre atelier (si possible avec

des retouches permis de conduire)

Semaine de 5 jours — Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 33 33



L'exercice de défense nationale 1971
L'ordinateur permet de mieux cerner les problèmes

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Depuis lundi, 500 participants, officiers et civils, sont réunis à Berne sous
la direction du colonel commandant de corps P. Gygli, chef de l'état-major
général. Jusqu'à samedi matin, on y met à l'épreuve les concepts de la
défense nationale dans tous ses secteurs, autour d'un « scénario » en cinq
phases permettant de « pointer » tour à tour les nombreuses mesures indis-
pensables sur le plan de la Confédération, des cantons, de l'économie de
guerre, du service territorial, de la protection civile, de la défensive psycho-
logique et de l'armée, cette dernière ne jouant pour une fois qu'un rôle
complémentaire, laissant l'essentiel de l'effort et de l'action aux éléments

civils de la défense intégrale.

LE PIVOT : L'ÉTAT-MAJOR
DE DÉFENSE

Il s'agit , pour cette fois-ci , de met-
Ire « en rodage » accéléré l'Office
central de la défense que dirige de-
puis neuf mois l'ancien conseiller
d'Etat schaffhousois M. Wanner , ain-
si que l'état-major des Départements
fédéraux , de la protection civile, de
l'EMG , de l'organisation territoriale ,
de la division presse et radio , et qui
n 'existe en fait que depuis octobre
dernier. Il va sans dire qu 'un double
cénacle avec des tâches de coordina-
tion aussi importantes qui doit assu-
rer l'imbrication des efforts des dif-
férents domaines de la défense et sur
les différents plans (fédéral , canto-
nal , régional etc.) exige une mise au
point méticuleuse et un planning
perfectionné. Quand on songe à l'am-
pleur cle la tâche d'une telle défense
civile (dans laquelle sont compris
sept départements et deux régies fé-
dérales, donc cent mille fonctionnai-
res) avec des douzaines de spéciali-
tés, des centaines d'experts , on se
rend compte de la nécessité d'un tel
exercice, qui constitue une gymnas-
tique de l'esprit indispensable pour
tous les chefs des administrations
concernées.

LES CANTONS
ET LA POPULATION

Peu importe le « jeu de l'exercice »
lui-même, composé d'un très grand
nombre d'incidents dont chacun ,

pour un but purement didactique ,
doit provoquer telle ou telle réaction ,
dans tel et tel département , division
administrative, état-major de spécia-
listes; toutes les réactions devant être
coordonnées par l'Office de la défen-
se. Qu'il suffise de savoir que les
difficultés d' approvisionnement , les
coupures de courant , la pollution et
le manque d' eau potable , l' afflux
de milliers de réfugiés, des actes de
sabotage, des rapts de diplomates,
l' action d'une jeunesse volontiers
contestataire , les difficultés avec la
main-d'œuvre étrangère, plus tard ,
l'intervention d'un ennemi puissam-
ment armé doivent créer une « réali-
té » hérissée de difficultés réclamant
des mesures d intervention diverses.

Pour bien juger cle l'impact de tel-
les difficultés et catastrophes sur le
plan de l'opinion publique, un grou-
pe « population civile » fonctionne
où l'on retrouve un pasteur , un mé-
decin , une ménagère, un paysan , un
artisan, un étudiant , un conseiller -
en - quelque - chose, etc. Ce groupe
est consulté, et doit précisément au
contact des événements donner son
avis. Ces réactions sont portées à la
connaissance de l'état-major de la
défense, lui-même subordonné à un
« conseil fédéral de manipulation »
où l'on retrouve des parlementaires
fédéraux jouant fort bien le rôle d'un
gouvernement de remplacement.

Quatre cantons participent au jeu
avec un état-major devant traiter
les problèmes pratiques et immédiats

.. tels qu 'ils se présentent sur le plan
^ cantonal. ïll sera de la plus' grande
importance- de connaître les ensei-
gnements de cet engagement des
etats-majors cantonaux dans des si-
tuations données, car il est évident
oue le rôle des cantons et de leur
gouvernement est immense dans une
telle lutte pour la survie du pays
agredi.

L'ORDINATEUR AU SECOURS
DES ÉTATS-MAJORS

A. titre d'essai on a, par ailleurs,
confronté les différentes phases de
l'exercice avec des « modèles de
comportement » qui sont le résultat
d'une programmation serrée d'un or-

dinateur , apte a déterminer la vrai-
semblance de telle ou telle option ,
de dire si telle solution semble plus
valable que telle autre , telle impli-
cation donnant tel autre résultat.

Pour mettre sur pied un tel exer-
cice, il a fallu le travail de quinze
mois d'un petit état-major de spécia-
listes. On compte, pour tirer les en-
seignements de cet exercice, avec
une année de nouveaux travaux.
C'est beaucoup. On veut espérer que
précisément les services cle l'ordina-
teur permettront de réduire ce délai
à quelques mois. Car à quoi servi-
raient les résultats et les enseigne-
ments si les partici pants ont déj à
tout oublié ? On ne réunit pas 500
chefs de tout grade pour une telle
gymnastique de l'esprit , si ensuite
« l'infrastructure » n 'est pas capable
de livrer rapidement , c'est-à-dire en
un nombre limite de mois, au moins
la structure des solutions essentiel-
les pour l'avenir , et l'indication som-
maire des erreurs commises.

EFFORT CIVIL, AVANT TOUT
L'encadrement à prédominance

militaire de cet exercice ne doit pas
cacher cette autre évidence qu 'un
tel exercice devrait être préparé par
les civils avec une simple participa-
tion de l'armée. Pendant trop long-
temps, les autorités civiles ont laissé
à la seule armée le soin de « pen-
ser » les problèmes cle la défense et
les éléments de solutions accepta-
bles. La défense intégrale réclame
que l'effort principal soit fourni par
les autorités civiles, les militaires
ayant suffisamment de préoccupa-
tions et de soucis pour assurer la
défense militaire du pays, sans de-
voir s'occuper encore — sauf par
l'entremise du service territorial
dont c'est la tâche de seconder les
autorités civiles débordées — des
multiples mesures à prendre sur le
plan civil.

Il sera possible ainsi de « civiliser »
le débat , et aussi cle pouvoir le por-
ter devant l'opinion qui doit être in-
formée, sans risquer de collision avec
le sacro-saint secret militaire, dont le
domaine doit rester inviolable , alors
que la défense civile doit /elle, rester
l'affaire de tous et de chacun.

H. F.

Encore trois arrestations à Ge-
nève dans l'affaire des détectives
privés, greffée sur celle des écou-
tes téléphoniques. On retrouve
une fois de plus les frères Falquet.
C'est en effet, pour leur avoir
vendu des renseignements, en
1968 et 1969 , que la police vient
d'appréhender trois autres fonc-
tionnaires de l'Office des pour-
suites en plus du couple cle cet
office précédemment arrêté.

Deux d'entre eux, âgés respec-
tivement de 44 et 35 ans, ont
touché 900 fr. chacun en vendant
des renseignements et le troisième
une centaine de francs seulement.
Ces renseignements étaient four-
nis exclusivement par téléphone.
Ils ont été inculpés de corruption
passive et de violation de secret ,
avant d'être relaxés pour ce qui
les concerne. Dans cette affaire
nous en sommes donc déj à à 12.
arrestations, (mg)

Affaire des détectives
privés à Genève :

encore trois arrestations

66.500 fr. pour les réfugiés tibétains
L'émission de la Chaîne du Bonheur

au pro f i t  des réfugiés tibétains d i f f u -
sée par la Radio suisse ' romande s'est
soldée par un succès total. 30 télépho-
nistes bénévoles ont reçu plusieurs mil-
liers d' appels. Les auditeurs qui ont
appelé se sont engagés à verser leur
don à l'Aide suisse aux Tibétains. Le
montant total de ces dons s'élève en-

viron à 66.500 f r .  Les personnalités
qui ont participé à l'émission ont rendu
de façon particulièrement saisissante
la situation de ceux des réfugiés tibé-
tains qui vivent encore dans une misère
profonde.

A la suite d'un vol :
100.000 francs
de récompense

Zurich

Aldo Galeno qui est toujours re-
cherché par là police, a volé le 7
janvier des pierres précieuses pour
une valeur de 1,99 million de francs
dans une entreprise zurichoise. Une
compagnie d' assurance offre une ré-
compense de 100.000 francs à qui
permettra de retrouver ces pierres
intactes. Tout renseignement sur
l'endroit où se trouve actuellement
Galeno sera également l'objet d'une
récompense, (ats)

Godilleurs, godillards ou godillons?
Pour la propreté des pistes de ski

La langue moderne a résolu le pro-
blème et donne le nom de « cracks »
aux as de la godille.

On les reconnaît sur la neige à
leur vitesse supersonique. Ailleurs, à
leur tenue de champions. Aérodyna-

mique bien entendu , c'est-à-dire avec
des mini-poches. Ce qui oblige à jeter
dans la nature tout ce qui gène : les
boites cle cigarettes vides, les envelop-
pes de bonbons, les mouchoirs de pa-
pier , etc.

Au fond , pas grand chose. Mais l'hi-
ver est long et les pistes surpeuplées .
Et tous ces petits riens finiraient par
remplir d'énormes poubell es ... si on
pouvait tous les ramasser à la fonte
des neiges. Las ! Même si les opéra-
tions de nettoyage sont à l'ordre du
jour , les volontaires n'arriveraient ja-
mais à bout de cette nouvelle tâche
d'Hercule.

Heureusement les vrais champions
ont toujours un beau geste. Et il consis-
Ic à ne rien jet er sur la neige mais à
remettre dans les mini-poches tous ces
détritus qui seront tellem ent bien à
leur place dans une vraie poubell e.

La nature n 'en est pas une. Les
cracks de la godille ne l'oublient ja-
mais. Les autres non plus.

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

Les Conseils d'administration
de Nestlé Alimentana S.A. et Ur-
sina-Franck S.A. ont décidé de
réunir les deux entreprises par
un échange d'actions. Cette fu-
sion devra cependant être approu-
vée par les actionnaires aux as-
semblées générales du 6 mai à
Lausanne et à Berne. Le contrat
de fusion n'a pas encore été éla-
boré dans tous ses détails. En ef-
fet , le nom de la nouvelle entre-
prise n'y est pas encore mention-
né. En revanche , ainsi qu'on pou-
vait l'apprendre au cours d'une
conférence de presse hier à Ber-
ne, l'entreprise Ursina participera
au capital-actions de cette nouvel-
le société par une somme de 9,9
pour cent. Le Conseil d'adminis-
tration de Nestlé, qui groupe ac-
tuellement 13 personnes, com-
prendra dorénavant trois délégués
d'Ursina-Franck. Les actionnaires
de cette dernière entreprise rece-
vront une nouvelle action au por-
teur Nestlé-Unilac pour deux ac-

tions au porteur ou deux actions
nominatives ou pour une action
au porteur et une action nomina-
tive. D'autre part , afin que l'é-
quilibre soit maintenu entre les
actions nominatives et les actions
au porteur , le Conseil d'adminis-
tration de Nestlé Alimentana pro-
posera à ses actionnaires avant la
fusion l'émission au pair d'une
action nominative pour cinq an-
ciennes actions au porteur ou no-
minatives.

Les présidents des Conseils
d'administration des 2 sociétés
M. Jean-Constant Corthesy (Nes-
tlé) et M. Hans R. Schwarzen-
bach (Ursina-Franck) justifient
cette collaboration en affirmant
qu'elle permettra d'obtenir une
meilleure rationalisation des ac-
tivités dans des pays tels que no-
tamment l'Allemagne, la France
et la Suisse. La nouvelle entrepri-
se compte réaliser un chiffre d'af-
faires annuel de 12 milliards de
francs, (ats)
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• STEÇKBORN. — Tfois per- '
sonnes sont portées disparues depuis
samedi après-midi , dans la région
de Steckborn. Il s'agit de M. Wil-
fried Kaiser, âgé de 36 ans, citoyen
allemand, de sa fille Carmen, de 6
ans, ainsi que de la petite Diana
Bassetto, 9 ans, de- nationalité ita-
lienne, (ats)

• BERNE. — Quelque 3000 colis
en provenance de l'étranger et pe-
sant au total 5 tonnes, ont été sai-
sis au cours de l'année 1970 par les
douanes suisses en raison de leur
contenu « immoral et obscène ».

(ats)

• BERNE. — Le Conseil fédé-
ral a décidé d'accréditer M. Mar-
cel-René Luy, récemment nommé
ambassadeur de Suisse en Jorda-
nie , en cette même qualité au Ko-
weit , avec résidence à Amman, (ats)

• ROME. — « L'Unita » , organe
du parti communiste italien, a accu-
sé hier les autorités helvétiques de
ne pas respecter l'accord d'immi-
gration existant entre les deux pays.
Le journal réclame la reprise rapi-
de des conversations , à l'approche
de l'arrivée des travailleurs saison-
niers italiens en Suisse, (ap)

Huit nouveaux timbres-poste (qui
sortent des presses Courvoisier) et un
uloc (imprimé en typographie qua-
dricolore à Berne) verront le jour le
11 mars prochain. Les huit timbres
représentent la première partie des
figurines dites cle propagande tandis
que le bloc rappelera la grande ex-
position nationale de philatélie qui
se tiendra du 4 au 13 juin dans les
halles de la Foire d'échantillons cle

Bâle , sous le nom de NABA 1971.
Voici une brève description de ces
nouveaux timbres-poste :

10 ct , jeunes gymnastes garçons ,
10 ct , jeunes gymnastes filles ,
20 ct , enfants du monde (organi-

sation internationale d' aide à l'en-
fance),

30 ct , NABA (le sujet du timbre
reproduit un « Rayon II » et le basi-
lic),

50 ct , deuxième décennie du dé-
veloppement (aide technique aux
pays en voie de développement),

80 ct , conférence mondiale des té-
lécommunications spatiales.

Les deux timbres jeunesse et sport
de 10 ct seront imprimés dans la
même feuille à la manière des cases
d' un échiquier.

Reste le bloc de quatre timbres qui
reproduit les quatre types (1, 2 , 9 et
10) du « Rayon I » émis en 1850 et
qui sera vendu au pris de 3 francs.
Les timbres du bloc ne sont pas per-
xorés mais ils pourront être découpés
et être , bien sûr , utilisés à fin d' af-
franchissement puisque chaque figu-
rine a une valeur de 50 ct. Un tim-
bre d'oblitération spécial sera enfin
utilisé le jour de la mise en vente de
ces nouvelles figurines. (Impar)

9 VADUZ. — Après une pause
cle plus d' une année , les négocia-
tions sur la révision du contrat pos-
tal entre la Suisse el lo Liechten-
stein ont repris dimanche, à Va-
duz. (ats)

La première émission postale 1971

Décès de M. André Gonsef
président de la Société Gonset à Yverdon

Ce chef d' entreprise éminent , né
en 1903 qui , bien qu 'ayant quitté la
direction effective de cette importan-
te chaîne de magasins, présidait en-
core le Conseil d'administration ,
vient de décéder à Cannes, au retour
d'une croisière en Afrique.

Après une formation commerciale
à Neuchâtel , en Italie puis à Colo-
gne, Monsieur André Gonset entra
dans le commerce familial qui fêtera
en 1975 , un siècle d'existence. Sous
l'impulsion des deux frères , André
et Richard Gonset , l'entreprise prit
un essor nouveau et on assista à une
éclosion de succursales Gonset dans
la plupart des cités ou aggloméra-
tions romandes, environ 19 d'entre
elles subsistent actuellement. Celle
de L.a .ÇJ-iaux-de-Fqnds, bien connue
de la population , pri t la suite du

Panier Fleuri » , il y a 15 ans en-
viron , et se spécialisa clans les articles
de mode féminine.

L'évolution économique des grands
magasins posa de grands problèmes
aux frères Gonset , qui surent s'a-
dapter et maintenir prospère leur en-
treprise , actuellement dirigée par 3
jeunes et dynamiques directeurs.

Le départ prématuré de Monsieur
André Gonset est une très grande
perte tant pour la famille, pour l'en-
treprise que la ville d'Yverdon.

Notre direction s'associe respec-
tueusement à ce deuil.
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Séances tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche , matinées à 15 h. *
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UN MÉCANICIEN AYANT DE L'INITIATIVE
pour travailler directement en collaboration avec le
chef d'un atelier de séries.

Genre de travail : réglage, contrôle de qualité, en- ;

tretien, continuation du travail,
étude de fabrication de nouvelles
pièces, etc...

Bon salaire au mois d'après capacités.

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

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
53 34 34.
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MIGROS 
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pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

dames
de buffet
vendeuses-
caissières
magasiniers

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. •
(038) 33 31 41.
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Rue des Champs 24
Téléphone 23 36 02

CHERCHENT

UN OUVRIER
pour être formé sur la frappe à
chaud de carrures de boîtes de
montres.
Faire offres ou se présenter.

FABRIQUE DE BOITES

DE MONTRES

cherche

chef
polisseur
capable d'assumer seul la respon-

sabilité d'un atelier de polissage.

Faire offres sous chiffre UF 619

au bureau de L'Impartial.

MAISON D'ALIMENTATION
ET VINS EN GROS

cherche

magasinier
honnête et robuste

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Place stable.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire à Case postale 4764 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
(039) 22 23 03.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

I CADRANS NATERE
I engagent pour tout de suite ou époque à convenir

«*
*

à domicile, connaissant le métier.

I S e  
présenter : Charrière 37, bus 1 el 3, arrêt de-

vant la fabrique.
Tél. (039) 23 65 21.

JEUNE FILLE
ou DAME

est cherchée pour travaux variés d'hor-
logerie en atelier. Serait mise au cou-
rant.
Prière de se présenter chez Guy-Robert,

] Montres Musette, rue de la Serre 63 (à
I 2 minutes de la gare).

Apprentie
ou

apprenti
fleuriste

EST DEMANDÉE (É)

tout de suite ou pour date à
convenir.

Salaire immédiat.

Faire offres ou se présenter au
magasin

TURTSCHY FLEURISTE
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 22 40 61

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

engagerait pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

HORLOGERS
pour grandes pièces

Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S.A., 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
74, rue du Locle Téléphone (039) 26 01 44



Avant les championnats suisses juniors les 16 et 17 janvier 1971, à La Chaux-de-Fonds

Les particularités du patinage artistique
Contrairement aux résultats d autres sports de compétition, les

résultats de patinage artistique ne se mesurent pas en unités de
temps, de distance ou de poids mais s'apprécient à l'aide de notes
attribuées par des experts.

Des examens organisés régulièrement sur la plupart des pati-
noires et que l'on appelle des « tests » permettent de répartir les
patineurs en quatre classes dont la plus basse donne droit à la petite
médaille de bronze, tandis que la première voit l'attribution de la
médaille d'or. En outre, chaque année, les meilleurs patineurs se
mesurent au cours de championnats. Les championnats suisses
juniors, groupant les moins de seize ans, auront lieu à La Chaux-de-
Fonds, les 16 et 17 janvier 1971. Les championnats suisses seniors
se dérouleront une semaine auparavant à Saint-Gall.

Les épreuves comportent deux disciplines, fort différentes l'une
de l'autre mais, néanmoins, complémentaires: les figures imposées
d'une part et le patinage libre d'autre part. Cette appellation tradi-
tionnelle est néanmoins impropre, ainsi qu'on va le constater.

Les figures imposées
Le patin dit artistique étant construit

pour exécuter des courbes, la figure
de base du patinage est le cercle. Une
grande partie de l'art du patineur se
confond avec la maîtrise du cercle. Le
départ donné, le corps doit demeurer
immobile, afin de permettre au patin
de revenir au même endroit , après
avoir parcouru une circonférence dont
le diamètre idéal est de deux fois et
demi la grandeur du patineur. Sur le
papier l'exercice est simple. Sur la
glace il faut s'exercer des années avant
d'acquérir une parfaite régularité et
superposer parfaitement ses traces les
unes sur les autres. Les cercles des
débutants sont loin d'être ronds et
comportent toute une série de défor-
mations qui s'apparentent tantôt au
macaroni tantôt à la tomate !

Bien entendu, le patineur ne se meut
jamais que sur un seul pied, de sorte
que le cercle doit s'exécuter alterna-
tivement sur chaque pied, de manière
à former un 8. Et comme le patin
possède deux carres, le 8 s'exécute
aussi bien sur l'une que sur l'autre
carre, le pied libre se situant tantôt
à l'extérieur du cercle, dans le cas du
«dehors» tantôt à l'intérieur dans celui
du «dedans». En outre, les patins per-
mettent de se mouvoir en arrière aussi
bien qu'en avant , nous obtenons quatre
figures fondamentales : dehors-avant,
dedans-avant, dehors-derrière et de-
dans-arrière.

A leur tour, ces figures fondamenta-
les se combinent entre elles. On peut
tout d'abord changer de carre après
un demi-cercle, de manière à exécuter
en forme de S un cercle en sens con-
traire. C'est le changement de carre,
à faire sur chaque pied, en avant com-
me en arrière.

Puis, à mi-chemin du cercle, on peut ,
tout en continuant de tracer celui-ci ,
modifier le sens de marche du patin.
Commencé en avant, le cercle se ter-
mine en arrière, après une conversion
qui dessine un bec sur la glace. Si le
bec se dirige vers l'intérieu r, on parle
d'un trois, tandis qu 'on appelle bracket
LU con tre-trois le bec extérieur ! Le
bec peut se produire à l'endroit du
changement de carre et l'on parle d'un
rocker s'il commence comme un trois
ou d'un contre-rocking s'il commence
comme un bracket .

Les doubles-trois comportent deux
becs sur le même cercle, les paragra-
phes deux cercles sur la même jambe ,
le tout à exécuter successivement sur
chaque pied , sur chaque carre , en avant
comme en arrière.

Enfin , dernière complication , le cer-
cle peut comporter , à mi-chemin , une
boucle qui s'exécute, elle aussi, sur cha-

que pied , sur chaque carre et dans les
deux sens.

Lors des championnats juniors de La
Chaux-de-Fonds, les concurrents de-
vront exécuter cinq figures dont quatre
seront tirées au sort et la dernière sera
constituée par une boucle.

Contrairement à une opinion répan-
due, l'exécution des figures imposées
peut être intéressante à suivre par le
public. Mais celui-ci doit être orienté
sur les figures en cours d'exécution et
se trouver aussi près que possible des
concurrents, afin de pouvoir repérer

(Photos Impar-Bernard)

leurs traces sur la glace. Il ne man-
quera pas , avec un peu d'attention, de
discerner de notables différences d'exé-
cution et appréciera d'autant plus la
sûreté, l'élégance et la grâce des meil-
leurs.

On discute beaucoup de l'utilité des
figures imposées dans le patinage ar-
tistique, certains leur préférant le pati-
nage libre, plus dynamique et plus
athlétique. Les figures imposées cons-
tituen t néanmoins la base du patinage
et procurent l'aisance indispensable à
tous les autres exercices. D'autre part ,
elles offrent l'avantage de pouvoir être
exécutées à tout âge alors que les pi-
rouettes et les sauts demeurent l'apa-
nage de la jeunesse.

Le patinage libre
Le patinage libre est ainsi nommé

parce que le concurrent choisit lui-même
les exercices dont se compose son exhi-
bition et la musique qui les accompa-
gne. Mais ce choix intervenu, le pati-
nage n'a plus rien de libre et l'exhibi-
tion ne laisse rien à l'imprévu. Au
surplus depuis que le patinage existe,
les exercices possibles ont presque tous

été pratiqués et leur ensemble forme
un répertoire que l'on retrouve chez
ia plupart des concurrents. Seules les
différences d'exécution et quelques ra-
res innovations permetten t de distin-
guer les patineurs.!

On distingue trois variétés d'exerci-
ces libres : les sauts, les pirouettes et
les suites de pas.

Les vsauts
Comme les figaieikimposées, les sauts

comportent une f»"* de combinaisons,
selon que le dépaf* \u la retombée sj à
donne sur un avarA, iJ|̂ m arrière, erl
ciehors ou en dedans. "Pendant l'envol ,;,
le patineur exécute uBMBBSaÉjon suif
lui-même, voire une doWl - .1 une
triple rotation, selon sa clasHffl| plu-
part des sauts portent le norn tS^-ur
inventeur et les enfants apprennerfS
très tôt à prononcer des noms qu 'ils
seraient bien embarrassés d'écrire
comme ceux d'Axel, de Paulsen , de
Salchow, de Rittberger, de Lutz ! Un
saut s'apprécie selon sa hauteur, le
nombre de tours exécutés, choses que
le public est à même d'apprécier, mais
aussi selon d'autres critères plus diffi-
ciles, comme l'exactitude et la sûreté
d'exécution, la vitesse avant et après
l'envol , le rapport entre la durée de
l' envol et celle de la rotation , etc., etc.

Les pirouettes
Les pirouettes sont les figures les

plus spectaculaires et les plus populai-

Les juges (photo ASL)

res du patinage. On en distingue de
nouveau une grande variété selon qu'il
s'agit de pirouette debout ou assise,

Le règlement a donc pris des précau-
tions minutieuses pour garantir l'im-
partialité des appréciations. On peut se

horizontale ou croisée, avec saut à l'en-
trée ou en cours d'exécution, avec
changement de tenue, de position, de
pied ou de vitesse, etc. L'un des élé-
ments déterminants pour apprécier la
pirouette est le centrage, le patineur
devant tourner sur place, sans se dé-
placer sur la glace.

Les suites de pas
Enfin les pirouettes el les sauts sont

reliés entre eux par d&^ùtes 
de 

pas
que les patineurs exécutent à grande

¦hj^^re selon des/ schéma; fort com-
pliquée. On compte'fqu'il ;f aut deux qns
pour maîtriser une "nouvelle suite de
pas. cHiix-ci interviennent . si rapid e- ;;
ment que le public serait bien embar-
rasWé dé les décomposer pour s'en faire

~SirieMdéft II se consolera néanmoins en)
., apprenant que les professionnels eux- '

mêmes éprouvent souvent la même dif-1'
i'iculté;. C'est la raison pour laquelle

filmer les pas des concurrents pour les
étudier , ensuite , au ralenti !

LesJnges
Lors d'un chafl ' i ' 'Hat, le travail des

juges n'est pafl Hvs digne d'intérêt
que celui des c/B jHents.

Le public V&L HTbord constater que
chaque juge .fixe ses notes dans l'igno-
rance de ceJE 10 sont attribuées par
ses collégial Br peut ainsi favoriser
son indépendance. En fait il en va
parfois ^^¦Jremment, car lorsqu 'un
juge cc^HJe qu 'il apprécie plus bas
ou phAHoit que les autres juges , il
est tJM He s'aligner sur ces derniers
pour les at^uréciations à venir. La gam-
yt U*j S/r^0moies 

en est alors faussée cle
9^̂ 0̂ a\\n bon 

juge doit 
résister à

¦̂ B telle tentation. S'il a commencé
«'plus Das» que ses collègues, par exem-
ple, il s'efforcera de maintenir cet
écart jusqu 'à la fin de la compétition.
Sinon certains concurrents seraient
avantagés par rapport à d'autres. Ré-
gulièrement, toutefois, le public ne
comprend pas un tel souci mais, croyant
s une sévérité excessive, manifeste sa
désapprobation.

D'autre part , juger est une épreuve
difficile, à laquelle on se soumet avec
plus ou moins de bonheur. On admet
généralement que les classements d'un
bon juge doivent coïncider avec les
classements de ses collègues. Un mau-
vais juge est celui dont les apprécia-
tions accusent des fantaisies. Mais la
majorité n 'a pas toujours raison. Il faut
donc savoir résister à la tentation de
juger comme on suppose que les autres
jugeront.

Enfin le classement final se fait non
d'après la somme des points obtenus
auprès de tous les juges, mais d'après
ce qu'on appelle les chiffres de place.
Il se peut , par exemple, qu'un concur-
rent par trop favorisé auprès d'un juge
obtienne , en raison de cet avantage , le
plus haut chiffre de points ; il n 'aura
néanmoins pas le premier rang si, chez
les autres jug es, il ne venait qu'en se-
cond.

demander si ces précautions ne sont
pas exca^^^ et s'il n'en résulte pas
un^^^^B^lourdeur 

dans 

la détermi-
nation des' résultats. Un bon patineur
r.'imH^Kî rarement lors de sa pre-
mièJHj Dmpétition mais devra , patiem-
mejHpravir les échelons qui mènent
auJHFemiers rangs. Inversement les
chaînons sont assurés d'une marge de
sSJ Ré confortable.

IK  d'un championnat de juniors,
touHois, l'incertitude est plus grande,
ce B9i donne davantage d'intérêt à la
compétition, même si les exhibitions
JWteignent pas le niveau internatio-

9EL II est certain que le public pourra
/prendre le plus grand intérêt à suivre

la compétition qui se déroulera prochai-
nement à La Chaux-de-Fonds.



L'éducation plutôt e|ue l'armement
Pour un monde de progrès
L'année 1970 était à côté de celle de la nature, celle de l'enfance. Et peut-
être n'avons-nous pas suffisamment insisté sur les problèmes d'alphabéti-
sation qui se posent encore dans de nombreux pays du monde alors que
d'autres comme le nôtre sont plongés dans de tout autres embarras, puis-
qu'il s'agit d'y réconcilier l'école et la vie. Il vaut la peine d'évoquer ici, à
travers les propos de personnalités internationales, les travaux et les pers-
pectives sous lesquelles ils sont envisagés, de l'UNICEF (Fonds des Nations

Unies pour l'enfance). (Imp.)

Le monde (et particulièrement les
pays en voie de développement) affron-
te aujourd'hui deux problèmes égale-
ment alarmants en ce qui concerne
l'éducation :

1. Quantitativement. Un bien plus
grand nombre d'écoles, de manuels sco-
laires, de matériel pédagogique, et sur-
tout d'enseignants, est requis. Pour sui-
vre le rythme auquel progresse l'a sco-
larisation mondiale, il faudrait d'ici l'an
2000 atteindre le chiffre de 70.000.000
d'enseignants, alors que si l'on s'en tient
aux tendances actuelles, il n'y en aura
que 20 millions.

2. Qualitativement. L'éducation doit
non seulement être développée mais
améliorée. Dans certaines régions , plus
de la moitié des enseignants n'ont pas
de qualifications suffisantes. Il faut ac-
tiver la formation préalable et en cours
d'emploi, mais étant donné le besoin
constamment croissant d'enseignants, il
est difficile de maintenir le niveau de
leurs qualifications, bien plus de l'é-
lever. La planification de l'éducation,
la recherche et l'expérimentation sont
essentielles à la réforme du contenu et
des méthodes de l'enseignement. L'édu-
cation doit devenir partie intégrante
des plans nationaux de développement
car les pays à faible revenu ont besoin
de citoyens nantis de capacités techni-
ques spécifiques, et un système édu-
catif qui ne correspond pas aux besoins
d'un pays ne fait qu'engendrer la frus-
tration et le chômage, même lorsque
la demande du marché du travail est
grande. Les connaissances dégradent
si l'on ne peut les mettre à profit.

annuelle par enfant au titre de l'édu-
cation est de 100 dollars au maximum,
tandis que la dépense annuelle moyen-
ne par soldat est de 7800 dollars —
soixante-dix fois plus pour enseigner
à détruire que pour enseigner à cons-
truire. Au regard des priorités actuel-
les, l'épée est plus puissante que la
plume. Cet ordre de choses doit être
inversé.

La route du progrès de l'humanité
est longue, lente et semée d'obstacles,
mais nous ne devons pas succomber
j . l'impatience ou au défaitisme. Nous
devons nous rappeler que l'éducation
est un puissant facteur de progrès et
de paix , car elle contribue à la com-
préhension entre les peuples sans la-
quelle il ne peut y avoir de véri-
tables progrès ni de paix durable.

U THANT

Une récente étude des dépenses d'é-
ducation et des dépenses militaires a
révélé que le monde dépense annuelle-
ment 159.000 millions de dollars poul-
ies armements et seulement 111.000 mil-
lions de dollars pour l'enseignement. Si
nous comparons ces dépenses aux statis-
tiques démographiques, nous découvrons
que dans le monde la dépense moyenne

Une étudiante du Collège de formation de professeurs de Bir Hassan (Liban)
dirige une classe élémentaire, sous l'observation de stagiaires

et de professeurs.

La moitié des enfants du monde
ne peut suivre une école

La population mondiale adulte comp-
te 800 millions d'analphabètes, et cha-
que année 20 millions d'enfants illettrés
viennent grossir les rangs des déshé-
rités culturels.

Il faut au moins quatre années d'é-
tudes pour assurer une alphabétisation
définitive et dans certains pays plus
de la moitié des élèves ne fréquente
l'école que pendant deux années. Dans
les pays en voie de développement, sur
dix enfants qui entrent à l'école pas
plus de trois d'entre eux achèvent leurs
études.

Moins de 10 pour cent des enfants
qui vont à l'école ont une chance de
recevoir une formation professionnelle.
La moitié des enfants du monde en
âge de fréquenter l'école n'est pas sco-
larisée.

Pour ces enfants ces chiffres repré-
sentent une vie entière de privations
et de frustrations ; ils représentent éga-
lement un gaspillage désastreux de pos-
sibilités humaines pour leurs pays qui
ont besoin de main-d'œuvre qualifiée
pour accéder au développement écono-
mique et social.

L'UNICEF s'est profondément engagé
dans l'assistance à l'éducation parce
que c'est un des moyens les plus effi-
caces dont nous disposons pour aider
les enfants à mener une vie plus heu-
reuse et plus constructive. Elle a, en
étroite collaboration avec l'UNESCO
qui assure les services d'experts et les
conseils techniques, participé aux pro-
grammes d'enseignement de 87 pays
en fournissant du matériel, de l'équipe-
ment et des moyens de transport aux
écoles primaires, secondaires et nor-
males et en allouant des bourses de
formation à des professeurs et autres
catégories de personnel de l'enseigne-

ment. L'UNICEF oriente son assistance
vers l'aspect qualitatif de l'éducation
plutôt que vers son aspect quantita-
tif. Une participation à des projets
pilotes qui se révèlent efficaces attire
des ressources supplémentaires, per-
mettant ainsi un élargissement des ré-
sultats obtenus et un effet multiplica-
teur constructif ; cette forme d'assis-
tance peut apporter des améliorations
définitives qui aideront un bien plus
grand nombre d'enfants qu'une assis-
tance directe. Entre 1967 et 1969
l'UNICEF a consacré en moyenne un
quart de son budget annuel total à
l'éducation. Cependant ses ressources
sont encore bien trop limitées pour
qu'elle se permette de satisfaire plus
d'une petite fraction des besoins éduca-
tifs.

H. R. LABOUISSE

Un mot, une volonté
école en français
escola en portugais
escuela en espagnol
iskola en hongrois
koulu en finnois
gakkoo en japonais
okul en turque
scholeion en grec
school en bengali , en néerlandais ,

en anglais et en ourdou,
scind e en allemand et en yiddish
scoala en roumain
scuola en italien
sekolah en indonésien
sl ikola en russe
skola en tchèque et en suédois
skole en danois et en norvégien
skuli en souahéli
ezkola en polonais

Une éducation trop souvent coupée de la vie
Nous vivons dans un monde en plei-

ne mutation où l'explosion démogra-
phique, la décolonisation et les profon-
des transformations économiques et so-
ciales résultant de l'évolution technolo-
gique sont autant de forces qui pous-
sent à la démocratisation de l'ensei-
gnement, cependant que l'accélération
du progrès scientifique entraîne une
usure de plus en plus rapide du savoir
et que le développement des techni-
ques d'information de masse et des
moyens audio-visuels bouleverse les
données traditionnelles de la commu-
nication. Dans ces conditions, l'éduca-
tion ne saurait se borner , comme par
le passé, à former, en fonction d'un
modèle prédéterminé de structures, de
besoins et d'idées, les cadres de la so-
ciété de demain, ni à préparer une fois
pour toutes les jeunes à un certain
type d'existence. L'éducation n'est plus
le privilège d'une élite, ni le fait d'un
âge : elle tend à être coextensive à
la fois à la totalité de la communauté
et à la durée de l'existence de l'indi-
vidu. Comme telle, elle doit se ma-
nifester comme une activité perma-
nente et omniprésente. On ne doit plus
la penser comme la préparation à la
vie, mais comme une dimension de la
vie, caractérisée par une acquisition
continuelle de connaissances et un ré-
examen incessant des conceptions.

Mais comment l'éducation pourrait-
elle atteindre un tel élargissement si
son organisation interne demeure frag-
mentée et isolée en son ensemble, par
rapport à la société et à la vie ? Non
seulement les divers éléments qui in-
terviennent dans le processus éducatif
ne sont pas partout intégrés, mais l'é-
ducation , en tant que telle, demeure
encore trop souvent coupée du reste des
activités humaines. Loin de vivre en
symbiose avec la collectivité, l'école, le
lycée, l'université constituent dans de
trop nombreux cas des univers clos.

Qu'un électronicien, par exemple, ne

Dans une école de formation agricole à Bingerville, près d'Abidjan, on
enseigne à des jeunes gens à cultiver des légumes et des fruits de haute

valeur nutritive. Ici , on cultive des choux, de la laitue et des ananas.

Apprendre à lire et à écrire, l'un des devoirs de l'humanité. Ici, une fillette
du village guatémaltèque de Jicaro.

dispose pas de moyens organisés pour
faire bénéficier de son savoir ceux de
ses collègues, ses amis, ses voisins qui
désirent moderniser leurs connaissances;
qu'un établissement scolaire ne soit
utilisé au maximum que deux cents
jours par an à raison tout au plus de
huit heures par jour ; que des élèves
ou des étudiants qui ont poursuivi des
études pendant plusieurs années soient
dans l'impossibilité de mettre à profit
sur le marché du travail ce qu 'ils ont
appris parce qu'ils ont échoué à un
examen ou à un concours : voilà des
gaspillages — de ressources matérielles,
de possibilités ' humaines — que l'on
ne doit plus nulle part accepter. Nulle
part , mais dans les pays en voie de
développement, moins qu 'ailleurs.
Et puisque nous évoquons ces pays, com-
ment pourrions-nous passer sous silen-
ce le plus scandaleux de tous les gas-

pillages de possibilités humaines : l'a-
nalphabétisme, qui aujourd'hui encore
maintient* plus, du tiers de l'humanité
dans une condition d'impuissance au-
dessous du seuil de la civilisation mo-
derne ? Quand se décidera-t-on à éli-
miner ce fléau de la face de la terre ?

R. M.

L'infidélité conjugale et l'éducation des enfants (II)
Eduquons-nous... Eduquons-les...

Papa aime... Songeons aux signi-
fications de ce mot aimer à travers
les âges de la vie, depuis le mo-
ment où tout l'amour est affaire de
nutrition, de chaleur, de caresses et
de soins à un bébé, puis passant à
la jouissance des choses qu'on re-
çoit lui permettent de jouer , étudier ,
pédaler, faire ronfler le petit mo-
teur ; à la gratitude qu'on éprouve
à l'égard de ce qui nous écoute ,
répond à nos questions, reçoit la
confiance et la donne... Et aimer à
ce moment où le corps se met à
vibrer devant cet (te) autre que
moi , où les enfants comprennent
et savent que père et mère sont
leurs procréateurs et furent ensem-
ble pour cela , comme maintenant
pour leur assurer la vie dans un
foyer.

Alors s'il aime une autre dame...
c'est ça ! Pourquoi ? Alors il n'est
plus avec maman pour m'aimer...
C'est pour cela qu 'il ne regarde
plus mes bulletins... Alors maman
est seule... Je suis seule avec ma-
man... Alors je veux rester avec
elle, toujours... toujours ! Je ne veux
pas être comme papa...

II n 'est pas difficile d'imaginer
la suite de ce cheminement de pen-
sée, de prévoir où peut conduire
de telles prises de position face à

ces débuts de maturité où les pul-
sions sexuelles résonnent de nou-
veau en échos de l'enfance ; cela
dans un monde où il est difficile
de croire à la durée d'un amour, à
la fidélité dans les responsabilités
du couple ; où les distillateurs d'é-
rotisme commercial et mécanisé gla-
cent les enthousiasmes sentimentaux
des jeunes et conduisent au cynisme,
au découragement. Pendant même
que j'écris ces lignes, le téléphone
m'interrompt : ...On ne la comprend
pas... elle a pourtant deux enfants...
peut-on faire quelque chose pour la
ramener... son mari est pourtant un
brave type... elle passe tous ses di-
manches avec l'autre... elle est de-
venue très dure avec les gosses...
ils n 'y comprennent rien...

Et quand ils comprendront ?
Les mœurs évoluent , me dit-on ,

et il devient assez à la mode de
ne pas se formaliser pour «ça»...
Nous connaissons des couples qui ,
sans se séparer s'arrangent très
bien , de part et d'autre... Le mal ,
pour les enfants est-il dans les faits
ou dans l'importance que l'un des
conjoints , l' opinion publique et la
tradit ion leur confèrent , dans le
drame qu'on en fait ? Réponse : des
milliers d'observations montrent que
seule l'union durable établit la qua-
lité de l'amour propice au dévelop-

pement de la personne du petit de
l'homme. Nous connaissons tous ces
ménages où, ayant pris conscience
de cette loi , des parents ont volon-
tairement retardé leur séparation
jusqu 'à ce que leurs enfants aient
atteint un âge donné. L'effort au-
quel ils se sont astreints a, dans
les cas que j' ai connus, été allégé
par la continuité d'une compréhen-
sion commune à l'égard de l'éduca-
tion ; elle a polarisé des énergies
qui sans cela n'eussent pas manqué
de se dépenser hors du foyer.

Je n'ai pas voulu ici parler des
«pourquoi» de l'infidélité conjugale
(le compte rendu d'un ouvrage pa-
raîtra prochainement dans ce jour-
nal à ce sujet) mais il convenait ,
sous notre rubrique , d' attirer l'at-
tention des parents sur les effets
très particuliers et étendus de l'in-
fidélité sur les enfants : perte de la
sécurité au niveau de l'affectivité,
image avilie du modèle que l'enfant
veut trouver dans l'attitude du père
et de la mère, déformation de l'idée
que l'adolescent se fait de la femme,
de l'homme, quant à l'amour et la
sexualité, incitation pour les faibles
à imiter le conjoint qui a pris ses
libertés.

William PERRET
Voir «L'Impartial» du 16 décembre.
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FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
située à Genève cherche

r " ' ' ~ ï r «mécanicien
faiseur d'étampes (micromécanicien)

plaqueur
doreur

| Mise au courant assurée si pas qualifié.
Excellent salaire et petit logement à disposition.

Faire offre sous chiffre R 920014-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. i

i !. .
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SOCIÉTÉ D APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses différents ateliers de production

«•

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

personnel à former
sur étampages de boîtes de montres
et sur tréfilage

Places stables et bien rémunérées
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de
la Fabrique, rue de la Loge 5 a, La Chaux-de-Fonds, i
tél. (039) 22 10 23.

SCHLÉE & CO I
cherche pour tout de suite ou date à convenir

MÉCANICIENS I
ou

AiDES-MÉCANICIENS 1
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 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Fabrique de boîtes de montres j
Or — plaqué Or laminé

F̂ F̂  rgjkL FFFFFFFFFl f
Fils de Georges Ducommun

6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 32203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGERAIT

opérateurs (trices)
pour ses départements

étampage
et ..

tournage
Les personnes intéressées obtien-
draient tous renseignements en té-
léphonant au No 23 22 08, interne 4.

Ancienne Maison
SANDOZ FILS & CO S. A.
Fournitures industrielles

engage pour le 1er mars 1971 ou date à convenir :

JEUNES

et

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

Faire offres avec références et pré-
tentions au bureau j
AV. LÉOPOLD-ROBERT 104 - 106.

Une profession intéressante, variée et
moderne, même face aux perspectives
d'intégration

>*. Fonctionnaire

^̂ §r douanes
à formation technique

Nous exigeons une bonne instruction générale, une conception rapide
et une probité à toute épreuve ; si possible, le certificat
d'étude d'une école d'administration ou de commerce,
ou aussi un apprentissage de commerce ou d'administra-
tion, mais au moins la fréquentation d'une école secon-
daire au degré inférieur ; la connaissance de deux lan-
gues officielles et l'aptitude physique ; âge : de 18 à
28 ans ; nationalité suisse.

Nous offrons une solide formation professionnelle , une rémunération
en rapport avec les exigences, des conditions de travail
modernes, de bonnes institutions sociales, une situation
stable.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031) 61 34 82 ou
à l'aide du coupon d'inscription ci-après ; annoncez-vous
dès maintenant à la
Direction générale des douanes, 3003 Berne. Les directions
d'arrondissement et les bureaux de douane donnent éga-
lement tous les renseignements désirés.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, 3003 BERNE

Veuillez m'envoyer le dépliant d'information «Le fonctionnaire aux douanes» .

Nom et prénom :

Adresse (avec no. postal) : NE-1

' "̂ "̂ ¦ . ' ¦



Sept jours en Israël
lil - JERUSALEM

Le Mur occidental ou Mur des lamentations : 49 mètres de long, 18 mètres de
haut. Il compte 24 rangées de pierres au-dessus du sol et 19 rangées au-dessous.

C'est le lieu le plus sacré du peuple ju i f .

Parler cle Jérusalem sans tomber
clans les redites ou les lieux com-
muns est une entreprise délicate :
tant de propos ont été tenus sur la
Ville sainte, tant de récits galvaudés,
tant d'ouvrages publiés , que le sujet
peut paraître épuisé. Le touriste qui
n'a jamais mis les pieds à Jérusalem
sait déj à ce qu'on va lui montrer, ce

qu 'il va découvrir. Sans même avoir
grandi dans l'observance d'une reli-
gion ou manifestant, vis-à-vis du
Spirituel , un détachement total, il
se trouve prédisposé à plonger dans
un climat où la légende le dispute à
l'histoire, le surnaturel au mythique.
Merveilleux pouvoir de l'information
et de ses «retombées» sur l'imagina-

La Knesset. Uri Aveneri , le député « contestataire » la décrit ainsi : « C'est un
bâtiment neuf et d' une laideur impressionnante. Il a, de plus , cette particularité
d'être le seul Parlement au monde situé à deux kilomètres de la ligne du front ».
Inauguré en août 1966 , le Parlement a été bâti au sommet d'une colline, à l'ouest

de Jérusalem.

tion, mais aussi indéfinissable sen-
timent qu'inspirent les grandes des-
tinées, les grandes entreprises.

Mais quoi ? Jérusalem est aujour-
d hui une ville en pleine expansion
qui connaît aussi ses problèmes de
circulation- (et de stationnement...),
où l'on pense, raisonne et planifie en
termes de l'an 2000. La métropole
est un puissant chantier : on y bâtit
à tour de bras, partout. Les routes
sont élargies, les sites historiques ou
religieux restaurés et mis en valeur :
la lumière y est déjà , le son viendra
peut-être... On n'entre plus aujour-
d'hui à Jérusalem en empruntant
cette «route du courage» que les
Juifs avaient construite au prix de
très lourdes pertes pour forcer le
blocus de la ville il y a 23 ans, mais
sur deux files. Il n'est plus en effet
nécessaire de contourner les villages
jordaniens qui en rétrécissaient l'ac-
cès puisque ceux-ci sont passés sous
administration israélienne. Teddy
Kolek, le maire de la ville, voit
grand : il veut en faire une cité uni-
verselle tout en préservant son ca-
chet. Sa municipalité s'est assurée à
cette fin le concours d'éminents ex-
perts internationaux dans tous les
domaines.

Par Jean-Louis BERNIER

Annexionnistes ou antiannexion-
nistes, partisans d'une paix «à tout
prix» avec les Arabes ou favorables
au maintien du statu quo (le provi-
soire devient souvent définitif...) il
n 'est pas d'Israéliens qui remettent
aujourd'hui en cause l'unité de la
ville de Jérusalem. Sur ce point, l'u-
nanimité est sans équivoque. C'est
dire qu'on ne reviendra jamais plus
sur les lignes d'armistice de juillet
1948 qui, à cette date, constituèrent
la frontière israélo-jordanienne et
consommèrent du. même coup pen-
dant 19 ans, la division de la cité.
D'autant que l'accord d'armistice
prévoyant notamment le libre accès
des Juifs aux -lieux saints ne fut ja-
mais respecté par le gouvernement
d'Amman.

C'est le 7 juin que la vieille ville,
la Jérusalem orientale, tomba aux
mains des forces israéliennes. Vingt
jours après, le Parlement votait une
loi au terme de laquelle la législa-
tion israélienne prévalait dans la
partie arabe. Cette même loi éten-
dait les limites de la cité à l'Est : elle
en scellait en fait la réunification
(ou l'annexion , c'est selon...). Les
murs qui séparaient la ville arabe
de la ville juive, les barbelés, les
champs de mine, les barricades au-
tant d'obstacles qui en constituaient
la division, étaient abattus, enlevés,
balayés. Le 29 juin 1967 il n'y avait
plus de frontières entre l'Est et
l'Ouest : les deux communautés se
retrouvaient face à face ou plutôt
côte à côte. Elles y sont toujours.

Il est difficile pour l'observateur
de passage d'affirmer aujourd'hui
que les populations se mêlent effec-
tivement. Le fait est que nous n'a-
vons noté ici et là aucune méfiance
ou animosité, que l'on circule et pé-
nètre partout ; qu'il n'existe pas de
quartier interdit ; qu 'il y règne un
climat cle paix non seulement appa-
rent mais réel. On ne reconnaît plus

Le site du Dôme du Rocher ou Mosquée d'Omar est construit , selon la tradi-
tion, sur le rocher sacré , site du sacrifice d'Abraham. L'édifice est octogonal. La

mosquée, œuvre du calife Abd el-Malik , date de l'an 690.

les anciens points de passage ou de
partage. Les touristes sont légion ;
les sites historiques ou religieux
(placés sous la garde des instances
religieuses ou policières respectives)
en attirent évidemment le plus grand
nombre.

De tous les territoires conquis en
1967 , Jérusalem-Est demeure le seul
à avoir été à ce jour annexé. Les
cieux résolutions votées par I'ONU
n'ont pas empêché les Israéliens de
poursuivre, dans tous les domaines,
le processus d'intégration dans la
Ville sainte. Un arrangement sera
peut-être trouvé dans l'éventualité
d'un règlement négocié du conflit
israélo-arabe, notamment en ce qui
concerne les lieux saints, mais on
peut affirmer sans risque de se trom-
per que ce qui est entrepris dans la
capitale de l'Etat présente un côté
^irréversible». Comment, du reste,
pourrait-on revenir à l'ancien tracé
puisque le visage de la cité — pas
son cachet — a changé ?

Les grandes chaînes d'hôtels, qui
n'investissent pas à la légère dans
des régions troubles, ont déjà prévu
le nombre de milliers de chambres
qui seront à disposition des visiteurs
d'ici quelques mois ou peu d'années :
c'est que depuis 1967 le nombre des
touristes s'est accru dans la propor-
tion d'un tiers de plus que les an-
nées précédentes et qu'une grande
partie d'entre eux séjourne à Jéru-
salem.

Les plaies pansées (le maire de la

ville a même fait élever dans la
vieille ville quatre monuments à la
mémoire des soldats arabes tombés
dans la bataille de Jérusalem), les
services prodigués aux niveaux de
l' assistance sociale, de la santé, de
l'économie, cle l'éducation (ce qui
n'empêche pas certains pays de pour-
suivre leur œuvre charitable), les fa-
cilités enfin accordées dans le do-
maine de l'emploi et de la formation
aux habitants de l'est de la ville
font que ces nouveaux citoyens par-
ticipent malgré eux et dans leur
quasi-majorité à un prodigieux pari :
réunir dans une même cité vers la-
quelle se tournent finalement les mê-
mes regards, des communautés, des
croyances, des mœurs, des cultures
différentes ; prouver que la cohabi-
tation cle milieux si divers est chose
possible dès lors que sont respectés
les modes de vie et les libertés de
chacun ; enfin offrir ce visage de la
réconciliation et de la paix en guise
d'exemple.

Beaucoup reste sans doute à faire
clans les esprits, et les lendemains,
dans cette région du monde, ne se
présentent pas sous un jour particu-
lièrement favorable à un règlement.
A moins que le caractère éternel de
Jérusalem — c'est une question de
miracle — le favorise. Les Israéliens
le croient. Ils s'y emploient en tout
cas à le traduire dans les faits.

J.-L. B.

(A suivre)

Les pays africains membres du
Commonwealth ont décidé de sou-
mettre à la prochaine réunion des
chefs cle gouvernement du Common-
wealth qui se tiendra à Singapour
une résolution , qui , si elle est ac-
ceptée, compromettra le projet bri-
tannique de vente de matériel mili-
taire à l'Afrique du Sud.

Les représentants des pays d'A-
frique orientale proposeront en ef-
fet aux membres de la conférence de
signer un texte condamnant les gou-
vernements qui apportent leur appui
aux pays où règne la discrimination
raciale , apprend-on de source afri-
caine. Le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath, se trouve-
ra ainsi dans une position critique
car il lui sera difficile d'une part de

ne pas s'associer à une résolution
condamnant la discrimination racia-
le et d'autre part de livrer des ar-
mes à l'Afrique du Sud, une fois ce
texte approuvé par les membres de
la conférence.

Les gouvernements de la Tanzanie
et de l'Ouganda sont jusqu 'à présent
les seuls pays africains à avoir an-
noncé qu 'ils quitteraient le Com-
monwealth au cas où la Grande-
Bretagne vendrait du matériel mili-
taire à l'Afrique du Sud : le Kenya
et la Zambie, estiment les observa-
teurs, s'associeraient cependant vrai-
semblablement à une telle démar-
che.

Le premier ministre de Ceylan ,
Mme Bandaranaike, a également l'in-
tention de protester contre l'attitu-
de du gouvernement britannique qui
n 'a pas consulté les pays du Com-
monwealth pour la mise au point du.
projet anglo-américain d'un centre
de communications sur l'île Diego
Garcia , dans l'océan Indien. Le chef
du gouvernement ceylanais estime en
effet , de même que le gouvernement
de la Nouvelle-Delhi , que l'océan In-
dien doit être déclaré « zone de
paix » .

D'autre part , des manifestants pro-
testant contre le projet de la Grande-
Bretagne de vendre des armes à
l'Afrique du Sud ont accueilli hier
le premier ministre britannique M.
Edward Heath , à son arrivée à Kua-
la Lumpur, (ap)

Position difficile pour Londres
à la conférence du Commonwealth

Cuba : nouvelle offensive contre
les désœuvrés et les vagabonds

Nouvelle offensive contre les dé-
sœuvrés et les vagabonds" à Cuba :
aux termes d'une nouvelle loi , tout
homme sans emploi âgé de 17 à 60
ans peut être condamné au travail
forcé pour une durée de six mois à

deux ans. Les étudiants ne sont pas
touchés par cette loi. Les tribunaux
régionaux peuvent condamner les
désoeuvrés à des séjours dans des
centres de rééducation. Ils seront as-
treints au travail dans le camp ou à
l'extérieur de celui-ci mais en ce
cas ils devront le regagner le soir.

La nouvelle législation vise éga-
lement les travailleurs ayant quitté
leur emploi pendant plus de 15 jours
sans justification et qui peuvent être
condamnés à des séjours d'un an
maximum dans un camp de réédu-
cation.

Toujours aux termes de la nouvel-
le loi , le public et les organisations
ouvrières sont invitées à signaler les
clochards et les désoeuvrés aux au-
torités. En même temps, le ministre
du travail a publié lundi un décret
interdisant à tous les salariés de
changer d'emploi avant la fin du
mois de février, (ats-reuter)

La pente savonneuse
SUITE DE LA 1ère PAGE
Aux Etats-Unis , sans que ce

soit la crise, on peut parler de
stagnation. Le chômage y a at-
teint en décembre dernier le plus
haut niveau depuis neuf ans. Son
taux est passé de 5,8 pour cent de
la population active à 6 pour cent.
Les 770.000 emplois nouveaux
créés n'ont pas permis d' absorber
les deux millions d'Américains qui
ont accédé au marché du travail.
D' où les craintes formulées par
les syndicats quant à l' avenir.
Face à une telle situation, le pré-
sident Nixon se trouvera dans l' o-
bligation de poursuivre une poli-
tique économique plus expansion-
niste au risque de relancer l ' infla-
tion. Mais dans son entourage, l'u-
nanimité n'est pas encore fai te
sur les moyens. Un, au moins, a
pu être employé au niveau des
entreprises qui ont pu comprimer
leurs coûts et accroître la pro-
ductivité af in de pallier la baisse
des prof i t s  très sensible au début
de 1969.

Côté européen , le développe-
ment considérable des échanges
intercommunautaires permet à
l'Europe des Six d'être moins sen-
sible aux fluctuations de l'écono-
mie d' outre-Atlantique. Cette an-
née devrait voir une progression
notable des exportations. A Lon-
dres, on songe avant tout à amé-
liorer le marché de l' emploi (on
dénombre 600.000 chômeurs) . Par

conséquent , nécessité d' une relan-
ce de l' activité gênée par la forte
hausse des prix observée et le
défici t  du commerce extérieur.

La Ré publique fédérale  alle-
mande a prévu un budget à ca-
ractère plutôt expansionniste. Il
fai t  suite au train de mesures res-
trictives (dont une surtaxe fiscale
temporaire) adoptée en juillet.

Si l' on en croit les statistiques
établies par le Ministère des f i -
nances à Paris, le produit national
britt des Pays-Bas et de la Belgi-
que devrait connaître une pro-
gression de l' ordre de 4 pour cent.
Mais l' entrée en vigueur en Bel-
gique ce premier janvier 1971 du
système de la taxe à la valeur
ajoutée devrait vraisemblable-
ment provoquer une hausse des
prix. Quant à l'Italie, l' expansion
attendue est de 5 pour cent. Les
perspectives à moyen terme sont
donc modérées. Bien que p lacées
devant la nécessité de créer des
emplois nouveaux, donc de choi-
sir une politique économique ex-
pansionniste , certaines nations de-
vront trouver le juste compromis
pour rester dans la ligne d'une
politique mondiale qui vise à atté-
nuer les tensions inflationnistes.
La tendance g énérale est la conso-
lidation des d i f férents  équilibres
afin de ne point s'aventurer sur
une pente que bien des experts
trouvent déjà trop savonneuse.

J. -A. LOMBARD

Le commandant Hugh Bauer, 36
ans, membre de la mission militaire
américaine au Congo-Kinshasa, a été
dévoré par un crocodile alors qu'il
nageait dans le Congo, à une cin-
quantaine de kilomètres en aval de
Kinshasa, dimanche, en compagnie
de quelques amis. Ces derniers ont
aperçu le saurien au moment même
où le commandant poussa un grand
cri avant de disparaître dans le fleu-
ve, (ap)

Un commandant américain
dévoré par un crocodile

Un cambrioleur qui avait présumé
de ses forces avait abandonné dans
l' escalier d'une usine de Williamson
(Virgine occidentale), le lourd c o f f r e -
for t  qu 'il avait descellé dans une
pièce du premier étage. En soulevant
le meuble , les policiers découvrirent
sur une marche trois doigts d' une
main. Il leur s u f f i t  de faire  la tour-
née des hôpitaux pour appréhender
Frederick Whitehead , 22 ans, qui
faisai t  soigner sa main mutilée, (ap)

Pièces à conviction...



L'équipe de Pelletier, battue
à la portée de celle de Cusson !

A la veille du grand derby romand en championnat suisse de hockey sur glace

Ainsi, ce sont les joueurs de Sierre qui ont réussi l'exploit de faire
trébucher les Chaux-de-Fonniers pour la première fois dans ce cham-
pionnat 1970-71. Jamais, au cours de ce match disputé devant 1500 spec-
tateurs (on est gourmand en Valais !), les Neuchâtelois sont parvenus à
mener à la marque ! A la suite de la défaite encaissée, les Montagnards
ne comptent plus qu'un tout petit point d'avance sur Genève-Servette...
Voici qui va donner encore plus d'attrait au match de samedi soir, à la
patinoire des Mélèzes, entre ces deux formations romandes. Il est à parier
que ce match se jouera « à guichets fermés ». Ambri-Piotta, qui se dépla-

çait à Kloten, a signé une victoire qui prouve la valeur de cette formation
nouvellement promue. Battre les « Aviateurs » chez eux est un réel exploit,
surtout dans le tour final. Enfin, en tenant en échec Zurich, le HC Viège
a pris la tête du classement. Encore une fois, ce sont les « anciens » du
club valaisan qui ont été à la base de cet exploit. Zurich, qui à la fin du
premier tiers-temps, menait par 3-0, a cru trop vite à sa victoire...

Toujours est-il qu'à la suite du point perdu, Zurich voit son avenir
en ligue A bien compromis !

Le gardien du HC Zurich, Berginz,
a concédé quatre buts face  à Viège.

Sierre - La Chaux-de-Fonds 4-3
Nervosité excessive des hommes de Gaston Pelletier, en Valais

1500 spectateurs seulement pour ce match qui allait se terminer sur la
défaite de l'actuel champion ! - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet; Huguenin,
Kunzi; Furrer, Sgualdo; Neininger, Probst, Pousaz; Berra, Turler, Reinhard;
Stammbach, Pelletier, Dubois. - SIERRE : Rollier ; G. Mathieu, J.-C. Locher ;
M. Henzen ; C. Henzen, N. Mathieu, R. Mathieu ; Debons, Imhof, Emery ;
Voide, K. Locher, P.-A. Rollier. - ARBITRES : MM. Aubort, de Lausanne, et
Vuillemin, de Neuchâtel. - BUTS : 7' N. Mathieu 1-0 ; 9' Huguenin 1-1. Deu-
xième tiers-temps : 6' R. Mathieu 1-0 ; 6' Reinhard 1-1. Troisième tiers-temps:
2' G. Mathieu 1-0 ; 52' Stammbach 1-1 ; 56' Taillens 2-1. Résultat final 4-3

(M, M, 2-1).

Course poursuite
Pour les champions suisses, ce

match s'est déroulé , sur une glace
«molle» , sous le signe d'une passion-
nante course poursuite. Dès l' atta-
que de la rencontre, les Valaisans a f -
fichaient un remarquable calme. Cal-
me qui n'a rien d' extraordinaire de
la part d'une formation qui n'a plus
rien à perdre. Par contre les Chaux-
de-Fonniers, qui s'apprêtent à rece-
voir Genève-Servette aux Mélèzes
(titre en jeu),  se montraient nerveux:
Il n'est donc pas surprenant que
Sierre ait pris l' avantage à la suite
d'un tir de N .  Mathieu. Avant la f i n - -
de la reprise, l' arrière Huguenin
arrachait l'égalisation.

On attendait une vive réaction des
Chaux-de-Fonniers au cours de la se-

conde reprise. Celle-ci vint e f f e c t i -
vement , mais les défenseurs valai-
sans « tournant à trois » se mon-
traient à la hauteur de leur tâche,
tant et si bien qu'une fo i s  de plus
c'étaient les Sierrois qui battaient
Rigolet et reprenaient l'avantage à la
marque. Une « rageuse » réplique
des Chaux-de-Fonniers allait aboutir
par un magnifique but signé Rein-
hard , mais plus rien n'était marqué
jusqu 'à la sirène !

Plus que deux lignes
Pour le dernier tiers-temps les

Chaux-de-Fonniers n'alignaient plus
que deux lignes : Stammbach, Tur-
ler, Reinhard et R. Berra, Pelletier,
Pousaz. Hélas, profitant du « léger »
désarroi causé par ces remaniements,

les Valaisans reprenaient l' avantage
par G. Mathieu , à la deuxième minu-
te. Les Neuchâtelois ne s'avouaient
pourtant pas encore vaincus et
Stammbach remettait les équipes à
égalité à 8 minutes de la f i n  de ce
match passionnant. Quatre minutes
plus tard , « douche f ro ide  » chez les
Chaux-de-Fonniers à la suite d'un tir
de Taillens qui faisait  mouche. Mal-
gré la sortie de Rigolet, au profit
d' un joueur de champ, durant les 20
dernières secondes, la victoire restait
à Sierre.

Une dé fa i t e  qui vient à son heure...
pour Genève-Servette et pour les
Chaux-de-Fonniers dont on attend
une vive réaction samedi soir à la
patinoire des Mélèzes !

Intérim

Deux équipes soviétiques en tête
Les relais de la Semaine de fond au Tyrol

Les fondeurs soviétiques ont fait ou-
blier la nette défaite qu 'ils avaient su-
bie sur 30 kilomètres, en prenant les
deux premières places du relais 3 fois
10 kilomètres de la Semaine de fond du
Tyrol du Sud , à Dimaro Folgarida. A
l'issue de la première boucle, les
Soviétiques occupaient déjà les deux
premières places, et ils devaient les
conserver jusqu 'au bout. La lutte pour
la troisième place a opposé les Norvé-
giens et les Suédois. Ces derniers ont
finalement fait tourner le duel à leur
avantage, mais pour un centième de

seconde seulement.

Les Helvètes se distinguent
La première équipe suisse, avec Al-

fred Kaelin, Albert Giger et Edi Hau-
ser, a pris une excellente cinquième
place, à 26" seulement de la Suède et
de la Norvège, et avec 47" d'avance

sur la Finlande, et près d'une minute
sur l'Italie. A l'issue du premier par-
cours (Kaelin) l'équipe helvétique était
en sixième position. Giger (qui devait
réaliser le meilleur temps des Suisses)
parvint à doubler l'Italien Primus. Hau-
ser put ensuite préserver la cinquième
place de la formation suisse.

CLASSEMENT
1. URSS A (Akentiev, Voronkov, Ta-

rakanov) 1 h. 30'20"71. 2. URSS B (Bol-
ganov, Popov, Skobov) 1 h. 31'38"71. 3.
Suède (Lundbaeck, Aslund, Soedergren)
1 h. 32'12"64. 4. Norvège (Nerland, El-
lefsaeter, Harviken) 1 h. 32'12"65. 5.
Suisse (Alfred Kaelin , Albert Giger,
Edi Hauser) 1 h. 32'38"81. 6. Finlande
1 h. 33'25"68. 7. Italie 1 h. 33'31"58.
8. Norvège - Finlande 1 h. 33'42"35. 9.
Tchécoslovaquie 1 h. 33'51"73. 10. Ita-
lie B 1 h. 33'57"53. Puis, 20. Suisse B
1 h. 38'43"39.

Nouveau doublé français en slalom spécial
Début des courses internationales féminines de ski à Grindelwald

Emmenées cette fois par la Savoyarde Françoise Macchi (19 ans), les
Françaises ont encore affirmé leur supériorité dans le premier des deux
slaloms spéciaux de Grindelwald. L'Américaine Marilyn Cochran, en s'in-
tercalant à la troisième place, les a seule empêchées de s'assurer les six
premiers rangs. Françoise Macchi (qui est née au Sentier, donc en Suisse),
a confirmé à cette occasion qu'il faudrait compter avec elle cette saison
en slalom spécial également. Elle a fait de gros progrès dans cette disci-
pline, ce qui en fait une candidate très sérieuse à lo Coupe du monde, ses

talents de descendeuse et de « géantiste » étant bien connus.

Aux places d'honneur, de gauche à droite , Annie Famose (2e), Françoise
Macchi (1ère) et Marylin Cochran (3e). (bélino AP)

Première grande victoire
Dans ce slalom spécial qui ne comp-

tait pas pour la Coupe du monde, mais
uniquement pour des points FIS, Fran-
çoise Macchi s'est montrée la plus ra-
pide dans la première manche. Dans la
deuxième, elle a réussi le troisième
meilleur temps derrière ses compatrio-
tes Florence Steurer et Annie Famose.
Mais ces dernières avaient pris un re-
tard trop important sur le premier par-
cours pour pouvoir véritablement in-
quiéter Françoise Macchi , qui a ainsi
remporté sa première grande victoire
en slalom spécial.

Exploit d'une Française
de 15 ans !

L'exploit de la journée a cependant
été réalisé par une autre Savoyarde, la
jeune Jocelyne Périllat (15 ans), qui est
parvenue à se hisser à la quatrième
place en dépit d'un numéro ,de dossard
(No 41) particulièrement défavorable
compte tenu de l'enneigement insuffi-
sant. Cinquième à l'issue de la premiè-
re manche, Jocelyne Périllat est encore
parvenue à gagner un rang sur le deu-
xième parcours. Une autre jeune Fran-
çaise, Danielle Debernard , fut moins
heureuse. Sixième de la première man-
che, elle pouvait elle aussi prétendre
réussir un exploit. Une chute dès le dé-
but de la deuxième manche lui a ce-
pendant fait perdre toutes ses chances.

Les Suissesses
parmi les battues

Les Autrichiennes sont , avec les Suis-
sesses, les grandes battues de ce pre-

mier slalom spécial. Après la disqualifi-
cation de Gertrud Gable (quatrième
temps de la première manche), et les
chutes de Wiltrud Drexel et Berni Rau-
ter dans la première manche, d'Anne-
marie Proell dans la seconde, elles ont
dû se contenter de sauver l'honneur
avec Monika Kaserer (7e). Quant aux
Suissesses, elles ont été totalement dé-
passées par les événements. Au terme
de la première manche, Marie-Thérèse
Nadig était' leur meilleure représentan-
te avec une 16e place. Elle devait toute-
fois rater une porte dès le début de la
deuxième manche, et abandonner. Rita
Good a chuté dans la première manche,
et Francine Moret dans la deuxième, où
elle a accroché à la dernière porte, ce
qui lui fit passer la ligne d'arrivée sur
le dos. Le meilleur classement a finale-
ment été obtenu par Silvia Stump (24e) .

La Neuchâteloise Michèle Rubli a pris
la trentième place dans une discipline
qui n'est pas sa spécialité, alors que la
toute jeune Marlène Tschanz, de Saint-
Imier, qui fait ses « premières armes »
en compétition internationale, a con-
quis le 38e rang.

CLASSEMENT
1. Françoise Macchi (Fr) 94"18 (47"70

et 46"48). 2. Annie Famose (Fr) 94"72
(48"25 et 46"47). 3. Marylin Cochran
(EU) 94"93 (47"79 et 47"14). 4. Jocelyne
Périllat (Fr) 94"99. 5. Britt Lafforgue
(Fr) 95"01. 6. Florence Steurer (Fr) 95"
61. 7. Monika Kaserer (Aut) 95"77. 8.
Barbara Cochran (EU) 96"15. 9. Isabel-
le Mir (Fr) 97"09. 10. Conchita Puig
(Esp) 97"18. 11. Patty Boydstun (EU)
97"86. 12. Anneliese Leibetseder (Aut)
98"54. 13. Dominique Mathieux (Fr)
98"91. 14. Marianne Ranner (Aut) 99"00.
15. Gina Hathorn (GB) 99"35. Puis les
Suissesses : 24. Silvia Stump 101"57.
25. Hedi Schillig 102"37. 27. Bernadette
Zurbriggen 102"65. 30. Michèle Rubli
104"65. 38. Marlène Tschanz H5"30.

Autre résultat
TOUR FINAL

Kloten - Ambri-Piotta 2-3
(1-1, 0-2, 1-0)

3000 spectateurs. — Arbitres, MM.
Spring (Kreuzlingen) et Weidmann (Zu-
rich). — MARQUEURS : 17e Butti 0-1.
17e Heinz Luthi 1-1. 33e Cipriano Celio
1-2. 34e Darani 1-3. 51e Urs Lott 2-3. —
Pénalités : une fois 2 minutes contre
Ambri. —¦ Kloten sans Fehr (blessé),
Rolf Frei et Krupicka ; Ambri sans
Franco Panzera , Genuizzi , Hall et Cen-
ci. — Durant plus de deux tiers-temps,
Kloten joua sans enthousiasme et sans
cohésion. Contre un adversaire plus vi-
te en action, l'équipe zurichoise a dis-
puté son plus mauvais, match « at ho-
me ». La réaction de Kloten fut trop
tardive : elle se produisit dans les dix
dernières minutes, lorsque le score était
de 2-3. Mais le gardien Tessinois Jaggi
multiplia alors les prouesses.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Chaux-Fonds 3 2 0 1 21- 6 7
2. Genève-Serv. 3 2 0 1 17- 8 6
3. Ambri PiottS 3 2 0 1 8-18 4
4. Kloten 4 1 0  3 9-16 3
5. Sierre 3 1 0  2 8-15 2

TOUR DE RELÉGATION
Zurich - Viège 4-4

(3-0, 0-2, 1-2)
Hallenstadion. —¦ 5000 spectateurs. —

Arbitres, MM. Braun (Saint-Gall) et

Hauri (Genève). — MARQUEURS ! 12e
Keller 1-0. 18e Ehrensperger 2-0. 20e
Keller 3-0. 21e Aldo Zenhausern 3-1.
39e Pfammatter 3-2. 44e Schmid 4-2.
50e Ludi 4-3. 58e Herold Truffer 4-4. —
Pénalités : deux fois 2 minutes contre
le CP Zurich ; une fois 2 minutes con-
tre Viège. — CP Zurich avec Heiniger
et Schmid, ainsi que le coach Georges
Riesch. — Affichant une concentration
nouvelle, les joueurs du CP Zurich
abordèrent cette rencontre décisive
conscients de leurs responsabilités. Cet-
te application leur permit de mener
par 3 à 0 au terme du premier tiers-
temps. Mais par la suite, ils furent
trahis par leur manque flagrant de
condition. Le fait ne constitue pas une
surprise. Dans le dernier tiers, l'équipe
zurichoise a pu s'estimer heureuse de
sauver au moins un point. Trois des
quatre buts de Viège sont à inscrire à
l'actif des « anciens ». Le quatrième, un
shoot de loin , fut provoqué par une
erreur du gardien Berginz.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 3 2 1 0  19-12 5
2. Langnau 2 1 0  1 10-14 4
3. CP Zurich 3 0 1 2  11-14 2

Coupe des champions
Klagenfurt AÇ a battu HC Cortina

3-0 (0-0 , 2,-0, 1-0) en quarts de finale
de la Coupe d'Europe de hockey sur
glace. L'équipe italienne s'est cepen-
dant qualifiée pour les demi-finales au
bénéfice du goal average (6-4). (ap)

Deuxième succès du Suisse Schmid
Fin de la tournée tchécoslovaque de saut

Le Suisse Hans Schmid a remporté
sa deuxième victoire aux dépens de
l'élite tchécoslovaque et norvégienne en
triomphant dans le dernier concours de
la Tournée des trois tremplins de Tché-
coslovaquie, à Spindlermuhle.

Comme samedi à Plavy, le sauteur
helvétique domina tous ses adversaires
et s'imposa à nouveau avec une nette
avance. Sa chute à l'entraînement à Li-
bérée, lui a coûté la victoire au classe-
ment général de la tournée, la première
place revenant à Jiri Raska , déjà vain-
queur de la tournée austro - allemande.

L'affirmation de Hans Schmid va de
pair avec la confirmation du jeune
Walter Steiner, classé trois fois au si-
xième rang, et qui termine finalement

quatrième derrière Schmid , de la tour-
née. Le concours de Spindlermuhle a
réuni 7000 spectateurs.

1. HANS SCHMID (SUISSE) 233,7
(80 m. 50 et 82 m.). 2. Jiri Raska (Tch)
223,8 (76 m. et 77 m. 50). 3. Rudolf
Hoehnl (Tch) 218,4. 4. Bohuslav Dolezal
(Tch) 214,4. 5. Zdenek Hubac (Tch)
212,3. 6. WALTER STEINER (SUISSE)
211,5 (72 m. et 78 m. 50). 7. Matous
(Tch) 211. 8. Guldbrandson (Nor) 208,9.
9. Novak (Tch) 207,6. 10. Bjoern Wir-
kola (Nor) 206 ,1.

Classement final de la tournée : 1.
Raska 675 points. 2. Hoehnl 672 ,5 pts.
3. SCHMID 671,3 points. 4. STEINER
et Novak 641,6 points. 6. Kraus.

Automobilisme

APRÈS LE GRAND PRIX
DE BUENOS AIRES

Fangio : Beltoise
n'est pas coupable

L'cx-champion du monde Juan-Ma-
nuel Fangio a disculpé totalement Jean-
Pierre Beltoise, dans une déclaration
faite à la Télévision argentine. Il a no-
tamment ajouté : « J'ai vu beaucoup
d'accidents dans ma vie et ce dernier
n'échappe pas à la règle car on ne peut
jamais savoir ce qui va se passer dans
une course automobile ».

Martine Blum
de La Chaux-de-Fonds

gagne à Oberstauf en

La Chaux-de-Fonnière Martine
Blum (notre photo Schneider), a
remporté le slalom géant féminin
des championnats internationaux
universitaires de ski alpin de l'Al-
lemagne occidentale, à Oberstaufen.
Résultats :

DAMES : 1. MARTINE BLUM (S)
l'58"51 ; 2. Claudia Simontacchi (It)
l'59"55 ; 3. Baerbel Edelsbrunner
(Aut) 2'01"38.

MESSIEURS : 1. Lorenzo Bar-
bacova (It) l'47"14 ; 2. YVES SOL-
TAZ (S) l'47"53 ; 3. Mario Dona (It)
l'47"61.
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Nous engageons pour le printemps 1971,
plusieurs apprentis ou apprenties

pourquoi pas vous ?
vous trouverez dans nos magasins, une petite
brochure qui vous donnera de nombreux ren-
seignements sur 10 métiers de vendeur (euse)
de la branche alimentaire et sur notre entre-
prise.

lAIMsfrU

FABRIQUE DE CADRANS ANDRÉ VOGT
Schild & Grimm, suce.

ENGAGE

personnel
féminin

pour différents travaux propres en atelier.
¦ ., '¦

'

.

'

Se présenter au bureau de la fabrique :

RUE JACOB-BRANDT 63

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. :

ENTREPRISE DE LA PLACE en
plein développement

cherche

dessinateur sur
machines et boîtes

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre RD 330, au
bureau de L'Impartial.

Apprenti (e) coiffeur (se) dames
trouverait place pour ce printemps

HAUTE COIFFURE JACKY MAYOR

Avenue Léopold-Robert 40
se présenter sur rendez-vous : tél. (039) 22 21 60

Studio de vacances
4 lits, tout confort

A ANZËRE (VS)
ait. 1500 m., 100 frs
par semaine. Du 13/
2 au 15/3
fr. 330.- pour 14
.jours. Libre aussi
en été et l'automne

(piscine).
Tél. (038) 24 23 29



Les mouvements de concentration dans les pays du Marché commun
Partout on trouve le même souci des

firmes : renforcer leurs structures et
essayer de donner une taille européen-
ne, sinon mondiale, relève la «Docu-
mentation française» .

Ainsi en Belgique un vaste regrou-
pement se produit dans la métallurgie,
;,utour de l'ancienne Cockerill-Ougrée-
Providence qui reprend les actifs mé-
tallurgiques de Phônix-Works et ab-
sorbe Espérance-Longdoz. Le nouvel
ensemble Cockerill réalisera un chiffre
d'affaires de 4 milliards de francs.

Dans les métaux non ferreux, une
grande spécialité de l'industrie belge,
on a assisté à la fusion des deux firmes
Overtpelt-Lommel et Métallurgie de
Hoboken. Le nouvel ensemble, Hobo-
ken-Overpelt réalisera un chiffre d'af-
faires de 3 milliards de francs.

Dans la distribution c'est la fusion
du Bon Marché et de l'Innovation, deux

grands magasins bruxellois, qui retient
l' attention.

La Belgique a connu aussi un certain
nombre d'opérations transnationales
dont la plus importante est la prise de
contrôle des ACEC (Ateliers de Cons-
tructions électriques de Charleroi) par
le géant américain Westinghouse dans
le cadre de son implantation au niveau
européen.

Les entreprises belges elles-mêmes
ont procédé à plusieurs grands accords
internationaux : l'Union chimique bel-
ge cède son département fibres chimi-
ques au géant hollandais AKZO, Sol-
vay, première société chimique belge
passe un très vaste accord de fabrica-

tion avec le groupe chimique anglais
Laporte industries.

Aux Pays-Bas, les géants du pays
(qui sont aussi les plus grandes socié-
tés européennes) continuent d'élargir
leurs champs d'action en absorbant de
nouvelles entreprises, le plus souvent
dans un désir de diversification. C'est
!e cas de la Royal Dutch Shell qui
prend le contrôle de la société néer-
landaise des métaux non ferreux Billi-
ton , ou de Philips qui achète la société
de fabrication de câbles électriques Ne-
derlandso Kabel Fabriken.

En Allemagne, le fait dominant est
la redistribution des cartes entre les
trois grands de lu Chimie allemande :

Bayer , Hoechst et BASF. Ces trois fir-
mes qui sont d'une taille assez voisine
(près de 15 milliards de francs de
CA) ont délimité leurs frontières res-
pectives. ,

Enfin, un nouveau grand de la sidé-
rurgie vient d'apparaître en Allema-
gne : la Stahlwerke Peine-Salzgitter
qui , avec une -production de 6 millions
de tonnes d'acier par an et un
chiffre d' affaires de 4 milliards de
fiancs sera le 3e sidérurgiste allemand.
Cette création résulte de la fusion de
Salzgitter et d'Ilseder-Peine.

Enfin en Italie deux événements re-
tiennent l'attention :

1. La fusion des deux grandes firmes
d'électroménager Zoppas et Zanussi. Le
nouveau groupe représentera 40 pour
cent du marché italien des réfrigéra-
teurs et plus de la moitié du marché
des machines à laver le linge et des
cuisinières.

2. L'intervention de plus en plus
forte de l'Etat dans les affaires par le
biais du holding IRI. Le gouvernement
italien s'est notamment opposé à deux
prises au contrôle de firmes nationales
par des groupes étrangers. Celle d'Inoc-
centi, le constructeur automobile, envi-
sagée par le groupe anglais British
Leyland. Il s'est opposé également a
l'arrivée de Westinghouse qui, dans le
cadre de son expansion européenne,
voulait prendre le contrôle électrique'
Marelli et Tosi.

L 'USAM et l 'intégration
européenne

Les arts et métiers considèrent com-
me juste en principe la manière de
procéder que le Conseil fédéral a déci-
dée et sa conception en ce qui con-
cerne l'instauration de liens particu-
liers avec les Communautés européen-
nes. Il faut chercher à obtenir par la
négociation , une solution moyenne, qui
tienne compte de notre statut de neu-
tralité, de nos exigences inaltérables en
ce qui concerne le maintien de notre
autonomie, de notre indépendance, de
nos droits populaires et de notre struc-

ture fédéraliste. Les arts et métiers ont
été satisfaits d'apprendre par des dé-
clarations expresses du Conseil fédéral
dans ce sens que l'accord visé avec le
Marché commun serait soumis au peu-
ple et aux cantons pour approbation.
L'Union suisse des arts et métiers con-
tinuera de renseigner ses milieux sur le
processus d'intégration et développera
même cette information, car cette ques-
tion est d'une portée capitale non seu-
lement pour l'économie des arts et
métiers mais pour le pays tout entier.

Problèmes de coût dans les assurances de choses
Dans les assurances de choses, on

constate — depuis un certain temps
déjà , mais cette tendance s'est encore
eccentuée l'an dernier — une augmen-
tation continue du coût des sinistres.
Cela ne va pas sans poser de graves
problèmes à certaines branches. La
hausse du coût de la vie est en partie
responsable de cette situation : du mo-
ment qu 'il s'agit de choses et que le
prix de la plupart des biens tend à
augmenter, il est normal que le coût
des sinistres dans lesquels ces biens
sont impliqués suivent une évolution
analogue.

Mais d'autres causes agissent dans
le même sens. Une des caractéristi-
ques de notre époque est l'emploi de
beaucoup de matières nouvelles. Telles
d'entre elles, les plastiques par exem-
ple, donnent du souci aux assureurs
incendie, parce que leurs réactions sous
l'effet du feu sont encore mal connues.
D'autre part , dans le même domaine,
beaucoup d'industries utilisent de gros-
ses quantités de produits très inflam-
mables, ce qui accroît les risques.

Dans une branche connexe de l'as-
surance-incendie, celle de l'assurance
contre les interruptions d'exploitation
consécutives à un incendie, on constate
également une nette tendance des si-
nistres à gagner en importance.

Dans l'assurance-incendie, notons en-
core que les procédés modernes d'en-
treposage et les parcs modernes de ma-
chines aboutissent à la concentration
dans un espace donné de valeurs beau-
coup plus grandes qu 'autrefois. Il va
dé soi que, dans ces conditions, le coût
de sinistres éventuels sera beaucoup
plus important qu 'autrefois.

L'assurance des transports se heurte
à un problème du même ordre. De
plus en plus , des pétroliers géants
prennent la place des pétroliers moyens
de naguère. Dans les transports aériens,
!es appareils utilisés atteignent aujour-
d'hui des dimensions auxquelles on
n'autait pas osé songer il y a quelques
années encore. Dans ces deux cas, cela
entraîne une forte augmentation du
coût des sinistres, si forte que même
si les pertes sont moins fréquentes,

l'importance de chaque cas oblige les
compagnies à se grouper pour couvrir
les risques les plus importants. Ceux-ci
sont ainsi pris en charge par des
«pools» où sont représentées plusieurs
compagnies appartenant souvent à. des
pays différents.

L'assurance vol , enfin , se heurte de-
puis un certain temps à une plus gran-
de fréquence des sinistres due à une
augmentation de la criminalité. Cela
est , il est vrai , plus sensible en cer-
tains pays qu 'en d'autres. Mais ce qui
augmente partout , c'est le risque de
vol des envois de valeurs (bijoux , pa-
piers valeurs, etc.) dans les transports
aériens, où l'on n 'est pas encore arrivé
à assurer une protection suffisante à
cle tels envois.

Comme on le voit, les assurances de
choses subissent à des titres divers
ies tendances inflationnistes ' de notre
temps et les conséquences du progrès
technique. Cela les oblige à réviser pé-
riodiquement leurs tarifs et leurs condi-
tions d'assurances en tenant compte de
cette évolution.

M. d'A.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Sévère
défaite. 2. Montreras que tu as du
chagrin. 3. Ce qu 'est souvent une vague
de la mer. Elle fait partie du quartier.
4. . Ensuite. Il faut , pour le gagner,
montrer beaucoup d'adresse et faire
preuve aussi de beaucoup de souplesse.
5. Parcouru des yeux. Les grands hom-
mes ont les leurs. 6. Sert de rafraî-
chissement. Répandue çà et là. 7. Dé-
couvre le gibier. 8. Relatif à une cer-
taine partie du corps. Il n'est pas tou-
jours content d'être de la classe. 9. Ce
n'est pas loin. Conjonction. L'adjudant
ne le fait pas. 10. Possessif. Adverbe.
Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. Grimpait.
2. Doit être forte chez les catcheurs.
3. Montrer du mécontentement. Pas fin.
4. Qui ont les capacités voulues pour
faire telle ou telle chose. Pronom. 5.
Sommes sans importance. Pronom in-
défini. 6. Longue période. Se dit d'un
insecte sans ailes. 7. Pronom. Femme
de lettres française. 8. Oblige de re-
commencer l'opération. Ville d'Allema-
gne. 9. Marins antiques. Quand elle
faiblit , on la .met au régime des len-
tilles. l0."Mouche coupée. Pronom. Pour
les plats de légumes;'^"'"

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Espé-
rance. 2. Saisirions. 3. Pur ; centre. 4.
Avaricieux. 5. Caton ; Lee. 6. Egaie ;
ce. 7. Me ; démâter. 8. Erre ; antre. 9.
Nia ; minent. 10. Tes ; alèses.

VERTICALEMENT. — 1. Espace-
ment. 2. Sauvagerie. 3. Pirata ; ras.
4. Es ; roide. 5. Ricinée ; ma. 6. Arec ;
mail. 7. Nini ; canne. 8. Côtelettes. 9.
Enrue ; Erne. 10. Sexe ; rets.

Les mots croisés

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

BVM
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J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 11 janvier (lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o ^P?'3' _
Cortaillod 4900 4800 d Crédit Suisse
Dubied 1575 d 1575 d B'P-S-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T-, „ i -,, , ncn nr ;n Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 950 950 Interfood <<A>>Cdit Fonc. Vd. 880 880 Interfood <<B)>Cossonay 2400 d 2450 ^*™°?J?
Chaux & Cim. 570 d 570 So

™ 
ColJmbInnovation 220 220 

^a
°
i
°
-Su

°
sseLa Suisse 2650 d 2675 "al°-t'ulsse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 275 d 275 d f«rich accid.
Naville 830 830 Aar- iessin
Physique port. 655 665 |™ BoV- «A:

Fin. Parisbas 189 190 S*Ter

Montedison 5.50 5.25 £
ls(*er P°rt '

Olivetti priv. 16.60 16.30 ^her nom
'

Zyma 3800 3650 ^
elmon

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) Report.

Swissair port. 635 633 Alusuisse port.
Swissair nom. 575 572 Alusuisse nom.

Coin s du 12 janvier (2e colonne)

ZURICH

3825 3825 Sulzer nom. 3400 3400
3055 3035 Sulzer b. part. 373 367
1885 1890 Oursina port. 1585 1590
1030 1025 Oursina nom. 1470 1510
2200 2210
354 355
320 315 d 7TTRTrH '

1080 d 1080 d 
ZtJRICH

5400 5350 (Actions étrangères)
1760 d 1760
1400 1405 Anglo-Amer. 34 33:l/ i

222 22l ' Machines Bull 69 67
2100 2075 Cia Argent. El. 30V2 30:I/.I
1250 1220 De Beers 26 26'A

900 895 Imp. Chemical 24'A 24 d
4475 4475 Ofsit 63 d 63'/ad
805 800 d Pechiney 139 140

» 1420 1400 Philips 56 56'Ai
1550 1540 d Royal Dutch 168V2 165
1350 1355 Akzo 951/2 95 i/ ,

240 d 235 d Unilever 1031/2 l'OSVi
715 710 West. Rand 69'/s d 70

3800 3775 A.E.G. 205'Ai 205'/2
1650 1660 Bad. Anilin 169 I68V2
2055 2060 Farb. Bayer 171 179
3000 d 3000 d Farb. Hoechst 226 224
3340 3260 Mannesmann 177 132
2145 2120 Siemens 237 238
2705 2720 Thyssen-Hùtte 104V2 107
1265 1275 VW. 2 10 213

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 1650Û0 16475C
Roche 1/10 16500 16425
S.B.S. 3050 3030
Ciba-Geigy p. 2325 2330
Ciba-Geigy n. 1595 1595
Ciba-Geigy b. p. 2085 2090
Girard-Perreg. 860 860c
Portland 2800 d 2800 c
Sandoz , 4030 4000
Von Roll 1110 1110 c

BALE
(Actions étrangères)
Alcan lOSVi 101
A.T.T. 218 217 1/:
Burroughs 468 461
Canad. Pac. 293 d 290'/:
Chrysler H2V. IlOVt
Contr. Data 213Vs 209
Dow Chemical 317 d 321
Du Pont 577 576
Eastman Kodak 313'/i 320
Ford 238 236
Gen. Electric 402 402'/
Gen. Motors 337 l/a 334
Goodyear 139 140
I.B.M. 1360 1352
Intern. Nickel 104 192
Intern. Paper 148 d 150'/
Int. Tel. & Tel. 222'/» 228
Kennecott 162V, 1607
Litton "2V.! 93V

: Marcor 132 136
Mobil Oil 240 '/2 231
Nat. Cash Reg. 168 167'/
Nat. Distillers 69 70'/
Penn Central 27 273/
Stand. Oil N.J. 306 302
Uriion Carbide 180 180
U.S. Steel 142 143

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33

I Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50

1 Schillings autr. 16.55 16.85
1 Pesetas 6.— 6.30

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones

" Industries 837.14 844.19
., Transports ¦ 175.52 177.59
, Services publics 123.11 124.61" Vol. (milliers) 14.720 17.830

1
Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 52 i5._ 5399..
Vreneli 46 ,_ 49.59

_ Napoléon 43, 49. " Souverain 41 45 
Double Eagle 240 265 

/ ŜN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 69.— 71.—
BOND-INV. 108.50 110.50
CANAC 149.— 151.—
DENAC 86.— 87 —
ESPAC 193.— 195.—
EURIT 152.— 154.—
FONSA 100.— 102 —
FRANCIT 106.— 109 —
GERMAC 123.— 126.—
GLOBINVEST 88.50 89.50
ITAC 211.— 213.—
PACIFIC-INV. 90.— • 91.50
SAFIT 221.50 • 223.50
SIMA 146.— 148 —

V7\~ Dem- ot£re
\y £7f3 f IFCA 1035.- 1050.-

\/ VALCA 89.— 91.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 750.— — SWISSVALOR 214.50 217.50
CANASEC 838.— 848.— UNIV. BOND SEL. 105.— 107 —
ENERGIE VALOR 108.50 110.50 USSEC 1002.— 1015.—
SWISSIMM. 1961 920.— 940.— INTERVALOR 92.25 94.25

s 12 janv. 11 janv.
4 I N D I C E  Industrie 355,4 356,9

nminnim Finance et assurances 233,4 234 ,1BOURblLR INDICE GÉNÉRAL 309,9 311,2

* BULLETIN DE BO URSE



WÉ&L  ̂È$$k\ Boucherie, Centre des Forges, La Chaux-de-Fonds
î O Boucherie, Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

H Boucherie, Centre Sonceboz

/^çà\ ragoût de bœuf 100 gr. !•
¦

(iHi) ragoût de porc 100 gr. 1.-
^Msjiy ,, , 1 inblanquette de veau 100 gr . I*

| B C I N É M A S  B
\ fl|*H j  H*)* B ̂ ^33 18 

ans 
20 h. 30

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

" IH'1Hi1tffc rlfV'lliFTTl 20 h- 30
¦iJJà^Miafci**£J 16 ans Que le film

™ 3e SEMAINE c'est le triomphe de la saison !
¦ LE CERCLE ROUGE
m, avec : BOURVIL Alain Delon Yves Montand

Eastmancolor Réalisation de Jean-Pierre Melville

fl | i W&ï&m rl Wsvi VW 16 ans 20 h. 30

¦ SOPHIA LOREN — MARCELLO MASTROIANNI
¦ LES FLEURS DU SOLEIL
U Un film réaliste

s MM E y^KBlFEFT l̂ 15 h- et 20 h- 30
g Illll MltiB ii r«r«ffl  Admis clos 12 ans

2e semaine de triomphe
B Louis De Funès et sa célèbre brigade du rire
¦ LE GENDARME EN BALADE
n Couleurs - panavision - réalisation Jean Girault

DROZ & AGASSIZ
Jardinière 131 — Tél. (039) 23 61 19

COUVERTURE
RÉVISION

RÉPARATION
des toits en tous genres.

JE CHERCHE
A ACHETER

CHALET DE
WEEK-END

Région Pouillerel
ou Chalet Heimelig

Ecrire sous chiffre
LP 655 au bureau
de L'Impartial.

Manœuvres
sans formation spéciale, sont cher-
chés pour entrée tout de suite.

Se présenter : Bel-Air 26, ou télé-
phoner au (039? 23 17 06.

t Â^L) Café-Restaurant
Téi d 25 13 13 avec immeuble

NEUCHATEL situé dans une importante
8, rue de l'Orangerie localité du Jura neuchâte-

-, , lois.
Oîîre 3 VendrB Agencement et appa reils

modernes.
V J

HERMAN NELSON - RIWOSA
I Tî -̂u__ I
r /̂^

r , i II II ri i rf C // X r- r r r r r r r r  _
-.iJL 'ui^-jrr r r r r C H$Lnu

¦ . i

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

Chauffage - Préchauffage - Dégelage

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

g| LES DEVOIRS SCOLAIRES jg
de vos enfants se font consciencieusement et

! sous la surveillance d'un instituteur diplômé

B 15, rue cle la Serre Tél. (039) 23 66 66 mm

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.—.

! Occasions
garanties
VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
I 1200 1968

' vw
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

A VENDRE

1 IMMEUBLES
Jardinière 71-73
comprenant au
total 12 loge-
ments simples
et 2 petits ate-
liers. Situation
exceptionnelle
au centre de la
ville.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
i LA CHAUX-

DE-FONDS

DAME
cherche travail à
mi-temps, atelier
exclu.
Tél. (039) 22 42 48

le matin.

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-

I fres sous chiffre
RM 111 au bureau
de L'Impartial.

i

' A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée. Tél.
(039) 22 43 82.

' A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain. —•
S'adresser à M.
Kapp, Forges 5.

A VENDRE, à bas
prix, salon et salle
à manger. Tél. 039
22 29 76.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Lundi 18 janvier 1971, à 17 h.
Salle des séances de la

Chambre Suisse de l'Horlogerie
| 3e étage (Av. Léopold-Robert 65)

CONFÉRENCE PUBLIQUE DE

M. Jean-Pierre Daloz
professeur aux Universités
d'Orléans et de Strasbourg

La position conjoncturelle
de la France à la fin de 1970

Entrée pour les non-membres :
Fr. 2.— ; étudiants : Fr. L—

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont les qualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLASTIC-KLEBER
Ca véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans-14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique , renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-de-Fonds :
Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacii
Centrale, av. Léopold-Robert 57
mercredi 20 janvier, de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h.
Neuchâtel :
Pharmacie Tripet , av. du Seyon 8
jeudi 21 janvier, de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h. ; sur rendez-vous :
tél. (038) 5 45 44
Saint-Imier :
M. Voirol , Pharmacie du Vallon , ru<
Francillon 4
vendredi 22 janvier, de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 rî4*- - '

Moutier :
Pharmacie Greppin , rue Centrale 55
samedi 23 janvier , de 9 h. à 12 h.
Bienne :
Pharmacie Stern , in der Altstadt,
Rathausgasse 1 — jeudi 14 janvier
de 9 h. à 12 h. et cle 14 h. à 17 h.

TOUS LES JEUDIS dès 9 heures

choucroute cuite
garnie

Boucherie CHALVERAT
Av. Charles-Naine 7
Tél. (039) 26 80 26
La Chaux-de-Fonds

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 25 7212

A VENDRE

maison
de 3 logements

à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 34 32

Hotre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c 'est-à-dire
quiconque.Veillezvous-même 9%% par an. Toute personne
àceque le créditnedevienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

Meubles d'occasion
provenant de nos échanges

1 SALLE A MANGER en noyer
composée : 1 buffet de service
plat , desserte, 1 table à rallonges,
6 chaises rembourrées.

le tout Fr. 450 —
4 BUFFETS DE SERVICE
Fr. 120.— ; 190.— ; 250.— 290 —
1 TABLE à rallonges et 6 chaises

Fr. 180.—
2 MEUBLES COMBINÉS
avec penderie, secrétaire et vitrine

Fr. 120.— et 190 —
3 SALONS, composés de 1 divan
2 fauteuils, Fr. 250.—, 350.—, 450.—
G FAUTEUILS à Fr. 45.— la pièce
3 DIVANS COUCHES

Fr. 90.—, 150.—, 240.—
2 ENTOURAGES DE LIT, avec
coffre à literie portes et verre à
glissoires et couche avec protège
et matelas à ressorts

Fr. 190.— et 250.—
2 ARMOIRES A GLACE
à 1 et 2 portes, Fr. 90.— et 200.—

S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

LA CHAUX-DE-FONDS

HALTE
à la fatigue grâce au yoga, le vrai!
Renseignements sur nos nouveaux
cours à la Chaux-de-Fonds.
Cérès-Diététique, avenue Léopold-

Robert 29, tél. (03.9) 23 35 94 ' :-

M. et Mme À. R.
INTEGRAL HUG, Daillettes
X^»^^j* 24 > 1012 LAU-

: î "1E.T»L\ SANNE , tél. 021
*̂ ¦ ~ 29 62 41

INFIRMIÈRE
prendrait en pension personne valide
ou nécessitant quelques soins.

Région bord du lac. Tél. (038) 41 35 49.

URGENT ,
Secrétaire cherche CHAMBRE indépen-
dante , ou STUDIO meublé, (avec douche
ou baignoire), tranquille et bon marché.
M. J.-L. Delarageaz, Hôtel Guillaume
Tell , La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/
22 10 73, de 8 h. à 9 h.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >



Points de vues
REGARDS

Le regard, c'est quelque chose de
profond , de grave, de sérieux, d'ou-
vert. Il vaudrait mieux ne pas gal-
vauder ce mot en le donnant comme
titre à une émission qui devient de
plus en plus superficielle. « Coup
d'oeil » lui conviendrait tellement
mieux...

Il est vrai que de multiples évé-
nements ont peu à peu détruit
l'équipe hier rassemblée et animée
par Nathalie Nath. Et la vraie con-
damnation est peut-être venue : la
diminution des moyens ou leur ré-
partition différente — en courtes
émissions un peu plus nombreuses.
Car il y eut hier tout de même de
bonnes soirées — compactes de
« Canal 18-25 »... maintenant, c'est
presque le néant.

D'autant plus que les restes de
l'ancienne équipe veulent maintenir
les vieilles formules un peu usées
déjà lorsque le temps était à dispo-
sition. En cinquante minutes, Alain
Bloch prétend présenter la ville de
Bienne, propose une petite enquête
filmée, provoque une discussions sur
la notion d'autonomie, fait entendre
trois chants de Colette Magny, et
amorce une autre discussion sur
Colette Magny. Puis c'est fini...

Colette Magny eut donc parfaite-
ment raison de déplorer sincère-
ment, elle la violente, qu'on lui fas-
se jouer le rôle d'un modérateur
(d'aérateur, a-t-elle dit, si j'ai bien
compris). Parce que, bien entendu,
elle dut intervenir au moment où la
discussion devenait un peu tendue.
L'un des participants au débat, M.
Walter, un aîné, après à peu près
avoir dit oui à l'autonomie si elle
était sagesse et non-contestation,
est mis en cause. Un jeune cite sauf
erreur des articles violents contre
les animateurs du centre autonome
de jeunesse du type « ce (le centre
autonome) ne devrait pas être le lieu
où l'on se bagarre, où l'on se dro-
gue, où l'on fait la foire... » ceci
étant écrit avant qu'il exista Ce jeu-
ne explique les raisons d'une certai-
ne impatience. Comme je comprends
la tristesse de Colette Magny. Faut-
il qu'une discussion soit de « bonne
compagnie » pour passer l'antenne ?
C'est là le chemin dangereux de
l'insignifiance...

On parle beaucoup de respect des
règles démocratiques. Mais qu'est-ce
que cette démocratie dont on nous
rebat les oreilles qui a peur de la
contestation vivante et un peu dé-
sordonnée ? La peur tue ce que je
crois être la véritable démocratie.

Oh, certes, les contestataires sont
aussi présents sur le petit écran
mais bien gentiment habillés de cos-
tumes élégants du siècle dernier ,
incarnés par de bons acteurs, Claude
Brasseur avec moins d'humour mais
plus de force que Bernard Noël.
Cela se nomme « Vidocq », chef de
la sûreté, entouré d'amis qui adop-
tent avec lui des méthodes de
truands. Mais là ce n'est pas un
« condé », car le recul de l'histoire
permet d'en dire beaucoup. Car po-
ser les problèmes au présent...

P. S. : L'insignifiance pourrait
bien venir aussi d'un acte de simple
et pure censure. En effet , par rap-
port à l'enregistrement en faux di-
rect , il y aurait divers changements :
une chanson de Colette Magny au-
rait disparu ainsi qu'une partie de
ses réponses... la partie la plus vio-
lente, bien entendu... à suivre;..

Freddy LANDRY

INFORMATIONS
RADIO

Magazines spécialisés
L'information appelant l'information,

le public de 1971 réclame d'autant plus
de nouvelles qu'il a davantage la possi-
bilité d'être tenu au courant minute
par minute des événements dans le
monde.

Mais cette information, si nécessaire
soit-elle, n'est souvent que fugitive, su-
perficielle ; elle laisse_ par trop l'audi-
teur sur sa faim. C'est ainsi que, pour
compléter les informations horaires et
les journaux parlés, la Radio suisse ro-
mande a décidé de développer chaque
soir, sauf le dimanche, dès 18 h. 05, les
aspects les plus divers de la vie artis-
tique, économique, littéraire et scienti-
fique. Le plan suivant vous est pro-
posé :
lundi : Médecine et santé, ou Science

et technique ;
mard i : Magazine des beaux-arts (pein-

ture, arts plastiques), ou Magazine
de la musique ;

mercredi : Lettres romandes ou Lettres
françaises ;

jeudi : Cinémagazine ou Ciné-débat ou
Sur les scènes de Suisse ;

vendredi : L'actualité universitaire ou
Le Magazine économique ;

samedi : Le Magazine du spectacle
(danse, variétés, musique lyrique,
etc.)
Pour chaque discipline des spécia-

listes seront accueillis par les jour na-
listes de la Radio suisse romande dans
le but de vous informer mieux et plus
complètement, (sp)

2 • IMPAR-TV • 1MPÂR - RADIO • j
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
ÏYIiroir-midi. Informations. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
13.00 Cause commune. 14.00 Informa-
dons. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.'
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 1C.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Jane Eyre (21). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
(lu soir. Informations. 18.05 Lettres ro-
mandes. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce
soir nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. Orchestre de la Suis-
se romande. 22.30 Informations. 22.35
Club de nuit .  23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00

Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays neuchâ-
telois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Vivre ensemble sur la planète. 20.30
Les sentiers de la poésie. 21.00 Le
tour du monde des Nations Unies. 21.30
Moments littéraires. 22.00 Europe-jazz.
22.30 Chasseurs de sons. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscoolaire. 15.05
Mélodies patriotiques. 16.05 Disco-Par-
ty. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Intermè-
de. 20.15 Miroir du temps et musique.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Big Band Bail.

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

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Une
Eglantine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
33.45.33, jeu proposé par G. Bertini.
13 45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Mosaïque
sonore. 21.00 Naissance de la psychana-
lyse. 21.45 Danse. 22.05 Orchestre Ra-
diosa . 22.35 Rythmes. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne musi-
cal. 24.00- 2.15 Service suisse des on-
des courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. Les dix minutes de
l'accordéon. 9.00 Informations. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.

11.00 Informations. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Haydn. 10.15 Radio-
scolaire. A vous la chanson ! 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 Concert champê-
tre. 9.00 Kaléidoscope parisien. 10.05
Quatre Etudes. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Quatre Pièces pour orchestre à
cordes. 11.05 Le Radio-Orchestre.

MONTE-CENERI
6 00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique. 8.30
Suite dans le style ancien. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

TVR
18.05 - 18.25 Neuchâtel : réalité

politique, économique et
culturelle.

20.55 - 22.35 « Un pyjama pour
deux », film (1961), avec
D. Day et R. Hudson.

Vedette du music-hall, du disque
et de la télévision avant même
qu 'elles commençât à tourner des
films, Doris Day, depuis 20 ans
maintenant , - a  su se faire apprécier
comme actrice, et comme actrice de
talent. Elle reste cependant l'une des
chanteuses favorites du public amé-
ricain.

Satire de la publicité et de son
milieu, «Un pyjama pour deux» ne
va pas jusqu 'au réquisitoire, mais
l'élève joyeusement quelques as-
pects grotesques de la vie moderne,
pour la plus grande joie du télé-
spectateur.

Jerry Welster domine allègrement
son patron Peter Ramsey : la publi-
cité n'intéresse celui-ci qu 'en tant
que dividende. Welster a du talent
et un cynisme à toute épreuve. Ce
qui empêche la concurrente, Carole
Templeton de dormir, car Welster
vient de lui souffler — par des
moyens qu 'elle estime immoraux —
une magnifique affaire...

22.45 - 23.05 Festival internatio-
nal de jazz de Montreux.
Avec le Chris Hinze Quar-
tet.

Doris Day dans «Un py jama
pour deux» , (photo TV suisse).

TVF I

20.30 - 21.20 La piste aux étoiles.

21.20 - 22.10 Eurêka. « Etre cher-
cheur ».

La Télévision a souvent consacré
des films rattachés à l'école dite du
«Cinéma vérité» pour cerner les

conditions de vie des ménagères, des
ouvriers, des étudiants, etc...

A notre connaissance la tentative
n'avait jamais été faite par les cher-
cheurs scientifiques. Qui sont-ils ?
Qui sont-elles ?

Maurice Failevic a planté discrè-
tement sa caméra dans des labora-
toires et a regardé vivre leurs occu-
pants.

TVF II
20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran: «Odette, agent secret
S 23 », film britannique
(1950).

En 1942 , Odette Samson, Française
réfugiée en Angleterre , restée veuve
avec trois enfants, se voit proposer
par les Services de renseignements
de retourner en France clandestine-
ment. '

Arrivée à Cannes, elle devient un
agent de «Raoul» qui s'appelle en
réalité Peter Churchill , un homo-
nyme du Premier ministre. Après
plusieurs brillantes réussites, Odette
alias Lise, dans la clandestinité est
arrêtée par le chef du contre-es-
pionnage, en France, un Allemand
antinazi.

Torturée par la Gestapo et en-
voyée à Ravensbruck, Odette est
libérée par les Américains. Rentrée

Anna Neagle et T. Howard dans
«Odette , agent secret S 23» .

(Photo ORTF)

en Angleterre, elle épousera Peter
Churchill.

A la projection de ce film succé-
dera un débat. Parmi les personna-
lités qui participeront , citons
entr 'autres : le cololonel Bukmaster,
chef de la section française des
SOE, et M. Jean-Bernard Badaire,
secrétaire général de la Fédération
«Libre-Résistance».

Sélection du jour

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télétournai
18.05 (c) Bilan pour demain

Neuchâtel : Réalité politique, économique et culturelle.
18.25 (c) Madame TV
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.05 La Cravache d'Or

10e épisode.
19.40 Telejournal --. ¦

' 20.05 (c) Carrefour
20.25 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
20.55 (c) Un Pyjama pour Deux

Film interprété par Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall.
Réalisation : Delbert Mann.

22.35 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.45 Festival international de jazz de Montreux

Présentation de l'orchestre représentant les Pays-Bas : Chris
Hinze Quartet.

,

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.26 Télévision scolaire
17.30 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 Noële aux Quatre-Vents (32)
20.30 La piste aux étoiles
21.20 Eurêka
22.10 Concert symphonique

• 23.10 Télénuit . , ' .l|

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

Histoire, géographie, civilisation.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les dossiers de l'écran: (c) Odette Agent

secret S 23
Film d'Herbert Wilcox. Autobiographie : J. Tickell. Adaptation
et dialogue : W. Chethan Strode. Musique : Anthony Collins.
Avec : Anna Neagle, Trevor Howard, Marius Goring.
(cl Débat
Les espions qui venaient de Londres. Avec la participation de :
Colonel Buckmaster, Jean-Bernard Badaire, Mme Yvonne Cor-
neau, Maurice Southgate, Gaston Collin, Robert Lyon, Pearl
Corniolet. Présentation : Alain Jérôme. Réalisation : Guy Labou-
rasse.

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative
16.15 (c) Magazine féminin
16.55 Téléconsommateur
17.00 Pour les enfants
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) La Quarantaine
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.15 (c) L'Homme à la Valise
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.10 Vroum
19.05 Téléjournal

19.15 Mes Trois Fils
19.50 Histoire contemporaine
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.00 Biagio
22.45 Téléjo urnal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 La tente
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Danzig - Porte polonaise

sur le Monde
21.00 (c) Les nouvelles règles de

circulation
2105 La Grande Bleue
22.40 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Une Aventure de Kobold

Fex
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Mosaïque

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Al'Ouest de Santa Fé
19.10 (c) Dick Donald , Détective
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne
21.00 (c) Preussen iiber ailes...
22.35 (c) Informations. Météo
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Le Garage et Carrosserie des ENTILLES S.A.
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS POMPISTES LAVEURS" REPRÉSENTANT ™"F
Y
F,EeURS

sur AUTOMOBILES débit important GRAISSEURS stSr" DE TAX f., _, . ¦ . sérieux et actifs
- aainc; intéreqqantq " expérimentés ou voitures de tourisme et _ ¦ .

- qualifiés gams interessants 
à f^mer véhicules d'entretien orSs

- étrangers acceptés
- installations modernes
- avantages sociaux
- places stables et bien rétribuées à personnes capables
- faire offre ou se prése nter sur rendez-vous av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 2218 57

¦ÊH
¦ vendeur VW 11

§$j m Depuis 19 ans, VW occupe'la tête du classement des ' ;.- j
4" 44 .'_ ;4 marques en Suisse. y '- - " ' û
'4 ¦ 4 L'éventail de nos modèles va au-devant de tous les 44l44 ¦•' )
4- .?. ': désirs. De l'inusable coccinelle à la VW 1600, en passant ! \

par la grande VW 411 et la sportive VW-Porsche 914. pif | : I
; '.f!' ¦ '. % . '.¦4 Et cette-gamme déjà riche est encore complétée par | '¦ - '-.. y 4
4V-44 r ':j un choix absolument unique d'utilitaires VW, en de 4 4 ' 44

; ,;. j nombreuses versions et des douzaines de variantes. | i
-. _: y:y -. j Mais nous ne nous contentons pas de la seule vente \...-.-4 ' • ¦ :'\
. '. .  de voitures. Nous vendons aussi une idée: le système | ¦ 4/ •!
"¦-\-, exclusif de diagnostic et d'entretien VW, avec cinq 4 ;\4 ^ j

diagnostics gratuits jusqu'à 40000 km. Ajoutons-y le 4 4  ': ¦ ] ¦ ¦]
- '" '¦ . >. -J tarif fixe des réparations, le service impeccable de. | 44 !

! ;
V;^V a pièces détachées, la rentabilité, l'économie et la haute 44  i ' \
'• i valeur de reprise de nos modèles et l'on comprend 4* . -' .-!

44 .
:
- 4  i mieux ce qui fait de nos nouveaux clients nos fidèles 5< î

Pî|-yy: | clients de demain. r ,; " ' |
4 -.44 : j Si vous êtes de caractère sociable, dynamique et ?: " '4^ 4 j
;-4 '-'44'¦ j tenace, une belle carrière de vendeur VW vous attend. 44 :." .y \
: 4 4 t 4  chez nous. Pour de plus amples renseignements, un \: %. ;';m':¦
: 4  4; I simple appel téléphonique suffit. ! ; ¦  4. r|

Wm SPORTING GARAGE WjÈ
. ¦ ¦ . . | J.-F. STICH !' : :.,: V- !

! Département Vente tél. (039) 23 18 23 |4' ¦" ".,._. ,. . !
\^^^Bl LA CHAUX-DE-FONDS ^^^™

OUVRIÈRES
sont cherchées pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE
Téléphoner au (039) 22 48 81.

B _
Personnel
féminin

serait engagé p#ur être formé
sur le montage et le réglage j
de nos appareils.

Faire offres ou se présenter à

MANUFACTURE DE MONTEES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 23 61 33 ;

; 2300 La Chaux-de-Fonds \

PRÉFABRICATION
Nous sommes une entreprise importante s'occupant
de la préfabrication industrielle de bâtiments en
acier avec des activités dans toute l'Europe. !;
Pour notre département technique nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
ou
architecte-technicien ETS
ainsi qu'un

dessinateur en bâtiment
Les postes à pourvoir portent surtout à l'élaboration

i de plans de pré-étude et d'exécution ainsi qu'à l'é-
laboration de devis et de commandes. En cas d'apti-
tude, il pourrait être question de confier aux can-
didats partiellement l'entraînement des clients.
Considérant notre activité internationale, des con-
naissances de l'anglais et de l'allemand sont souhaitées.
Conditions agréables, semaine de 5 jours, bonne
rémunération.
Si vous êtes intéressés, téléphonez ou écrivez à
COMMERCIAL HTDRAULICS AG
Falkengasse 3, 6000 Lucerne
Tél. (041) 23 70 31

Importante fabrique suisse bien introduite cher-
t che pour compléter son organisation dans votre

région

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active, âgée de 25 à 40 ans. ;

Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission. Bonne
formation à débutant. i

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre L 920011, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

ARTS GRAPHIQUES RACINE & GLUCK

cherchent pour le printemps

APPRENTI MONTEUR-COPISTE OFFSET
et

COUPLE ou PERSONNE
pour tout de suite, pour nettoyage bureaux et ateliers,
en fin de semaine.

S'adresser au bureau , Gentianes 40 ou téléphoner
(039) 23 16 31

NOUS CHERCHONS

une employée
de bureau

aimant les chiffres, connaissant la dactylographie
et pouvant travailler d'une manière indépendante.

Faire offres à
USINE A GAZ, 2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 20 91

Nous cherchons à engager au plus vite

UN CHEF
D'ATELIER

connaissant le polissage et diaman-
tage ou bénéficiant d'une formation
de mécanicien et apte à diriger une
équipe de 30 ouvriers.

Faire offre sous chiffre 940 002-34,
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

DAME
serait mise au courant pour aider au bureau.

POSTE A LA DEMI-JOURNÉE.

Téléphoner au (039) 22 48 81

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.

greub + forney
CHAUFFAGES CENTRAUX — BRULEURS à MAZOUT

engageraient pour fin avril 1971

monteur en chauffage
qualifié, ayant plusieurs années de pratique.

Place stable pour personnel sérieux et compétent.

Bons salaires, avantages sociaux.

j Faire offre : 30, rue de la Tuilerie, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Premiers résultats du championnat
scolaire de hockey sur glace

Le championnat scolaire de hockey
sur glace a débuté vendredi dernier à
la patinoire Belle Roche à Fleurier ,
mettant aux prises les hockeyeurs de
la cat. C (étudiants et apprentis). Grâ-
ce à la compréhension des directions
des usines Dubied à Couvet , Tornos à
Fleurier, EMEC de Couvet et du Gym-
nase pédagogique de Fleurier, ces
matchs se joueront deux vendredi ma-
tin. Le 8 janvier les équipes suivantes
se sont rencontrées, sous la surveillance
de leurs maîtres d'apprentissage :

Tornos I - Les Crocus (gym. péd.
Fleurier) 9-2 ; Saas-Grund (app. Du-
bied) - Tornos II 1-9 ; Les Crocus -
Ambri-Piotta (app. Dubied) 11-5.

Les 3 autres matchs se disputeront le
vendredi 12 février. Samedi 9 janvier
entre 12 et 14 heures, c'est les hoc-
keyeurs de la cat. B (3e et 4e sec.) qui
s'affrontèrent , donnant les premiers
résultats suivants :

Montréal (coll. rég. Fleurier) - Les
Wembley (coll. préprof. Fleurier) 14-1;
Les Blues (coll. rég. Fleurier) - Slovan
Bratislava (coll. préprof. Couvet) 4-3.

L'arbitrage était assuré par des mem-
bres du C. P. Fleurier. Cette semaine :
mercredi 13 janvier , premier match de
la cat. A (1ère et 2e sec. et plus jeu-
nes) et samedi 16 janvier , deux matchs
de la cat. B. (bz)

La semaine à Travers
La rentrée des classes a eu lieu lun-

di ; le temps sain des vacances de fin
d'année a consolidé la santé des éco-
liers, si bien qu'on ne signale guère
d'absences pour maladie.

B Selon une tradition qui remonte
à plus de 100 ans, la première semaine
de janvier est l'occasion de prières en
commun avec l'alliance évangélique.
Celles-ci ont été suivies par une assis-
tance fidèle. Et dimanche, on est venu

de tout le Vallon et de huit églises et
communautés à la réunion de clôture de
la semaine présidée au Temple commu-
nal par le pasteur P. Barthel , doyen
de la Faculté de théologie protestante
de l'Université de Neuchâtel.
• M. Jean Fahrny est mort à l'âge

de 83 ans dans sa ferme de la Combe-
Jeanneret. Le défunt fut dirigeant pen-
dant de nombreuses années de la socié-
té de laiterie du Mont.
• Le grand soleil de ce début de jan-

vier, s'il ne fait pas l'affaire de ceux qui
en sont réduits à véhiculer l'eau ou à
dégeler les conduites prises par , la
glace, et les skieurs privés de neige,
réjouit les patineurs qui depuis des
années n'ont pu jouir de la glace natu-
relle à la patinoire du Crêt-à-Blanc.
Elèves des écoles, société des patineurs,
hockeyeurs s'en donnent à coeur joie.
Le derby Travers-Couvet a été bruyant
l'autre soir ; Couvet l'a emporté par
5-1. Le match retour à Couvet doit dé-
partager les rivaux pour le titre de
champion de groupe, 3e ligue, (rt)

Trois grands blessés
Violente collision au Landeron

Hier, à 19 h. 45, une voiture ber-
noise conduite par M. René-A.
Steudler, 64 ans, domicilié à La
Neuveville, roulait sur la RN 5, de
La Neuveville en direction du Lan-
deron lorsque, à la hauteur du res-
taurant du Raisin, le véhicule vint
heurter de plein fouet une automo-
bile vaudoise arrivant en sens in-
verse, pilotée par M. Jean Houl-
mann, 24 ans, d'Yverdon.

M. René Steudler, conducteur du
premier véhicule, ainsi qu'un passa-
ger qui était dans sa voiture, M. Jean
Baumann, 70 ans, de La Neuveville
également, ont été transportés à
l'Hôpital de la Providence, souffrant
tous deux de nombreuses plaies sur
tout le corps. Quant à M. Jean Houl-
mann, il a été conduit dans le mê-
me établissement hospitalier, souf-
frant de profondes plaies, particu-
lièrement à un genou, une main et
à la tête. Son état a nécessité une

intervention chirurgicale. M. René
Steudler a été soumis à une prise de
sang. 

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

.. Madame et Monsieur Tony Tetamentti-Tschanz et leur fille,* à Morges ;
Mademoiselle Marceline Leuenberg, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Louis Gisclon-Leuenberg, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Furlenmeyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Leuenberg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Leuenberg,
ainsi que les familles Frey, Fatta, ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Jules TSCHANZ
née Bertha Leuenberg

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame et Monsieur Louis Gisclon, Chandieu

29, 1000 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Walter MEYER

membre fondateur ainsi que
membre du comité pendant de
longues années.

Nous garderons de cet ami
un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le comité.

La Direction des Grands Magasins Gonset
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André GONSET
Président du Conseil d'Administration

survenu subitement à Cannes le dimanche 10 janvier 1971

Nous perdons en sa personne un chef estimé et vénéré dont l'exemple et le
souvenir resteront longtemps présents

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 janvier 1971 à Grandson (VD)

Culte au Temple de Grandson à 14 h. 30

Honneurs à 15 heures

Communiqué
de la Banque cantonale

neuchâteloise

La Banque cantonale neuchâte-
loise communique que l'emprunt
G Vi "/o Ville de La Chaux-de-Fonds
a connu un très bon succès. Les
souscriptions dépassent sensible-
ment le montant disponible et les
attributions ne pourront se faire
que sur une base réduite.

Succès de l'emprunt
Ville de

La Chaux-de-Fonds

I 

POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Epargne 20 :

TÉLÉPHONE jour-nuit (039) 23 43 64 1
(sonnez longtemps - Cercueils - For- I
nullités - Transports - Prix modérés ||
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Etat civil 3970
Naissances

Sennwald François Henri Martial , né
le 29.6.1970 à La Chaux-de-Fonds. —
Bâhler Marlise, de Bernard Ernest , et
de Denise Yvonne née Wàfler, à Mô-
tiers le 1.7.70. — Bovet Anne Laurence,
de Willy Albert, et de Kâti , née Hugi ,
â Môtiers le 27.7.70.. — Hardmeyer
Crn-istian Daniel, de Johannes, né à
Neuchâtel le 2.9.

Mariages* .. .- - . .  .
Humbert Narcisse, marié à Môtiers

le 17.7.70, et Mary José, née Ruegg,
tous deux domiciliés au Tessin. — Roth
Jean Pierre, marié à Môtiers le 18.9.70
à Jacqueline Brunisholz, de Môtiers,
tous deux domiciliés à Lausanne. —
Martin Claude, marié à Môtiers le
9.10.70 à Ariette, née Lebet , tous deux
domiciliés à Môtiers. ¦— Décembre.
Race Jean-Pierre, marié à Môtiers le
23.12.70 à Martens Josiane, de nationa-
lité belge, tous deux domiciliés à Mô-
tiers.

Décès
Perrenoud Roger, né le 18.7.1900, dé-

cédé le 14.7.70, Môtiers. —¦ Junod Jean,
né le 14.5.1897 , décédé le 15.7. 70. Mô-
tiers. — Vaucher Robert , né le 18.1.15,
décédé le 6.8.70 , à Couvet. — Paillard
Gustave, né le 13.5.03, décédé le 6.9,
Couvet. — Bromberger Violette Alice,
née Pellaton, née le 24. 12.1913, décédée
le 12.10.70, à Fleurier. — Chédel Rose
Anna, née le 6 1. 1884, décédée le 7.
12.70, Môtiers.

MÔTIERS

Réunions
de l'Alliance évangélique

Comme chaque année, les réunions de
TAlliance évangélique ont eu lieu la
semaine passée, groupant les membres
de l'Eglise réformée évangélique, de
l'Eglise libre et de l'Armée du salut.
Suivies par un bel auditoire et dans les
différents lieux de cultes, elles ont per-
mis d'entendre le brigadier Porret de
l'Armée du salut. Dimanche une ultime
rencontre a eu lieu à Travers avec le
professeur Bartel de la Faculté de théo-
logie de Neuchâtel. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers a tenu ses assises
annuelles. Le procès-verbal et les
comptes sont adoptés. Le président, M.
Daniel Maire donne connaissance de
son rapport annuel. L'année 1970 a été
bénéfique, le bel effort en vue de la
Fête fédérale de Tramelan a été ré-
compensé. Cependant des problèmes
se posent. Devant l'indifférence géné-
rale jusqu 'à quand les sociétés de mu-
sique subsisteront-elles ? Néanmoins,
trois concerts sont décidés pour le prin-
temps ainsi qu'une tournée, en France
à l'Ascension. Le directeur, M. Arnold
Kapp du Locle est remercié et réélu
par acclamations ainsi que le sous-di-
recteur , M. Georges Meyrat.

Quelques changements au comité ; le
président qui n'accepte pas une réélec-
tion est remplacé par M. Daniel Quar-
tier. MM. Chs Otz et Justin Juvet, nos
dévoués membres fondateurs se retirent
également du comité et sont procla-
més membres honoraires. Le comité sa
présente comme suit : président : M.
Quartier ; secrétaire : J. D. Brugger ;
caissier : E. Margot ; autres membres :
Rémy Juvet , Paul.-F. Maire, Willy Pia-
get et D. Maire.

Des délégués des sections de Croix-
Bleue étaient présents à cette rencontre
qui se termina par un modeste repas
en commun et dans une franche gaieté.

(dm)

Assemblée de la f anf are
de la Croix-Bleue

Assemblée paroissiale
Au cours de la dernière assemblée

paroissiale les participants ont tout
d'abord accepté le budget 1971, qui leur
fut présenté. Ce dernier est équilibré,
les montants des dépenses et recettes
étant identiques, soit 49.860 francs. La
charge la plus importante sera une
somme de 10.000 francs destinée à la
construction de la salle paroissiale ac-
tuellement en chantier. L'assemblée a
également fixé la quotité des imposi-
tions, qui sera le 15 pour cent de l'im-
pôt d'Etat. En raison de la démission
de M. André Citherlet, les paroissiens
de Courfaivre devaient également pro-
céder à la nomination d'un nouveau
président de paroisse. Cependant aucu-
ne proposition n'a été énoncée, ce qui
obligera le vice-président, M. Jean Joli-
don, à assurer l'intérim jusqu 'à ce que
soit désigné le futur président de pa-
roisse, (rs)

COURFAIVRE

Ils étaient nombreux, les gymnastes
de Saint-Imier, jeunes et moins jeunes,
à entourer leur président Roland Hu-
guenin, et ses amis dévoués du comité,
à l'occasion de la traditionnelle et sym-
pathique réunion de l'an nouveau.

Dans le local de la société , à l'Hôtel
des XHI-Cantons, où régnait une am-
biance toute dé cordialité, M. Roland
Huguenin a eu le plaisir de saluer très
gentiment une délégation de la section
féminine conduite par Mlle Mady Mey-
rat, qui assume par intérim, la prési-
dence du groupe, le président d'hon-
neur de la section , M. Alexis Meyrat
ayant à ses côtés les membres d'hon-
neur Gaston Tissot , Robert Perruchi ,
Auguste Jeanrenaud , Frédéric Savoye,
Georges Merlo, enfin le brave concier-
ge du stade et des installations , M. Frjjz
Strahm.

M. Roland Huguenin prononça une
allocution de circonstance, faite d'un
premier bilan du travail effectué en
1970 , et dressant déjà le tableau des

pour le travail accompli , les succès ob-
tenus en 1970, en souhaitant que 1971
soit aussi pour la section et ses mem-
bres une année de réussites et de satis-
factions.

Enfin , avec M. Frédéric Savoye, pré-
sident du comité d'organisation de la
Fête jurassienne de 1972 — année du
125e anniversaire de la société — qui
fit un tour d'horizon sortant des limites
de la gymnastique, prit fin la partie
officielle d'une réunion qui laisse à
chacun le meilleur et durable souve-
nir, (ni)

manifestations qui jalonneront les dou-
ze mois de l'an nouveau.

Au programme de 1971, mentionnons
entre autres : en janvier - février, fin
du championnat suisse de handball, as-
semblée générale annuelle de la socié-
té ; en mars, week-end de ski . alpin
dans une station ; en avril, soirée an-
nuelle ; de mai à septembre, meetings
d'athlétisme au stade ; en octobre, cross
scolaire et course pédestre ; détente en
novembre avec une soirée dansante ; en
décembre, match au loto, et Noël des
gymnastes, petits et grands.

D'autres manifestations compléteront
le programme sommairement rapporté ,
la participation de la section ou de
gymnastes individuellement à des fêtes
ou des concours étant déjà assurée.

M. Alexis Meyrat , président d'hon-
neur, laissa parler son coeur pour ex-
primer à M. Huguenin et aux respon-
sables, aux actifs, aux jeunes surtout,
aux pupilles et pupillettes les félicita-
tions et la reconnaissance des aînés

La SFG de Saint-Imier au seuil de Tan nouveau

Chute à vélo
Hier à 13 heures, rue Centrale, un

cycliste, M. Pierre Gygi , domicilié en
ville, a fait une chute et s'est blessé
au visage. Il a dû être hospitalisé à
Beaumont. (ac)

Une auto contre un arbre
Hier, à 19 heures, rue Heilmann, une

automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a persécuté un arbre.
Une passagère, Mlle Mondini , de Lan-
gendorf (SO), a été blessée à une jambe
ct a dû être transportée à l'hôpital de
district. La voiture est hors d'usage, (ac)

BIENNE

Elections au Conseil
de paroisse

Lors de la réunion de la paroisse ré-
formée, les nombreux paroissiens pré-
sents ont initialement désigné le pré-
sident des assemblées et le secrétaire.
Ils ont respectivement réélu MM. Ram-
seier et Imhof. Les participants ont en-
suite procédé à l'élection du Conseil
paroissial et renouvelé les mandants
de MM. Ammann, président , Girod et
Goetz, de Delémont, Brunnet et Kloe-
tzli, de Bassecourt, Eicher et Kohler,
de Courrendlin. Pour repourvoir les
postes de quatre conseillers démission-
naires, MM. Koch, docteurs Auroi ,
Kneuss et Kraehenbuhl, l'assemblée a
élu le Dr Eggimann et Mme Heiniger,
de Delémont, M.' Gentil , de Bassecourt
et M. Charbonney, de Courrendlin. (rs)

DELÉMONT

Institut « Les Côtes »
L'Institut « Les Côtes » vient d'ac-

cueillir son nouveau supérieur, le Père
Ephrem Chaignat, qui remplace le Père
Fernand Citherlet, arrivé au terme de
son mandat.

Le Père Ephrem Chaignat.

Le Père Ephrem Chaignat, âgé de
49 ans, a été ordonné prêtre en 1948,
après l'obtention d'une licence en théo-
logie à Rome. Il a déjà exercé son mi-
nistère dans plusieurs paroisses de la
région et les évêques de Bâle, Fribourg
et Sion lui ont confié la charge pastora-
le de toutes les religieuses de la Suisse
romande.

D'autre part , le père a exercé la
charge de Provincial de 1961 à Pâques
de l'an dernier. Durant ces 9 ans, son
souci constant fut  d'encourager ses con-
frères à se relier à l'effort d'évangélisa-
tion d'une Eglise qui veut être dans le
monde source de lumière et d'espéran-
ce.

Le Père Ephrem arrive dans la com-
munauté plein de dynamisme. On peut
espérer que, sous son impulsion et avec
la collaboration de tous ses confrères,
l'Institut des Côtes saura toujours
mieux répondre à sa vocation dans
l'Eglise de la région , à son œuvre d'ani-
mation d'une jeunesse qui cherche sa
forme de service à la lumière du Christ,
et cela à un moment où tant d'appels
surgissent et aussi tant d'espérances,

texte et photo F. B.)
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Affaire Bûcher: le dénouement approche
mais le départ des détenus brésiliens est encore retardé

Le suspense et l'incertitude auront
régné jusqu'au bout dans l'affaire
des 70 détenus brésiliens : le gou-
vernement a en effet exigé une note
portant la signature de l'ambassa-
deur de Suisse M. Giovanni Bûcher
avant de les déporter au Chili.

Tard dans la soirée de lundi, il
avait annoncé, au terme d'un mois
de négociations, qu'il était prêt à
échanger les détenus contre la libé-
ration du diplomate, et le gouverne-
ment chilien a annoncé qu'il leur
accordera asile. Toutefois, Brasilia
a exigé en même temps une nouvelle
note de l'avant-garde révolutionnai-
re populaire, portant la signature de
M. Bûcher, disant que ce dernier se-
rait libéré dès que l'arrivée des déte-
nus serait confirmée.

Etant donné que plusieurs notes de
ce genre ont déjà été reçues, il est
vraisemblable que le régime militai-
re cherche à gagner du temps pour
constituer un dossier médical mon-

trant que les prisonniers n'ont pas
été torturés durant leur détention.
Dans les milieux officiels, on déclare
qu'ils subissent « des examens médi-
caux rigoureux ». La soixantaine de
détenus libérés à l'occasion des trois
précédents enlèvements politiques
ont en effet accusé les autorités
brésiliennes de les avoir torturés.

Des dizaines de prisonniers ont été
maintenant rassemblés à Rio. Leur
libération, prévue pour lundi soir, a
été une fois de plus retardée par la
nouvelle exigence du gouvernement.

* D'autre part, l'une des plus vastes
chasses à l'homme de l'histoire du
Brésil a été organisée depuis que
M. Bûcher a été enlevé le 7 décem-

bre, apparemment sans donner de ré-
sultats. Mais on déclare dans les mi-
lieux bien informés que même si la
police trouve la cachette des terroris-
tes avant l'échange, elle ne l'attaque-
ra probablement pas afin de ne pas
mettre en danger la vie de l'ambas-
sadeur, (ap)

Note signée
Les ravisseurs de l'ambassadeur

suisse ont pris l'engagement de le li-
bérer sain et sauf , levant ainsi le
dernier obstacle au départ pour le
Chili des 70 détenus politiques dont
ils réclament la libération. Ils ont en
effet adressé aux autorités une note
à cet effet, signée et datée par l'am-
bassadeur lui-même.

L'ambassadeur de GB paraît bien
condamné à une longue détention

Enlevé par les Tupamaros uruguayens

Les guérilleros tupamaros sem-
blent avoir condamné M. Geoffrey
Jackson , ambassadeur de Grande-
Bretagne en Uruguay, à une longue
détention, à moins que le gouverne-
ment ne consente à modifier sa poli-
tique et à négocier la libération du
diplomate.

Rien toutefois ne permet de l'es-
compter puisque cinq mois après
l'enlèvement de l'agronome améri-
cain, M. Claude Fly, et du consul
brésilien , M. Aloysius Diaz Gomide,
Montevideo n'a toujours pas accepté
la moindre tentative de négociation.

Lundi soir, les droits constitution-
nels ont été suspendus dans le pays
pour 40 jours — le président Jorge
Pacheco Areco avait demandé 90
jours — par une commission du con-
grès. La commission a pris sa déci-
sion par six voix contre cinq. La sus-
pension des libertés individuelles,
qui paraît de nature à renforcer la

position du régime, permet de per-
quisitionner sans mandat et de pro-
céder à des arrestations sans incul-
pation immédiate.

Le président Areco avait demandé
l'adoption de cette mesure peu après
avoir réaffirmé son refus de traiter
avec ceux qu 'il qualifie de « crimi-
nels de droit commun » . Dans le mê-
me temps les Tupamaros — qui sem-
blent avoir enlevé M. Jackson pour
montrer leur force — diffusaient un
communiqué déclarant qu'il appar-
tenait maintenant au gouvernement
de « prendre la route rejetée jus-
qu'ici de la négociation ». (ap)

B) Une femme, que la police soup-
çonne d'être un membre important
des Tupamaros, Mlle Maria Teresa
Labroca Ravellino, a été capturée
par des policiers qui l'avaient recon-
nue sur un autobus. Mlle Labroca
était recherchée depuis 1968.

Soviétiques malmenés à Washington
Protestation du rabbin de Moscou

Le rabbin Leib Levin, président
du Conseil de la synagogue de Mos-
cou et chef spirituel des trois mil-
lions de ju ifs d'Union soviétique, a
protesté hier contre les attaques des
extrémistes juifs des Etats-Unis con-
tre les citoyens et les bureaux sovié-
tiques. Il a envoyé trois représen-
tants à l'ambassade des Etats-Unis
pour remettre la lettre de protesta-
tion. En même temps, la campagne
de harcèlement contre les ressortis-
sants américains à Moscou connaît
un répit , aucun incident nouveau
n'ayant été signalé hier.

D'autre part, aux Etats-Unis, après
réception d'un télégramme de 50 no-
tables de confession juive originaires
de 27 grandes villes américaines con-
damnant les agissements de la Ligue
de défense juive à rencontre des di-
plomates soviétiques à Washington et
à New York , le président Nixon a pu-
blié un communiqué déclarant que
son administration, « en coopération
avec les autorités locales, utilisera
tous les moyens à sa disposition pour
empêcher de tels agissements et pré-
senter devant la justice ceux qui les
commettent » .

Par ailleurs, le rabbin Meir Kaha-
ne, fondateur et dirigeant de la Ligue
de défense juive, a été arrêté hier par
la police à New York pour avoir
omis de se présenter devant un tribu-
nal les 6 et 7 janvier. Le rabbin est
accusé d'avoir participé à une émeu-
te, d'avoir provoqué des troubles et
d'avoir résisté à la police qui voulait
l'arrêter pendant une manifestation,
le 27 "décembre dernier, devant la
mission soviétique à I'ONU. (ats, ap)

Grenade
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

...nous ne céderons pas au jeu
des tentatives d'infiltration à l'actif
d'une autre franc-maçonnerie blan-
che qui , derrière un écran de nobles-
se d'intention, tente de répandre et
de créer la discorde dans la saine
collectivité de la nation ».

Le communiqué du journal officiel
déclare que le gouverneur militaire
quittera son poste dès que possible.
Il conserve son grade.

De son côté, M. Luis Garcia Arias,
doyen de la Faculté de droit de Ma-
drid , a présenté hier sa démission.
Le général Franco , vient par ailleurs
de donner un sérieux « tour de vis »
aux Universités de son pays. En ef-
fet, un décret a été publié hier au
bulletin officiel qui remet en vigueur
des mesures disciplinaires promul-
guées en 1954 et visant les étudiants
en conflit avec la loi.

Ainsi , l'étudiant qui sera désor-
mais détenu en prison préventive ou
contre lequel une accusation pèse
n'aura plus le droit de poursuivre ses
études, (ats, dpa)

Neutraliser définitivement
le mouvement palestinien

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
De toute évidence, la position du

jeune roi s'est nettement consolidée
depuis la mort du président Nasser
en septembre dernier. Les succes-
seur du Raïs n'ont pas le prestige
nécessaire pour servir de bouclier
aux fedayin. Tous les autres régi-
mes arabes n'ont nulle envie ni ne
sont pas en mesure d'intervenir effi-
cacement en faveur de la résistance
palestinienne. Malgré ses menaces,
la Syrie ne bougera pas. Déjà en
septembre dernier, elle avait dû re-
tirer les quelques chars qu'elle avait
envoyés dans le nord de la Jordanie
et cela sous la pression conjuguée de
deux puissances amies : l'Union so-
viétique et la France. L'Irak est trop
préoccupé par ses problèmes inté-
rieurs pour manifester d'une maniè-
re concrète la sympathie qu'il affi-
che en faveur des commandos. En
tout cas, tous les gouvernements ara-
bes ont été discrètement informés
qu'Israël n'hésiterait à intervenir mi-
litairement pour sauver le trône jor-
danien. C'est du moins l'accord qui
aurait ete conclu entre le roi Hus-
sein et M. Ygal Allon, vice-président
du Conseil israélien, lors d'une ren-
contre secrète tenue près d'Akaba
en septembre dernier. Le souverain
jordanien , enfin, a obtenu le mois
dernier à Washington des fonds (60
millions de dollars pour les armées
fiscales 1970-1971 et 1971-1972), ce
qui pourrait le dispenser de l'aide
des pays arabes, ainsi que des ar-
mes et des encouragements pour me-
ner à son terme l'action entreprise
contre les fedayin.

Le roi poursuit , donc, en toute
quiétude la tâche qui consiste à neu-
traliser définitivement le mouvement
palestinien. En trois mois, il a réus-
si à expulser tous les commandos des
villes j ordaniennes, à les cantonner
dans des zones bien délimitées, donc
pratiquement contrôlables, à désar-
mer les redoutables milices qui cons-
tituaient la base populaire des orga-
nisations de fedayin , à épurer l'ar-
mée, l'administration, les entrepri-
ses publiques et même privées des
éléments suspects de sympathie pour
la résistance palestinienne. Les opé-

rations, déclenchées par l'armée jor-
danienne à la fin de la semaine der-
nière viseraient à étendre le pouvoir
royal aux camps des réfugiés, que
les guérilleros contrôlent toujours,
et aux villages frontaliers d'Israël,
l'objectif étant d'empêcher toute vio-
lation du cessez-le-feu.

De toute évidence, le roi Hussein
veut démontrer — au moment où le
médiateur de I'ONU M. Gunnar Jar-
ring reprend sa mission de concilia-
tion, qu'il est le maître incontesté
cle la Jordanie, avec lequel Israël et
les grandes puissances devront né-
cessairement traiter si une solution
doit être trouvée au conflit israélo-
îirabe. La chance du jeune roi est que
le mouvement palestinien traversa la
crise la plus sévère de son existence
et que, affaibli par ses divisions et
ses incohérences politiques, il n'est
pas en mesure de réagir. En revan-
che, le souverain jordanien est peut-
être passé à l'action prématurément.
En effet , Israël n'est nullement dis-
posé à lui rendre la Cisjordanie, con-
quise en juin 1967 , et encore moins
le secteur arabe de Jérusalem. En
d'autres termes, un règlement « ho-
norable » qui aurait pu renforcer les
positions du trône jordanien , est loin
d'être acquis. Cela donne sa chance
au mouvement palestinien qui , avec
le temps, pourrait encore se resaisir,
unifier ses rangs et reprendre l'ini-
tiative. C'est pourquoi à Amman les
responsables ne cachent pas leur im-
patience de voir la mission Jarring
aboutir à des résultats concrets, dans
les plus brefs délais.

Eric ROULEAU

Batterie de DCA nord vietnamienne
attaquée par un avion américain

L'état-major américain a annoncé
hier qu'un chasseur-bombardier A-4,
de l'aéronavale, escortant un avion
de reconnaissance, avait tiré vendre-
di un missile sur une batterie de
DCA nord-vietnamienne, à 3 km.
au sud-est de Ha Tinh, « en riposte
à une action hostile » . Le missile a
manqué son objectif et s'est écrasé
en mer, au large de la côte, a dé-
claré un porte-parole, qui a ajouté
que les avions US étaient intacts.

C'est le second incident du genre
— « action "de protection » , dit le
Pentagone — signalé pour la journée
de vendredi. Il avait en effet déjà
été annoncé, samedi, que, ce même
jour , un F-105 de l'armée de l'air US
avait tiré un engin sur une batterie
nord-vietnamienne de missiles de
DCA, près du col de Mu Gia , après

que les radars de la batterie eurent
pris dans leur champ des B-52 qui
opéraient à l'ouest, au-dessus du ter-
ritoire laotien.

Les missiles utilisés par les avions
américains sont conçus pour suivre
les ondes émises par les stations ra-
dar adverses. Les Américains consi-
dèrent qu'il suffit que ces radars
soient braqués pour être en état de
légitime défense, car cela signifie
que les batteries sont sur le point de
tirer.

Un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères de la République
démocratique du Vietnam a violem-
ment condamné « cet acte de guerre
américain » et réaffirmé que les eaux
territoriales, le territoire et l'espace
aérien de la RDVN étaient inviola-
bles, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il ne faut pas exagérer l'impor-
tance du différend surgi entre Alger
et Paris à propos du contentieux pé-
trolier, comme il ne faut pas non
plus en minimiser la portée. On a
parlé d'embargo sur le pétrole algé-
rien. On ne dément pas à Alger
l'existence d'un conflit entre le
groupe français et la Société algé-
rienne des hydrocarbures, mais on
ne prononce pas le mot d'embargo,
même si dans les faits il se traduit
pour le moment par les mêmes ré-
sultats.

En vérité, par-delà le conflit pé-
trolier surgi entre la France et l'Al-
gérie, c'est toute la coopération en-
tre les deux pays qui est aujour-
d'hui en jeu. Paris estime avoir été
à la limite des concessions : il ne cé-
dera plus. Ses « atouts » : les coopé-
rants servant en Algérie, les facili-
tés accordées aux travailleurs algé-
riens (des centaines de milliers qui
expédient des centaines de milliards
de francs à leurs familles), les ac-
cords préférentiels nés d'Evian, les
achats de vin, etc.

Alger est conscient de la riches-
se de son sous-sol en matière d'hy-
drocarbures et des difficultés d'ap-
provisionnement nées de la ferme-
ture du canal de Suez. Elle s'efforce
d'obtenir une augmentation des
'taxes sur les exportations françai-
ses en même temps qu'un contrôle
réel des opérations menées par les
groupes français en Algérie. Pour
les Français, les Algériens ne cher-
chent ni plus ni moins la nationali-
sation sans oser le dire.

Depuis septembre 1970, de très
difficiles discussions ont été enta-
mées entre les deux pays sur ces ta-
rifs pétroliers. Les Algériens con-
naissent bien leur dossier, ce sont
d'habiles négociateurs. Les entre-
tiens ont parfois frôlé la rupture.
Une affaire d'espionnage a même
émaillé le contentieux pétrolier. En
France cependant , on n'oublie pas
que l'Algérie est un pion important
dans la; fameuse politique méditer-
ranéenne du gouvernement de M.
Pompidou. Le sacrifier c'est la com-
promettre donc, et puis l'on s'effor-
ce de ne pas céder à la guerre des
nerfs : l'Algérie est un partenaire de
choix.

Il y a l'apparence : la France ob-
tient de l'Algérie le tiers de son
pétrole ; elle peut évidemment s'ap-
provisionner à d'autres sources.
L'Algérie, de son côté, a certes be-
soin de la France, mais elle peut
également trouver d'autres clients et
ne semble pas effrayée outre mesure
à l'éventualité d'une rupture.

Et puis les réalités où se mêlent
des questions de politique, de pres-
tige, de fierté nationale. S'y ajoute
un passé récent, d'avant 1961, et
dont les plaies ne sont pas toutes
pansées. C'est dire la complexité de
ce différend pétrolier et des imbri-
cations.

J.-L. BERNIER.

Le pétrole, l'Algérie
et la France

Ex-général inculpé
de fraude aux EU
Le gênerai en retraite Cari C.

Turner, ex-chef de la police militaire
américaine, a été inculpé hier d'a-
voir utilisé des procédés illégaux
pour obtenir 423 fusils de la police
de Chicago et inculpé de fraude fis-
cale portant sur 16.000 dollars
(68.800 francs).

Il est reproché au général Turner
d'avoir indûment sollicité le don des
armes à feu, en affirmant à la po-
lice que ces armes étaient destinées
à un usage fédéral.

Au cours d'une réunion de la sous-
Commission sénatoriale d'enquête
en 1968, Turner avait reconnu avoir
vendu au moins 24 des armes pour
son propre compte. Le général Tur-
ner est également accusé d'avoir
dissimulé les activités d'un groupe
de sergents qui auraient détourné
plusieurs millions de dollars appar-
tenant à des clubs de sous-officiers
en Allemagne, aux Etats-Unis et au
Vietnam, (ap)

Deux tonnes de haschisch — va-
lant plus d'un million de dollars ¦—
ont été saisies lundi par les agents
de la brigade douanière libanaise.
La drogue, entreposée dans un ver-
ger à Jounieh (à 20 km. au nord de
Beyrouth) devait être acheminée par
bateau jusqu'à Alexandrie et Abou-
kir d'où elle aurait été répartie en-
tre les « centres de consommation »
à l'intérieure de la République ara-
be unfe.

Sur le « marché égyptien », indi-
que-t-on dans les milieux bien in-
formés, le haschisch est écoulé à rai-
son de 600 $ le kilo, alors qu'on le
paye seulement une cinquantaine de
dollars aux fournisseurs libanais.
L'opération , si elle avait réussi, au-
rait donc rapporté près d'un million
de dollars aux trafiquants.

, (ats, afp)

Deux tonnes
de haschisch
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Aujourd'hui

Londres. — Près de 300.000 tra-
vailleurs ont fait grève ou participé
à des manifestations pour protester
contre la nouvelle législation sur le
travail adoptée le mois dernier par le
Parlement.

Hold-up sanglant
au Massachusetts
M. Edward Eisenman, directeur

d'une petite banque de Chicopee
(Massachusetts), et Mme Mary Ham-
meck, caissière, mère de quatre en-
fants, étaient seuls dans l'établisse-
ment lorsqu'un gangster fit irruption
arme au poing, et les fit s'allonger
au sol. Le gangster s'empara de
10.000 dollars (43.000 fr.) mais au
moment de fuir , la sonnette d'alar-
me retentit soudain. L'homme tua
alors sans hésiter le directeur et la
caissière avant de disparaître, (ap)

Sur le Plateau, les brouillards,
dont la limite supérieure sera située
entre 700 et 900 mètres, se dissipe-
ront partiellement dans l'après-mi-
di. Au-dessus et dans les autres ré-
gions, le temps sera ensoleillé mal-
gré quelques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,70.

Prévisions météorologiques
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Un porte-parole de l'Association
des pilotes maritimes de la Manche
a . fait savoir que la proue immergée
du « Texaco Caribbean » n'avait pas
été signalée par une bouée. « Nous
n'avons pas pu découvrir lundi soir
à quel endroit elle se trouvait. Main-
tenant le « Brandeburg » l'a appa-
remment trouvée ». (ap)

Naufrage


