
Pciys exportateurs et représentants des compagnies
occidentales ne seraient pas parvenus à un accord

Menace sur les approvisionnements en pétrole

Les négociations menées à Téhéran entre les dirigeants de l'Arabie séoudite,
de l'Irak et de l'Iran, au nom de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), et les délégués des Sociétés pétrolières occidentales, ont été
brusquement rompues mardi soir sans qu'une date ait été fixée pour la
reprise des pourparlers. Il s'agissait de discuter de l'application dans la
région du golfe Persique des résolutions adoptées par l'OPEP lors de sa
réunion annuelle de décembre dernier à Caracas prévoyant de demander
un nouveau prix affiché du pétrole et de porter les impôts de 50 à 55

pour cent.

M. ' Zaki Yeman et Saadun Ham-
madi , respectivement ministres du
pétrole d'Arabie séoudite et d'Irak,
ont regagné leur pays hier matin
tandis que la délégation occidentale
de quatre membres partait pour Lon-
dres. L'OPEP a publié un communi-
qué qui accuse ces délégués occiden-
taux d'avoir utilisé des « tactiques
dilatoires » en prétendant qu'ils

n'étaient venus à Téhéran que pour
étudier la situation, et non pour né-
gocier. Le communiqué ajoute que
les représentants des compagnies ont
refusé de discuter des demandes for-
mulées pendant les 90 minutes qu'a
duré la séance et ont même « refusé
de fixer une date pour l'envoi d'une
délégation autorisée à négocier ».

« H est évident que les compagnies
pétrolières seront responsables des
conséquences des décisions qui seront
prises à la conférence spéciale de
l'OPEP (convoquée pour mardi pro-
chain) pour donner une réalité aux
droits légaux de ses pays membres »,
ajoute le communiqué.

La rupture de ces négociations,
qui se produit au moment même où
par ailleurs celles entre la France et
l'Algérie traversent une crise, pose
une grave menace sur les approvi-
sionnements de pétrole dans le mon-

de occidental puisque l'OPEP (dont
fait partie l'Algérie) assure 85 pour
.cent de ces approvisionnements.

Dans une conférence de presse
donnée hier matin, M. Hashid Amu-
zegar , ministre iranien des finances,
a déploré que les entretiens aient été
« infructueux » par le fait même que
les délégués occidentaux se sont pré-
sentés comme les membres d'une
simple mission d'enquête. Il n'a pas
laissé prévoir de mesures de repré-
sailles mais il a déclaré que l'on pou-
vait s'attendre à une « action concer-
tée et simultanée » dont les modali-
tés seront fixées à la réunion de mar-
di prochain à Téhéran.

Le ministre iranien a fait remar-
quer que les compagnies occidentales
opérant dans les pays membres de
l'OPEP permettent à leurs gouver-
nements de retirer des profits cinq
fois supérieurs à ce qu'obtiennent les
pays producteurs pour lesquels le
prix du pétrole n'a pas changé depuis
1960.

L'OPEP avait donc décidé le mois
dernier à Caracas de demander, en
plus de l'accroissement des impôts,
une augmentation de cinq pour cent
du prix affiché.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Horrible témoignage au procès Calley
A Fort Benning (Géorgie), au pro-

cès du lieutenant Colley, accusé
d'être résponsa'blé dû 'massacre de
My Lai, un témoin, Paul Meadlo,
a déclaré qu'il avait tué des petits
enfants dans les bras de leurs mères.
Le procureur lui ayant demandé
pourquoi il avait tué des Vietna-
miens, Meadlo a répondu : « Parce
qu 'il s'agissait de Vietcongs » .
— Où étaient les petits enfants ? a

demandé ensuite le procureur.
— Dans les bras de leur mère, a

dit Meadlo.
— Aviez-vous peur qu'ils vous at-

taquent ? Oui , a répondu le témoin.
— Quoi , même les petits enfants,

s'est exclamé le procureur ?
— Oui , j 'avais peur qu 'ils ne soient

chargés de grenades ou d'explosifs,
a répondu Meadlo. Et d'ajouter 'que
c'est pour cette raison, qu'il avait tué
les enfants au lieu de les fouiller.

Meadlo a affirmé que la nuit pré-
cédant le massacre, le capitaine Er-
nest Médina , le supérieur de Calley,
avait donné l'ordre de tuer tous les
habitants du village y compris les
femmes et les enfants. H a  souligné
que Médina avait assisté au massacre
et l'avait apparemment approuvé.

Les avocats de Calley fondent leur
système de défense sur le fait que
Calley se serait borné à exécuter les
ordres de son capitaine. Calley est
inculpé d'avoir tué 102 civils à My
Lai. Meadlo a déclaré lundi que Cal-
ley et lui-même avaient tué 100 à 150
habitants du village, (ats , reuter)

Meadlo arrive à la Cour, (bélino AP)

Perspectives du commerce
international en 1971

- De notre correspondant Pierre VELLAS * -

Si le commerce international a
bénéficié au cours des dernières
années d' un taux de croissance
tout à fai t  remarquable, l' année
1971 s'ouvre sur des perspectives
plus sombres.

Au cours de la décennie écou-
lée, le taux de croissance moyen
annuel a été de 8,75 pour cent
alors que l' augmentation en volu-
me de la production globale
n'était que de 5 pour cent. Après
avoir connu en 1968 un taux de
croissance de 12 pour cent en vo-
lume, le commerce mondial s'est
stabilisé depuis 1969 à environ 10
pour cent. A ce niveau, le déve-
loppement du commerce interna-
tional a exercé un e f f e t  d' entraî-
nement tout à fai t  remarquable
sur la production et la croissance
économique en général. Ainsi l' e f -
f e t  bénéfique attendu des mesures
très diversifiées de libération des
échanges qui ont été adoptées es-
sentiellement par les Etats déve-
loppés occidentaux, a-t-il été lar-
gement confirmé.

Or le début de l' année 1971 ris-
que d' ouvrir dans ce domaine une
période de stabilisation, peut-être
même de régression si les tendan-

ces protectionnistes de certains
gouvernements sont confirmées.

En e f f e t , la plupart des Etats
industrialisés subissent en ce dé-
but d' année des di f f icul tés  éco-
nomiques incontestables. La Gran-
de-Bretagne, l'Allemagne fédéra-
le, la Belgique , la France et sur-
tout le Canada et les Etats-Unis
connaissent une stagnation assez
marquée. Pour la première fois
depuis de nombreuses années, le
produit national brut américain
en dollars constants n'a pas aug-
menté par rapport à 1969. Les
plans de stabilisation plus ou
moins rigoureux mis en place par
les gouvernements pour lutter-
contre l'inflation n'ont pas eu les
succès que l' on en attendait puis-
qu 'ils n'ont pu enrayer la hausse
des prix. En revanche ils se sont,
traduits par un ralentissement
d' activité économique. P. V.
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* Professeur à la Faculté de
droit et des sciences économiques
de Toulouse , directeur de l'Ins-
titut d'études internationales et
des pays en voie de développe-
ment.

/ P̂ASSANT
Les Chaux-de-Fonniers cultivent de

charmantes illusions...
Celle de croire en particulier qu'ils

trouveront des Chaux-de-Fonniers par-
tout , ou que la Métropole horlogère est
connue sous toutes les latitudes.

Le fait est qu'ayant passablement
roulé ma bosse, j'ai déniché des «Que
toi !» sur quatre continents et regretté
souvent de n'avoir pas pris une valise
de montres avec moi. Rien qu'en an-
nonçant la couleur, pardon l'origine ju-
rassienne et montagnarde, j'aurais réa-
lisé de coquets bénéfices.

Cependant, on aurait tort de croire
que cela équivalait à un brevet de
«mondianité» parfaite et sans bavure.

Ainsi, comme je satisfaisais l'autre
'j our une envie chez mon ami Roulet,
voici ce que m'a raconté le Long de la
Place Neuve :

— Je fais venir mes pruneaux
d'Agen, parce que, de réputation, ce
sont les meilleurs du monde. Or, qu'est-
ce que j'aperçois en recevant la factu-
re ? C'est que le fournisseur avait ad-
j oint au prix normal de la marchandise
la taxe à la valeur aj outée, autrement
dit la TVA. Je saute en l'air, comme
H se doit , et prends ma meilleure plume
pour lui écrire que je paye l'envoi
mais sans TVA, cet impôt n'étant pas
admis (ou pas encore en vigueur) en
Suisse. Sur quoi, savez-vous ce qu'on
me répond ? Que c'est entendu, mais
«qu'on avait cru que La Chaux-de-
Fonds se trouvait en France...» (sic)

Et voilà comment au pays d'Ageri on
écrit l'histoire ou plutôt la géogra-
phie.

C'est un peu tarte, avouons-le.
Mais cela vaut encore mieux que

d'être annexés au Vietnam du Sud, au
Cambodge ou à la bande de Gaza. Car
les pruneaux qu'on déguste dans ces
coins-là sont, parait-il, beaucoup moins
digestibles que ceux du Long.

Le père Piquerez

Un dés rares documents sur l'ancien
général, (bélino AP)

L'ancien général SS Henrich
Lammerding, condamné à mort par
contumace en France pour son rôle
dans le massacre d'Oradour, en
1944, est mort hier, à l'âge de 65
ans, à la suite d'une longue mala-
die, ont annoncé les membres de
sa famille. L'un d'eux a précisé
qu'il souffrait d'une affection car-
diaque. Il avait quitté, il y a quel-
que temps, sa ville natale de 'Dus-
seldorf pour la localité proche de
Greiling.

L'ancien commandant de la divi-
sion de p amers « Das Reich » avait
été condamné à mort par contuma-
ce par la Cour de justice de Bor-
deaux, en 1951. Il était tenu pour
responsable des pendaisons de Tulle
(en juin 1944), où 99 otages entre
17 et 50 ans furent exécutés publi-
quement, et des massacres d'Ora-
dour-sur-Glâne, le 10 juin de la
même année. La division qu'il com-
mandait rassembla ce jour tragique
les 642 habitants de la petite loca-
lité dans l'église qui fut incendiée.
Le village lui-même fut complète-
ment rasé.
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L'ex -générai SS
H. Lammerding
est mort en RFA

Plus de 250 personnes ont été arrêtées à ce j our par les « gorilles de
l'air » américains, unité formée en septembre dernier pour combattre les
détournements d'avion, a annoncé M. Cari Maisch, directeur de la sécurité
aérienne de l'Administration fédérale de l'aviation.

Les arrestations ont pour la plupart été effectuées grâce à de nouvelles
méthodes d'inspection et à une fouille plus poussée des bagages. Elles
n'étaient pas toutes directement liées à des projets de détournement. Cer-
taines personnes appréhendées transportaient des stupéfiants.

(ats, reuter)

Les gorilles de l'air» ne chôment pas

Les explosions ont souf f lé  jusqu 'au pare-brise de l' auto de M. Carr.
(bélino AP)

Un attentat perpétré mardi contre
le domicile de M. Robert Carr , minis-
tre britannique de l'Emploi , dans la
banlieue-nord de Londres, a provo-
qué des réactions indignées dans les
milieux politiques et syndicaux de
Grande-Bretagne. « C'est absolument
outrageant » , a déclaré Mme Barbara
Castle, qui détenait le portefeuille
de M. Carr dans le précédent minis-
tère. « Ceux qui font ce genre de
choses ne sont rien moins que des
fous imbéciles », a déclaré de son
côté M. Victor Feather, secrétaire
général du Trade Union Congress.

Une bombe à retardement a explo-
sé devant la porte principale de la
maison de M. Carr et une autre de-
vant la porte de derrière. Les explo-
sions ont eu lieu au soir d'une jour-
née de manifestations contre le pro-
jet de réforme syndicale du gouver-
nement conservateur.

« Les syndicalistes condamneront
de tels actes criminels qui n'ont pas
leur place dans la vie industrielle et
politique britannique » a déclaré un
communiqué du bureau exécutif du
syndicat des employés généraux et
municipaux » .

De son côté, M. Reginald Maud-
ling, ministre de l'intérieur, a or-
donné que soient révisées d'urgence
les mesures de protection des minis-
tres, (ap)

Attentat en Grande-Bretagne contre
le domicile du ministre de l'Emploi

Avortements ,
Trois médecins

chaux-de-fonniers
inculpés
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La prochaine fois je vous le chanterai » par le Théâtre de Carouge
Le théâtre anglais est l'un des plus
curieusement déroutants. Continuant la
tradition d'un Beckett (qu'on aurait
tort de croire Français et qui reste Ir-
landais), James Saunders s'amuse à ta-
quiner notre absence de liberté et no-
tre soif de logorrhée. Si comme l'affir-
me l'écrivain allemand Ernest Junger :
« L'homme qui possède du temps est
un homme libre », les anti-héros de «La
prochaine fois je vous le chanterai »
feignent d'en avoir pour se donner des

De gauche à droite : Marcel Imhoff et François Simon (qui vient de recevoir une
subvention fédérale pour sa participation au « Fou », un film de Claude Goretta)
dans « La prochaine fois je vous le chanterai ». (photo Vittet , Genève).

airs d'empereurs des temps modernes.
En fait , acteurs attachés aux planches
ils sont censés interpréter pour la mille
et unième fois la pièce de leur vie. Ils
en connaissent trop bien le texte pour
la dire et se livrent à partir d'elle à des
improvisations qui tournent au vinai-
gre, même si à plusieurs reprises le
spectateur se croit embarqué sur les
ailes du savoir et de la connaissance.
Ils courent ces fouille-merde (le mot est
de Saunders) après une identité , véri-

tables fils de Hamlet. Saunders excelle
à mélanger dans son breuvage acidulé
allusions récentes, passées ou ancien-
nes, Shakespeare comme Aristote, pour
tenter à / travers les mots ou les méta-
phores de saisir ce qui constamment
échappe : la vie.
La vie à laquelle des acteurs se pren-
nent comme des mouches incapables
d'élucider le galimatias qui leur est
proposé comme langage.

Autres représentations de
«LA PROCHAINE FOIS
JE VOUS LE CHANTERAI »
14 janvier : Delémont
15 janvier : Porrentruy
18 janvier : Le Locle
20 janvier : Saint-Imier
23 janvier : Moutier

Ce qui est fascinant dans cette pièce
qui n'a, en appai-ence du moins , aucune
structure sérieuse, c'est qu 'il en sort
une impression de vie, preuve au moins
décisive que le faux semblant peut être
plus ressemblant que le SEMBLANT...
Etc. Musique sans doute habituelle dans
un théâtre qui a perdu confiance dans
le visage qu 'il se donnait et qui , sem-
blable à une société où toutes les va-
leurs se contredisent au profit d'un
néant attrayant , cherche vainement
dans l'attirail verbal qu 'il a accumulé
un travestissement efficace. Il ne peut ,
ce théâtre sans visage, que rendre
compte de ce qui est finalement la der-
nière chose difficilement analysable :
les pulsations intimes d'un cerveau qui
maintient la vie. Et regardant la mort ,
il ne peut suprême espoir qu 'imaginer
que d'une non-connaissance de ce qui
EST vraiment jaillira une vérité. En
attendant , il lui reste le loisir de meu-
bler ce temps plutôt que de l'occuper
sereinement. « La peur de l'homme se
i attache trop aux objets et aux phéno-
mènes mesurables » , explique encore
Junger.

Si tel est bien le cas, il reste à réinven-
ter Dieu. Les cinq personnages de « La
prochaine fois je vous le chanterai » s'y
adonnent quelque peu. Emmenés par
Philippe Mentha , acteur et metteur en
scène, les comédiens .du Théâtre de Ca-
rouge décortiquent sous nos yeux le
peu de sagesse que nous avons. Ils le
font pas à pas , sur un rythme progres-
sif , mettant finalement leur coeur à
nu. Maurice Aufair , Marcel Imhoff , Li-
se Ramu , François Simon , ont orchestré
là avec assurance une corrida passion-
nante.

Cl. Vn.

Films et
productions
suisses primés
Le Département fédéral de l'Intérieur ,
se fondant sur la loi sur le cinéma,
a pris ses décisions au sujet d'une
deuxième série de demandes de sub-
ventions présentées en 1970.
Sur 37 films annoncés , les cinq œu-
vres suivantes ont fait l'objet d'une
prime de qualité :« Le Fou » (produc-
tion : Groupe des cinq, Genève : mise
en scène : Claude Goretta) : 40.000 fr ,
dont une partie revient à l'acteur prin-
cipal François Simon ; « Erste Liebe »
(production Maximilian Schell) : 40 mil-
le francs ; « James ou pas » (produc-
tion : Groupe des cinq, Genève : mise
en scène : Michel Soutier) : 20.000 fr ;
«c Kleiner Emmentalfilm » (production
et mise en scène : Bernhard Lugin-
buhl, Moetschwil Be) : 20.000 fr.
« Braccia si, Uomini no » (production
et mise en scène : Peter Ammann, Re-
né Burri , Zurich) : 10.000 fr.
Pour la réalisation de films, le Dé-
partement a alloué une somme de 565
mille francs. Les contributions ont été
accordées pour deux films scéniques
de long métrage : Le Point de fuite :
(production : Panora films, Genève ;
mise en scène : Jean-Louis Roy) : 200
mille francs ; et « En route vers la
terre promise » (production : Alga films
Genève ; mise en scène : Alain Tan-
ner) : 110.000 fr ; ainsi que pour les
films documentaires suivants :« Alain
R. — Ein Leben und Ein Film » (pro-
duction et mise en scène : Georg Ra-
danowiez, Zurich) : 60.000 fr ; « Do
ping » (production : Maeder film AG,
Bâle ; mise en scène : Thomas Mar-
ton) : 50.000 fr. « Hieronymus » (pro-
duction et mise en scène : Reto Andréa
Savoldelli , Zurich) :50.000 fr. « Bosco
Gurin » (production : Condor film AG,
Zurich ; mise en scène : Karl Skrips-
ky) : 45.000 fr. «Homo Sapiens» (produc-
tion : Markus Imhoof , Ciné groupe, Zu-
rich-Winterthur ; mise en scène : Mar-
kus Imhoof) : 45.000 fr. « Einfalt » (pro-
duction et mise en scène : Roger Kay-
sel, Wettingen Ag) : 5000 fr.
D'autres subventions , d'un montant de
36.600 fr., ont été accordées pour l'éla-
boration de scénarios , pour l'encoura-
gement d'activités culturelles et à ti-
tre de bourses pour assurer la forma-
tion professionnelle des cinéastes.
La somme totale affectée aux mesu-
res d'encouragement du cinéma suis-
se, en 1970 se. monte ainsi à 1.381.800 fr.
Pour la 1ère série des mesures de 1971,
les demandes peuvent être adressées
d'ici au 1er avril au Département fé-
déral de l'intérieur , subdivision des
affaires culturelles (section du ciné-
ma), (ats)

A première vue et sans entrer dans
le détail , il parait curieux (à tout le
moins insolite) que Maximilian Schell
(dont la famille habite la région de
Morat c'est vrai) puisse bénéficier d' une
subvention aussi forte  que Claude Go-
retta pour « Le Fou » Maximilian Schell
bénéficie en ef f e t  d' un crédit commer-
cial autrement plus favorable que Go-
retta , il n'a d' ailleurs paS les mêmes
di f f i cu l tés  à assurer une production
que le metteur en scène genevois. La
vision du f i lm  (espérons qu'il sera pro-
jeté aux prochaines Jour nées du ci-
néma suisse de Soleure) devrait appor-
ter quelque complément d'information
à une décision aussi contestable. (Imp.)

L'Amicale des arts de Peseux en 1971
En dehors des traditionnelles soirées
de sociétés locales (fanfare , gymnas-
tique) qui dans la plupart des localités
du Vignoble constituent la seule acti-
vité « culturelle », il n'existe pas d'ac-
tivité similaire susceptible de retenir
un autre public. Les galeries d'art mo-
derne à Cortaillod (Créachenn) Auver-
nier (Numaga) et Peseux même (2016),.
le théâtre de Poche à Saint-Aubin (La
Tarentule) font exception mais le pu-
blic vient en grande partie de l'exté-
rieur. '''' •'"¦
Peseux' depuis de nombreuses années
grâce à l'Amicale des arts s'efforce
de mettre sur pied, chaque saison, un
programme artistique diversifié qui a
l'avantage de retenir l'attention des
gens du lieu puisqu'il est avant tout

traditionnel, tout au moins dans sa
forme, ce qui ne signifie nullement
qu 'il soit de mauvais goût. On pourra
simplement regretter une trop grande
absence des nouvelles tendances de
l'art en général aptes à retenir l'atten-
tion d'un public plus jeune qui doit
bien exister à Peseux.

Récitals, conf érences
et musique
1-e programme de la saison 1970-71
avait été ouvert au mois de décembre
par une conférence de M. F. Fluhmann
professeur et metteur en scène sous
le titre « Comment s'élabore au théâ-
tre, une mise en scène ». Dans le do-
maine du théâtre toujours , le 20 jan-
vier, un récital-spectacle Jean Bert
« ...pour rire et pour pleurer ».
Il sera également question de batik
et de sculpture moderne respective-
ment par Mme Jacqueline Sandoz et
M. Marcel Joray, éditeur (éditions du
Griffon).
Les 4 et 11 mars, Mme M. de Mont-
mollin présentera deux conférences
avec diapositives et enregistrements so-
nores sur le Royaume du Bouthan.
Dans le domaine de la musique enfin ,
une ' initiation musicale par Mlle Hut-
tenlocher et un concert Renaissance
donné par le trio Blanche Schiffmann ,
viole de gambe, Coréa, luth et P. Hut-
tenlocher , baryton.

RZ

On tourne à Moscou
Liudmila Savelyeva qu'on vient de voir à La Chaux-de-Fonds dans « Les
Fleurs du soleil » en compagnie de Marcello Mastronianni tourne en ce
moment à Moscou « Chaika » d'après Tchékhov. On le voit ici recevant des
explications de son metteur en scène Yully Karasik. (Bélino ap)

Nul n'est besoin de présenter François
Simon , l'interprète de « Charles mort
ou vif » de Tanner. Acteur de cinéma ,
mais surtout comédien et metteur en
scène de théâtre , il est l'un des fonda-
teurs du Théâtre de Carouge. Hier soir
avant le spectacle , il s'entretenait avec
le public et les comédiens du TPR , dans
U petite salle de cette troupe, Prome-
nade 10 a. Conversation à bâtons rom-
pus où de nombreuses anecdotes sur les
difficultés des comédiens en Suisse fu-
rent évoquées au milieu d'une assistan-
ce très détendue.
François Simon parla des débuts du
Théâtre de Carouge , aménagé dans une
salle de paroisse et ses démêlés avec le
curé et la censure religieuse. Il fut
question de l'école fondée par la troupe
en vue d'offrir une approche différente
de celle du conservatoire aux jeunes
comédiens qui s'intéressent au théâtre.
Le public posa quelques questions sur
les goûts de F. Simon qui a joué des rô-
les dans des styles fort différents. Mais
c'est surtout au classique , à Shakespea-
re , à Tchekov , qu 'il porte sa préférence.
D' après lui , le théâtre engagé ou politi-
que ne peut toucher le public suisse
que s'il se rapporte à des problèmes
existant véritablement dans notre pays.
L'expérience n'a pas encore été tentée.

J.-M. J.

François Simon au TPR

La Perle
Dans la prose d' un chroniqueur
scientifique de plus en plus répan-
du, cette jolie perle à propos du
curieux silence des Soviétiques sur
le récent vol de «Vénus . 7» : «Pour-
tant, s'il est un domaine où ils con-
servent une avance qu'aucune ex-
périence américaine n'est venue
ombrager, c'est bien celui de l'ex-
ploration vénusienne.»
Il voulait dire, évidemment , «assom-
brir» .

Le Plongeur

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Lors de sa promenade avec Rouget , Philippe Bridau rencontre Carpentier
et Mignonnet et leur dit que Max Gilet veut dépouiller son oncle de sa
fortune. Le colonel Bridau décide de provoquer Max en duel et de le tuer.

«Max Gilet aura pour lui le
commandant Potel et le capitai-
ne Renard» dit Carpentier. Mal-
gré ce qui se dit en ville et sur
ses incursions nocturnes , ces
deux braves gens seront fidè-
les...» «Vous voyez, mon oncle» ,
dit Philippe, «comme cela se mi-
tonne, ainsi ne signez rien avant
le 3 décembre car le lendemain
vous serez, heureux, aimé de Flo-
re, et sans votre cour des aides» .

«Dans quelques jours d'ici» , re-
prit Philippe , «vous et la Ra-
bouilleuse , vous vivrez ensemble
comme des cœurs à la fleur
d'orange. «Les deux militaires
appuyèrent l'argumentation de
Philippe. Ce dernier ramena son
oncle. «Ne prenez aucune déter-
mination sans moi. Je connais
les femmes» . Quand le bonhom-
me rentra chez lui, Kouski vint
ouvrir la porte en pleurant, ou
du moins d'après les ordres de
Maxence , il avait l'air de pleurer.

«Qu'y a-t-il ?» demanda Jean-
Jacques. «Ah , Monsieur , Mada-
me est partie avec la «vérie» .
«Partie» , dit le vieillard d'un son
de voix étranglée». «Où est-el-
le?» cria-t-il en sanglotant» , où
est-elle ? Où est Max ?» «Je ne
sais pas, répondit Kouski, le com-
mandant est sorti sans rien me
dire.» Gilet , en très habile poli-
tique, avait jugé nécessaire de
laisser le vieillard seul à son
désespoir. Flore absente , le vieil-
lard était sans frein ni mors.

Copyr. by Cosmoprtss, Genève

LA RABOUILLEUSE

POUR VOS RECEPTIONS
Janvier-février : voici revenu le
temps des réceptions. Elles n'ont pas
toutes le même caractère et vont
de la simple réunion entre amis au
cocktail mondain.
Selon l'heure et les circonstances,
vous proposerez à vos invités de
petites délicatesses, quelques amu-
se-gueules ou tout un buffet abon-
damment garni où chacun trouvera
son petit quelque chose favori : za-
kouski, canapés, petits fours, mi-
gnardises.
Raffinés, ils sont toujours de cir-
constance. Ils se servent avec les
apéritifs, les jus de fruits, les li-
queurs. A toutes les heures du j om-
et de la nuit.
Les zakouski dont de petites frian-
dises salées, d'une seule bouchée et

de filet de thon. Recouvrez chacun
d'eux d'une fine couche de mayon-
naise et garnissez le centre d'une la-
nière de poivron rouge.
• Beurrez des canapés de forme
ronde avec du beurre moutarde. Dé-
posez sur ceux-ci une huître préa-
lablement pochée et trempée dans
une mayonnaise. Parsemez sur le
pourtour de l'huître, un jaune d'oeuf
dur haché.
• Tartinez très légèrement vos ca-
napés avec une mayonnaise. Sau-
poudrez toute la surface avec du
chou-rouge préalablement coupé en
fine julienne.
• Beurrez finement. Déposez sur
ceux-ci du pâté de foie en terrine.
Garnissez le dessus d'une rondelle
de cornichon.
• Après les avoir beurré très fi-
nement de beurre moutarde , dépo-
sez du fromage blanc préalablement
assaisonné de sel et de poivre. Gar-
nissez le centre avec des rondelles
de radis.
...Et si vraiment , vous désirez pré-
senter les meilleurs mets du monde
sur cinq cm2, lisez et inspirez-vous
de «1001 Amuse-gueules» paru aux
Editions Marabout Flash.

Mad. B.-B.

I DIT-ELLE )

réalisées à l'aide de petites biscottes,
de petits toasts, de pain grillé, ris-
solé ou frit.
Les petits canapés ne comportent
qu'une petite tranche de pain de
mie, découpée à l'aide de formes
diverses sur lesquels on posera des
noix, des crevettes, des légumes ou
de la charcuterie ! Les petits feuille-
tés, à base de pâte feuilletée sont
façonnés soit avec du cumin, du
fromage ou d'autres ingrédients.
Voici quelques idées :
9 Tartinez largement vos canapés
avec une mayonnaise assez épaisse.
Parsemez toute la surface avec des
œufs cuits durs et hachés finement.
Déposez au ' centre une pincée de
persil haché.
9 Tartinez-les de beurre de citron
et déposez sur chacun un morceau



Prochaine séance du Conseil général : le 20 janvier
Favoriser le développement industriel

Le Conseil général et différentes com-
missions qu'il a nommées sont très fa-
vorables à la mise en œuvre de moyens
propres à assurer une adaptation des
structures économiques et une diversi-
fication de la production dans les usines
de la place. Il est notamment prévu
que les autorités veilleront tout d'abord
à conserver les entreprises domiciliées
sur le territoire communal, et les aide-
ront à résoudre certaines de leurs dif-
ficultés.

Une occasion est fournie de concréti-
ser ce point de vue en octroyant un
droit de superficie au boulevard des
Eplatures à une entreprise en plein
développement.

Etude prévisionnelle
des recettes communales

(MOTION)
Devant l'ampleur des dépenses

extraordinaires prévues pour les
années à venir, les conseillers gé-
néraux soussignés demandent au
Conseil communal de procéder à
une étude prévisionnelle des recet-
tes communales pour les cinq an-
nées à venir, en se référant aux
études déjà entreprises dans ce sens
par d'autres collectivités de droit
public en Suisse.

Edgar Tripet et consorts

Le groupe Egatec SA — établisse-
ments galvaniques et techniques —
possède trois usines à La Chaux-de-
Fonds. L'une d'elle, spécialisée jusqu'ici
dans la galvanoplastie de produits hor-
logers, a mis au point un procédé de
métallisation des matières plastiques
(accessoires pour automobiles, stylos
à bille, ustensiles ménagers, etc. ; les

applications sont fort nombreuses et
laissent entrevoir des possibilités de
développement dans un domaine encore
peu exploré.

Pour le développement
du service d'orientation

professionnelle
m (INTERPELLATION)

Avec la réforme scolaire, le ser-
vice d'orientation professionnelle,
devenu cantonal , a pris une exten-
sion aussi considérable que néces-
saire. Pour être plus ef f icace en-
core dans l'information profession-
nelle comme dans l'orientation sco-
laire, il risque fort  d'être appelé à .
' un plus grand développement. Com-
me il est déjà notoirement à l'ê-

' trait dans les locaux qui lui sont
impartis, quelles sont les mesures
que le Conseil communal propose
pour répondre à ses besoins ?

Edgar Tripet et consorts

Cet atelier, situé au No 9a de l'avenue
Léopqld-Robert , n'offre pas de possibi-
lité d'extension ni même les conditions
nécessaires à une oi'ganisation ration-
nelle de la production. Il importe donc
de prévoir une construction nouvelle
qui permettra, dans une première éta-
pe, de doubler la production, une exten-
sion future pouvant être envisagée. In-
terpellé par le directeur de l'entreprise,
le Conseil communal a offert un terrain
sis en bordure du boulevard des Epla-
tures, formant l'article 2590 du cadas-
tre des Eplatures, d'une surface de
2000 m2 environ, au nord de la cure,
sur lequel serait constitué un droit de
superficie, moyennant paiement d'une
redevance unique de 6 francs par m2.

ORDRE DU JOUR
Séance du Conseil général du

mercredi 20 janvier 1971, à 20
heures, à l'Aula du Centre sco-
laire de Bellevue.

— Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie sur 2000 m2 en-
viron au Boulevard des Eplatures,
en faveur d'EGATEC SA.

— Rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une demande de
crédit de 160.000 fr. pour l'acqui-
sition d'immeubles à la rue de la
Boucherie.

— 'Rapport du Conseil communal
à l'appui d'un projet de modifica-
tion du règlement communal sur
les impositions.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une modification de l'ar-
ticle 9" du règlement général de
police traitant des  ̂heures de fer-
meture des établissements publics.

— Rapport de la Commission de
circulation.

— Motion de MM. Edgar Tripet
et consorts, déposée le 25 novembre
1970, demandant au Conseil com-
munal de procéder à une étude
prévisionnelle des recettes commu-
nales pour les 5 années à venir
en se référant aux études déjà en-
treprises par d'autres collectivités
de droit public.

— Interpellation de MM. Edgar
Tripet et consorts, déposée le 25
novembre 1970, demandant au Con-
seil communal quels sont ses pro-
jets en ce qui concerne l'extension
des locaux à disposition du service
d'orientation professionnelle.

— Interpellation de MM. Edgar
Tripet et consorts, déposée le 25
novembre 1970, invitant l'autorité
communale à acquérir des panneaux
rappelant aux citoyens les jours de
votations.

— Interpellation de MM. Philip-
pe Thomi et consorts, déposée le 9
décembre 1970 , demandant des in-
formations au Conseil communal au
sujet de l'ouverture d'une institu-
tion gériatrique privée rue de la
Paix 89, nommée « Paix du Soir ».

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 14 JANVIER

Club des loisirs : Maisoîi du Peuple ,
salle communale, 14 h. 30, La Tuni-
sie, conférence avec diapositives
par M.  Florian Resit , professeur.

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
nouvelles, exposition partielle de
gravures sur bois de Félix Vaïlot-
ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h., tous les jours sauf le
lundi.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 1-8, -

Tribunal de police

M. R. D. a été expulsé du canton de
Neuchâtel en 1967, sa présence étant
considérée comme indésirable par le
Département de police. R. D. avait à
ce moment-là déjà subi 13 condamna-
tions pour vols et escroqueries.

Depuis 3 ans, R. D. travaille à Fri-
bourg et semble ne plus commettre
de délits. Il y a quelques jours, il mon-
te dans la voiture d'une connaissance
qui comme lui, a une affaire à traiter
à Bienne. De façon inattendue, le pos-
sesseur de la voiture décide de venir
à La Chaux-de-Fonds pour une autre
affaire, et emmène R. D. qui n'ose dire
qu'il n'a plus le droit d'entrer dans le
canton de Neuchâtel.

Les deux hommes décident de pas-
ser la nuit dans un hôtel de la ville.
R. D. ne sait trop que faire au moment
où le portier de l'hôtel lui présente
la fiche habituelle sur laquelle il de-
vrait inscrire son nom, son adresse,
etc. Un faux nom lui passe par la tête,
U l'écrit sur la fiche : M. Schneeberg.
Puis il va s'endormir sans se douter
que ce sont des policiers qui bientôt
vont tenir le rôle de réveille-matin.

POLICIERS PERSPICACES
Lors de leur ronde habituelle, durant

laquelle ils vérifient les fiches d'hôtels,

les policiers de service sont surpris par
la maladroite orthographe du nom
Schneeberger. U n'en fallait pas plus
pour que R. D. se retrouve en prison
et y passe cinq jours de préventive
avant de comparaître hier devant le
Tribunal de police présidé par M. Da-
niel Blaser, suppléant, assisté par Mme
Josette Perrenoud, commis-greffier.

Convaincu par les arguments invo-
qués par R. D., le président l'a condam-
né à cinq jours d'emprisonnement et
à 50 fr. de frais. R. D. a recouvré la
liberté hier, puisqu'il avait passé cinq
jours dans les geôles à titre préventif.
U a été conduit à la gare et mis dans
un train par un policier qui s'est assu-
ré de son départ.

M. Sch.

Un certain Monsieur Schneeberg
ou l'histoire d'un faux nom

La fermeture des cercles pose des problèmes

Mini-prolongation d ouverture proposée
pour les cafés, restaurants et hôtels

Le Conseil communal a exami-
né une requête émanant de la So-
ciété des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers où il est relevé notamment
que l'attribution d'une seule permis-
sion tardive hebdomadaire de deux
heures ne répond plus aux exigen-
ces actuelles. La fréquentation des
établissements publics, en fin de
semaine surtout , a tendance à se
prolonger. L'horaire de travail de
cinq jours explique d'une part cet-
te évolution et d'autre part la fer-
meture de cercles laisse une lar-
ge clientèle nocturne à la recher-
che de nouveaux lieux d'accueil.

Les possibilités offertes par d'au-
tres villes sont plus grandes et il
apparaît ^ 

qu 'une modification de
l'article 9 du règlement général
de police pourrait être envisagée.
Le Conseil communal a estimé qu'
une permission tardive supplémen-
taire de deux heures apporterait
un correctif qui se placerait sans
heurt dans les habitudes de la po-
pulation ; l'article 9 actuel est ainsi
rédigé :

Article 9.— Hôtel , cafés, restau-
rants. Les établissements, hôtels,
restaurants, cafés peuvent être ou-
verts dès six heures.

L'heure de fermeture est fixée
comme suit :

— du dimanche au jeudi à 23 h. ;
— les vendredis et samedis à

24 h. ;
— la veille des jours fériés à

24 h. ;
— la veille du 1er mars et le

jour de la fête de la jeunesse à
2 h. ;

— Saint-Sylvestre, nuit libre ;
— nuit du 1er au 2 janvier , à

4 h. ;
— nuit du 2 au 3 janvier, à 2h.
En avril 1962, le Conseil général

avait accepté d'insérer un nouvel
alinéa ainsi rédigé : « Des autorisa-
tions de prolonger l'ouverture des
établissements publics peuvent être
accordées par la direction de poli-»
ce, dans les limites suivantes :

— du dimanche au jeudi jusqu 'à
24 h.,

—¦ du lundi au vendredi une fois
par semaine : 1 heure après mi-
nuit, la nuit du samedi au diman-
che, 2 heures après minuit.

Les émoluments sont fixés par le
Conseil communal ».

La deuxième disposition serait à
modifier ainsi :

— du lundi au vendredi une fois
par semaine : 1 ou 2 heures après
minuit.

Un cyclomotoriste de la ville, M.
Francis Leuba , a été renversé par une
voiture qui lui a coupé la route, hier,
vers 13 h. 15, rue de la Ruche. M. Leu-
ba a été conduit à l'hôpital. Il a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires.

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

Trois médecins chaux-de-fonniers ont été inculpés d'avortement à la suite
d'une vaste opération de police qui s'est terminée hier, sous la direction du
chef de la police de sûreté en présence du procureur général et du médecin
cantonal. Les trois médecins inculpés ont reconnu les faits. Le procureur
général a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à la requête
du médecin cantonal auquel avait été adressé une dénonciation anonyme.
Des fiches compromettant des cliniques privées de la ville et trois médecins
étaient arrivées sur le bureau du médecin cantonal qui, en tant que fonc-
tionnaire de l'Etat, se devait de donner suite au peu reluisant procédé.

La reconnaissance des faits, par
les inculpés, ne signifie pas la re-
connaissance d'une faute, la qualifi-
cation juridique des faits' incombant
précisément - aux tribunaux de juge-
ment. Il est pour le moins prématuré
de conclure, sur la seule base de
l'annonce de l'inculpation, que les
médecins impliqués soient punissa-
bles. Ils sont inculpés en vertu de
l'article 119 du Code pénal suisse :

Celui qui, avec le consentement
d'une personne enceinte, l'aura fait
avorter, celui qui aura prêté assistan-
ce à une personne enceinte en vue
de l'avortement sera puni de la ré-
clusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement. L'action pénale se
prescrit par deux ans. ¦

UNE RÈGLE
La règle exige, en matière d'in-

formation, que le nom d'un inculpé
ne soit pas publié. Cette règle est
générale et si nous taisons ici le
nom des trois médecins inculpés ce
n'est pas parce qu'ils ont droit à
une faveur particulière, mais pour
respecter l'usage courant.

L'information judiciaire au sujet
d'interruption illégales de grossesse
porte sur « ces dernières années ».
Or, deux années seulement pourront
être prises en considération. Devant
le tribunal, les avocats des inculpés
s'appuieront probablement en partie
sur l'article 34 du Code pénal « état
de nécessité », car c'est celui qui est
généralement développé dans les af-
faires d'avortement lorsqu'un méde-
cin est en cause. L'article ' 119 du
CPS est d'une interprétation délicate
et soulève de grosses controverses
dans les milieux juridiques quant
à son application.

PAS DE SURPRISE
II est très rare que des médecins

soient inculpés mais personne, dans
les milieux avertis, n'a été étonné
hier, lorsqu'il fut précisé que c'était
pour une affaire d'avortement. Tant
va la cruche à l'eau qu'à la fin...

Au mois de juillet 1967, le Dépar-
tement cantonal de l'intérieur fai-
sait obligation, par voie d'arrêté, aux
médecins de remplir un formulaire
en cas de demande d'avortement. Le
formulaire devait être transmis au
médecin cantonal qui désignait un
médecin spécialiste chargé de donner
un avis conforme. Un an plus tard
une statistique pouvait être dressée,
elle stupéfia le public : 4203 inter-
ruptions de grossesse avaient été
opérées dans le canton, le 80 pour
cent sur des étrangères, domiciliées
à l'étranger et 20 pour cent sur des
Neuchâteloises, ce qui en faisait tout
de même 800, soit près de trois avor-
tements légaux par jour ouvrable !

Suivant l'exemple de Bâle-Ville,
autre canton frontière où la dramati-
que industrie était florissante, le
Conseil d'Etat promulgua un arrêté,
le 11 septembre 1968 (on n'avait pas

perdu de temps au Château après
avoir pris connaissance de la statis-
tique de juillet), arrêté qui entra en
vigueur le 1er octobre suivant et qui
stipulait en son article 2 :

Toute personne qui demande une
interruption de grossesse doit être
domiciliée dans le canton depuis
deux mois au moins.

C'était la fin des « week-ends en
Suisse » pour les malheureuses Fran-
çaises et autres Allemandes que la
nature avait comblées sans leur con-
sentement. A la pratique on se rendit
rapidement compte que le draconien
article 2 devait être interprété avec
quelque souplesse. En effet, sans
être domiciliées dans le canton, les
femmes de Morteau ou de La Ferriè-
re avaient l'habitude de consulter à
La Chaux-de-Fonds et en cas « d'ac-
cident » il était bien normal qu'elles
prennent conseil auprès de leur mé-
decin habituel.

Il fut rapidement admis dans les
faits que les femmes de la région fai-
saient en quelque sorte partie du
canton tant et si bien que l'article
deux fut modifié au profit « des ma-
lades qui figurent dans la clientèle
des médecins ». C'est ainsi que Cher-
bourg devint curieusement une ville
frontière et que des médecins de La
Chaux-de-Fonds recrutaient une
clientèle régulière jusqu'à Quimper.

GAIN : 1 MILLION PAR AN
Il était de notoriété publique que

l'on avortait facilement à La Chaux-
de-Fonds, l'arrêté du 11 septembre
1968 y étant interprété de manière
assez large par d'aucuns. L'année
dernière, le médecin cantonal en-
voya une circulaire aux médecins
du canton les rendant attentifs aux
dispositions en vigueur. La courbe
statistique enregistrait une chute sa-
tisfaisante depuis 1968... mais en de-
hors de la légalité « l'industrie du
vteek-end » prospérait de plus belle.
Tous les vendredis, on voyait arri-
ver des voitures françaises qui par-
quaient à côté de deux cliniques pri-
vées de la ville et repartaient le di-
manche soir ou le lundi matin. Est-il
vrai que ces cliniques ne tournent
financièrement que grâce aux inter-
ruptions de grossesse ? L'affirmer
c'est prendre un risque mais des ré-
cits d'infirmières qui ont servi dans
ces établissements donnent le frisson
lors même que l'on tient compte de
l'exagération due à une forme parti-
culière d'écœurement.

Un médecin de ce canton s'est van-
té, il y a quelques années, de gagner
un million de francs par an, rien
qu'en pratiquant des avortements.
L'exemple en dit long sur les tarifs
exigés qui varient de 500 francs à
2500 francs par cas. Et c'est un peu
là que la chatte a mal aux pieds. Il
j a fort peu de risques pour qu'un
médecin occupé à soulager des cas
difficiles, souvent gratuitement, soit
inquiété. C'est le côté industrie qui
finit par gêner tout le monde.

La société neuchâteloise de méde-
cine examinera probablement le cas
des trois médecins chaux-de-fonniers.
Deux de ses commissions peuvent le
faire, là Commission de déontologie
et le Conseil de famille. Ce dernier
peut citer les médecins inculpés à
comparaître pour s'expliquer. Sur la
base d'un rapport du Conseil , la so-
ciété de médecine peut prendre un
certain nombre de mesures allant
jusqu'à l'exclusion dans des cas par-
ticulièrement graves. Mais tout ceci
n'enlève rien au problème fonda-
mental de l'avortement. Si les dispo-
sitions se durcissent, les femmes au-
ront recours à d'autres voies, à d'au-
tres moyens, horribles, inhumains,
mais elles le feront comme elles le
font ailleurs, en France notamment
où l'avortement est interdit et où
l'obtention de moyens contraceptifs
reste difficile matériellement , sans
compter les barrages moraux.

L'avortement reste un triste et
scandaleux privilège de classe. L'ar-
gent permet tout dans ce domaine
comme dans d'autres, or ce sont gé-
néralement les classes les plus défa-
vorisées qui auraient besoin d'une
assistance sans complication.

Les pays de l'Est ont voulu aller
très loin dans ce domaine dès 1956.
On avortait sur simple demande. Et
soudain on devait constater, dix ans
plus tard, en Roumanie, par exemple
qu'il y avait quatre fois plus d'avor-
tements que de naissances. Des me-
sures furent prises, des mesures res-
trictives afin d'assurer un renouvel-
lement normal de la population. En
France malgré l'interdit on compte
un avortement pour deux naissances
(entre 500.000 à 1 million par an).
Alors ? la solution ne réside pas dans
la promulgation d'une législation
très dure ni dans les actes financiè-
rement abusifs de quelques méde-
cins qui malgré tout rendent encore
service à des milliers de femmes.

Une fois encore, c'est au niveau
de l'éducation qu'il failt entreprendre
la recherche d'un solution valable.
L'inculpation des trois médecins
chaux-de-fonniers aura pour effet
immédiat de faire grimper encore les
tarifs de ceux qui sont prêts à pren-
dre quelques risques, en fait assez
minimes, avec la justice et avec no-
tre hypocrite désapprobation !

Gil BAILLOD

Avortements: trois médecins inculpés

Parcage en hiver
Aujourd'hui :

premier degré
Les mesures du premier degré sti-

pulent :
a) Le parcage est interdit dans

toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.

b) Dans les autres rues, il n'est
autorisé que d'un seul côté. Côté
nord dans les rues longitudinales ;
côté est dans les rues transversales.

c) Dans les parkings, la durée de
stationnement est limitée à 12 h.
ou à 2 h. suivant les lieux. Pour
permettre l'évacuation de la neige,
le parcage peut être temporairement
interdit (se conformer aux indica-
tions des signaux qui peuvent donc
changer dans les parkings).

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9
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111111111 I1IIIHWI 
llll III llllillllll WIM lllill 

IMIMI MI 

III UNI <!¦ Il I Hill 

IIIIIIM 

IMM

IIIIIII 
HIIIIMIII

M B I !¦!!¦¦¦ Hll — IM—IHM

Vendredi 15 janvier gpj ¦¦ A |  g% A ran ¦ g& m m  m M BB | | ^% °F
#% 40 

tours Fr. 12.-
dès 20 h. 30 \fc F ÏÏW  ̂j£ l 1 I f Wm WM\ ¥ P 1 I 1 I i 1 2 cartes ' 3e 9ratuite
Restaurant de la Place *& ¦¦ u\ t%W r\ I I W 11 M M  !¦ L L W I W 4 cartons

DE LA CHORALE DU VERGER " 2 tou s

Vendredi 15 janvier 1971 M JB 1 i ¦ du Vél° Club «EDELWEISS»
Restaurant TERMINUS MMm ̂ k W émW wfk  ̂

El ¦ IJ^TT^ Abonnement 35 
tours 

: Fr. 10.-
au Locle dès 20 h. 15 3 W BlwB V^kB S U It» ï^F V^Jr 2 cartes : 3e gratuite , 1er tour gratuitnn

1 droguerie tattini I
! r| france 8 - le locle
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, Nous cherchons

j / pour tout de suite
ou date à convenir,

W vendeuse
j rayon papeterie-librairie,

i travail agréable
i et indépendant.
f| Faire offres à
|| Imprimerie Casser

s papeterie-librairie
\ Jehan-Droz 13

î \ 2400 Le Locle, tél. (039) 31 46 87 to
^

I P -̂mÊ^ '̂
F.O.M.H. LE LOCLE

CHERCHE

employé (e)
de bureau

j possédant des notions de comptabilité.

| Logement moderne à disposition.

Faire offre au Secrétaire de la F. O. M. H.,
i 2400 LE LOCLE - Crêt-Vaillant 19
; Tél. (039) 311 15 42

I TÉLÉPHONISTE
! Formation PTT — Langue maternelle française,
| connaissance de l' allemand, bonne notions d'anglais
j et d'italien

I CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

i Ecrire sous chiffre NC 30010 au bureau de L'Im-
partial.

i MANUFACTURE D'HORLOGERIE

cherche

employé
de fabrication

avec bonnes connaissances commer-
ciales et si possible de la branche.

Jeune employé de bureau serait éven-
tuellement mis au courant.

AMIDA S. A. MANUFACTURE D'HORLOGERIE
1820 MONTREUX. Tel. (021) 62 44 75

Samedi 30 janvier
I Salle DIXI I

I MATCH AU LOTOI
S DES CHASSEURS I

du Locle

VENDREDI 15 JANVIER

RÉOUVERTURE
après complète RENOVATION du

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA COURONNE
AU QUARTIER

M. et Mme PAUL KOHLI

les nouveaux tenanciers, se feront
un devoir et un plaisir de vous
réserver
BON ACCUEIL ET BONNE TABLE

Tél. (039) 36 11 07

| ¦""MMMMWi aiai iii i iw i—nemaa j

I HÔTEL DE LA
CROIX-D'OR
LE LOCLE

VENDREDI 15 JANVIER
j (permission de 4 heures)
i et SAMEDI 16 JANVIER 

^j i (permission de 3 heures) ;

| PETIT NOUVEL-AN
SOUPERS-CONCERT %,

avec PILOU et Samy !

MENU DU VENDREDI SOIR :
~

Filets de perches
Pommes frites

: Salade
Fr. 8.50

j  MENU DU SAMEDI SOIR :
1 Consommé

; Côte de porc aux bolets
Pommes frites

Salade
Fr. 9.50

,; Prière de réserver
Tél. (039) 31 42 45

Famille FERRAT

S 

VILLE DU LOCLE

TAXE DES CHIENS
J^ïï S13 l'ai ci 'A .it£f±\>jCi -J 'I i\J*> ..J.7 .-..:... I

Les propriétaires de chiens sont
avisées que la perception de la
taxe se fera jusqu 'au 31 janvier
1971, .au Poste de police.

Il est rappelé que :
1. Tout nouveau chien doit être

annoncé au Poste de police ;
2. La taxe complète est due dès

i l'âge de 6 mois atteint avant
le 1er juillet ;

3. Il est défendu de laisser errer
les chiens en ville.

DIRECTION DE POLICE

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»

¦.¦f.vrvi îtM 'Ih J5i <v> l^'-W Hrv; ' "w H [1 :) V"> iï '."i '- ' I g

ZENITH
maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

I
désire engager au LOCLE, pour le marché AMÉ-
RICAIN,

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANCIER (ÈRE)
appelé (e) à suivre activement et d'une façon assez

. autonome, les travaux administratifs et commer-
ciaux.

La connaissance parfaite de F ANGLAIS est indis-
pensable.

Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître par lettre manuscrite accompagnée d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies de certi-
ficats au ;
Service du personnel des Fabriques des Montres \
ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle i

Appartement ou studio mis à disposition.

A LOUER AU LOCLE (centre de la ville)
pour le printemps 1971, dans immeuble industriel

beaux locaux
clairs

environ 100 m2
installation moderne avec dépendances

et dégagement ;
conviendrait pour horlogerie, mécanique fine

ou pour bureau technique, etc.

Ecrire sous chiffre GS 392 au bureau de L'Impartial.



La seconde séance d'information pour les personnes
du troisième âge a soulevé un vif intérêt

Un nombreux public avait répondu à l'invitation des organisateurs.

Pour la seconde séance d'informa-
tion que le Conseil communal a or-
ganisée pour les personnes du 3e
âge, avec l'appui du Club des loi-
sirs et de l'Avivo, afin de les in-
former des droits qui seront les leurs
si la prochaine votation cantonale
des 6 et 7 février accepte les propo-
sitions du Grand Conseil, un public
très nombreux avait répondu à l'in-
vitation et la salle du Casino était
bien remplie. C'est dire l'intérêt que
soulèvent chez tous ceux qui en se-
ront les bénéficiaires les améliora-
tions proposées en matière de sé-
curité sociale, l'augmentation de l'ai-
de complémentaire et la création
d'une assurance-maladie pour les
personnes âgées.

De même que lors de la première
séance, les deux orateurs, MM. Ei-
senring, conseiller communal et
Charles Jeannet se partagèrent la
tâche, M. Eisenring parla hier de
l'amélioration de l'AVS-AI et de l'a-
mélioration parallèle de l'aide com-
plémentaire. Si la première séance
était particulièrement réservée aux
personnes bénéficiant de l'aide com-
plémentaire, la seconde présentait un
intérêt tout spécial pour toutes les
personnes qui , grâce aux améliora-
tions prévues pourraient à l'avenir
obtenir aussi l'aide complémentaire,
ensuite du calcul différent des dé-
flacations de fortune.

M. Charles Jeannet, comme la veil-
le traita du problème de l'assurance-

(photo Impar-Bernard)

maladie, amélioration sociale de pre-
mière importance pour les personnes
âgées qui n'ont pas d'assurance-ma-
ladie et qui ont la possibilité de le
faire dans un délai qui se termine
en 1972. Ces améliorations posent
certainement des problèmes à tous
ceux qu 'elles concernent , et les bu-
reaux communaux, particulièrement
l'Office du travail , renseigneront
chacun. Mais il est recommandé de
ne pas demander ces renseignements
avant la votation populaire, soit la
mi-février.

Les deux séances d'informations
qui viennent de se dérouler étant
placées sous les auspices du Club
des loisirs et de l'Avivo, la séance
qu'avait annoncé l'Avivo pour ses
membres le samedi 16 janvier est
supprimée.

M.C.

Le «Maroc, terre de lumière» présenté à Vert-Automne
A la Salle de paroisse, mercredi

après-midi , Mme Alfred Bourquin a
présenté le second volet de la merveil-
leuse randonnée qu'elle a fai te  à tra-
vers le Maroc.

Conférencière à l'écriture aisée, pho-
tographe émérite, Mme Bourquin a su
faire partager à son auditoire les émo-
tions ressenties penda rit son séjout dans
ce pays du soleil. De Meknès, elle a
conduit tout son petit monde au sud

Il y aurait encore beaucoup à dire
de ce voyage merveilleux... mais il
faut déjà arriver à Casablanca , avant
de prendre l'avion qui nous ramènera
vers la Suisse, où après le soleil du
Nord de l'Afrique, il faudra attendre
d' entrer lentement dans . le printemps.

¦ •- Ce.tte nouvelle rencontre de Vert-̂
' ^"Automne fu t  précéd ée d'un court mo®
i j çnent de méditation présidée par lg,

pasteur J.L. L'Eplattenier.
(ic)

et à travers le Moyen Atlas, où fu -
rent franchis des cols de plus de 2000m,
pour arriver à une forê t de cèdres,
une des seules qui existe encore de par
ie monde. Puis ce fut  la région des
hauts plateaux, où. les montagnes pren-
nent une teinte cuivre. Une . tempête
de sable, qui ' fait  penser à une averse
formidable , arrive du lit d'un oued..
Dans ce pays où les routes emprun-
tent souvent le lit d'un cours d'eau ''
il arrive qu'après de fortes pluies,
20 cm. recouvrent les pistes qui de-
viennent impraticables. Et le voyage
se poursuit : Tinerhir, au centre d'une
vaste plaine verdoyante , couverte de
palmiers, entourée de montagnes et
gar dée par de nombreuses casbahs. Ici .
c'est à 1350 m. d'altitude. Et voici les
célèbres gorges du Todra où l' oued
coule entre de très hautes roches cou-
leur ocre. Il faut  suivre la route de
1000 casbahs , traverser Ouarzazate ,
franchir l'Anti-Atlas pour arriver à
Taraudant. C'est près de là, dans les
canyons de l'oued qu'on a tourné le
f i lm  « Ali Baba et les 40 voleurs »,
avec Fernandel. En cours de route, c'est
la visite d'une usine de traitement et
emballage des oranges. On se dirige
ensuite vers l' extrême sud. Voici des
tentes de nomades avant d'arriver a
Goulimine d'où partent les grandes ca-
ravanes sahariennes. C'est le pays des
« bleus » . Les indigènes teignent leurs
habits en bleu , avec des couleurs na-
turelles qui déteignent sur la peau. A
Goulimine, on commence a voir le sa-
ble blanc , c'est la frontière du grand
désert. Après Goulimine, nous nous
dirigeons vers Agadir , en traversant
des plateaux où poussent des cactus
et des organiers , arbres qui ne pous-
sent qu'au Maroc et en Amérique du
Sud et dont les fruits font les délices
des chèvres, que l'on voit monter sur
les arbres pour satisfaire leur gour-
mandise. Et voici un troupeau de cha-
meaux. Avant d' arriver à Agadir , nous
prenons une route qui vient d'être
d'être terminée et qui nous conduit à
Tafraout.  C' est un pays de montagnes ,
de contrées sauvages et verdoyantes où,
le soir, les cimes neigeuses prennent
des teintes « alpestres » merveilleuses,
à vous couper le souf f le .  Toutes les
teintes du prisme font penser à une
cascade de pierres précieuses. Dans cet-
te terre paradisiaque , en décembre et
janvier , les touristes a f f luen t .  Gazelles ,
mouflons , porcs-épics , chacals , lièvres
se sont donné rendez-vous ici.

L'eau, toujours l'eau
LA BRÉVINE

L'on se souvient que la semaine der-
nière, les autorités de La Brévine
avaient fait installer une pompe sur
l'endroit du forage de façon à pouvoir
alimenter de manière continue le ré-
servoir ' communal. ' Malheureusement ,
le débit de cette pompe se révéla net}
tement insuffisant et il était par con-
séquent impossible de satisfaire à tou-
tes les demandes. Afin de pallier cet
inconvénient, les autorités se sont tour-
nées vers l'entreprise bernoise qui ef-
fectua les travaux de forage l'année
dernière, afin que celle-ci installe une
pompe avec un débit supérieur. L'ins-
tallation a débuté hier après-midi, et
l'on espère, si tout va bien, pouvoir la
mettre en fonction dès auj ourd'hui en
fin de matinée. Les agriculteurs de tou-
te la vallée de La Brévine auront ainsi
la possibilité de venir 'se ravitailler
au réservoir communal, sur la place
du village. Le débit prévu de cette
nouvelle pompe sera de l'ordre de 200
à 250 litres par minute, (bo)

Retour à l'artisanat !

On remplit les camions à la pell e, car les fraises à neige ne sauraient où
mordre, (photo Impartial)

On en parle
au Locle 

C'est samedi dernier, à la Salle
Dixi, que s'est déroulé le grand
match au loto annuel du FC Le Lo-
cle. Ça boumait drôlement ! Les re-
tardataires ont eu bien de la peine
à trouver des places. Comme on ai-
merait qu'il en soit ainsi autour des
barrières du stade. Au rendez-vous
de la chance, on décelait une majo-
rité féminine , évidemment. Des da-
mes charmantes, souriantes , élégan-
tes, dont la plupart jouaient avec
décontraction , pour le seul bonheur
de jouer , gagnant ou perdant avec
le même plaisir , du moins en appa-
rence. Mais il y avait aussi les gran-
des nerveuses , celles que le jeu
excite comme une drogue , celles
dont les mains tremblent à chaque
numéro, celles qui crient « quine »
si for t , lorsqu 'elles gagnent , qu'on a
peur de voir s 'écrouler la fresque
de Grounauer. Celles enfin qui,
lorsqu'elles ne gagnent pas , utilisent
un vocabulaire spécial pour extério-
riser leur déception , et adressent à
l'intention du crieur des qualif icat i fs
qui le feraient rougir, le pauvre , s'il
les entendait. Ce sont ces femmes-là
qui créent l' ambiance finalement , et
on n'imagine pas un match sans
leur présence. Ce serait monotone
et déprimant !

C' est samedi aussi , toujours à la
Salle Dixi , que j' ai appris par sa
maman, le retour de Sadi . Amis lec-
teurs, vous aurez bientôt le plaisir
de retrouver ses petits billets dans
cette page. Il est rentré « Sur la
pointe des pieds » , d'accord , mais il
est rentré. Il va aussi bien que pos-
sible , comme un opéré qui refait
surface après un long séjour dans
un hôpital et bien des soucis. On
aime mieux le savoir en convales-
cence chez lui, qu'à portée du bis-
touri des spécialistes. C'est bon si-
gne! Désormais , l' a f fect ion des siens,
l' amitié des copains , les messages de
ceux qui aiment à l'applaudir ' sur
scène , les voeux des Loclois (et des
Brenassiers !) vont lui forger un
moral tout neuf et l' aider à retrou-
ver rapidement forces et vitalité.

Comme au théâtre , Sadi ! Pas de
chichis et pas de « bonne chance ».
Mais une fois , deux fois , trois fois ,
ce mot magique , bref ,  universel , qui
dit si bien ce qu'il veut dire !

Ae.
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i iiuiii iiiiiii minnii iiiMliiil iiimn

Le Locle
JEUDI 14 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Sylvia et
l'amour.

Pharmacie d' of f ice  : 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.

COMMUNI Q UÉS
: !mmmmmmmmmmm0mmf m0%mf 9mtf m 'm mmmmm m̂mmimm\

Au cinéma Casino: «Silvia et l'amour».
Premier film italien sur la sexualité

réalisé par Sergio Bergonzelli. L'au-
teur de ce film fait un voyage dans
la vie intime de la femme. L'enquête,
qui est menée par un journaliste, se
porte sur l'analyse de l'évolution de la
morphologie de la femme et de la
psychologie du sexe. L'enquête exami-
ne les problèmes du mariage, de la
famille, de la procréation et, par con-
séquent , du contrôle des naissances. Il
étudie également les malformations
monstrueuses, les lois de l'hérédité.
D'autres problèmes tels que la nym-
phomanie, la perversion, le vice, etc.
sont aussi traités. Anna Maria Rosati
et Angelo Infanti sont les principaux
interprètes de ce film en couleurs. Jeu-
di et vendredi à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.

Cinquante licenciements
chez Lip à Besançon

Malgré les premiers résultats con-
nus du bilan horloger français de
1970, lesquels apparaissent assez fa-
vorables, il est incontestable qu'il
existe un malaise dans la profes-
sion. Il n'est d'ailleurs pas spécial
à l'industrie française, soumise com-
me les autres à une double concur-
rence américaine et surtout japo -
naise.

Par ailleurs , il est aussi incontes-
table qu'il y a un glissement du
pouvoir d'achat vers d'autres fabri-
cations que celles provenant de
l'horlogerie. La conjugaison de la
concurrence et du phénomène des
achats fait que ce sont avant tout
les montres de qualité qui sont
frapppées par la mévente.

Du moins peut-on penser qu 'il
s'agit là des raisons qui font que
la direction Lip, en licenciant , hier,
cinquante membres de son person-
nel , a précisé que ces licenciements
étaient la conséquence de la mau-
vaise rentabilité de certains sec-
teurs de l'entreprise. Lip emploie
à Besançon environ 1200 personnes.
La mesure touche 10 mécaniciens
et 40 employés. II est à noter toute-
fois que ces employés faisaient sur-
tout partie de services administra-
tifs. Par ailleurs , les syndicats crai-
gnent qu 'il ne s'agisse là que d'un
premier train de mesures et que
d'autres licenciements n'intervien-
nent dans les premiers mois de
l'année, jusqu'à 200 membres du
personnel, (cp)

—31833— Feuille dAvis desMonîaqnes HEaESSSHl

Mardi 12 janvier , M. Auguste Blatter ,
domicilié D.-JeanRichard 34, fêtait son
90e anniversaire. Le dimanche qui pré-
cédait ce jour , il avait été entouré de
sa famille et ses amis, et mardi, il reçut
la visite de M. Felber , président de la
ville, venu lui apporter les voeux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloises, ainsi que le tradi-
tionnel cadeau.

Bien connu au Locle, M. Blatter , qui
fit une longue carrière aux Services
industriels, est encore fort alerte et
chacun lui souhaite d'ajouter encore
une décennie à son bel âge.

(photo Impar - Bernard)

NONAGÉNAIRE

Seitz SA
fête ses jubilaires

La maison Seitz SA a récemment
réuni tous ses jubilaires dans un res-
taurant de la région pour un repas,
suivi d'une soirée récréative. Cette, ma-
nifestation débuta par un discours de
M. L. Romang, directeur, qui fit part
de sa reconnaissance à chacun des con-
vives et remit le cadeau traditionnel
pour vingt ans de services au sein de
la maison Seitz SA à Mmes Aeschbach,
Dubois, Pulfer et à M. Paul Jeanneret.
Mentionnons que ce dernier n'a jamais
manqué une fois son travail durant
toute cette période.

Lors d'une séance d'information, M.
Romang donna des précisions quant à
l'évolution de l'entreprise au cours de
l'année 1970 et annonça la création
d'une caisse de retraite pour tout le
personnel dès.cette année, (li)- ¦¦ • '

LES BRENETS

L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Dons en souvenir de Monsieur Charles
Meyer, pour un montant total de 320
francs.

Mme Alice Rossetti , Famille Ami
Stauffer , Paul Conrad , Henriette Rol-
lier , Jean-Louis Kernen , Paul Python ,
Françoise Donjallaz , Marcel Barras ,
Gérard Vuichard , Madame Dumont ,
Caisse de crédit mutuel, A. Rosselli ,
André Meyer , E. Nicolet , Charles Au-
bert. James Jacot.

Dons en souvenir de Monsieur Al-
fred Nardin pour un montant total de
825 francs.

Maurice Mathey, Georges Dubois,
Terrasse Watch Co SA, Ch. Badester,
Mme Vve Fritz Matthey et famille,
Théo Roniger , C. Humbert-Prince , Hen-
ri Gerber , L. Wyss, Mme Jeanne Ga-
bus , P. Tuetey , J. Reichen , J.-P. Mi-
chaud , E. L. Tissot , Léon Guinand , Ma-
rie Tissot , Mme G. Gabus-Savoye, Im-
primerie Gasser.

Dons en souvenir de Monsieur Wal-
ter Schaefer.

Famille Schaefer.
Dons en souvenir de Monsieur Fran-

çois Gygax pour un montant total de
30 francs.

Carlo Méroni , Mme Suzanne Maire.
Dons en souvenir de Madame Berthe

Vuille pour un montant total de 385
francs.

Mme Bouillane, M. J.-J. Wùtrich , M.
et Mme R. Gabus, Familles Bd Mat-
they-R. Roulin et H. ' Pellaton , H.
Klunge, Léon Vuille, P. Fluckiger, G.
Bergeon , Anonyme, Famille Girardet ,
P. Tuetey.

Dons en souvenirs de Monsieur Char-
les Nardin pour un montant total de
60 francs.

M. Rémy, P. Tuetey.
Dons divers pour un montant total

de 650 francs.
Madame Doerflinger, Robert Mon-

tandon , Jean Perret , Cercle de l'Union ,
Rotary Club, Banque cantonale neu-
châteloise.

Des dons anonymes pour un mon-
tant total de 30 francs.

Dons

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L



GARAGE DES MONTAGNES
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture.

FIAT 850 1967
FIAT 850 Coupé 1967
FIAT 128 4 portes 1970
FIAT 124 1967
FIAT 124 Spécial 1970
FIAT 125 1968
FIAT 124 Coupé, 5 vitesses 1968
CITROEN Azam 1967
CITROËN Dyane 6 1970
CITROEN Ami 8 1969
DS 21 Pallas 1968
OPEL Rekord 1900 Luxe 1968
SIMCA 1100 GLS 1969
PEUGEOT 404 1967
VW 1200 et 1300 de 1962 à 1968
FORD Corsair 1968
FORD 20 M RS 1968
TRIUMPH Spitfire de 1965 à 1969
AUSTEV Cooper 1969
LANCIA Fulvia Zagato Coupé 1968
ALFA 2600 Coupé 1965 f>

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 :':

COURS ANNUELS
de l'Ecole cantonale d'Agriculture

de CERNIER (Neuchâtel)

L'Ecole cantonale d'Agriculture de
Cernier est seule, en Suisse romande, à
même de donner, par SES COURS
ANNUELS, d'une durée de deux ans, une
formation professionnelle complète,
THÉORIE ET PRATIQUE, aux jeunes
gens désirant se vouer à l'agriculture.
Les élèves qui suivent ces cours avec
succès obtiennent lé Certificat de fin
d'apprentissage pratique et le diplôme
de connaissances théoriques agricoles.
Possibilité, par la suite, d'accéder à une
formation technique plus poussée (Tech-
nicum agricole, voire études d'ingénieur
agronome selon formation préalable).
L'enseignement s'effectue sur un do-
maine de 92 ha. dont 30 ha. environ
sont affectés à l'économie de montagne.
L'Ecole dispose, par ailleurs, de toutes
les installations que nécessite une agri-
culture moderne et progressiste.
Durée des études : 2 ans.
Ouverture des cours : 13 avril 1971.
Pour prospectus et programme d'ensei-
gnement, s'adresser à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de :

2053 CERNIER (Neuchâtel)

Prêt comptant®
•k 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 r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _- 
-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Danfino Rrkhnoru fio Q A

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir t$anC |Ue rïOnner+l*ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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ZENITH

TACHYGRAPHES - TÉLÉPHONE

La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 119 (bâtiments Movado)

Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding horloger S.A.

désire engager dans ses nouveaux ateliers

de FABRICATION D'APPAREILS

FAISEURS D'ÉTAMPES
pour son centre d'outillage

DAMES et JEUNES FILLES

MESSIEURS et JEUNES GENS
; pour l'exécution de travaux fins et divers d'usinage, de prémontage, de

i montage et de réglage.

ZÉNITH offre :

— des postes de travail modernes
— des salaires adaptés aux qualifications
— l'affiliation à la caisse de retraite

LES PERSONNES INTÉRESSÉES sont priées de se faire connaître par
écrit ou par téléphone (039) 23 53 55 auprès du chef d'exploitation.

QUINCAILLERIE

de la place CHERCHE

pour tout de suite ou date à
convenir un

JEUNE HOMME comme

AIDE
DE DDREAD

pour petits travaux de bureau

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter chez :

; A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Bue du Marché 8-10  '
Tél. (039) 23 10 56

CLICHÉS LUX S.A.

cherchent pour le printemps

apprentis (les)
pour ses départements

gravure
photographie
copie offset

S'adresser :
. Av. Charles-Naine 34
ou tél. au (039) 26 02 26

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.

I

Horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour correspondance et travaux

; divers

bon salaire ; éventuellement à la
demi-journée

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

FACTURIÈRE
bien rétribués(es).

Studio à disposition.

Ecrire, avec curriculum vitae, à
case postale 20651, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

GARDES AUXILIAIRES
pour services occasionnels

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

Ile d'Ischia / Napoli
Nous serons à votre disposition
avec documentation :

LA CHAUX-DE-FONDS :
samedi 16 janvier, de 9 h. à 19 h.

Hôtel de la Croix d'Or
Rue de la Balance

NEUCHATEL :
samedi 23 janvier de 8 h. à 20 h.
Hôtel Terminus, Place de la Gare

Nous louons 100 appartements et
maisons de vacances. — Réservons
de bonnes pensions et hôtels toutes
catégories : i
Ile Ischia, Capri et côte Sorrehto-

Amalfi. ;

ISCHIA TOURS, R. DUBLER
chef de gare retraité, CHERNEX

VW 1200 1900
expertisée, moteur révisé

4 pneus neige
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 60 60
La Chaux-de-Fonds

I

A LOUER
tout de suite, ou pour date à

! convenir, au Tronchet à Gorgier : ;

appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Cave et galetas.

Loyer mensuel : Fr. 445.—
charges comprises.

S'adresser à l'Entreprise
COMINA NOBILE S. A.

2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 27

APPARTEMENT
est demandé à
louer, 2 pièces,
quartier de l'Est,
tout confort. — Tél.
(039) 22 41 09, de
10 h. à 12 h.

APPARTEMENT 2
à 3 pièces, avec ou.
sans confort est
demandé par per-
sonne tranquille.
Préférence quartier
Nord. Faire offres
sous chiffre LS 778
au bureau de L'Im-
partial.

JE CHERCHE
A ACHETER

une pendule
neuchâteloise

ou
MONTAGNARDE

Ecrire sous chiffre
AS 64011 N, aux
Annonces Suisses

SA, «ASSA», 2001
Neuchâtel.

Employée
de bureau

expérimentée,
nombreuses années
de pratique dans

la comptabilité
CHERCHE
EMPLOI

Ecrire sous chiffre
P. 11-460008 à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER chambre
indépendante à
Monsieur. Confise-
rie Mirabeau, rue
Neuve 7, tél. (039)
23 12 32, La Chaux-
de-Fonds.

Lisez L'IMPARTIAL

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

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

A LOUER pour
tout de suite ou
date à convenir,
chambres meublées,
indépendantes. Tél.
(039) 22 36 36.

Feuille dAvis desMontagnes \MSZ2B

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se récommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

Petite fabrique de boîtes de montres serait à même
de monter 1000 à 2000 boîtes par semaine. j

montage
boîtes étanches

Montage complet, étanchéité et qualité contrôlées.

Ecrire sous chiffre 140 100, à Publicitas, 2900 Por-
rentruy.

Ingénieur E.P. cherche emploi
Spécialités : Installations de fabriques ; automation ;
mécanique ; électricité ; électronique et organisation
d'entreprises. — Sérieuses références de cadre supérieur.
Langues : français, espagnol, bonnes connaissances : an-
glais et allemand.

i Etudiera avec attention toutes les offres que vous aurez
! l'amabilité de faire en écrivant sous chiffre DR 739 au

i bureau de L'Impartial.

LA CITÉ DU LIVRE
engage \

'
. ¦ . ¦ ¦ 

!

%

employée
formée ou non, pour la vente ou travaux de bureau

— engagement à plein ou à mi-temps

— semaine de 5 jours (fermé le lundi) ;

— entrée immédiate ou date à convenir

Faire offres à LA CITÉ DU LIVRE, av. Léopold-
Robert 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER pour
date à convenir,
appartement meu-
blé, de 2 pièces,
centre-ville, tél. 039
22 36 36.

A LOUER tout de
suite, appartement
de 2 pièces, eau
chaude, WC inté-
rieurs, chauffage
au mazout. S'adres-
ser : Tunnel 14,
3e étage.

A LOUER tout de
suite, appartement,
tout confort, 2 piè-
ces, avec service de
conciergerie. Tél.
(039) 22 43 45 le ma-
tin.

; i
SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat .et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
; complets.
! 4 grandes marques en stock : f

CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

CH A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasure et électrodes en stock.

LA CRÈCHE DU LOCLE .

cherche

CUISINIÈRE
Ecrire ou se présenter ;

à la Crèche.

Téléphone (039) 31 18 52

Nous cherchons

CADRE - BOÎTIER
connaissant à fond toute la fa-
brication de la boîte or, de l'em-
boutissage à la terminaison, pour
coordonner l'activité des diffé- i

• rents ateliers et contrôler la qua-
lité.

Adresser offre sous chiffre A
60078-18, à Publicitas, 1211 Ge-

' nève 3.

BAR DES ALLÉES - Colombier
(à proximité du camping)

cherche pour février

JEUNE FILLE
en qualité de

sommelière
Débutante serait mise au courant
pour la saison d'été. — Nourrie,
logée. — Congé 2 samedis et 2
dimanches par mois ainsi que le

¦ jeudi. — S'adresser à :
M. HOURIET, Bar des Allées
2013 Colombier — Tél. 038/41 10 40
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f  PASSER FOR \
SCHMUCK-
%<q ATELIER

Wir suchen einen Passer, der an kompromissloses
exaktes Arbeiten gewôhnt ist und ausserdem

bemiiht, neue Wege zu erkunden,. neue Methoden
zu entwickeln. Neben der eigenen Fassarbeit

ist die Kontrolle der ausgefuhrten Arbeiten von S
freien Mitarbeitern ein wichtiger Teil seiner

Aufgaben.

GOLDSCHMIED
Wir suchen auch Goldschmiede, die sehr

genou und systematisch schaffen.
Die Hauptaufgaben liegen in der Herstellung

von Schmuckuhren. Das Gestalterische werdèn sie
mit den Atelierchefs gemeinsam erarbeiten.

Wir sind ein modernes Schmuck-Atelier,
das durcb jahrliche Investitionen -permanent auf

dem letzten technischen Stand gehalten wird. Durch
die Qualitàt unserer Arbeit und auch durcb die

Erfol ge an internationalen Wettbewerben hat sich
unser 2okôpfiges Team einen guten Namen

innerhalb der Branche gemacht. Bei uns herrscht
ein partnerschaftliches Klima. Die Stimmen unserer

Mitarbeiter. gehôren mit zum Entscheid ûber
die Kreationen.

Bewerbungen an Herrn F.Jucker:

I |H|||Miri_»_____»Tlllii_Sll__ffTllMMfflBW P,ll,™Mgl'̂ ™'̂ M™",'gl
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ZENITH

LE LOCLE
maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

désire engager

MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou

ÉLECTRICIENS MONTEURS
en courant faible
bénéficiant si possible de quelques années d'expé- |
rience.

I
Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22
au
Service du personnel des Fabriques des Montres
ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle.

Appartement, studio ou chambre mis à disposi-
tion.

Importante entreprise de la branche horlogère, cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir

nickeleur-
trempeur j

capable de travailler d'une façon indépendante.

Faire offre de services sous chiffre FG 765, au bu-
reau de L'Impartial.

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
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.

qJS^^Bgffi 
S.A. 

No 15

cherche

OUVRIÈRES

S'adresser : RUE DES CRÊTETS 5
Tél. (039) 22 65 65 i

GALLET
; Nous cherchons :

remonteuse (eur)
de mécanismes

pour compteurs de sports

GALLET & CO S. A., Léopold-Robert 66, 2300 La |
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 85. \

Ouvriers
Ouvrières
sont demandés (es) pour divers
travaux faciles.

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

BLUNM & Cie S.A., verres de mon-
tres, rue Numa-Droz 154, télépho-
ne (039) 22 47 48.

TERMINEUR
habitué à la qualité soignée, dési-
rerait entrer en relation avec fabri-
cants d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre RZ 568, au !
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L 'I MPARTIAL>

I . V

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.

¦ 

Nous cherchons pour un de nos importants kios-
ques situé dans le cadre sympathique de La
Chaux-de-Fonds, une personne consciencieuse, en
bonne santé, sachant faire preuve d'initiative,

ium pour occuper le poste de

5 ¦ ¦ GÉRANTE ¦
^^^" Travail varié, indépendant et bien rétribué.

¦ 
Les personnes qui n'ont jamais assumé de telles
responsabilités seront volontiers mises au cou-
rant.

: ,|k.v! \ Date d'entrée immédiate ou à convenir.

¦ 

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et si possible photo récente, sous chiffre
900 004, à Publicitas, 2800 Delémont.

__HH9HI

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGEUAT
. . _ , . .;.;. , , ; - ) , , .  g 9J100 " »

.>':'KELEKW~*,~-̂ '-
cherche

metteuse en marche
viroleuse-centreuse
poseuse de cadrans

Prière de se présenter, rue Jardinière 137, ou télé-
phoner au (039) 23 50 23.



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
f PAQUET DE 1 V RAVIOLI I 0M||fK

f HOfAl AT NFVORF * '* sauce tomate UIUWUM
l CHUUJLAl l NtilUKt SPAGHETTI SANGUINES

la boîte 1/1 r/"/>¦ * l>l |.AnA10 plaques de M le bocal de 200 gr. ! dLOLAIf l MORU
100 gr. assorties !¦ Prix normal 2.45

; Prix normal 7.30 T|P° NaP°"
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Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 16 JANVIER
13 h. 45 Saut groupé de 22 para-

chutistes portant les cou-
leurs des nations venues
au Brassus au cours de
ces 20 dernières années.

14 h. 15 Fond 15 km. Course de
fond comptant pour la

; coupe du monde de fond
tentée à titre d'essai cet
hiver.

DIMANCHE 17 JANVIER
10 h.00 Relais internations.

Au départ les équipes na-
tionales :

Alle'mangne de l'Est ; Allemagne
de l'Ouest ; Autriche ; Espagne ;
Finlande ; France ; Italie ; Norvè-
ge ; Suède ; Suisse ; Tchécoslova-
qui ; Yougoslavie.

Entrée gratuite pour les enfants.

CAFÉ-RESTAURANT
à louer

pour date à convenir comprenant : Café
de 100 places + salle de 40 places,
terrasse de 24 places, 10 chambres et
4 garages. Très bien situé dans loca-
lité industrielle du Val-de-Travers. Bail
avec possibilité d'achat. L'agencement
est complet et en bon état comprenant :
mobilier, machine à café moderne, cais-
se enregistreuse, jeux divers, radio, juke-
box, etc., congélateur, frigo, etc.
Grandes possibilités de développement.
Conviendrait tout particulièrement à
jeune couple. Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.— + environ Fr. 10.000.—
pour la cave. Facilités accordées.
Faire offres écrites sous chiffre AG
64013 N, à ASSA, Annonces Suisses SA,
Neuchâtel.

VACANCES A VERRIER

encore quelques
appartements
libres pour février et mars.

Renseignements : J. VITTEL
Agence immobilière - VERRIER
Tél. (026) 7 18 92 bureau

(026) 7 16 79 appartement

MUSÉE D'HISTOIRE présente dans ses docu-
et MÉDAILLIER ments du mois des

billets de banque
émis à La Chaux-de-Fonds et des

-

assignats
¦ • ¦¦¦¦ . . . . .  y j i " rs .'y y y i  ",. '¦¦ ¦-. •

'' Heures d'ouverture : Samedi 14 h. à 17 h.
¦rv;. • r. - , " .  ̂

- ' 
¦ - . - - .

' Dimanche 10 h. à 12 h. et 14 h.
à 17 h.

A VENDRE
UNE VACHE

donnant 20 litres
de lait, et une jeu-
ne vache, avec MM
et contrôle intégral
S'adresser à :

M. Marcel Cattin,
Le Cerneux-Veusil ,
tél. (039) 54 12 05

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES ÂGÉES

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

JEUNE DAME
CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU

libre 1 jour par semaine, préférence
comptabilité.
Ecrire sous chiffre NG 719 au bureau de
L'Impartial.

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 —
6 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

O 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale

"̂ 5 my w- Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

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

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée, 2 fois par semaine.

Ecrire sous chiffre LM. 757, au bureau
de L'Impartial.

p
_ « ilipe NE RESTEZ PLUS SOLITAIRE !

1 
L R DES AINES Chaque semaine nos clubs
^"tawl* mwwmim nil1B * vous proposent une

¦ l_P/\l _T_P rencontre amicale avec
(P1 ! OPS [¦' j(JLt!j  ^

es Personnes de votre

j dès l age de 50 ans Cotisation mensuelle
Fr. 1.—

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer
Causeries - films - a l'Ecole club Migros de votre ville i

i conférences - jeux Nom : Prénom :
H excursions T : .... ... ~. M

j goûter Rue : Localité (No postal) : 

¦ Club diriqé par une s'inscrit pour devenir membre du Club des aînés
1 animatrice expérimentée Signature :

A VENDRE*

Alfa Romeo 1600
modèle 1970, en rodage.

Téléphoner au (039) 23 14 15



Sociétés locales
SEMAINE DU 14 AU 21 JANVIER

Amis de la Nature. — Dimanche 17,
cours de ski. Si la neige ne tombe
pas le cours est annulé. Le No 169
renseignera.

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

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition jeudi.à 20 h.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 18, à 20 h. précises, répétition
à la Salle de chant du gymnase. Té-
nors 19 h. 30.

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

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 16, course à Chasse-
rai ; réunion des participants jeudi
14, à 18 h. 16, au local. Samedi 23,
dimanche 24 janvier, course à Grin-
delwald. Course de Pâques, inscrip-
tion auprès de Georges Zwahlen.

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

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Di-
manche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.
L'assemblée générale annuelle aura
lieu samedi 23, à 16 h. Un souper
facultatif suivra et nos membres qui
s'y intéressent peuvent s'inscrire à
la salle ou auprès du président. Der-
nier délai: lundi 18.

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

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

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

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

La Jurassienne (section de courses
UCJG). — Samedi 16, entraînement
skis de fond , rendez-vous 7 h. 30 de-
vant }e bâtiment des Douanes (gare
principale). Pour tous renseigne-
ments tél. 23 58 42. ¦.-«.»«****--

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

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

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

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

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

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

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

Ski-Club. — Entrainement des mem-
bres du club et public: lundi, de 18
h. 15 à 20 h. et vendredi , de 20 h. à
22 h., halle du Collège des Foulcls
(rue Abraham-Robert). Entraînement
compétiteurs : mardi , de 18 h. à 20 h.,
halle III du Collège des Forges, pour
les OJ (dernière fois de la saison);
grande halle du Gymnase, pour les
licenciés.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-

pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle. — Jeudi
14, 19 h. 15, répétition partielle pour

• les alti à l'Ecole de Musique du Lo-
cle ; 20 h. 15, répétition d'ensemble
à la Salle des Musées au Locle.

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

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

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

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

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

[ DANS LE DBtRICT DU VÂL-DË-TRAVERS J

;NEUCHÂTEL I
Le marche du logement

semble se desserrer
En 1969, dans la circonscription com-

munale de Neuchâtel , 82 appartements
de une pièce, 51 de deux pièces, 91 de
trois pièces, 67 de quatre pièces, un de
cinq pièces' et trois de six pièces et
plus, soit 295 au total avaient été mis
à la disposition de la population.

La situation s'est améliorée en 1970
puisque ce sont 368 appartements qui
ont été terminés. Il s'agit de 51 loge-
ments de une pièce, 110 de deux pièces,
109 de trois pièces, 84 de quatre pièces,
onze de cinq pièces et trois de six piè-
ces et plus.

L'augmentation d'une année à l'autre,
du nombre des appartements nouveaux
est donc de 19,8 pour cent.

Attendu que la population de la ville
n'augmente que faiblement, on peut
tirer la conclusion que le marché du
logement a tendance à se desserrer à
Neuchâtel.

Collisions
Deux voitures conduites par MM.

S. N. et J. R., de la ville, se sont
heurtées, hier à 17 h. 45, à l'intersec-
tion des rues de Maillefer et de Vau-
seyon, occasionnant des dégâts maté-
riels.

Une heure plus tard , une autre colli-
sion mettait en cause une camionnette
pilotée par M. B. D., de Saint-Biaise, et
une voiture conduite par M. M. D., de
la ville. Dégâts matériels également.
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Neuchâtel
JEUDI 14 JANVIER

/ 'harmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Wildhaber , rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite , té l .  (03S) 25 10 17.

CINEMAS
Apol lo  : 14 h. 30, 20 h., La bataille de

la Neretva.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Disons... un

soir à diner.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Fiesch.
Palace : 15 h., 20 h. 30 , Le mur de

l'Atlantique.
Rex : 15 h., 20 h. 30 , Pomorama.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le lion en

hiver.

Statistiques du Tribunal du Val-de-Ruz
PAY S NEU CHATELOIS

AFFAIRES CIVILES. — Le Tribunal
civil du district du Val-de-Ruz a enre-
gistré 59 affaires durant l'année 1970
contre 64 en 1969. Ces 59 affaires se
répartissent comme suit :

Actions en procédure orale 37 (32);
actions en procédure écrite 11 (20) ; di-
vorces 11 (12). '

37 (36) actions ont donné lieu à un
jugement ; 37 (43) actions ont été li-
quidées sans jugement, retirées avant
ou en cours d'instruction ; 18 (31) ac-
tions étaient en cours d'instruction au
31 décembre 1970.

182 (180) affaires ont été soumises
à la procédure sommaire. Mesures pro-
tectrices de l'union conjugale 4 (3) ;
mises à ban 18 (15) ; annulation de ti-
tres 1 (0) ; actions en main-levée d'op-
position 54 (75) ; séquestre 1 (0) ; ré-
quisitions de faillite 76 (65) ; expulsions
8 (5) ; autres affaires 20 (17).

SUCCESSIONS. — 104 (104) succes-
sions ont été ouvertes durant l'année.
Inventaires 4 (2) .; administrations
officielles 3 (1) ; ouvertures de testa-
ments 33 (36) ; certificats d'hérédité

délivrés par le juge 22 (15) ; certificats
d'hérédité déposés par les notaires 34
(25).

Les Commissions rogatoires furent au
nombre de 2 (6) ; les enchères publi-
ques de 2 (3) et les tentatives de con-
ciliation de divorce de 17 (14).

AFFAIRES PÉNALES. — En po-
lice, 172 affaires ont été enregistrées.
158 affaires ont donné lieu à un ju-
gement et 27 se sont liquidées sans ju-
gement. 15 (28) affaires étaient en ins-
truction au 31 décembre 1970. Le Tri-
bunal correctionnel a rendu 4 juge-
ments.

PRUD'HOMMES. — 14 affaires ont
été soumises à la juridiction des Prud'
hommes contre 18 en 1970. 2 (4) ac-
tions ont donné lieu à un jugement et
10 (14) actions ont fait l'objet d'une
conciliation ou ont été retirées. Il en
restait 2 en instruction au 31 décembre
1970.

AUTORITÉ TUTÉLAIRE. — Au 31
décembre 1970, on comptait 143 (149)
dossiers en cours répartis comme suit :
tutelles 89" (99)' ; conseil légal 1 (D ;
curatelles 28 (29) ; placements et re-
traits de garde 6 (7) ; mesures prises en
application de l'art. 283 CCS (surveil-
lances) 16 (16) ; autres dossiers 3 (0).
4 (1) interdictions ont été prononcées
pendant l'année et 1 (1) déchéance de
la puissance paternelle. Les inventaires
requis après la dissolution .du mariage
ont été de 18 (10).

90 (100) affaires pénales ont été en-
registrées en 1970 ; 83 (89) ont été ju-
gées par le président seul (y compris
les mandats de répression) et 4 (3) par
l'Autorité tutélaire.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1969. (mo)

Etat civil de décembre 1970
Naissances

1. Garcia Ana , fille de Francisco, et
de Adela, née Iglesias, à Fleurier (Ma-
ternité de Fleurier) . — 4. Vuille-dit-
Bille Chantai , fille de Roland Marcel,
et de Jacqueline Marguerite, née Mon-
tandon , à Couvet, Les Sagnettes, La
Roche (Maternité de Fleurier) . — 5. Ca-
pelli Pierre-André, fils de Giacomo, et
de Germana Maria , née Invernizzi, à
Fleurier (Maternité de Fleurier) . — 10.
Zanier Livio, fils de Marino, et de Mir-
ta , née Casali , à Fleurier (Maternité de
Fleurier). — 14. Rougemont Laurent,
fils de Charly Willy, et de Rose Mar-
guerite, née Sandoz-Othenin, à Fleu-
rier (Maternité de Fleurier) . — 16.
Waeber Natacha Susan, fille de Roger
Oscar, et de Susan Veronica, née
Treadwell , à Fleurier (Maternité de
Couvet). — 18. Guignard Dominique
Christine, fille de André Marc, et de
Françoise, née Mottaz , à Boveresse
(Maternité de Fleurier). — 19. Stauffer
Thierry, fils de Jean-Pierre Edgar, et
de Myriam Josette, née Juvet, à Fleu-
rier (Maternité de Fleurier). — 20.
Grandjean Pierre Yves, fils de Pierre
Philippe, et de Clara Alice, née Pétre-
mand , à La Côte-aux-Fées (Maternité
de Fleurier) . — 20. Sutil Miguel Angel,
fils de Candido et de Maria Antonia,
née Lopez, à Fleurier (Maternité de
Fleurier) . — 31. Pasquier Philippe
Pierre, fils de Marcel Alphonse, et de
Marie Jeanne, née Rouiller, aux Ver-
rières (Maternité de ileurier) .

Mariages
4. Honig Reto Georg (Saint-Gallois),

et Reymond Nadine Adrienne (Neuchâ-
teloise). — 11. Cornioley1 Jean-Pierre
(Vaudois), et Cochand Nicole Huguette
(Bernoise). — 18. Grosclaude Frédy An-
dré (Neuchâtelois) , et Simon Janine
(Vaudoise) .

Promesses de mariage
Deux.

Décès
12. Addor, née Luscher, Hélène Loui-

sa, née le 8'mai 1891. — 19. Herrmann,
née Audétat, Louise Albertine, née le
24 avril 1899. — 22. Tache, née Clerc,
Yvonne Germaine, née le 22 juillet
1911. — 23. Vaucher-de-la-Croix, née
Fantoli , Laurence Jeanne Célestine, née
le 21 janvier 1902. — 27. Magnin, née
Leuba, Louisa Edith, née le 20 juin
1892. — 28. Lavau, née Lambercier, Va-
lentine Emilia, née le 16 mars 1910. —¦
31. Blant, née Guye, Mathilde Louisa,
née .le 16 juin 1886.

FLEURIER

COUVET
Membres f idèles

La fanfare l'Avenir de Couvet avait
convié ses membres pour assister à
rassemblée générale annuelle de la so-
ciété. M. André Perrin, président, sou-
haita la bienvenue aux 25 personnes
présentes parmi lesquelles on notait
MM. Charles Favre et Frédy Juvet ,
membres d'honneur et Eric Sasso, an-
cien président.

Tous les rapports ont été adoptes.
Le président rappela que la société a
participé à douze manifestations.

C'est ensuite avec plaisir que M. An-
dré Perrin remit un cadeau d'assiduité
à 18 membres (sur 22) qui sont : MM.
René Wàgli ; Pierre Sasso ; Michel Cand
(élève) ; Henri Renaud ; Angel Gonza-
lès ; Marcel Sandoz ; Alain Schmidt
(élève) ; André Lebet (directeur) ; An-
dré Borel , Robert Borel ; William
Blanc ; Françoise Borel ; Charles Mar-
chand ; André Perrin (président) ; Jean-
Marc Simonin ; Willy Marchand ; Geor-
ges Simonin ; Michel Nusbaum.

En outre, M. Charles Marchand a été
félicité pour son dévouement pendant
20 ans au comité comme trésorier.

(bz)

Saint-Sulpice : assemblée de l'Echo de la Chaîne
teurs : MM. Violette Wehren , Jean René
Bobillier et Robert Jeanneret.

Commission musicale : MM. Jeanne-
ret , L. Roth, S. Jornod, R. Reymond et
E. Schlub.

Délégués au groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers : MM. Eric
Schlub et Frédy Basset.

Délégués à l'USL : Mme Violette
Wehren et S. Jornod. Porte-bannière :
M. René Tschàppât.

Après cette assemblée une collation
appréciée a mis un point final à cette
séance musicale, (rj )

Le chœur mixte s'est réuni au res-
taurant du Pont de la Roche sous la
présidence de M. Robert Basset. Des
31 membres actifs seuls 20 étaient pré-
sents.

Le rapport présidentiel a donné un
aperçu des activités au cours de l'année
1970. Les 33 répétitions ont permis de
mettre au point un programme de com-
positions musicales qui ont été appré-
ciées lors du concert , des manifesta-
tions religieuses et patriotiques et
aussi aux homes du Val-de-Travers et
à la réunion de Montreux.

M. Armand Reymond , a été fêté pour
ses 50 ans de direction. La société pour-
ra compter sur ses services jusqu 'au
concert en commun de Pontarlier en
mai prochain.

La cuiller d'assiduité a été remise
à 11 personnes. A signaler que M. Ar-
n-'i.nd Reymond et Mme Charlotte Co-
lin n 'ont manqué aucune répétition.

Les diverses charges pour l'année
3971 ont été réparties comme suit ¦

Présidence : M. Robert Basset ; vice-
présidence : Mme Suzanne Jornod ; se-
crétaire-covr. : Mlle Louise Roth ; se-
crétaive-conv. : Mme Jacqueline Jean-
neret ; caissier : Gilbert Hiltbrand ; ad-
joint : Mme Daisy Basset • vérifica-

j COMMUNI Q UÉS
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Théâtre abc.
Vendredi et samedi à 20 h. 30, le

Théâtre de poche neuchâtelois TPN
sera l'hôte du théâtre abc et jouera
la célèbre pièce de Bertold Brecht :
«L'exception et la règle». Brecht s'ap-
plique dans cette pièce à réduire psy-
chologie, lyrisme, pathétique, 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 matière dramatique toute
entière est concentrée dans une épure
d'une simplicité foudroyante, afin
d'augmenter au maximum l'impact de
la démonstration.

La position conjoncturelle de la France
à la fin de 1970.
La Société neuchâteloise de Science

économique organise, pour le lundi 18
janvier 1971, à 17 h., à la Salle des
séances de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, 3e étage (Avenue Léopold-Ro-
bert 65), une conférence de M. Jean-
Pierre Daloz , professeur aux Univer-
sités d'Orléans ' et de Strasbourg, sur
ce sujet : la position conjoncturelle de
la France à la fin de 1970.

Le professeur Daloz s'est fait connaî-
tre par ses analyses conjoncturelles
fondées sur l'examen de «modèles» éco-
nomiques où sont utilisés toutes les
ressources de l'économétrie. Il nous
montrera , à propos de la France , un
ctj s d'application des plus intéressants.
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A L 'AFFICHE DE

gBESANÇON
CA P I T A L E  DE LA
F R A N C H E - C O M T É

Mois de JANVIER 1971
Dimanche 17 - 12 h. 45 Stade Municipal : P. S. B./RED STAR en CFA

(Football)
14 h. 30 Stade Municipal : R. C. F. C./AMIENS

(Football)
Palais des Sports : H. B. C. B./P. T. T. METZ (Handball)

Lundi 18 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : A. F. C. C. BALLETS
AMÉRICAINS

Mercredi 20 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : A. F. C. C. LES TROIS
SOEURS

Jeudi 21 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : A. F. C. C. LES TROIS
SOEURS

Vendredi 22 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : A. F. C. C. LES TROIS
SOEURS

Samedi 23 - Palais des Sports : H. B. C. B./P. T. T. STRASBOURG
(Handball)

Dimanche 24 - Palais des Sports : VESONTIO/SMUC (Basket-Bail)
Lundi 25 - 20 h. 30 Palais des Sports : A. F. C. C. Gala Jean

FERRAT
Mardi 26 - 17 h. 30 Théâtre Municipal : Jeunesses musicales de

France
Mercredi 27 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : Orchestre philharmonique
Samedi 30 - 20 h. 30 Théâtre Municipal : Amis du Théâtre LES

MOUSQUETAIRES AU COUVENT
Dimanche 31 - 14 h. 45 Théâtre Municipal : Amis du Théâtre LES

MOUSQUETAIRES AU COUVENT
14 h. 30 Stade Municipal : R. C. F. C./MULHOUSE

(Football)
Palais des Sports : FRANCE/SUISSE (Handball)

MUSÉE — Place de la Révolution
Réouverture du Musée, enrichi de la collection BESSON (Art fin 19e et

20e siècles). —¦ Ouvert tous les jours sauf le mardi.
BESANÇON : son Zoo à la Citadelle — Ses MUSÉES - SON CASINO - |
son BOWLING - ses RESTAURANTS à prix forfaitaires. 608

MARDI 12 JANVIER
Naissances

Boichat Rachel, fille de Raoul Paul
Alcide Joseph , mécanicien sur automo-
biles et de Ghislaine Monique, née
Leuenberger. — Ferrante Mirko , fils
de Giuseppe, horloger et de Biagia , Née
Dierna. — Schmitter, Laurent Hubert ,
fils de Willy Oscar, chauffeur et de
Jeannine Marie Gladys, née Claude. —
Marchand Joëlle Suzanne, fille de
Charly René, magasinier et de Marie
Jeanne, née Vuille-Bille.

Promesses de mariage
Bilat André Edmond , boîtier et Lini-

ger Yvette Berthe.
Décès

Meyer Walter, carrossier , né le 23
septembre 1913, époux de Elise, née
Dâpp.

MERCREDI 13 JANVIER
Naissances

Jeanneret Florence, fille de Francis
Roger, décolleteur, et de Marianne Ida
née Pinard. — Vuille Joëlle Nicole,
fille de Frédy Louis, photographe, et de
Nicole Clairette née Voutat. — Tra-
maux Didier , fils de Emmanuel Albert,
agriculteur, et de Ruth née Wittenwi-
ler. — Schlâpfer Barbara Maria , fille
de Paul , ingénieur, et de Marianne Eli-
sabeth née Meier. — Stillitano, Ivan ,
fils de Pietro, ouvrier, et de Giulia née
Viola. — Alonso Blanca, fille d'Anto-
nio, peintre, et de Maria née Narvaez.

Promesses de mariage
Sunier Claude Roland , employé de

bureau, et Hemler Yvette Yolande
Marguerite.

Décès
Pierrehumbert Henri Ali, sans pro-

fession, né le 7 mars 1892, célibataire.

Etat civil
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JE <* îfc <_¦ $k.•'" -Ai iimnrtiittm iiiffciiiiiii yMii juin <_Mtn̂ n̂ aJM »€f Hl61116 DlUS i
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Optimisme à l'Association des propriétai res
de forêts des Franches-Montagnes

L'assemblée générale de l'Association
des propriétaires de forêts des Fran-
ches-Montagnes s'est déroulée mardi
après-midi, à l'Hôtel de la Gare, à
Saignelégier, sous la présidence de M.
Philippe Gigandet , inspecteur fores-
tier.

Les délégués des dix communes af-
filliées à cette association , dont ' la
commune de Tramelan , la plupart des
membres individuels et les gardes-fo-
restiers, assistaient à cette réunion.

Le président adressa des souhaits de
bienvenue aux participants et l'assem-
blée observa une minute de silence
pour honorer la mémoire de M. Al-
bert Tièche, de Tavannes, garde-chef ,
récemment décédé.

M. Jos. Biétry, secrétaire, donna lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée
générale du 9 décembre 1969. Fidèle
reflet de ces délibérations, ce rapport
ne fit l'objet d'aucune observation et
fut approuvé avec remerciements.
M. Ernest Erard , gérant de la BPS,
caissier de l'association , présenta et
commenta les comptes de l'exercice
écoulé. Une légère augmentation de
fortune prouve la bonne gestion de
l'association. Aussi le dévoué caissier
fut-il chaleureusement remercié pour
l'incomparable dévouement qu'il té-
moigne depuis fort longtemps à la cau-
se forestière.

L'assemblée approuva les proposi-
tions du comité relatives au maintien

du statu quo quant aux cotisations ha-
bituelles, aussi bien pour les commu-
nes, les membres individuels que poul-
ie « Fonds du bois » et la vente du
bois de papier , cette dernière cotisa-
tion , de 20 centimes du stère, étant ré-
servée aux besoins financiers de l'as-
sociation.

MARCHÉ DES BOIS
Longuement , le président orienta

l' assemblée sur le marché des bois de
l'exercice 1970-71 A cet effet , il donna
connaissance des recommandations
émanant de l'Association bernoise des
propriétaires de forêts , et de celles,
analogues, provenant de la Commis-
sion des forêts et du bois de l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ), nouvellement recréée, et
des plus actives.

Le président rappela les prix indica-
tifs  déterminés par les associations , les-
quels peuvent être, selon la qualité des
bois , augmentés ou diminués.
En outre, les grumes, mesurées et clas-

sées selon les usages suisses du com-
merce de bois , seront mises correcte-
ment en chantier en bordure de routes
carrossables. Les chantiers comporte-
ront au moins une charge de camion.

Le bois non vendu ou non transporté
à la fin de l'hiver sera traité contre les
insectes.

L'on parla également des prix prati-

qués pour les « feuil lus », les assorti-
ments divers , le bois à papier et le
bois d'industrie. Partout , l'on constate
une légère augmentation des prix par
rapport à l'année dernière.

PROBLÈMES FORESTIERS
ACTUELS

L'heureux développement de la
coopérative de valorisation du bois fut
également évoqué. La première année
d'activité se termina avec succès. Le
total du volume pris en charge attei-
gnit 21.020 m.3. En outre, la coopérati-
ve prit en charge d'importantes quanti-
tés de bois de hêtre, ce qui allégea le
marché et contribua à la stabilisation
des prix.

Rappelons que plusieurs communes
de l'Association des Franches-Monta-
gnes sont affiliées à cette coopérative
el, le président ne manqua pas d'en
louer les heureux effets.

L'inspecteur Gigandet aborda ensuite
la révision de la loi cantonale sur les
forêts dont le projet vient d'être éla-
boré par le groupe de travail de la
commission extraparlementaire.

La nouvelle loi prévoit l'organisation
de triages forestiers , ce qui permettra
l'emploi de gardes permanents pour
plusieurs communes. Cette innovation
résoudra certainement, de façon fort
heureuse, les difficultés auxquelles les
petites communes doivent faire face
actuellement pour l'engagement de gar-
des.

La force des choses nécessite déjà
la réunification de certaines commu-
nes dans ce domaine particulier.

Le président orienta encore l'assem-
blée sur des crédits d'investissements
que la Confédération met à disposi-
tion des communes pour l'exécution de
certains travaux forestiers. Ces crédits ,
prévus d' abord uniquement pour des
régions alpestres , sont également oc-
troyés au Jura , grâce à l'intervention
faite aux Chambres fédérales par M.
Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats.

L'Inspectorat d' arrondissement ren-
seignera volontiers les intéressés sur
ces nouvelles possibilités offertes à nos
collectivités, (by)

Décès de M. Ervin Pî pei-ez
enfant de Bassecourt et industriel connu

Hier, est décédé subitement, dans
une clinique bâloise où il venait d'être
opéré pour une affection cardiaque,
une personnalité très connue de l'in-
dustrie jurassienne, M. Ervin Piquerez,
de Bassecourt. Cette triste nouvelle a
jeté la consternation dans les milieux
où M. Ervin Piquerez avait su s'attirer
l'estime générale.

La carrière de M. Piquerez tient du
prodige. En effet , en un quart de siè-
cle, il est parvenu à créer par son tra-
vail , son labeur et son savoir-faire, la
plus importante entreprise de fabri-
cation de la boîte de montre suisse.

Né à Bassecourt le 27 novembre 1909 ,
d'une famille qui se passionnait déjà
depuis trois générations dans le do-
maine de la boîte 'dé 1 montre, M. Er-
vin Piquerez devint rapidement, dès
1939 , l'un des pionniers de la recher-
che technique et esthétique. Il ouvrit
de nouvelles perspectives qui lui per-
mirent de donner à son entreprise une
impulsion telle que ses produits sont
mondialement appréciés. Mais ce qui
caractérise également la figure dyna-
mique de M. Ervin Piquerez c'est que,
parallèlement à cet essor technique
prodigieux, il eut toujours le souci de
doter son entreprise d'avantages so-
ciaux appréciés. Ces dernières années
virent en particulier la réalisation d'im-
portants projets , tels que l'institution
d'une caisse de retraite et la mensua-
lisation des salaires.

M. Ervin Piquerez épousa, cil 1935,
Mlle Eline Frésard, fille de feu Léon
Frésard, de laquelle il eut trois fils.
Ces derniers assument actuellement la
direction de l'entreprise de Bassecourt.
C'est ces dernières années que M. Er-
vin Piquerez ressentit les premières
atteintes d'un mal insidieux qui devait
si rapidement l'emporter.

Conscient de cette situation et assu-
ré de la parfaite union de ses trois
fils , il sut prendre ses dispositions pour
garantir la pérennité de l'œuvre qu'il
avait créée. C'est la raison pour la-
quelle l'essor de l'entreprise qu'il avait
fondée modestement se poursuit dans

l'esprit et sous l'impulsion que, par
son courage et sa foi , il avait su lui
donner.

M. Ervin Piquerez fut également un
fervent ami des arts et un mécène,
témoignant dans ce domaine des dons
qui lui étaient propres. Les obsèques
auront lieu le samedi 16 janvier 1971,
à 14 heures, à l'église paroissiale de
Bassecourt , où il reposera aux côtés de
ses aïeux.

Nomination au corps des sapeurs-pompiers
Conseil municipal de Saint-Imier

Le Conseil municipal a , dans sa séan-
ce du 12 courant , sur proposition de
l'état-major du bataillon des sapeurs-
pompiers, nommé le premier-lieutenant
Jacques Donzé, remplaçant du com-
mandant , au grade de capitaine. Par
ailleurs, il a nommé le caporal Frédéric
Stauffer au grade de lieutenant quar-
tier-maître. Le lieutenant QM Stauffer
remplacera M. Gilbert Schaffroth qui a
bien et fidèlement servi le bataillon et
le service de défense contre le feu en
général pendant 27 années, dont une
quinzaine en qualité de quartier-maî-
tre, poste qu 'il a rempli avec compéten-
ce et dévouement.

En ce qui concerne la protection ci-
vile, le Conseil municipal a pris acte
avec remerciements pour les services

rendus de la démission de M. Gilbert
Christe, président de la Commission de
la protection civile. M. Christe, nommé
chef local de la protection civile, ne
peut plus présider la commission.

A l'assemblée de l'Association des
oeuvres d'utilité publique du district
de Courtelary du 20. janvier 1971, le
Conseil municipal sera représenté par
l'un de ses membres, en la personne de
M. John Buchs. (ni)

Delémont: nouvelle présidente
à la tête de la Société de carnaval

Au vu du déroulement des ré-
cents comités de la Société de car-
naval de Delémont, chacun s'accor-
dait à penser que cet organisme ne
mettrait sur pied , en 1971 , aucune
manifestation o f f i c i e l l e .  Cependant ,
il semble que cette société a, en re-
nouvelant ses cadres lors de son as-
semblée générale de mardi soir, p ris
un nouveau dé part.  A la recherche
depuis plusieurs années d'un prési-
dent, la Société de carnaval a dési-
gné pour occuper ce poste Mme Re-
née Cattin, qui a été élue à l'una-
nimité. Dans le dessein de seconder
la nouvelle présidente dans sa tâ-
che, qui sera en n'en pas douter ex-
trêmement d i f f i c i l e , l' assemblée a
également procédé à la nomination
du comité. Le Dr Muller f u t  élu
vice-président ; Mmes Josette Voe-
lin et Colette Béguin secrétaire et
correspondante ; M M .  Bruno Henz
et Georges Rais, caissiers ; M.  Roger
Gerber chef du matériel ; M M .  Ro-
land Béguelin , Gaston Noguès, Pier-
re Castelli , Georges Jeanneret , Eric
Grun, assesseurs. A la suite de ces
multiples élections, Mme Renée Cat-
tin s'attacha à décrire le déroule-
ment du carnaval 1971 , f i x é  les 21
et 22 f évr ier .

Le dimanche après-midi , il sera
organisé un cortège , f o rmé  de di-
vers groupes d' enfants , d' adultes et
de sociétés musicales. De plus, la
f ê t e  sera , comme à l'accoutumée, pré -
cédée d'un charivari. Le soir, la So-
ciété de carnaval renouera avec une
ancienne et belle tradition, le cor-
tège aux f lambeaux.  Ce dernier sera
animé par les trois corps de musi-
que de la ville et prendra son départ
devant la gare , pou r se rendre en-
suite dans la vieille vil le.

Les fes t iv i tés  se termineront le
lundi soir, par le traditionnel bal o f -
f i c ie l  et le concours de masques. A f i n
de couvrir les dépenses inhérentes
à ces diverses manifestations, les
promoteurs du carnaval delémontain
mettront en vente des médailles con-
fectionnées par les élèves du Foyer
jurassien d 'éducation, (rs)

Tramelan: emprunt supplémentaire de 370.000 fr.
pour la colonie d'habitation et le home

On se souvient qu 'en décembre 1967,
le corps électoral avait voté la cons-
truction de trois bâtiments, le premier
réservé aux personnes âgées, le se-
cond à destination de home, dont le
personnel devait être logé dans une
troisième construction. La colonie d'ha-
bitation , avec ses 23 appartements de
une et deux pièces pour personnes
âgées, est habitée depuis l'été 1969 ;
la construction pour le personnel est
achevée voici un certain temps déjà
et actuellement, le home, qui a pris
la place de l'ancien hospice, est en
voie d'achèvement. Il pourra être oc-
cupé à mi-février et logera 40 pension-
naires. La somme votée en 1967 pour
cet ensemble de constructions se mon-
tait à 2,9 millions de francs. Au mo-
ment où s'achève le dernier des bâ-
timents , la situation financière présen-
te un montant total de dépenses de
3.252.000 fr. Compte tenu d'une cer-
taine réserve financière, c'est un dé-
passement global de crédit de 370.000
fr. qu 'il faut enregistrer, soit un onze
pour cent , pour des travaux qui se
sont étendus sur trois ans. Ce mon-
tant de 370.000 fr. sur lequel nous
îeviendrons , n 'est pas à payer par la
commune. Celle-ci n'a qu 'à fourni r  S-J
caution et la somme sera empruntée
par les organes directeurs de la colo-

nie et du home, à savoir une fondation.
Intérêts et amortissements seront pris
en charge par l'Etat et toutes les com-
munes du canton , selon les disposi-
tions de la loi cantonale de réparti-
tion, (hi)

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre

estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 15039

L'assemblée de la Ire section deMontfaucon
décide la démolition de la loge de Péchillard

Vingt et un ayants droit ont par-
ticipé à une assemblée de la 1ère sec-
tion , présidée pour la première fois
par M. Martin Bulhart.

La liste des ayants droit à la gaube
fut  arrêtée, telle que présentée par le
Conseil communal.

L'assemblée approuva également le
budget 1971.

La gaube reste fixée à 80 fr. par
année.

Le déblaiement de la neige se fera
selon les modalités habituelles. C'est
ainsi que pour le village, la 1ère sec-
tion participera au 50 pour cent des
frais , alors que pour le déblaiement
des chemins de fermes , sa participa-
tion sera de 20 pour cent.

L'assemblée se déclara d'accord
quant à la vente d'une parcelle de
terre située sur le ban de St-Brais,
d'une contenance d'environ 1400 m2,
à MM. Gurtner Frères de La Com-
be. Cette parcelle ne jouxte pas les
propriétés communales, mais jouxte par
contre le domaine des intéressés.

Par 16 voix contre 5, les ayants
droit décidèrent la démolition de la
loge de Péchillard , devenue inutile de-
puis l'exécution du remaniement par-
cellaire.

L'assemblée décida ensuite le pré-
lèvement d'un montant de 20.000 fr. au
fonds capital , pour couvrir les frais

provoqués par la construction d'une
loge à bétail au pâturage de Pèchil-
laid.

L'on décida encore l'ouverture d'un
compte courant d'un montant de
30.000 fr. Cette assemblée se termina
o?r l'approbation du procès-verbal, te-
nu par M. Albert Hartmann , sec-
caissier, (texte et photo by)

La loge de Péchillard , sur la route
Montfaucon - St-Brais, sera démolie.

Des parachutistes aux Franches-Montagnes

Durant les derniers week-ends, des
parachutistes de l'Aéro-Club de Bienne,
ont atterri dans la région du Plat des
Chaux. Le président du club, M.
Schurch , de La Heutte , a l'intention
d'organiser prochainement des sauts
d'initiation. Des amateurs , pourront ,
sans pour autant s'être préparés spé-
cialement, effectuer leur premier saut.

La chose paraît possible puisque deux
courageux novices, dont M. Jean-Mi-
chel Boillat , des Breuleux , ont déjà , et
sans encombre, sauté d'une altitude de
1000 mètres. Tout s'est fort bien passé :
un brin d'émotion et surtout la grande
joie d'avoir essayé. Le Conseil commu-
nal des Breuleux autorise ce sport l'hi-
ver seulement, (texte et photo pf)
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M. Fred Pfister , ingénieur EPUL, a
donné sa démission de membre et pré-
sident de la Commission de surveillan-
ce du Technicum cantonal , qui com-
prend l'Ecole technique supérieure et
les Ecoles de métiers affiliées. Repré-
sentant de l'Etat de Berne au sein de
cette importante commission, l'autorité
cantonale a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la dé-
mission de M. Pfister.

Ce dernier ayant cessé toute activité
professionnelle, a estimé le moment
venu de renoncer à siéger et à présider
la Commission de surveillance du Tech-
nicum, dont il était le membre écouté
depuis de nombreuses années, faisant
preuve de beaucoup de dévouement et
d'attention au service de la formation
professionnelle. L'activité de M. Pfister
à la Commission de surveillance pren-
dra fin avec le terme de l'actuelle an-
née scolaire, en mars 1971. (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Démission
au Technicum cantonal

SAINT-IMIER. — La population a
appris avec tristesse le décès de Mlle
Alice Nicolet , enlevée à l'affection de
sa famille, dans sa 77e année.
Personne tranquille et paisible , agréa-

ble de caractère, Mlle Alice Nicolet ,
couturière de profession , a longtemps
pratiqué avec beaucoup de goût et de
savoir, son métier, répondant à la sa-
tisfaction et au plaisir d'une belle et
fidèle clientèle.

Personne de bons conseils, honora-
blement connue et estimée à Saint-
Imier, la défunte a fondé sa propre
maison de couture, de solide réputa-
tion. Nos condoléances.

Hier, les derniers hommages furent
également rendus à M. Maurice Mey r
lan , brusquement ravi à l'affection des
siens, dans sa 57e année. Nickeleur de
profession , le métier n'avait pas de
secret pour M. Meylan, dont la mort
inattendue a été pour beaucoup un
sujet de tristesse. M. Maurice Meylan ,
généreux de nature , était bien connu
dans les milieux du chant et il fut de
longues années durant un chanteur ap-
précié à l'Union chorale. Nos condo-
léances, (ni)

Carnet de deuil

Une voiture dérape
Mardi soir, vers 23 h. 15, une voiture

prévôtoise conduite .par M. Bernard
Chapuis, né en 1946, a dérapé sur la
chaussée verglacée, entre Moutier et
Roches. Le véhicule, qui a heurté une
borne de signalisation , a subi d'impor-
tants dégâts pour environ 9000 francs.
Quant au conducteur , blessé, il a été
hospitalisé à Moutier. (fx)

MOUTIER

ATTENTION !
Le numéro de téléphone de la ré-
daction jurassienne , M. André Froi-
devaux — Les Genevez , est le

(032) 91 92 35
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L'ÉTAT A ENGAGÉ
SOCRATE

On le sait, Socrate, qui est con-
sidéré comme le père de la philo-
sophi e, n'a jamais écrit une ligne et
répugnait à tout ce que, à sa suite,
la philosophie a engendré d'écoles ,
de maîtres, de systèmes, de dogmes ;
son idée était que la philosophie
n'est pas chose enseignable. On con-
naît la suite ; les écoles se sont
combattues, l' enseignement de la
philosophie a donné lieu aux pires
dogmatismes ; l'Eglise puis l'Etat se
sont emparé de la philosophie, ce
dernier lui a ouvert des écoles , a
chargé des p rofesseurs, qu'il paie
au mois, d' enseigner la sagesse aux
futurs citoyens. Ainsi, l'Etat avait
à la fois  une religion et une philo-
sophie à sa solde — et qu'on appelle
nationales, on dit , «l' esprit français ».

Aujourd'hui les choses en sont en-
core là ; l'apparent libéralisme ca-
che en fai t  une démission philoso-
phique, l'éclectisme pour qui tout
est «intéressant» n'a prise sur rien :
on cause, on cause, on cause ; on
écrit des mots sur les mots des
autres, à ne plus savoir de quoi
on parle ; « au début », Platon
a-uaii-il au moins un souci, et un
seul, contrairement à ce que l'on
vous dit à l'école (Contemplation,
Ciel des Idées...), c'était l'ordre dans
la cité , dans Athènes ; son problè me
était donc essentiellement politique.
A ce propos, on sait que Platon, au
risque de sa vie, s'est rendu à Sy-
racuse alors sous la dictature de
Denys : pour le convertir ! Il est
vrai qu'aujourd'hui nos professeurs
ne boivent plus la ciguë et pré fè -
rent , quand ils en parlent , faire de
petits travaux érudits sur les ma-
nières dont de grands morts ont
pensé la réalité politi que et autre.

Qu'est-il arrivé ? où sont les cho-
ses ? se demande Pierre Thuillier
dans son Socrate Fonctionnaire —
paru chez Robert Laf fon t , dans la
collection Libertés, numéros 87, que
dirige Jean-François Revel, qui y a
déjà , lui-même donné deux ouvra-
ges de la même veine, Pourquoi des
philosophes ? et La Cabale des Dé-
vots.

Le souci de Thuillier est avant
tout pédagogique , c'est-à-dire que
peu lui importe que des personna-
ges révérés, qu'on appelle philoso-
phes,, se pressent le bulbe à n'en
plus pouvoir et élucubrent comme
Jean Wahl que je  ne peux m'em-
pêcher de citer (Thuillier p. 177) :
«La métaphysique est hypophysique.
(...). Mais pourquoi, en f in  de comp-
te, chercher au-delà ou en deçà ? Si
la métaphysique est hypophysique ,
elle doit être en un sens nouveau
— nouveau parce que bien ancien
— physique. La physis, c'est le prin-
cipe de croissance des choses. La
métaphysique est au centre du phy-
sique ; l'hypophysique aussi. La mé-
taphysique est physique.» Wahl est
à la Sorbonne ; mais que le pro-
fane se rassure, ce qu'il a dit là
ne veut rien dire. Voilà, dit Thuil-
lier, comment on éduque les ado-
lescents, et de conduire toute une
analyse de la philosophie universi-
taire, à la fois drôle et tellement
vraie, aux yeux de ceux qui ont
eu cette chance : flirter avec la
philosophie dans ces édifices dou-
teux que l'on nomme Université.

Outre le verbalisme que l'on vient
de voir, l'autre défaut  essentiel de
la philosophi e universitaire (et f ina-
lement de la philosophie tout court
puisque celle-ci n'est représentée
que par des enseignants), c'est
l'irréalisme, dont les causes très
complexes, parmi lesquelles l'insti-
tutionalisation, sont analysées par
Thuillier.

Qu'on lise ce livre, s'il ne convainc
pas complètement «le» philosophe ,
on doit espérer qu'il rassure le pro-
fa ne en lui montrant que ce qui
est au sommet de la Pensée n'est
qu'un fantôme qu'on agite vaine-
ment et que dans certains cas in-
compréhensibilité rime avec débi-
lité.

Les philosophes sont des fonct ion-
niares bien tranquilles, la machine
tourne rond et à vide : Comment
s'en débarrasser, c'est le titre du
dernier chapitre. BRG.

Aragon dans «Les Sentiers de la Création»
Comment donc ont-ils fait ?...
Les mécanismes obscurs qui président
à la création artistique, tout comme le
processus chimique qui, au tréfonds de
la terre, transformerait le plomb en or,
ont toujours fasciné les chercheurs,
qu'ils soient alchimistes de la litté-
rature ou savants sorciers. Comment
donc ont-ils fait ?
Albert Skira, poursuivant son étonnant
travail d'explicitation de l'art, a lancé
une nouvelle collection : Les Sentiers
de la Création. Il y donne l'occasion
à un certain nombre d'écrivains d'ex-
pliquer l'« icipit », le déclic qui les lan-
ça dans l'écriture, et le cheminement
qui les poussa à créer une oeuvre.
«De l'émotion à la création, le ' poète,
le peintre, l'écrivain, le musicien, Je
savant, l'architecte ont parcouru de
nombreux chemins où ils ont cherché
avec inquiétude ce qui pourrait leur
donner une raison de vivre. L'œuvre
achevée, il ne reste plus aux créateurs
que le souvenir lointain de l'inatten-
du qui les guettait » écrit Albert Skira .
Pour ouvrir sa nouvelle collection, l'é-
diteur donne la parole à trois grands
écrivains dont l'oeuvre est en voie
d'accomplissement : Ionesco, Eisa Trio-
let et Aragon. Nous parlerons des deux
premiers dans une prochaine chroni-
que (encore qu'il aurait peut-être été
justifié de grouper les deux derniers ,
tant sont proches leurs tracés).
Aragon, dont Les Chambres, une sor-
te de bilan en forme de poème, soule-
va récemment les passions, explique
dans Je n'ai jamais appris à écrire
le tracé de sa pensée, des premiers
gribouillis aux ouvrages les plus éla-
borés. Je n'entends pas, en quelques
lignes, résumer ce qu'Aragon écrit en
cent pages. Je me contenterai de citer
l'un des passages essentiels qui décrit
bien le processus de création d'Ara-
gon :
<-. Peu à peu, je me mis à me persua-
der que l'écriture n'avait pas du tout
été inventée pour ce que les grandes
pei sonnes prétendaient, à quoi parler
suff i t , mais pour fixer, bien plutôt que
des idées pour les autres, des choses
pour soi. Des secrets. Le jour où cela
me vint à l'esprit, j'en fus si frappé
que je me mis à tenter d'écrire, en
cachette, sur n'importe quoi, le papier,,
les mots, avec une passion violente ».
Cette persuasion fut si forte qu 'au-
jourd'hui encore, Aragon peut affir-
mer :

-' Je crois encore qu 'on pense à partir
de ce qu'on écrit , et pas le contraire...
.''écris comme cela des romans » .
Les sentiers de la création , l'art du
« mentir vrai » d'Aragon, ne sauraient
être mieux décrit. C'est à Albert Ski-
ra qu'on le doit.

M. O.

Aragon : Je n'ai jamais appris à écri-
re, ou les incipit, collection Les Sen-

tiers de la Création, Editions Albert
Skira, 156 pages.

Devoir de vacances : Imaginer un roman qui aurait pour incipit cette phrase
de « La femme française » : « A la lueur de l'amour, et en deçà du point de
vision distincte, le f lou  des traits procure cette espèce de malaise qu'on res-
sent à l'aspect catastrophai des routes au f e u  des phares ». Illustration pour

la « Femme française » de André Masson.

«Les multiples occis» de Mark McShane
Mark McShane excelle à peindre des
milieux insolites, des farfelus qu'ail-
leurs qu'en Angleterre on n'hésiterait
pas à enfermer dans un asile. De pré-
cédents romans, tel « Une vague de
délire » , nous avait habitués à son ta-
lent particulier.
« Les multiples occis » (série noire) va
plus loin encore dans le dément. Qu'on
se figure une société dont les membres,
tous mythomanes, compensent dans le
rêve les insuffisances de leur vie réel-
le et l'insatisfaction qui est leur lot.
Dans un tel bouillon de culture, tout
est possible, y compris l'idée de sup-
piimer un personnage apparemment
aussi éloigné de leurs préoccupations
qu 'un chancelier de l'Echiquier, dès
l'instant où une décision qu 'il aura it
prise semblerait être une entrave à la
liberté d'expression imaginaire de tel
ou tel participant au grand délire com-
munautaire.
Pour parvenir à éliminer cet homme
politique gênant et inconscient de l'ê-
tre, les moyens les plus saugrenus se-
ront mis en oeuvre, en toute bonne
foi pourrait-on ajouter.
Inutile d'entrer dans le détail de ces
ahurissantes péripéties, dans ces plans
qui conjuguent la subtilité et la naï-

veté les plus rares. Toutes les phases
de leur mise en jeu s'achèvent par la
mort violente d'un des membres du
groupe qui paraissait présenter des si-
gnes de défaillance ou peut-être de
soudaine lucidité. Ce qui fait essen-
tiellement le charme de cet ouvrage
incongru , c'est que la collectivité dite
normale y est décrite de telle sorte
qu'elle aussi paraît visitée par l'ange
du bizarre et en son pouvoir. Policiers ,
politiciens, public, les uns et les au-
tres ne se comportent que d'une ma-
nière aberrante. On est au pays d'Ali-
ce et de ses miroirs à paradoxes, sur
la terre des fantômes et du fair play.
La courtoisie démasque plus qu'elle ne
cache les rapports humains.
Mark McShane fait évoluer ses per-
sonnages dans un espace démentiel. On
est obligé, la première surprise pas-
sée, de constater que cet espace est
nftre et que la caricature n'est qu'un
portrait. Il est servi ici par une écri-
ture incisive et un mouvement mer-
veilleux.

P.-H. L.

Mark McShane : « Les multiples occis »,
trad. de l'anglais par L. Cottance, 250 p.
Série noire, NRF.

De tout un peu
9 Les tours de cristal. — Un aéro-

lithe explose, et voilà soudain Bot
Morane lancé à la poursuite d'un con-
tinent légendaire, qui apparaît et dis-
paraît aussi facilement qu'un lapin
dans le chapeau de l'illusioniste. (i)

Série Science fiction de la Biblio-
thèque Marabout.

0 Les pyramides et leurs mystères. —
Les pyramides de l'ancienne Egypte
ont déjà livré une part importante des
mystères qu'elles représentent mais
cela n'a empêché une foule de légendes
de se perpétuer comme si leur histoire
vraie ne suffisait pas ! Retraçant l'é-
popée des grands bâtisseurs du delta
du Nil, Michel Claude Touchard , n'ou-
blie pas l'aventure qu'a été la décou-
verte des gigantesques monuments et
la naissance de l'égyptologie, une
science qui se veut aussi exacte que
possible mais qui , néanmoins, débouche
sur des mystères, (i)

Série Documents Bibliothèque Ma-
rabout.

Roger Hood
et Richard Sparks

Les ouvrages qui renseignent, ins-
truisent, documentent sont de di-
vers types, soit qu 'ils attirent sim-
plement l'attention sur un aspect
de la question traitée, soit qu'ils
veuillent intéresser ou encore opé-
rer des prises de conscience... Ceux
de la Collection « Univers des con-
naissances » approchent de plus près
l'étude proprement dite des pro-
blèmes, étude assez approfondie
pour intéresser les milieux univer-
sitaires où ils sont considérés vo-
lontiers comme livre de base ou
d'introduction.

Ici, ttouchant LA DÉLINQUANCE
question plus que jamais à l'ordre
du jour, les auteurs se défendent
d'avoir voulu faire « un traité com-
plet », mais prétendent cependant
serrer de près certains aspects du
problème, aspects que signalent ces
titres de chapitres, choisis parmi
d'autres : combien y a-t-il de cri-
mes et de délits cachés ? — délin-
quants of f ic ie ls  et cachés — « sous-
culture et délinquance de gangs —
comment comprendre le processus
des jugements — réactions entre
genres de traitements et types ' de
délinquants...

Les auteurs ont entre autre pris
soin, et en plus de l'usage classique
des statistiques officielles, de voir
et d'interroger des délinquants ca-
chés, ou actifs, condamnés, repen-
tis. Et soucieux d'être clairs et bien
compris, ils ont multiplié les ta-
bleaux et les graphiques, ne ména-
geant pas les couleurs et l'art du
dessin.

L'ouvrage qui ne peut intéresser
qu'un public cultivé, constitue un
manuel d'étude. La quasi totalité
des références et de la bibliographie
se rapporte à des travaux anglais
et américains ce qui fait regretter
de ne pas posséder des équivalen-
ces de pays francophones ou tout
au moins de mentalité plus « ¦euro-
péenne ». U est vrai que l'altitude
et les motivations du délinquant
relèvent du psychisme humain, le-
quel, « qualitativement », varie peu
dans le cadre d'une civilisation don-
née. De plus les idées, les réflexions,
les vœux des auteurs ne peuvent ,
dans leur esprit et leur intention
que rejoindre les nôtres.

"W. P.

Roger Hood et . Richard Sparks :
« La délinquance », éd. Hachette,
coll. Univers des connaissances.

LA DÉLINQUANCE

Publiés ou à publier
dans l'édition romande

Belles-Lettres
— Cuttat Jean, Bravoure du Mirli-
f lore.  CRV, coll. grise (poésie), septem-
bre 1970. — Cuttat Jean, Poèmes du
Chantier. CRV, coll grise (poésie), sep-
tembre 1970. — Delestre Pierre, Mai la
Bretonne — La vie fabuleus e de Lady
Mond. La Palatine, octobre 1970. —
Desjardins Arnaud, Les Chemins de la
Sagesse , t. II. La Palatine, novembre
1970. — Fournet Charles, Eloge de
Lamartine. Georg, octobre 1970. —
l'Ecole contre la Vie. Coopérative Ren-
Frochaux Claude, Lausanne ou les sept
paliers de la fol ie .  Age d'Homme, coll.
Vent d'Est Vent d'Ouest, octobre 1970.
— Garcia Lorca Federico, Inédits . Ren-
contre, coll. poésie, septembre 1970. —
Garzarolli Richard, Le Tambour de la
Pauvre Gloire. Age d'Homme, coll.
Vent d'Est Vent d'Ouest, octobre 1970.
— Gilliard Edmond , A Henri Roorda ,
contre, coll. l'Aire, septembre 1970. —
Grobety Anne-Lise, Pour mourir en
février.  CRV, coll. Nouveaux écrivains,
novembre 1970. — Haldas Georges, La
Maison en Calabre. Coopérative Ren-
contre, coll. l'Aire, novembre 1970. —
Heloise et Abelard, Lettres. Guilde du
Livre, coll. classique, décembre 1970.
— Inglin Meinrad, Un monde ensor-
celé. Le Livre du Mois, coll. Auteurs
suisses, mars 1971. — Kuttel Mireille,
L'Oiseau-Sésame. Panorama, coll. ro-
man , octobre 1970. — Lambert Fran-
çoise, La Perle espagnole. La Palatine,
octobre 1970. — Lampe Friedo, Au bord
de la nuit. Age d'Homme, coll. Vent
d'Est Vent d'Ouest , décembre 1970. —
De Luppe Robert , Madame de Staël
et J . -B. Suard ; Correspondance inédi-
le. Droz , coll. Etudes de philologie et
d'histoire. — Menthonnex Rudolf , Bocl
Boddit. Coopérative Rencontre, coll.
l'Aire, octobre 1970. —¦ Mertens Pierre ,
Le Niveau de la Mer. Age d'Homme,
coll. Vent d'Est Vent d'Ouest, octobre
1970. — Metral Maurice, Les Hauts
Cimetières. Panorama, coll. roman, oc-
tobre 1970. — Naudin Pierre, Deux
Voyageurs pour Avignon. Rencontre,
coll. Quatre Vents, octobre 1970. —
Ormond Jacqueline, Après l'Aube.
Coopérative Rencontre, coll. l'Aire, no-
vembre 1970. — Partant A. et M.,
Si demain l 'Afrique. Age d'Homme, dé-
cembre 1970. — Pestelli Lorenzo, Le
Long Eté. Crv, coll. blanche, grand for-
mat , novembre 1970. — Ramuz C.-F.,
La Mort du Grand Favre. Le Livre du
Mois, coll. Auteurs Suisses, décembre
1970. — Rukalski Sigmund, Voyages
d'un emmuré. La Baconnière, coll. ré-
cit , décembre 1970. — Schmidli Wer-
ner , Odeur de Neige. Rencontre, coll.
Quatre Vents, septembre 1970. —

THEOLOGIE
Le nom de Dietrich Bonhoeffer re-

vient très souvent depuis quelques an-
nées, car les œuvres de ce théologien
allemand, du moins quelques-unes, sont
traduites en français. Mort en 1945 à
Vâge de 39 ans, dans un camp de con-
centration, Bonhoeffer, qui fut mar-
qué par Hegel, Troeltsch et Karl Barth ,
développa une théologie de l'incarna-

tion selon laquelle Jésus est une per-
sonne collective, non le fondateur d'une
religion particulière. Par conséquent ,
l'Eglise est la révélation du dessein
de Dieu. «Etre chrétien, suivre Jésus-
Christ, c'est se considérer responsable
de la réalité abandonnée jusqu'à la
soumission sans reddition de la croix».

Le présent volume contient de larges
extraits de «Sanctorum Communio»,
«Akt und Sein», «Schôpfung und Fâll»,
ainsi que des prédications, articles et
conférences.

En 1920, les églises protestantes de
la Suisse se groupaient en fédération.
Une brochure retrace en dix chapitres
l'activité de cette fédération qui s'est
singulièrement élargie à l'époque de
l'œcuménisme et de l'aide au Tiers
monde.

Particulièrement émouvant est le ré-
cit de Dorothy Clarke Wilson , auteur
de «Prends mes mains». Il s'agit dans
ce livre de la vie personnelle et pro-
fessionnelle du Dr Brand qui soigna
Mary Verghese et fit d'elle une chi-
iurgienne destinée à soigner les lé-
preux selon la technique du Dr Brand
appliquée dans un hôpital du sud de
l'Inde. C'est l'histoire de guérisons ac-
complies par ce médecin-chirurgien qui
est relatée dans ce volume.

A. C.

Dietrich Bonhoeffer : «Textes choi-
sis», 410 pages. Le Centurion Paris,
Labor et Fides Genève.

Arnold Mobbs : «Les Eglises protes-
tantes de la Suisse au siècle de l'œcu-
ménisme et de l'entraide.» 114 pages.
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse,Berne.

Dorothy Clarke Wilson : «Ces doigts
qui guérissent». Traduction de Etienne
de Peyer, 292 pages, Labor et Fides,
Genève.

On sait que la reine Marie-Antoinette
était on ne peut plus impopulaire, sur-
tout depuis l'affaire du Collier (17S6),
où le cardinal de Rohan, victime d'une
intrigante, avait été par le Parlemen t
« déchargé d'accusation ». Bien que la
reme fût innocente, elle était la véri-
table condamnée, si bien que Goethe a
pu dire que « le procès du Collier était
la préface de la Révolution ». La reine
jouait, perdait de grosses sommes, si
oien que son frère, Joseph II, trouvait
que la maison devenait un « vrai tri-
pot » ; ses favoris, les Polignac, coû-
taient au trésor sept cent mille livres
par an , et le Petit Trianon, avec sa lai-
terie de marbre, son théâtre et son
hameau, achevait de creuser le gouf-
fre. Marie-Antoinette devint « Madame
Déficit », de sorte que le lieutenant de
police ne parvenait plus à saisir tous
les pamphlets qui circulaient contre
elle. Bref , la reine n'osait plus se mon-
trer dans Paris, et, en 1787, aux Ita-
liens, sur sa loge, on place cet écriteau :

« Tremblez, tyrans, votre règne va
bientôt finir ».
En fait, deux ans plus tard, le 5 oc-
tobre 1789, le roi et toute sa famille,
cédant aux clameurs de la foule se
rendirent à Paris au milieu d'un sin-
gulier cortège formé d'hommes et de
femmes clamant : « Voici le boulanger,
la boulangère et le petit mitron ». Voi-
là pour l'anecdote.
Mais ce prestigieux ouvrage, écrit par
deux spécialistes, Marguerite Jallut et
Philippe Huisman, contient bien d'au-
tres choses : la peinture d'une époque
aux moeurs raffinées et frivoles, bril-
lante époque qui produisit de nom-
breuses oeuvres littéraires et artisti-
ques ce dont témoignent la riche ico-
nographie de ce livre, qui est une
réussite.

A. C.

M. Jallut et Ph. Huisman : Marie-
Antoinette, l'impossible bonheur. Edi-
ta Lausanne, 246 pages.

Sur la dernière reine de France



• Aménagement de l'aéroport de Kloten
• Problème des travailleurs étrangers

Première séance de Tannée du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral s'est réuni hier pour la première fois de l'année, et pour
la première fois sous la direction du nouveau président de la Confédération,
M. Rudolf Gnaegi. Les deux principales décisions prises lors de la séance
concernent l'agrandissement de l'aéroport de Zurich et les fonds de place-
ment étrangers en Suisse (voir le texte de notre correspondant). D'autre
part, le gouvernement a évoqué diverses questions, à la suite du télé-
gramme que lui ont adressé les syndicats italiens, et celle, bientôt résolue

semble-t-il, de l'enlèvement de l'ambassadeur Bûcher.

Quant à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten, le Conseil fédéral a approuvé le
message relatif à la quatrième étape
de son aménagement ; selon ce mes-
sage, les contributions fédérales au
coût des travaux s'élèveront à quel-
que 228 millions de francs, le devis,
basé sur les prix au 1er octobre 1969

et au 1er janvier 1970, porte sur un
montant total de 777.605 millions de
francs. Après la réalisation de la 4e
étape, les installations de l'aéroport
suffiront pour assurer le trafic aérien
jusqu'en 1980 probablement.

Les autres décisions prises hier par
le Conseil fédéral ont trait au projet
de nouvelle loi sur la pêche, pour
lequel va débuter la procédure de
consultation, ainsi qu 'à divers pro-
blèmes agricoles (amélioration du lo-
gement dans les régions de monta-
gne, surveillance des exportations de
fromage, mise en valeur des semen-
ces de céréales fourragères).

La question des travailleurs étran-
gers a fait l'objet des délibérations
du gouvernement, à la suite du télé-
gramme que lui ont adressé trois
syndicats italiens, qui déplorent
l'échec des négociations italo-suisses,
à la mi-décembre, et demandent que
la situation de la main-d'œuvre ita-
lienne dans notre pays fasse l'objet
d'une révision.

Comme l'a indiqué le chancelier
de la Confédération, M. Huber, le
Conseil fédéral s'en tient à la politi-
que appliquée jusqu'ici à cet égard.
Il ne conteste pas que le statut des
saisonniers puisse fournir matière à
discussion en ce qui touche certains
de ses points mais il pense que des
modifications devraient être recher-
chées dans le sens de la politique ap-
pliquée actuellement.

Enfin, le Conseil fédéral a été tenu
au courant des derniers développe-
ments de l'affaire Bûcher par le chef

du Département politique, M. Pierre
Graber, qui a annoncé entre autres
que l'ambassade de Suisse à Rio a re-
çu confirmation du fait que notre re-
présentant au Brésil sera remis en
liberté dès la libération des 70 pri-
sonniers politiques. Le gouvernement
a encore parlé, lors de sa séance, de
1 exercice de défense nationale ac-
tuellement en cours à Berne, et des
délibérations des commissions parle-
mentaires sur le nouveau régime des
finances fédérales, (ats)

La première émission postale 1971

Voici, comme nous l'avons déjà annoncé , la série de timbres sp éciaux (sortant
des presses Courvoisier) et le bloc mis en circulation le 11 mars prochain.

Mise en liberté provisoire :
100.000 francs de caution

Canton de Genève

L'ex-inspecteur de sûreté Eric W.,
moins de 48 heures après la levée
de la mesure de secret , a demandé
sa mise en liberté provisoire devant
la Chambre d'accusation de Genève.
Selon son défenseur, il faut dissocier
son cas de celui de son ancien collè-
gue de la sûreté Pierre L. Car W.
n'est pas impliqué dans l'affaire des
écoutes téléphoniques illégales.

Le substitut du procureur général
a demandé une caution de 80.000 fr ,
estimant que cette demande de mise
en liberté est pour le moins préma-
turée, W. a jeté l'opprobre sur un

corps constitué par ses agissements
et en vidant des fichiers de leurs

renseignements. Les juges de la
Chambre d'accusation ont fixé la
caution à 100.000 fr. (mg)

Le Parti socialiste
genevois et la
condamnation

de M. A. Villard
Dans un communiqué où il lui

exprime « son entière solidarité »,
le Parti socialiste genevois (PSG)
retient notamment que M. Arthur
Villard a été « condamné à la pri-
son ferme, tandis qu'un marchand
de canons quitte librement le pré-
toire ».

Pour le PSG, « nos autorités s'a-
vèrent incapables de traduire dans
les faits leurs plus solennelles dé-
clarations sur la liberté de pensée
et de conscience »

« Les récentes et lourdes peines
infligées aux objecteurs de conscien-
ce, affirme le PSG, montrent que le
système de répression judiciaire et
policier mis en place par la réac-
tion déploie ses effets ». (ats)

L'affiche du
Salon de l'auto 1971

Elle est due au spécialiste bâ-
lois Herbert Leupin et constitue
indéniablement une remarquable
réussite graphique. Par sa sobrié-
té , mais aussi par sa clarté , la
réalisation de l' artiste rhénan
situe le traditionnel rendez-vous
helvétique de l'automobile dans
son véritable contexte routier. Se
détachant sur un fond rouge clair,
une flèche dorée indique en e f f e t
sans équivoque la direction de
Genève où aura lieu, du 11 au 21
mars prochain, le 41e Salon de
l'automobile, des véhicules de
sport et compétition, des acces-
soires et de la nautique.

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 12 janvier (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o U-^-
Cortaillod 4800 d 4800 d Crédit Suisse
Dubied 1575 d 1575 d f>.P-S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T, « . ,,, osn o=;r: Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 950 955 Interfood cA,
Cdlt Fonc. Vd. 880 880 Interfood <B,
Cossonay 2450 243 Juvena hoi d.
Chaux & Cim. 570 |™ d Motor ĉ b.Innovation 220 220 Italo.Suisse
La Suisse 2675 2650 Réassurances

• Winterth. port .
GENEVE Winterth. nom.

Grand Passage 275 d 295 Jg^ Ef4

^
Vme 

- 6f5 650 Bro^Bov. ^,Physique port. 665 650 s
Fin Parisbas 190 l» «Sport.Montedxson 5.25 • 5.30 Fischer £Qm
Olivetti pnv. 16.30 16.30 y.,—.,-
Zyma 3650 , 3675 g ™

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . . . . . Nestlé port.
(Action, suisses) Nestlé nom
Swissair port. 633 622 Alusuisse port.
Swissair nom. 572 560 Alusuisse nom.

Cours du 13 janvier (2e colonne)

ZURICH

3825 3880 Sulzer nom. 3400 3375 c
3035 3050 Sulzer b. part. 357 367
1890 1890 Oursina port. 1590 1420
1025 1020 Oursina nom. 15m 1410
2210 2225
355 348
315 d 319 d ZUBICH

1080 d 1080
5350 5350 (Actions étrangères)
1760 1760
1405 1400 d Anglo-Arrmr. 33'A 323/

221 221 Machines Bull 67 67'/
2075 2070 Cia Argent. El. 303/( 30V
1220 1240 De Beers 26'A 26
895 ïU)5 Imp. Chemical ^4 d 24

4475 4500 Ofsit QS'/ad. 63V:<
800 d 800 d Pechiney 140 137 1/

1400 1410 Philips 56i/ 4 57
1540 d 1590 Royal Dutch 165 155
1355 1355 Akzo 95i/ 2 95

235 d 240 d Unilever XO8V1 110
710 720 West. Rand 70 70V

3775 3800 A.E.G. 205'/ J 208
1660 1700 Bad. Anilin 168i/ 2 17 ii /
2060 2050 Farb. Bayer 170 1731,.
3000 d 3000 ci Farb. Hoechst 224 229
3260 3110 Mannesmann 182 191
2120 2100 Siemens 238 243'/
2720 2720 Thyssen-Hiitte 107 108
1275 1250 V-W. 213 216

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 164750 165000
Roche 1/10 16425 16550
S.B.S. 3030 3050
Ciba-Geigy p. 2330 2395
Ciba-Geigy n. 1595 1G15
Ciba-Geigy b. p. 2090 2110
Girard-Perreg. 860d 860 d
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz 4000 4000

( Von Roll 1110 d 1120

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 101 103'/ S
A.T.T. 217'/a 218'/a
Burroughs 461 465
Canad. Pac. 290 '/= 288 d
Chrysler HO'/s II0V2
Contr. Data 209 212Vs
Dow Chemical 321 320

4 Du Pont »7<3 577
2 Eastman Kodak 320 327
1 Ford 236 237 d

Gen. Electric •102'/= 403'/2
Gen. Motors 334 340

' Goodyear 140 140
2 I.B.M. 1352 1368
Intern. Nickel 192 193
Intern. Paper 150'/ 2 l50'/ 2d
Int. TeL & Tel. 228 232
Kennecott 160'/= 162>/ ,>d

2 Litton 93V 2 973/..
Marcor 136 137Vs

2 Mobil Oil 231 226'/:
2 Nat. Cash Reg. 167'/s 169'/s

Nat. Distillers 70'/« 70' ..
Penn Central 273/i  27' ¦:

- Stand. Oil N.J. 302 300
Urfion Carbide 180 182'/=
U.S. Steel 143 147

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 844.19 841.11
Transports 177.59 178.57
Services publics 124.61 125.57
Vol. (milliers) 17.830 19.390

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5270.- 5360.-
Vreneli \6_ W5 0
Napoléon 42, 46. 
Souverain ^- \ 4g 
Double Eagle 240. 265. 

/^
S\ ^ 

FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVoy

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

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 109.— —
CANAC 148.— 150.—
DENAC 86.— 87.—
ESPAC 192.50 194.50
EURIT 152.— 154.—
FONSA ' 100.— 101 —
FRANCIT 106.50 —
GERMAC 123.— —GLOBINVEST 88.50 —
ITAC 210. — 212 —
PACIFIC-INV. 89.50 —
SAFIT 221.— —SIMA 146.— 148.—

I V7^~* Dem' otfre
V V  l'»n.«nuniqué 

1FCA 1035.- 1050.-
Y^"T par la BCN
\/ VALCA 89.— 91.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 740.— — SWISSVALOR 214.— 217.—
CANASEC 838.— 848. — UNIV. BOND SEL. 105 75 107.25
ENERGIE VALOR 108.50 110.50 USSEC 1006.— 1015.—
SWISSIMM. 1961 920 — 940 — INTERVALOR 92.50 94.—

12 janv. 11 janv.

INDICE Industrie 355 ,4 356 ,9
n A l l n n l r n  Finance et assurances 233,4 234 ,1
B O U K o l L K  INDICE GÉNÉRAL 309 ,9 311,2

± BULLE TIN DE BOURSE

Fonds de placements étrangers en Suisse

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -
Le Conseil fédéral a édicté une ordonnance - qui entrera en vigueur le
1er février - sur les fonds de placements étrangers admis à faire appel
au public suisse. Les abus s'étant multipliés ces dernières années, le gou-
vernement entend par là ramener de l'ordre dans ce secteur et mettre au

pas les instituts se livrant à une spéculation effrontée.

Le nombre des fonds de place-
ments étrangers admis en Suisse a
plus que doublé en six ans. On comp-
te aujourd'hui environ 80 offices de
ce genre, qui placent des capitaux
drainés ici et là , souvent chez les pe-
tits épargnants. Ce ne sont pas des
banques, puisqu 'ils n'en offrent pas
les services ni les garanties, en re-
vanche, de sont de très habiles pros-
pecteurs de fonds.

Jusqu 'à maintenant, et selon la loi
de 1967 , la direction d'un fonds de
placement étranger était habilitée à
se procureur une autorisation pour
faire appel au public suisse et à son
argent. Elle était ensuite libre de
fonder une filiale chez nous. Seule-
ment, les abus furent fréquents, les
sollicitations toujours plus nombreu-
ses et les garanties de moins en
moins sérieuses. Il ne faut naturelle-
ment pas mettre tous les fonds de
placements étrangers dans le même
paquet : sur les 80, une bonne partie
tespecte les règles du jeu financier.

0 La structure du fonds étranger
doit être semblable à celle d'un fonds
suisse.

# Les avoirs doivent être placés
en papiers-valeur ou en valeurs im-
mobilières.

# Ils doivent être placés selon le
principe de la répartition des risques,
interdiction est donc faite de placer
tous les fonds sur un seul immeuble,
par exemple.

© Le fonds devra avoir une ban-
que dépositaire dans son pays d'ori-
gine.

# Les porteurs de parts auront le
droit de demander, en tout temps, le
remboursement en espèces de la va-
leur vénale de leurs parts.

On le voit , le renforcement des dis-
positions fédérales vise principale-
ment à contrôler plus efficacement
les fonds de placements. S'il est im-
possible de les contrôler directement,
puisqu'ils sont — par essence — sou-
mis à un droit étranger, on peut en
revanche leur demander de fournir
certaines données sur leur structure
avant de leur accorder l'autorisation
de travailler en Suisse.

Certains, toutefois, opèrent selon des
méthodes trop « dynamiques » (qui
est l'euphémisme officiel pour des
méthodes spéculatives) et leur siège
central n 'est souvent pas soumis à
une surveillance de l'Etat étranger
où il se trouve, Bahamas, Panama ou
autres. Bref , pour remédier à cette
situation, et dès le 1er février, tous
les fonds de placements étrangers dé-
sirant opérer en Suisse devront au
préalable désigner une banque, suis-
se ou étrangère, établie en Suisse,
donc au bénéfice de l'autorisation
d'exercer. Et c'est cette banque qui
lancera les appels au public helvé-
tique au nom du fonds de placement
étranger.

C'est cette banque qui représente-
ra le fonds envers les porteurs de
parts suisses et l'autorité de surveil-
lance. Elle sera donc seule responsa-
ble de l'appel au public et de la.dis-
tribution des parts. Néanmoins, l'au-
torisation ne sera accordée que si le
fonds en question satisfait à des con-
ditions déterminées.

Voici quelques-unes de ces condi-
tions :

D'ici le 1er août, c'est-à-dire après
un délai de six mois à partir de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle or-
donnance, tous les fonds de place-
ments étrangers devront solliciter
une nouvelle autorisation de faire
appel au public suisse.

Cette autorisation ne sera dé-
livrée que s'il est satisfait aux nou-
velles conditions posées par l'ordon-
nance. On peut dès lors penser que
plusieurs fonds de placement renon-
ceront à solliciter le renouvellement
de leur autorisation ou se verront re-
fuser un tel renouvellement.

La Commission fédérale des ban-
ques, en tant qu'autorité de surveil-
lance, contrôlera la gestion des so-
ciétés étrangères et des banques qui
les représenteront, elle sera en outre
habilitée à prendre les mesures de
police qui pourront s'imposer savoir :
exiger des informations précises sur
la gestion du fonds, contraindre les
fonds à déposer un certain montant
de leurs avoirs en Suisse, en guise de
garanties, voire retirer l'autorisation.

Il est évident que le gouvernement
cherche ainsi à permettre aux fonds
de placements sérieux de regagner
la confiance du public et vise à ac-
croître simultanément la sécurité de
l'épargnant, souvent modeste, qui
place son argent dans ce genre d'ins-
titution. Dans leur ensemble, les ban-
quiers suisses se sont ralliés à cette
manière de faire , après avoir marqué
toutefois une certaine résistance. La
réaction — si réaction il doit y
avoir — viendra de ceux des fonds
de placements qui perdront ici la
possibilité de spéculer outrageuse-
ment avec l' argent d'épargnants mal
protégés. M. M.

Sérieuse mise au pas



Grand Magasin 
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cherche

¦ EMPLOYÉE
Mi âe BUREAU
p?" j H Situation intéressante, avec tous
^. 

;. BA les avantages sociaux d'une
T
^lï B grande entreprise.

^^^W Semaine de 5 jours.

B Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)

J 
23 25 01.

Notre usine, située dans le

QUARTIER DE L'EST
se développe. Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir

UN CONTRÔLEUR DE FABRICATION
si possible au courant du contrôle statistique. Le jeune homme
que nous souhaitons engager doit avoir l'esprit ouvert et pour-
rait , si nécessaire, recevoir la formation adéquate.

UN JEUNE MONTEUR EN COURANT FAIBLE
[ ou formation équivalente, pouvant après mise au courant, fonc-

tionner comme adjoint du chef d'atelier d'assemblage de com-
posants électroniques. Pour ce même atelier

JEUNES FILLES OU JEUNES DAMES
j habile et ayant bonne vue, trouveront un travail intéressant dans
j un domaine d'avant-garde.

; Téléphoner au (039) 23 25 21, ou se présenter au bureau, pour
prendre rendez-vous.

I 

BONNE RÉGLEUSE S
ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENTS 9
Ouvriers expérimentés sont priés de faire offres à
Tél. (038) 24 10 00 j

l^^P^^^SSK' i'j CHERCHONS

f !j |̂ APPRENTIS (ES)
Il 1 COIFFEURS (EUSES)

' ' 
.fftk.  ̂

POUR DAMES

¦E96BB *¦¦" >.'..i " .IBBES Entrée tout de suite ou pour date a
< * convenir.

W. STEINGER

SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE — SERRE 95 — LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 31 28 \

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

Nous cherchons un jeune

caissier
ayant du plaisir à un mouvement intense au - -'
guichet et possédant de bonnes connaissances
orales en langues étrangères. Une demoiselle

»' "t o i> * ..:.- , • • • ¦-• >. A^pt «î^lque^.amiées jde pratique hapeai^.. , U;. „
j pourrait aussi entrer en considération.

Téléphonez-nous s. v. p., afin que nous puis-
sions convenir rendez-vous pour un entretien

* verbal.

i BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction

! 2501 Bienne Téléphone (032) 2 22 11

tEB
."_.:v J cherche

employé de commerce
capable
pour ses départements de comptabilité

— travail indépendant, varié, très in-
téressant

— possibilités d'avancement i

— traitement et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, au
chef du bureau, Commerce 96 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 12.
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| BUFFET DE LA GARE |
I L A  

CHAUX-DE-FONDS ¦

demande pour tout de suite &

I SOMMELIER j
j 2e CLASSE
™ Se présenter ou téléphoner au (039) 23 12 21| I
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FABRIQUE DE BRACELETS
i cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

PERSONNEL
FÉMININ et
MASCULIN

Demi-journée acceptée

Formation assurée par nos soins

S'adresser à BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 22 57 55
2300 La Chaux-de-Fonds

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNEL
DE CUISINE

éventuellement couple.
Bons salaires.

Fabrique d'Horlogerie
de SAINT-BLAISE S. A.

Saint-Biaise, engage :

magasinier
(matières premières)

mécaniciens-
outilleurs

ouvriers
ouvrières

pour montage d'appareils
et travaux sur machines '
Appartements disponibles

dans le courant de l'année.

Faire offres ou se présenter.

EMPLOI
à mi-temps, est cherché par personne
qualifiée dans
bureau, réception ou agence de voyages
Connaissance parfaite des langues fran-
çaise, anglaise et espagnole, bonnes no-
tions d'allemand et d'italien.
Ecrire sous chiffre HF 754, au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
comptable de profession , pratique ban-
caire et commerciale, habitué à travail-
ler de façon indépendante et à assumer
également toutes tâches administratives,
CHERCHE NOUVELLE SITUATION

dans entreprise de moyenne importance
à La Chaûx-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 460012, à Publicitas
S. A., 2610 Saint-Imier.

RT^VE
QUI PEUT DEVENIR
RÉALITÉ
SI

— vous nous consacrez 2 à
BR Êff 3 soirs par semaine

WjBt ̂ tk _jrU^  ̂ — si 

vous 
aimez 

un travail
V_I l lf  i !¦ Sp  ̂ indépendant

— vous habitez les districts i
de La Chaux-de-Fonds,

£ _ du Locle et du Val-de- ; J

iMBhBVH 
Travers

wB wJS m wL MLB I BF a» — vous ^tes une homme de
™ ^mW M Ml M B mt0 bonnes moeurs et de

conduite irréprochable

'"'< ' ' r~i — vous avez de l'initiative

-WB fl^ B̂- 'BFH fl ardP-k et la volonté de vous
¦ I ^ T— m M  •'..! "y . \  f'J vË SUE créer un gain accessoire
fB§i1 Fi ll aU1«l# intéressant
^M m w™  ̂w™ "  ̂̂  ̂ (Fr. 2000.— à 4000.— par
^¦̂  an).

Ecrivez-nous en indiquant '
votre âge, votre profession ,
vos adresse et numéro de
téléphone.

Faire offres sous chiffre
P 11-130050, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds.

- 

LA BANQUE CANTONALE DE BERNE
TRAMELAN

cherche à engager

EMPLOYÉS (ES)
DE BUREAU
qualifiés (es) pour exécuter des travaux intéressants
et variés dans différents services. Des connaissances

j particulières de la branche bancaire ne sont pas
exigées.

Les postes à repourvoir conviendraient à de jeunes
personnes dynamiques, aimant travailler de façon
indépendante.

ENTRÉE EN FONCTION : dès que possible.

Salaires intéressants et prestations sociales de
premier ordre - Semaine de 5 j ours.

i Prière d'adresser votre offre de service avec curri-
culum vitae et photo ou de téléphoner à la

Direction de la Banque Cantonale de Berne,
2720 Tramelan - Tél., (032) 97 47 22

NOUS CHERCHONS
pour notre exploitation agricole

AGRICULTEUR
qualifié et de confiance pour tous

\ les travaux de la ferme. Collabo-
ration de l'épouse au ménage mo-

] derne de l'hospice. Logement à
disposition. Jardin d'enfant.
Congés réglementés. Traitements
intéressants. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Direction de l'Hospice
LE PRÉ-AUX-BOEUFS

2615 SONVILIER

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

s
L'annonce
reflet vivant
du marché



La mort du pilote due à la fatalité
Après l'accident mortel de Buenos Aires

Toutes les personnes chargées d'enquêter sur l'accident dans lequel le
coureur italien Ignazio Giunti a trouvé la mort, estiment que celui-ci est dû
à la fatalité et que l'organisation de la course, qui a été très bonne, ne
peut être tenue' pour responsable, ont déclaré MM. Herbert Schmitz,
membre de la Commission sportive de la Fédération internationale de
l'automobile et Joachim Bonnier, président de l'Association mondiale des

pilotes.

Enquête difficile
Les deux hommes, qui avaient par-

ticipé à une réunion avec les respon-
sables de l'enquête , ont toutefois
souligné qu 'il était très difficile de
mener à bien une telle enquête et
que de toutes façons , cela nécessite-
rait beaucoup de temps. Il faudra

aux enquêteurs le temps de visionner
les films de la course et de recueillir
les témoignages de tous les pilotes,
notamment celui de Jean-Pierre Bel-
toise.

Beltoise « blanchi »
A ce propos , Herbert Schmitz et

Joachim Bonnier ont déclaré que
«.dans cet accident , l'intention du
coureur français pouvait être bon-
ne » . 11 a poussé son véhicule pen-
dant trois ou quatre minutes, mais
en sortant sa voiture de la piste, il
écartait tout danger d' accident , ont-
ils ajouté. Enfin , ils ont indiqué que
l'erreur de l'équipe « Matra » sur
l'évaluation des besoins de carburant
de ses voitures , devait être imputée à
la surprenante baisse de température
qui a augmenté la consommation des
engins.

Vers une course de fond sensationnelle
A quelques heures des courses internationales du Brassus

Les organisateurs du Brassus dont on connaît la ténacité, ont tout tenté
pour sauver leurs fameux concours de ski qui constituent les plus impor-
tantes épreuves nordiques d'Europe centrale. Ils ont engagé des camions de
neige, des canons à neige, qui malheureusement n'ont pu fonctionner dans
les conditions idéales du fait du réchauffement subit et inattendu de la

température.

Pour la Coupe du monde
C'est une perte financière considé-

rable pour ce Ski-Club qui ne roule
pas sur l'or et dont les membres
avaient consacré une année de leurs
loisirs pour mettre au point une des
plus belles pistes de saut d'Europe
centrale, la Chirurgienne, et pour en
préparer l'inauguration le 17 janvier.
Il en reste néanmoins une consola-
tion de grande valeur : les coursesi<ïe
fond de samedi 16 janvier seront les
plus importantes et les plus belles
qui aient été courues au Brassus en
raison même de la participation. Ces
courses de fond compteront pour la
Coupe du monde des skieurs de fond
dont le premier essai est tenté cet
hiver. Le Brassus est au nombre des
5 stations mondiales retenues pour
cette fameuse compétition dont on
reparlera dans les années à venir.

Les Norvégiens nous envoient Ole
Ellefsaeter, double champion olym-

pique qui a parfait ces derniers jours
sa grande forme puisqu 'à la dernière
course des 15 km. au Tyrol il a ter-
miné en 3e position à 9 secondes des
Russes. Il aura avec lui Nerland ,
l'une de leurs plus sûres valeurs ac-
tuelles. Ils se mesureront avec l'un
des plus grands champions suédois
de ces 5 dernières années, Halvars-

I son, qui lui-même sera accompagné
de 2 grandes révélations sur qui la1 Suéde fonde de grands espoirs pour
Sapporo 1972, Pettersson et Nils
Gryth.

Au vu des expériences des derniers
championnats du monde de Vysoke
Tatry, la Firilance a rajeuni son équi-
pe, équipe qui devra perpétuer la
tradition finlandaise qui obligatoire-
ment les amène aux' places d'hon-
neur. Il s'agira de Reijo Johojaerri ,
2e aux sélections finlandaises cet
hiver , de la recrue Eljas Nygaard ,
champion national finlandais 1970 et
du brillant forestier-skieur qui nous

viendra directement du Grand Nord ,
Peteri . La Yougoslavie enverra son
équipe nationale, la France, l'Alle-
magne de l'Ouest également, ainsi
que la Tchécoslovaquie et l'Espagne.
Les Suisses seront naturellement
présents. Ils ont connu de grands
succès à Vysoke Tatry et ont confir-
mé en Italie leurs progrès.

Cordin à plus de 100 kh.
à Saint-Moritz

A Saint-Moritz, l'entraînement en
vue de la descente de samedi, s'est
poursuivi dans d'excellentes conditions.
Selon des pointages officieux, c'est
1'Autrichiçn ( Karl Cordin,;, vice-çham-
pion du môridej qui " s'est montré le
plus rapide; Il "a rétîs!Si uiïe ' rhcvfenne
de 102 kmh. sur le parcours de 3 km.
600, pour 805 mètres de dénivellation
(de Pair Nair à Oberalpina).

Tramelan - Le Locle 2 - 4
Championnat de hockey sur glace de première ligue

NOTES : patinoire de Tramelan,
600 spectateurs. - ARBITRES : MM.
Ludi (Yverdon) et Boillat (Reconvi-
lier), glace en excellent état. - W.
Vuilleumier est blessé à la fin du
premier tiers et doit abandonner la
partie. - TRAMELAN : Ramseyer ;
Guenin, Humair N. ; Geiser F., Ma-
thez, Voisin ; Gagnebin, Geiser P.-
H., Giovannini ; Vuilleumier W.,
Vuilleumier G., Humair C.-A. ; Pia-
get, Houlmann, Vuilleumier R. - LE
LOCLE : Eisenring ; Girard, Baldi ;
Gentil, Schoepfer ; Turler, Huggler,
Bonjour ; Pellaton, Dubois, Rossel ;
Gygli, Boiteux, Pfister, Pilorget. -
BUTS : pour Tramelan, Voisin 18',
Gagnebin 43' ; pour Le Locle, Gygli
4', Pellaton 26', Pfister 17' et 23'.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
A TRAMELAN

Tramelan dispute ' son premier
match de championnat sur sa pati-
noire. Les Neuchâtelois se mettent
immédiatement en évidence et ob-
tiennent deux buts contre un aux
Tramelots qui , hier soir , ne sont pas
au maximum de leur force. Les Ju-
rassiens jouent en dessous de leurs
moyens durant deux tiers. Il fau t
attendre le troisième tiers pour voir
les Tramelots réaliser de belles ac-
tions. Ce réveil est trop tardif et les
Jurassiens, bien qu'assiégeant le gar-
dien neuchâtelois , ne parviendront
pas à obtenir un partage de points,
qui pourtant leur aurait été pré-
cieux. Les Neuchâtelois ont fourni
une excellente partie. Très bon arbi-
trage, (jcv)

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Une date à ne pas laisser passer...
La Chaux-de-Fonds étant devenue la

métropole du hockey sur glace helvé-
tique, rien de ce qui concerne cette
attachante discipline ne peut laisser
ses sportifs indifférents. Or le hockey
sur glace n'aurait jamais connu la vo-
gue et la popularité qui sont aujour-
d'hui la sienne, si, il y a quelque qua-
rante ans, Une inattendue conjoncture
ne s'était pas produite. Les Jeux olym-
piques d'hiver de 1928, à St-Moritz
avaient très vivement intéressé le
grand public. Mais la presse n'avait
pas encore mis l'accent sur le hockey.
Cependant un club faisait beaucoup
parler de lui parce qu 'il avait institué
un tournoi international annuel , invi-
tant sans hésiter les meilleurs forma-
tions d'Europe , même si elles étaient
plus fortes que la sienne. C'était le
hockey-club Davos. Il allait devenir ,
grâce à quelques joueurs prestigieux ,
un champion suisse incontesté.

Simultanément la radio prenait corps
chez nous. En 1927 je fus chargé par
la Société des émissions Radio-Genève
d'en organiser les reportages sportifs.
Les transmissions mises sur pied hors
du studio étaient alors difficiles à réa-
liser et coûteuses. Je cherchais un sport
encore plus passionnant à décrire que
le football. J'avais assisté, comme jour-
naliste, aux Jeux de St-Moritz. En dé-
cembre 1933, je montais pour la pre-
mière fois à Davos pour ce fameux
tournoi , la Coupe Spengler. Le HC
Davos en fut le glorieu x vainqueur.
Les reportages romands eurent un re-
tentissement considérable. Le hockey
sur glace était lancé. Sa vogue alla
croissant ; on sait la suite.

Mais si le hockey doit tout à la
propagande initiale que lui donna la
radio , la radio doit tout au HC Davos
qui fournit d'emblée au reporter une
équipe de club et une équipe nationale ,

capables d'inquiéter , puis de battre , les
meilleurs «teams» du monde.

LES CHEMINS
DE LA GLOIRE...

Il se trouve que le HC Davos fête ,
ce mois, le cinquantenaire de sa fon-
dation. On ne saurait le passer sous si-
lence. On s'associera au contraire à
ia joie et à la fierté des gens des
Grisons, car sans ce démarrage fulgu-
rant, sans ce succès permanent, durant
des années, le hockey helvétique et ses
clubs actuels ne seraient pas ce qu 'ils
sont.

C'est en effet en janvier 1921 que le
Dr Paul Muller senior, entouré de jeu-
nes sportifs de la station , passionnés
de patinage , jeta les bases du club.
Un commerçant en tabac , Charles Fa-
zî-1, un autre médecin , le Dr Spengler.
donateur de la splendide Coupe en ar-
gent qui porte son nom en furent les
initiateurs. Dès lors les clubs les plus
célèbres de l'époque, d abord Oxford ,
Cambridge, Berlin, puis Prague, Zu-
rich , les professionnels canadiens évo-
luant en Italie, puis d'autres Allemands ,
d'autres Tchèques , les Hongrois , les
Autrichiens, des Italiens, d'autres teams
composés d'entraîneurs canadiens , mon-
tèrent à Davos, à fin décembre, pour
participer à des matchs homériques ,
dont la radio genevoise, puis romande ,
puis suisse, donna le reflet.

La notoriété et la gloire s'accumulè-
rent dès 1935, hiver durant lequel les
championnats du monde furent orga-
nisés à Davos et où la Suisse, avec
l'équipe de Davos presque au complet ,
remporta le titre européen , battant en
finale continentale , la Tchécoslovaquie
par 4 à 0 ! Je n'oublierai jamais ce duei ,
pas plus que ceux de mes fidèles lec-
teurs qui en ont écouté le reportage.

Le hockey s'était hissé au niveau du
football dans le cœur des gens et des
auditeurs. Il y est resté des années
Il est en train de s'y replacer, grâce a
votre club local.

PRÉCURSEURS
INCOMPARABLES...

Le HC Davos ce fut d' abord les
Muller , les Spengler, l'hôtelier Moro-
sani, le dentiste Kràat'z (il devint plus
tard président mondial de la Ligue
internationale et ce fut durant les Jeux
olympiques de 1948, de nouveau à St-
Moritz) le bistrotier Carletto Mai , les
bûcherons Meng, encouragés par tous
les gosses et toute la population de
ce village et de cette station théra-
peutique. Mais le miracle, c'est que
dès 1933, il va posséder une équipe
incomparable , presque imbattable : 23.
fois champion suisse, formant les ca-
dres de l'équipe nationale, qui rem-
poita trois titres européens ; enlevant
dix fois la Coupe Spengler.

Et ici, il faut citer des joueurs qu'au-
cun, sportif n'a oublié. D'abord la fa-
meuse «ni-sturm». Bibi Torriani était
descendu de son St-Moritz natal pour
s'associer aux frères Cattini. En arriè-
re, les Geromini , les Badrutt , les Bran-
ger, les Gerst , les Trauffer , etc., for-
maient un «mur» infranchissable de-
vant des gardiens remarquables, le Ca-
nadien Bail , les Perl et Hugo Muller.
Mais Davos possédait une exceptionnel-
le «seconde ligne» presque aussi forte
que la première, avec les Rtidi , les
Meisser, les Durst , les Schlaepfer. Cin-
quante-sept de ses joueurs ont dis-
puté 1566 matchs internationaux ; la
«ni-sturm» a elle seule, plus de 120 !
Gloire , prochain retour en LNA, et
longue vie au HC Davos !

SQUIBBS

Les favoris pour La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de patinage artistique juniors

Après avoir participé aux élimina-
toires régionales, 18 j eunes patineuses
se retrouveront ce week-end à La
Chaux-de-Fonds à l'occasion des cham-
pionnats suisses juniors. Si l'on se base
sur les résultats des éliminatoires, les
principales candidates au titre devraient
être Michèle Haider (Bâle), Christine
Schoenenberg (Kusnacht) et Sylvie
Fontaine ¦ (Genève). Cette dernière, qui
a facilement remporté le titre romand
semble particulièrement bien armée
pour décrocher le titre national. Parmi
les autres patineuses susceptibles de
s'illustrer, on peut citer Evi Koepfli

(Lucerne), Béatrice Kuster (Bâle), Eve-
lyne Reuser (Berne), Ursula Stalder
(St-Gall) et Anita Clément (Lausanne).

UN CHAUX-DE-FONNIER
CANDIDAT AU TITRE

Du côté masculin, deux concurrents
seulement seront en lice, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Prince et le Lucernois
Mario Broggi, le titre étant à la portée
du Chaux-de-Fonnier. Deux couples
également seront en lice : Véronique
Vuillerminoz - Guy Schreiber (Lau-
sanne) et Cybille Dekumbis - Peter
Dekumbis (Zurich).

Le FC La Chaux-de-Fonds prépare avec soin la reprise...

L' entraîneur grec , M. Dan Georgiardis, a déjà pris en mains ses hommes. Tantôt au Pavillon des Sports , ou sur le
terrain déblayé à cet e f fe t , les joueurs ont pris contact avec leur nouvel entraîneur (à g.). Contacts facil i tés , car le
nouveau responsable du FC parle très bien le français. Souhaitons que le trav ail de ce dernier porte ses fruits ,
dès la reprise du championnat. . (photos Schneider)

M. Georgiardis a pris contact avec ses joueurs
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UN ITALIEN
champion d'Europe

L'Italien Tommoso Galli est de-
venu champion d'Europe des poids
légers juniors en battant l'Espa-
gnol Luis Aisa aux points, en 15
reprises, à Ladispoli. C'est la pre-
mière fois que ce titre était mis en
jeu.

Le «manque à gagner» des Olympiens
La session de Paris des entretiens

CIO - Fédérations internationales,
présidée par le comte Jean de Beau-
mont , s'est achevée avec l'audition
des représentants du pentathlon mo-
derne, des sports équestres, de la lu-
ge et du bobsleigh.

« Nous avons constaté chez nos in-
terlocuteurs la même volonté d'ac-
tualiser les règles de l'amateurisme
devenues, selon eux , incompatibles
avec les impératifs de la vie moder-
ne, a déclaré le comte Jean de Beau-
mont. Dès cette année, la notion de
manque à gagner , reconnue indispen-
sable par l'unanimité des fédérations
internationales consultées, entrera en
pratique après une modification de
l'article 26 sur le statut de l'amateu-
risme. Cette modification pourrait
intervenir lors de la session de sep-
tembre à Luxembourg. L'éventuel
allégement du programme olympi-
que a été également au centre de nos

discussions, a ajouté le comte de
Beaumont. Mais il s'agit d'une affai-
re de longue haleine, car les fédéra-
tions internationales restent très
attachées aux Jeux olympiques et il
est difficile de supprimer des disci-
plines sans risquer de faire du tort à
l'expansion du sport » .

FOOTBALL

Georges Vuilleumier
hospitalisé

L'avant-centre du Lausanne-Sports ,
l'international Georges Vuilleumier,
souffre d'une thrombose phlébite.
Il est en traitement à la Policlinique
de Lausanne. Son hospitalisation
devrait durer une dizaine de j ours.
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BOULES DE BERLIN
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PROFITEZ

Notre tuyau
pour nos prêts

personnels
¦ Le nouveau crédit ultra-rapide vous devez accorder toute

Renco présente des avan- votre attention à nos derniers
tages décisifs. C'est pourquoi «tuyaux».

Tuyau no1 Le crédit au comptant est Et rappeiez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5'/i% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/i% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation

'tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! 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'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom

Rua 

NP Domicile V 383

MAGASIN
DE VINS ET LIQUEURS ¦

] - '^^- t ¦ * - - '¦ ¦.¦ " ' ¦

cherche

pour entrée immédiate
ou date à convenir :

aide-vendeuse
: pour les fins de semaines

et les vacances

î Se présenter au magasin
A LA GRAPPE D'OR

Rue Neuve 11

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

J||ir| f»' l : . y . y  I i I

mécanicien auto
dans un garage moyen, au bord
du lac de Morat, avec représen-
tations Austin , Fiat et Me Cormick

Semaine de 5 jours ,

Très bon salaire
à personne capable

P. DUBIED, Garage du Vully
1781 Praz — Tél. (037) 71 29 79 '

OCCASIONS
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DÉS FR. " l̂ O^™ AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE* 
TOUTES MARQUES

CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT
Mme A. Montavon

Avenue Léopold-Robert 83
La Chx-de-Fds - Tél. (039) 22 52 93
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Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

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

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

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

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

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

Pour compléter sa production ,
atelier très bien organisé entre-
prendrait :

terminages
de mouvements ou de montres

complètes.

Eventuellement réglages seuls
système Greiner.

Calibres de 10Vs '" à 16 '"

Qualité C. T. M. Livraisons rapides

Références à disposition .

Ecrire sous chiffre AH . 764 au
bureau de L'Impartial.

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
2 minutes de la gare).

DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment complet d'appareils
et lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants, y compris la « perle acoustique »
qu 'on porte complètement dans l'oreille ? Voulez-
vous être informés sur les possibilités d'obtenir ;
votre appareil acousti que par l' assurance inva- !

lidité ? PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à
tous ces désirs. Venez le troisième samedi de
chaque mois à sa consultation gratuite, à La
Chaux-de-Fonds, chez G. Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55

Prochaine consultation

Samedi 16 janvier 1971 de io h.30 à i6 h.
v J

C. PAGANELLI
Maître-coiffeur

informe le public qu 'il a

repris le salon de coiffure Zosso
Avenue Léopold-Robert 11

LA CHAUX-DE-FONDS

Par la bonne connaissance du métier
et le souci de bien vous servir, il
s'efforcera , avec son personnel de !

gagner votre confiance

RÉCEPTION : AVEC ou SANS RENDEZ-VOUS
Téléphone (039) 22 29 28

r

ê 

VILLE DE
. LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et la

! police des chiens, du 3 février 1959, les détenteurs
de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe régle-

! mentaire pour 1971 au poste de police, 2e étage, place
de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu 'au 31 janvier 1971 au plus
tard.
Le bureau est ouvert : du lundi au vendredi de 8 à

,' 12 et de 14 à 18 h. 15.
Il est rappelé que :

a) tout nouveau chien doit être annoncé au
Poste de police.

b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois,
c) tout chien trouvé sans collier et sans pla-

que sur le territoire de la commune sera !
saisi par la Police locale et l'Autorité com-
munale statuera sur son sort si son proprié-
taire ne l'a pas réclamé dans les 3 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1971.
DIRECTION DE POLICE



L'OISEAU -
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Les femmes firent demi-tour. Arrivées à no-
tre hauteur, comme pour faire bloc contre
nous, elles se réunirent, la jeune suspendue au
bras de l'aînée, une main tendue vers le ciel.
Et nous l'entendions distinctement énumérer
des constellations.

« Bethelgueuse, la Grande Ourse, le Char-
riot puis, tiens, une étoile filante, vite un
voeu ! »

— Elle sont toutes pareilles, grogna Albin,
à sautiller, à minauder, à s'extasier devant les
étoiles. Il leur suffit pour cela d'un public
masculin. Viens, allons, il commence à faire
froid...

Je ne saurai jamais si Albin a vu ou non
les femmes s'engouffrer à l'intérieur de l'Hô-
tel des Voyageurs quand il me proposa d'y
aller boire un punch.

L'endroit était désert .
Les deux femmes étaient assises à une ta-

ble près de la fenêtre, un jeu de scrabble en-
tre elles. Penché sur la plus jeune, l'hôtelier
s'essayait à une combinaison visiblement
payante :

« Mot compte triple » , s'écria-t-il , triom-
phant ! Puis il s'avança vers nous, à la maniè-
re d'un somnambule.

— Deux grogs au punch , deux , lança-t-il
dans la direction de la cuisine !

Alors Paule se retourna. Je vis qu'elle avait
un sourire à la fois espiègle et grave :

— Vous voulez jouer , questionna-t-elle, tour-
née vers moi ?

Albin prit place à côté de la mère , je m'as-
sis auprès d'elle qui brièvement nous expli-
quait les règles du jeu. La mère me parut très
habile , très spéculative, tandis que la fille se
contentait de poser de petits mots, par-ci, par-
là, sans se soucier de faire un plus ou moins
grand nombre de points. Je crois qu 'elle aga-
çait Albin.

— Un mot court qui contienne un X, ré-
clamait-elle à tout bout de champ.

— Monsieur X, c'est moi , fit Albin en la
regardant par-dessous.

Ce regard me fit frémir.
Ce que je lui reproche : d'être pour mon fils

la femme de la première chance et non celle
de la dernière...

Si Clarisse et moi... »

Ceylan.
« Il fait trop chaud. Ma plume laisse s'échap-

per son encre. Je vais enclencher le ventila-
teur, mais, ce soir, j' aurai mal à la gorge. Je
dormirai nu , un foulard de soie noué deux
fois autour du cou. Vers le matin , je tirerai
sur moi le drap et la couverture.

Revu pour la troisième fois déj à l'intendant
de mes plantations. Quelle insistance il met à
me convaincre ! Il le sait bien que je ven-
drai ! Qu'il réussira là où j' ai échoué. Mais
ma décision définitive, il l'attendra jusqu'à la
fin de mon séjour ici. Il est tout à fait capa-
ble de venir me relancer chaque jour au saut
du lit. Je devrais le faire jeter dehors.

Il arrive en culottes d'équitation sales, la
chemise ouverte sur un torse anormalement
velu. Un homme qui a de l'odeur , une odeur
de Blanc mal lavé abusant d'eaux de Colo-
gne ! Il s'est acheté une belle bête avec laquel-
le il parcourt les plantations, les miennes et
celles des autres, celles qu 'il ambitionne de
posséder un jour. M'a invité hier à déjeuner
chez lui. Etonné que malgré son odeur un tel
homme puisse avoir un goût si sûr. Avec un
instinct parfait , j' en conviens, il collectionne
des porcelaines chinoises tout en s'intéressant
aussi, mais avec moins de conviction , aux po-
teries japonaises. Je lui ai parlé des icônes.
Ses yeux ont aussitôt brillé, comme devenus
brusquement préhensifs. Je le vois venir, il
va me proposer de les acquérir aussi. Exclu !

Il a épousé une native de l'île qui m'a l'air de
vivre dans son ombre et qu'il ne montre pas
volontiers. Quand je suis arrivé, elle s'est
éclipsée en emportant un transistor qui diffu-
sait une chanson parlant d'amours mortes et
de reins en feu.

« Elle aime ça », dit Dolph en avançant le
menton dans la direction de la femme qui
s'éloignait en jouant de la croupe. Je dus la
regarder disparaître avec un peu trop d'insis-
tance, car il se mit à rire.

Elle aime son odeur, à moins qu 'elle ne devi-
ne qu'il sera riche et puissant un jour ? Mais
ce jour-là , elle aura fait depuis longtemps
déj à les frais des amours mortes. D'autres om-
bres, d' autres croupes auront passé par la mai-
son, entre les vitrines où luit sous les ampou-
les douces la peau nacrée des porcelaines de
Chine.

Nous avons mangé seuls dans la véranda.
Repas succulent ; Champagne du début à la
fin...

Dolph , je m'en fous ! Mais sa sûreté, la con-
fiance énorme qu 'il se porte m'irritent. Et
sa manière d'attendre aussi, tellement com-
préhensive, tellement humiliante. Il sait que
j' ai besoin d'argent. Il m'en faut maintenant
pour vivre et pour faire vivre Albin , Albin
qui n'est plus seul. Et son argent, Dolph , d'où
le tire-t-il ? De son cerveau , bien sûr !...

(A suivre)
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OUVRIÈRES
sont cherchées pour mise au courant du remon-
tage et différentes parties.

DEMI-JOURNÉE ACCEPTÉE
Téléphoner au (039) 22 48 81.

StSmÂmm S ~ Wm,

\|s ù'BMM|HRNM|J|H wm cherche pour une fabrique d'horlogerie située à
TJJjfë wL k̂mmmSf mBSB m̂mmmW Lausanne et rattachée à une importante holding
^H i ^W industrielle un

Ŵ\\\\W^ horloger praticien
désireux et capable d'assumer la fonction de

chef d'exploitation
Responsable d'un effectif de 120 à 150 personnes,
ce collaborateur se verra confier la totalité des
tâches et des responsabilités en relation avec le
remontage, la finition et le contrôle de qualité
d'une production dépassant un million de pièces
par an.
Les méthodes de fabrication , comme l'équipement
technique à disposition sont des plus modernes
(quatre chaînes).
Ce poste conviendrait à un praticien de 25 à 30
ans, pouvant justifier d'une expérience réelle des
problèmes pratiques que pose une production en
grandes séries, et souhaitant s'intégrer à l'équipe
des jeunes cadres dynamiques et enthousiastes
dirigeant cette entreprise.
Les conditions offertes sont en rapport avec les
exigences énumérées.
Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photogra-
phie à M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-
d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.
Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
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mettrons pas les offres à l'entreprise sans l'ac-
cord des candidats (prière d'indiquer un numére
de téléphone).

AVEZ-VOUS
UN SALAIRE

INSUFFISANT ?
IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE

cherche encore

UN REPRÉSENTANT
pour son service externe. Clientèle privée. Salaire important. Condi-
tions sociales modernes. De préférence homme marié. Etranger avec
permis C parlant impeccablement le français accepté.

Faire offre écrite à la main avec photo, sous chiffre P 20077 N, à
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de moyenne dimension, située dans le
: bas du canton de Neuchâtel, spécialisée en micro-
; mécanique et composants miniaturisés

cherche

technicien
d'exploitation

jeune, dynamique, expéditif ,
doté d'un sens psychologique élevé pour la

conduite des cadres et du personnel.

En vue de prendre en charge le contrôle et l'ordon-
nancement puis la conduite de l'ensemble de la

fabrication.

Les intéressés qui envisagent une situation stable et
importante sont priés d'écrire sous chiffre FM 753,
au bureau de L'Impartial, en joignant tous les

documents et certificats nécessaires.

I 

fabrique de machines-outils spécialisée depuis j j
plus de 30 ans dans la production de recti- [ j
fieuses intérieures j

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

CONTREMAITRES |
pour ses ateliers d'usinage, fraisage, alésage et .j
rectification. j j

Postes intéressants pouvant convenir à per- < j
sonnes ayant déjà occupé de telles places ou j ¦
à mécaniciens qualifiés désirant améliorer leur | |
situation. j j j

Travail intéressant et varié. Situations d'ave- j
nir pour candidats capables, sachant faire !
preuve d'initiative. j j

Faire offres écrites ou se présenter le matin j ' :
chez VOUMARD MACHINES CO S. A., 158, B!
rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds. \ j

NOUS CHERCHONS

dessinateur
(trice)

de machines
pour notre bureau de constructions, j
département machines spéciales et
automatiques de précision.

¦

Veuillez nous écrire ou nous télépho-
ner (interne 265).

BUREAU D'INGÉNIEUR de NEUCHATEL

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur (trice) en génie civil
pour travaux de canalisations, routes, épuration des
eaux. Salaire à convenir.
Possibilité de s'affilier à une caisse de retraite.

Faire offres ou prendre contact avec le bureau
Allemand & Jeanneret , 4, rue du Musée, 2000 Neu- \
châtel, tél. (038) 24 42 55.



Oisellerie MOTTIER & Cie
Av. Léopold-Robert 83

CHERCHE

une aide
POUR DIVERS TRAVAUX

2 à 3 heures par jour.

Se présenter au magasin.

FABRIQUE MARET BÔLE
et son département de PESEUX
cherchent

*
deux micromécaniciens

ayant aptitudes pour un travail indépendant sur
outillages et prototypes pour machines horlogères.
Une formation , pour mécanicien non spécialisé, peut
être envisagée.

Ouvriers à spécialiser
sur des opérations d'usinage et de contrôle dans le
domaine de la pierre d'horlogerie.

Transport du personnel à disposition.

Nous cherchons pour notre
STATION - SERVICE située au

NOUVEAU GRAND PONT

SERVICE -
GIRL

à. plein temps avec horaire régulier.

Nous désirons engager une collaboratrice sérieuse
et efficace, de caractère agréable, sachant accueillir
gentiment la clientèle.

Nous assurons la formation de débutante dans des
cours spéciaux.

La préférence sera donnée aux candidates suisses
ou étrangères avec permis C.

Faire offres avec photographie ou se présenter au

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
Agences VOLVO, MORRIS, MG

117, Av. Léopold-Robert — Tél . 23 14 08
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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L'agrandissement de notre usine nous permettra de doubler nos
surfaces de production. Pour le développement harmonieux de
nos fabrications, nous engageons dans l'immédiat ou pour date à
convenir : e

mécaniciens en étampes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs
nOTlOQerS pour contrôle et visitage .

contrôleurs de fabrication
tailleurs de pignons

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

aides-mécaniciens
manœuvres

désirant se créer une situation stable seront formés par nos
soins et deviendront rapidement des spécialistes.

LA MAISON DES JEUNES
de La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 53

cherche pour tout de suite

EMPLOYÉES
DE MAISON

Tél. (039) 22 G6 55

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus de
30 ans dans la production de rectifieuses intérieures %

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

2 aléseurs
3 tourneurs
2 fraiseurs
1 rectifieur

pour rectifleuse extérieure

1 rectifieur
pour rectifieuse intérieure

1 raboteur
1 contrôleur

f\ pour contrôle des pièces en cours de
fabrication.

Travail intéressant et varié. Situation
d'avenir pour candidats capables et
faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le ma-
tin à Voumard Machines CO SA, 158, rue Jardinière ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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cpP
â
A
NfrLL SOIRÉES à 20 h. 30 Samedi-Dimanche MATINÉES à 14 H. 45 î ^̂ ^̂ MBÉf l̂ ^̂  lK$39feft
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Au sommaire de
«Temps présent»

Les événements récents de Pologne
seront évoqués lors de la prochaine
édition de « Temps présent » de façon
indirecte : par un reportage sur «Radio
Europe Libre», réalisé par Marc Schin-
dler, journaliste, et Pierre Nicole, réa-
lisateur.

C'est en effet cette station améri-
caine, installée près de Munich, qui a
iourni , la première, des informations
sur les troubles qui ont éclaté dans
les ports polonais de la Baltique.

L'équipe de «Temps présent» a filmé
les installations de «Radio Europe Li-
bre» qui assure chaque semaine 500
heures de programme pour cinq pays
socialistes : la Tchécoslovaquie, la Po-
logne, la Roumanie, La Hongrie et la
Bulgarie. Installée à Munich depuis 20
sns dans un ancien hôpital militaire,
«Radio Europe Libre» est financée par
des fondations privées américaines.
1200 personnes y travaillent. Les ca-
dres sont américains ; les programmes
réalisés par des émigrés des pays de
l'Est ; les techniciens sont allemands.

16 agences de presse — dont la so-
viétique Tass et la chinoise Hsinhua —
fournissent les informations aux cadres
américains qui en tirent le matériel
transmis aux cinq sections pour leurs
bulletins d'information.

L'équipe de «Temps présent» a visité
également un centre d'écoute, installé
à une quinzaine de kilomètres de Mu-
nich , qui enregistre automatiquement
toutes les émissions d'une cinquantaine
de radios est-européennes.

Une série d'interviews de cadres
américains ou de journalistes est-eu-
ropéens employés à «Radio Europe Li-
bre» permet de mieux comprendre le
fonctionnement et les raisons d'être po-
litiques de cette institution née en plei-
ne guerre froide.

Une séi'ie de documents sur le thè-
me « Etre juif en URSS ».

Un sujet filmé en Suisse par le réa-
lisateur Jean-Louis Roy et le jou rnalis-
te Guy Ackermann complétera la soi-
rée. Il s'agit du portrait d'un couple
du Jura qui , il y a quelques semaines,
fêtait ses « noces d'or ». Un événe-
ment tout simple de la vie quotidien-
ne qui , par les souvenirs parallèles des
deux protagonistes, devient témoignage
vivant d'une réalité politique et hu-
maine.
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 13.00 Cause
commune. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Jane Eyre (22). 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le défi.
20.30 A l'Opéra . Albert Herring. Opé-
ra-comique. 22.25 Informations. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

geois. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Profils perdus. 20.45 Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue française. René Daumal. 21.25 L'arl
de la nouvelle. 22.00 Au pays du blues
et du gospel. 22.30 Plein feu sur la dan-
se. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.00 Orchestre de danse de
Beromunster. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. Informations et musique. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Chansons popu-
laires russes. 15.05 Von Haus zu Haus,
divertissement et musique. 16.05 Enig-
me de la nature. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Musique
champêtre. 20.45 Opérettes de Jarno
et Kattnigg. 21.30 L'Amérique latine.
22.15 Informations. Actualités. 22.25
Strictly jazz. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

Un amour de canton
Une ombre encombrante planait

hier sur le premier numéro d'une
nouvelle émission de la Télévision
romande « Bilan pour demain ». Cet-
te ombre était celle du reportage
sur Neuchâtel réalisé pour la série
« 25 fois la Suisse », émission qui
avait soulevé les remous que l'on
sait.

Hier, Neuchâtel avait de nouveau
la vedette. En effet, « Bilan pour
demain » se propose de présenter
tous les quinze jours un canton ,
avec ses réalisations, ses problèmes,
ses solutions. Pierre Kramer inau-
gurait la série, en invitant deux
personnalités neuchâteloises, MM.
Carlos Grosjean, président du Con-
seil d'Etat, et Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, à venir parler de
la réalité neuchâteloise.

Le téléspectateur avait l'impres-
sion d'assister à une entreprise de
replâtrage. Replâtrage parce que la
Télévision romande permettait, dans
un geste de réparation, à Neuchâtel
de s'exprimer le premier des autres
cantons romands. Replâtrage °su-
tout parce que deux magistrats se
lançaient à coeur perdu dans une
campagne de relations publiques.
Pour eux, il s'agissait d'effacer de
mauvais souvenirs, des impressions
défavorables, et de les remplacer
par des images rassurantes, des
chiffres optimistes, des paroles to-
niques. Ils surent trouver un langa-
ge lyrique pour parler du jardin
neuchâtelois, pour vanter la ténaci-
té de tous ceux qui ont permis de
réaliser le miracle économique,' per-
suasif pour prôner les réalisations
sociales, satisfait pour louer la jeu-
nesse des autorités et leur dynamis-
me, émouvant pour parler de ces
« lendemains qui seront aussi beaux
que le -fabuleux passé que nous
avons hérité de nos ancêtres ». (sic).

Vraiment, après cela, peut-on ne
pas être Neuchâtelois ou du moins
ne pas vouloir l'être de tout son
coeur et de toutes ses forces ? L'en-
nui, c'est qu'après Neuchâtel, d'au-
tres cantons romands viendront se
présenter, et à chaque fois, nous
nous croirons plongés dans le meil-
leur des mondes possible.

Jusqu'à quel sommet irons-nous
dans la surenchère, dans l'éloge et
l'autosatisfaction ? Tout esprit criti-
que sera considéré comme un crime
d'antipatriotisme, toute nuance com-
me le fait d'un mauvais esprit. L'a-
mour du canton doit être aveugle,
total, global même...

Marguerite DESFAYES.

Points de vues

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 (c) L'Homme de l'Alambic
21.50 Téléjournal
22.00 Pour le tango , il faut être

deux

SUISSE ITALIENNE
10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants

19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (c) Dans les viscères de la

Terre
20.20 Téléjournal
20.40 «360»
21.50 Forward March
22.35 La Barrière de la Solitude
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants
17.10 (c) Party chez Paul
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) L'Affaire Hetzel
21.45 (c) Pour ou contre
22.35 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.05 Salon de la navigation de plaisance

au CNIT.
15.45 Pour la jeunesse
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.45 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (33)
20.30 Au théâtre ce soir: La Manière forte

de Jacques Deval. Mise en scène : .Pierre Mondy. Avec : Alain
Pralon, Riandreys, Edward Sanderson, Jacques Balutin.

22.35 Le temps de lire
23.25 Télénuit

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

2. L'Odyssée de Flipper.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Aventures en Méditerranée

5. Drame à la Quote 23.
21.30 (c) Jean Altan, sorcier et danseur

Emission de Michel Chapuis. Réalisation : Peter Kassovitz.
22.25 env. Chefs-d'œuvre en péril
23.10 (c) A propos
23.30 (c) 24 heures dernière

JEUDI
SUISSE ROMANDE •

A la carte : Les émissions que vous n'avez pu suivre.
10.00 Slalom dames

(Ire manche) comptant pour la Coupe du monde ; de Grin-
delwald. Commentaire : Christian Bonardelly.

12.30 Slalom dames
(Ire et 2e manches) comptant pour la Coupe du monde ; de
Grindelwald. Commentaire : Christian Bonardelly.

14.00 Guillaume Tell
15.00 La remonte fédérale
16.00 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier -~
18.30 (c) Courrier romand
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.00 La Cravache d'Or

lie épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent
21.40 Ludwig van Beethoven
22.05 (c) Le Prisonnier
22.55 Télé journal - (c) Artistes de la semaine

ALLEMAGNE II
17.25 (c) Météo. Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) La Jeune Fille de la

Péniche

19.ICI Organltaten ¦

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Piet en haute mer
21.45 Est-Ouest
22.35 La Caméra d'Or 1970
22.45 (c) Informations. Météo

IMPAR - RADIO
MONTE-CENERI

12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Les amis de la famille.
16.50 Rythmes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de de-
main. 18.30 Chez les cow-boys. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ta-
ble ronde. 20.30 Le Radio-Orchestre.
22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Nocturne musical. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. Le juke-box
de grand-papa. 9.00 Informations. 9.05

Eve au rendez-vous. 10.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de-Haydn. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 10.45
Oeuvres de Haydn. 11.00 L'Université
iadiophonique 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 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle. 10.05
Sonate. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Trois
Miniatures. 11.05 Mémento touristique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

TVB
18.05 - 18.30 L'école cantonale

d'agriculture à Courte-
melon.

Les écoles d'agriculture sont de-
venues indispensables et c'est le
fonctionnement de l'une d'elles qui
se propose de décrire aujourd'hui
l'équipe de «Vie et métier».

20.25 - 21.40 Temps présent.
(Voir colonne de droite.)

22.05 - 22.55 Le Prisonnier : « Le
retour ».

Il semble soudain que le village
ne vit plus. Les voix se sont tues,
les maisons sont vides, les magasins
fermés. Le «Prisonnier» est seul.
Pour la première fois qu'il a été
enlevé, il entrevoit le moyen de
s'échapper. Personne n'intervient
lorsqu'il construit un radeau et qu'il
le pousse à la mer, cette mer qui va
être pour lui la première épreuve
qu'il va devoir vaincre pour attein-
dre la liberté.

TVF I
20.30 - 22.35 Au théâtre ce soir :

« La manière forte ». mise
en scène de Pierre Mon-
dy.

Si André Sallicel avait le grand
honneur d'appartenir à la race ca-
nine, on le prendrait certainement
à première vue pour un fox-terrier,
vu son humeur fantasque, son exu-
bérance, son agressivité.

Sacha Pi toë f f  et François Maistre
dans «La cravache d'or». TVR à

19 h. (photo TV suisse).

Mais l'amour fait des miracles,
tels que changer d'abord en terre-
neuve, puis en bull-dog le • plus
étourdi , le plus fou des fox-terriers.

Simone Massoubre, pour qui brûle
André Sallicel , est aux prises avec
un amour malheureux pour un cer-
tain Tony, don Juan abusif. Seule
la manière forte peut la sauver
d'une passion désastreuse. Prenant
avantage d'un regrettable impair
d'André Sallicel , elle lui passera un
collier et une laisse et lui confiera sa
protection et sa sauvegarde.

TVF II
20.30 - 21.30 Aventures en Médi-

terranée : drame à la
quote 23.

Karl, l'ami de Marco, a fait la
connaissance ' d'aventuriers. Ils ac-
ceptent — inconsciemment — de
plonger pour leur compte, afin de
récupérer un canon de bronze sur
une épave de galion espagnol, par
23 mètres de profondeur.

Au cours de cette opération clan-
destine, il reste bloqué au fond de
la mer, les jambes coincées sous le
canon.

Claudine Coster et Bernard Dheran
dans «La manière forte.»

(photo ORTF).

21.30 - 22.25 Jean Atlan, sorcier
et danseur.

Sélection du jour
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PAROIS-BIBLIOTHÈQUE
de style,
classique et moderne
à partir de Fr. 600.-

50 modèles en exposition
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HOOVER
nouveau mod. 47

la machine à laver autom.
4 kg. - 220 ou 380 V.

Une réputation mondiale
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ZOPPAS
mod. 565

la machine à laver autom.
5 kg. - 220 ou 380 V.

pour 666.- net

TOULEFER S. A.
! Place Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 2313 71

Côtelettes de porc
les 100 gr. Fr. 1.30

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

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

_ i

I Prêts I
I express I

6oFr.500.-àFr.1000O- }

t ;| # Pas de caution:
Votre signature suffit j

| j • Discrétion totale
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Banque Procrédit
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¦'¦ • !  2300 La Chaux-de-Fonds,
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RESPIRATION et RELAXATION
pour votre équilibre. Renseigne-
ments sur nos nouveaux cours à
La Chaux-de-Fonds.

CÉRËS - DIÉTÉTIQUE
Av. La-Robert 29 - Tél. 23 35 94

M. et Mme
INTEGRAL A. R. HUG
\fiMn_ 24 , Daillettes

"g fl^«3Q> 1012 Lausanne
™ Tél. 021/29 62 41 !

ATELIER D'EMBOITAGE |
cherche i

4000 pièces
par semaine.

Travail soigné garanti.

Ecrire sous chiffre 120006, Publi- '
citas SA, 2610 Saint-Imier.

r ï
A louer au Noirmont pour le 1er février
ou plus tard

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 V2 et 4 1h pièces,

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

pour le 1er février à LA CHAUX-DE-FONDS

STUDIO ou APPARTEMENT
1 ou 2 pièces, confort.

Faire offres à Fabrique des Montres ZODIAC,
! 2400 Le Locle, tél. 31 23 42.



COLOMBIER

MADAME JUSTIN MONTANDON
ET SA FAMILLE,

très touchées des marques de sympathie que vous leur avez témoignées
à l'occasion de leur deuil, vous prient d'agréer avec leurs remercie-
ments, l'expression de leur reconnaissance émue.

La famille de
MONSIEUR ROGER BOURQUIN
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA VIE I^^^K * LA . S î t f N N E  • \ E

A propos du nouveau collège
Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil communal s est réuni en
première, séance de l'année, sous la pré-
sidence de M. Arthur Renfer, maire, et
a traité de divers objets.

Réseau des eaux. —¦ Le rapport final
d'expertise de l'établissement d'assu-
rance immobilière concernant l'exten-
sion du réseau des eaux en 1970 dans
les différents quartiers du village fixe
la totalité de la subvention cantonale
à 8716 francs, pour une dépense de
51.000 francs, dont 38.000 sont pris en
considération pour les calculs de sub-
ventionnement. Le montant de la sub-
vention a été versé à la municipalité
lors des décomptes partiels effectués
au cours de l'année écoulée.

Contrat de concession avec les FMB.
—En vertu du contrat de concession
pour les installations, l'exploitation et
la distribution du courant électrique,
qui lie la municipalité aux Forces mo-
trices bernoises, cette dernière instance
a informé les autorités municipales de
l'augmentation de sa bonification. Alors
que jusqu'à présent, celle-ci était de
9450 francs, le nouveau montant poul-
ies années 1971 à 1975 est fixé à 19.050
francs.

Garde-forestier. — Le traitement du
garde-forestier a été adapté aux condi-
tions actuelles. Le cahier des charges
de cette fonction sera complété par l'es-
timation de la durée mensuelle d'occu-
pation selon l'avis qui sera pris auprès
de l'ingénieur forestier. Rappelons que
le garde-forestier, M. Werner Marti ,
vient également d'être nommé à la mê-
me fonction par la commune bourgeoi-
se.

Nouveau collège. — Les contacts pris
avec les organes de l'AVS en vue d'ob-
tenir de ceux-ci l'octroi d'un emprunt
destiné à couvrir les frais du nouveau
collège primaire se sont malheureuse-
ment soldés par un résultat négatif. Des
emprunts ne sont consentis par cette
institution qu'en faveur de communes
de plus de 10.000 habitants. Les pour-
parlers continuent, tant avec les insti-
tutions privées qu'avec les établisse-
ments bancaires en vue d'obtenir les
fonds nécessaires. Il appartient encore
également aii Conseil exécutif de rati-
fier l'autorisation de l'emprunt.

Des travaux préliminaires de canali-
sations ont été entrepris sur le* terrain
de la Courtine sur la rive sud de la

Suze, pour permettre le déplacement de
la place de concours pour le bétail si-
tuée actuellement sur l'assise .du nou-
veau collège. Depuis le pont , le terrain
bordant le chemin conduisant aux Sau-
gières servira de parc tant pour les
véhicules transportant du bétail que
pour les voitures lors de matchs de
football. La place de concours sera
aménagée à l'est du chemin d'accès à
la ferme du Chalmé du Bas.

Chemins forestiers. — L'ingénieur
forestier du 13e arrondissement a in-
formé la commune que dans un proche
avenir il ne sera plus possible de cou-
per du bois dans le secteur du Droit
sans la construction d'un nouveau che-
min transversal destiné à l'exploitation
forestière. Ce chemin sera étudié dans
le cadre du réseau général des chemins'
de forets lors d une entrevue qui pour-
ra avoir lieu au printemps prochain
entre les parties intéressées.

Protection civile. — Un premier rap-
port d'expertise pour la construction
d'un abri de protection civile dans une
maison familiale est parvenu à la mu-
nicipalité. Pour cet immeuble, l'abri ,
dont le coût est de 8100 francs, sera
subventionné à raison de 30 pour cent
par la-Confédération, soit 2430 francs,
10 pour cent par le canton ou 810 fr.,
et 30 pour cent par la commune. L'or-
gane directeur de la protection civile
comprendra désormais un chef , M.
Werner Leibundgut, et.un préposé que
le Conseil municipal vient de nommer
en la personne de M. Francis Giulio.
L'état-major sera complété prochaine-
ment par un sous-chef.

Eau potable. — Ensuite des dangers
de gel , de nombreux ménages ont lais-
sé des robinets ouverts ces derniers
temps, ce qui a eu pour conséquence
une diminution des réserves d'eau dans
les réservoirs communaux. Les points
les plus élevés du quartier de Côtel
ont même manqué d'eau à certains
moments. Afin de remédier à ces incon-
vénients, une étude sera entreprise
pour permettre de tirer le maximum
de profit des sources du Bez. Différen-
tes solutions sont envisagées : installa-
tion d'une pompe d'accélération à com-
mande électrique ou au moyen d'un
groupe électrogène destiné à fonction-
ner en période de pénurie d'eau , ou
augmentation progressive à 200 mm.

du diamètre de' la conduite principale
d'amenée d' eau du Bez jusqu 'à la sta-
tion de pompage de Côtel. Les proprié-
taires ne protégeant pas suffisamment
leurs conduites d'eau pourraient se voir
installer des compteurs d'eau à leur
charge. Mais avant d'en venir à ces
mesures extrêmes, il est à souhaiter
que chacun fasse preuve de solidarité
et prenne de plein gré les dispositions
qui s'imposent afin de réduire en cas
de nécessité la consommation de l'eau.

(gl)

Promotion aux PTT
L'administration des PTT a promu

M. Charles Egger en qualité de fac-
teur lettres I à Corgémont. M. Egger
dessert depuis 1969 la partie nord-ouest
de la localité comprenant entre autres
le quartier de Côtel. (gl) Le seul passage à niveau de la route

cantonale Bienne - Delémont se trouve
à la sortie est de Bévilard. U ne sera
pas supprimé pour le moment — mais
sera évité par la nouvelle route Bé-
vilard - Sorvilier. La construction de
cette route est prévue dans les plans
routiers cantonaux à réaliser dès 1971.
La nouvelle route, à 200 mètres avant
le passage à niveau, continuera son
tracé d'une façon rectiligne en direc-
tion de Champ-de-Chin. Pour la cons-
truire, il faudra démolir la maison

paysanne actuellement habitée par la
famille Steinmann. Cette route traver-
sera 1-a Birse et suivra la rive droite
en direction de Sorvilier.

Le passage à niveau sera encore uti-
lisé par toutes les personnes désirant
se rendre dans les quartiers nord de
Bévilard (La Gray, La Colonie, La
Tour) ou à Champoz. Cette construc-
tion est attendue avec impatience. Il
s'agit d'une construction cantonale ; la
commune n'y prend pas part.

(texte et photo cg)

La route Bienne-Delémont n'aura
bientôt plus de passage à niveau
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Nous avons la très grande douleur de faire part du décès survenu le 13 janvier dans sa

62e année de

Monsieur

Ervin PIQUEREZ
Président du Conseil d'Administration

' ;

y

Durant plus de 30 ans, il a mis au service de notre Société les ressources de sa belle

intelligence, son sens aigu des réalités et son enthousiasme communicatif , contribuant ainsi

puissamment au développement de notre Maison et qui restera ,son œuvre à l'échelon national

et international.

Sa mémoire restera vivante parmi tous ceux qui eurent le grand privilège de travailler avec

lui et nous lui conserverons toujours un souvenir ému et reconnaissant.

Le Conseil d'Administration et la Direction de

E. PIQUEREZ S. A.

Les obsèques auront lieu samedi 16 janvier 1971 à 14 heures à l'Eglise paroissiale de Bassecourt.

Bassecourt, le 13 janvier 1971.

Prière de ne pas faire de visite.

Une automobile
sur la voie ferrée

Après avoir dérapé sur du verglas
entre La Heutte et Reuchenette, hier
à 11 h. 30, une voiture a dévalé un
talus et échoué quelque 40 mètres plus
bas, sur la ligne de chemin de fer.

Le conducteur, M. Charles Mercay,
43 ans, garagiste à Delémont, a été
profondément coupé au front et à une
joue et blessé à une jambe.

Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin de Péry, il a été trans-
porté à l'Hôpital de Delémont.

Les dégâts matériels s'élèvent à 12.000
francs. Le trafic ferroviaire a été quel-
que peu perturbé, (ac)

Une voiture
contre une fontaine

Hier à 11 h. 45, près du restaurant
de la Gare, une voiture neuchâteloise
a ralenti. Une automobile qui la suivait
de trop près l'a alors tamponnée et pro-
jetée contre une fontaine. Il n'y eut
pas de blessé, mais pour 8000 francs de
dégâts, (ac)

REUCHENETTE



Le dialogue interallemand reprend dans un climat
de recrudescence de la tension à propos de Berlin

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

A la surprise générale, les gouvernements de Bonn
et de Pankow ont annoncé hier après-midi que le
dialogue interallemand reprendra demain. La rencon-
tre entre MM. Bahr et Kohi, secrétaires d'Etat respec-
tivement à la chancellerie et à la présidence du Conseil
de Berlin-Est sera dès lors la troisième du genre depuis
qu'ils avaient renoué, à fin novembre dernier, le con-
tact que MM. Brandt et Stoph avaient décidé, en mai
à Kdssel, d'interrompre pour un temps indéterminé.
Par là même avait pris fin cette fameuse « pause de

réflexion », sans pour autant cependant que le dialogue
revête un caractère positif, bien au contraire même.

Au lendemain de leur dernière entrevue, peu avant
Noël et par suite même de l'absence de tous progrès
qui l'avait caractérisée, le gouvernement fédéral avait
indiqué qu'il ne prendrait pas l'initiative de proposer à
Pankow une nouvelle conversation. Il n'y a pas de
raison de penser qu'il ait, dans l'intervalle, modifié son
attitude.

Les circonstances dans lesquelles
s'inscrit ce troisième entretien re-
tiennent tout particulièrement l'at-

tention des observateurs. D'une part ,
c'est la première fois en effet jus-
qu'ici que MM. Bahr et Kohi se réu-
niront sur les bords du Rhin et non
à Berlin-Est. D'autre part — et cela
est beaucoup plus important — cette
entrevue survient immédiatement
après une indéniable recrudescence
de la tension entre les deux capitales
mais également à propos de Berlin ,
de même qu'après la visite du minis-
tre est-allemand des Affaires étran-
gères, M. Winzer, qu 'accompagnait
d' ailleurs M. Kohi , à Moscou.

Dans l'allocution du Nouvel-An
qu 'il a prononcée samedi devant le
corps diplomatique, M. Walter Ul,-
bricht avait conseillé au gouverne-
ment fédéral de donner désormais la
priorité aux « besoins de citoyens
ouest-allemands » plutôt qu 'à des
considérations discutables de politi-
que étrangère. Il lui avait également
recommandé de ne pas toujours se
réclamer des trois grandes puissan-
ces occidentales. Enfin , il l'avait invi-
té de manière pressante à cesser ses
activités «illégales et perturbatrices»
à Berlin-Ouest. Bonn a réagi aussitôt
en dénonçant la campagne de déni-
grement dont il était l'objet et sou-
ligné qu'il n'était pas prêt à négo-
cier avec Pankow sur Berlin sans
l'accord des Quatre grands.

Au moment des entraves
à Berlin

Dans l'intervalle, M. Winzer a con-
féré avec son collègue soviétique M.
Gromykô. Les observateurs rappro-
chent volontiers' cette ' conversation
de la précipitation inattendue avec
laquelle a été fixée la rencontre en-
tre MM; Bahr ¦' •et Kohi. Théorique-
ment, ils en déduisent que les Russes
lui ont fait comprendre qu'elle était
présentement utile. Ce qui dans leur
optique signifie évidemment que
Pankow doit essayer par ce moyen
d'amener Bonn à engager des négo-
ciations avec la RDA avant même
que les Quatre se soient entendus à
cet égard. Cela paraît cependant ex-
clu.

Mais ce qui est encore plus cu-
rieux, encore que nullement contra-
dictoire, du moins pour les Soviéti-
ques, c'est que tout cela se produit
au moment même où ils ont apporté
mardi des entraves à la circulation
routière entre Berlin et la Républi-
que fédérale de véhicules militaires
des trois alliés occidentaux. Ceux-ci
auraient dû se soumettre à l'apposi-
tion d'une sorte de tampon de transit
sur les documents d'accompagne-
ment. Ils s'y sont évidemment refu-
sés, si bien que les véhicules et les
soldats qui étaient à leur bord on dû

attendre pendant plusieurs heures
avant de pouvoir poursuivre leur
route. Hier, le trafic était redevenu
complètement normal.

Le signe d'un durcissement
Les accords relatifs à Berlin sont

ainsi faits que seule la circulation né-
cessaire aux besoins des forces d'oc-
cupation dans l'ancienne capitale est
en principe exempte de toutes entra-
ves, ce qui n'est pas le cas, on l'a
vu souvent, du trafic civil. On con-
tinue de s'interroger sur les raisons
qui ont poussé les Soviétiques à res-
treindre la portée pratique desdits
accords. Il se peut qu'il s'agisse d'une
erreur commise à un niveau subal-
terne. Il est possible également que
ces chicanes temporaires soient en
rapport avec les mouvements de
troupes soviétiques enregistrés ces
derniers jours sur les accès à Berlin.
Il n'empêche que cela aurait pu être
évité. Si bien qu'on y voit générale-
ment le signe d'un durcissement de
l'attitude soviétique, durcissement
qui se manifeste déjà depuis un cer-
tain temps, non seulement à propos
de Berlin mais un peu partout sur
les grands problèmes internationaux.

Les alliés en ont certes pris acte.
Mais ils ne sont pas décidés à accep-
ter des Soviétiques des modifications
unilatérales à leurs droits originai-
res. Ils ont aussitôt protesté auprès
de l'ambassade russe à Berlin-Est.
Sans doute ne s'agit-il pas même de
l'amorce d'une épreuve de force.
Mais c'est un geste qui ne restera pas
sans effet sur la nature et le déroule-
ment des entretiens quadripartites
de mardi prochain.

E. K.

!# Plusieurs milliers de personnes
— amis connus et inconnus — ont
assisté, hier matin, en l'église de la
Madeleine, à Paris, aux obsèques de
« Coco » Chanel décédée lundi der-
nier à l'âge de 88 ans.

Une question d'heures au Brésil
Libération de l'ambassadeur suisse

Le gouvernement brésilien a déci-
dé de déporter au Chili les 70 déte-
nus politiques à 4 heures, heure de
Suisse, aujourd'hui a annoncé Radio-
National , qui appartient à l'Etat. La
radio a ajouté que le président Emi-
lie Garrastazu Medici signera et pro-
mulguera le décret de bannissement
des détenus déportés. Aux termes
de la loi adoptée après les précédents
enlèvements politiques, tous les dé-
tenus exilés sont à jamais bannis du
Brésil.

L'arrivée des détenus au Chili sera
le signal de la libération de l'ambas-
sadeur de Suisse M. Giovanni Bû-
cher, qui est en captivité depuis 37
jours , vraisemblablement quelque
part dans la région de Rio.

Les observateurs pensent que le
retard apporté au départ de l'avion
s'explique partiellement par le dé-
sir de faire effectuer le voyage à
une heure où les aéroports de Rio. et
de Santiago sont relativement vides.

(ap)

Le rôle de Moscou dans la cessation
des raids US au Nord-Vietnam

M. Averell Harriman , ancien chef
de la délégation américaine à la Con-
férence de Paris, a révélé hier à Mos-
cou que l'Union soviétique a contri-
bué à la conclusion de l'accord de
1968 entre les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam en vue de l'arrêt des bom-
bardements américains. Il a égale-
ment déclaré que Moscou , a aidé à
régler le problème de la forme de la
table de négociation à la Conférence
de Paris et a aj outé : « Les Soviéti-
ques nous aideront si les deux par-
ties (au Vietnam) avancent dans la
direction d'un accord général. Ils
veulent l'arrêt des combats. Ils le
veulent réellement. Je dis cela depuis
cinq ans sur la base d'un entretien
que j' ai eu avec le président du Con-
seil M. Kossyguine » .

M. Harriman s'est entretenu avec
les journalistes à l'issue d'une entre-
vue avec le ministre des Affaires
étrangères M. Andrei Gromyko.
L'ancien ambassadeur américain en
URSS se trouve actuellement à Mos-
cou afin de présenter aux dirigeants
soviétiques le sénateur Edmund Mus-
kie, candidat probable du parti dé-
mocrate aux prochaines élections
présidentielles américaines, qui est
attendu j eudi dans la capitale sovié-
tique, (ap)

<9 Les forces armées de libération
du Cambodge (pro-Sihanouk) ne dé-
tiennent plus maintenant aucun jour-
naliste occidental , annonce l'agence
de presse du Nord-Vietnam. Depuis
avril dernier, quelque vingt journa-
listes —Américains, Japonais, Fran-
çais, Canadiens et Suisses — ont été
portés disparus au Cambodge et l'on
est depuis sans nouvelle d'eux.

Lammerding
SUITE DE LA 1ère PAGE
Le général Lammerding se serait

caché après la guerre à Wiesbaden
sous un faux nom avant de réappa-
raître en 1958 sous sa véritable
identité à Dusseldorf où il fonda
une entreprise. Cette réapparition
provoqua plusieurs demandes d'ex-
tradition de la part du gouverne-
ment français, lorsqu'elle parvint à
sa connaissance au cours de ces der-
nières années.

En 1968, sur l'intervention du
maire de Tulle, M. Jean Montalet,
le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, M. Jean de Lipkowski,
confirma devant l'Assemblée natio-
nale que « des faits nouveaux
étaient survenus au sujet du rôle
joué par le général Lammerding
dans les pendaisons de Tulle, et que
le gouvernement était intervenu
auprès du gouvernement fédéral
allemand à ce sujet ».

La disparition de l'ancien général
est survenue alors qu'un nouvel ac-
cord est sur le point d'être conclu
entre Paris et Bonn, autorisant la
justice allemande à poursuivre les
criminels de guerre condamnés par
contumace par les tribunaux fran-
çais, (ap)

M. Podgorny
est au Caire

M. Nikolai Podgorny, président du
Praesidium du Soviet suprême, est
arrivé hier au Caire afin d'assister de-
main à' l'inauguration du barrage
d'Assouan. Il a été accueilli à sa des-
cente d'avion par le président el Sa-
date avec lequel il aura des entre-
tiens sur la situation au Proche-
Orient.

Perspectives du commerce
international en 1971

SUITE DE LA 1ère PAGE
C'est pourquoi , face  à cette con-

joncture difficile , les gouverne-
ments sont sollicités par les repré-
sentants des secteurs économiques
les plus vulnérables pour que des
clauses de sauvegarde commercia-
les et des mesures plus ou moins
protectionnistes soient adoptées.
L'industrie textile, notamment
menacée par Zo , concurrence des
pays en voie de développement ,
demande l'adoption de mesures de
protection qui contrarient toutes
les . décisions visant à libérer les
échanges au bénéfice des produits
transformés en provenance des
pays neufs.

Les industries du cuir, de nom-
breux produits de base alimentai-
res, tels que le café , oléagineux,
cacao, présentent des revendica-
tions comparables.

Aux Etats-Unis, les vieux dé-
mons du protectionnisme viennent
de remporter un important succès
avec le report pour la troisième
fois successive de l'abrogation du
fameux American Selling Price
qui avait été convenu dans le ca-
dre du Kennedy Round en contre-
partie de réductions tarifaires eu-
ropéennes. Tarif qui, comme on le
sait, permet de taxer certains pro-
duits chimiques importés sur la
base du prix de vente pratiqué
sur le marché américain, et dont
l' e f f e t  protectionniste est donc
très important.

Quant à la Chambre des repré-
sentants, elle a déjà adopté un
Bill Trade très protectionniste
dans le domaine de dif férents pro-
duits parmi lesquels les textiles et
la chaussure. De même des mesu-
res non tarifaires sont utilisées
par de nombreuses administra-
tions parmi lesquelles notamment
l'administration américaine en
vue de limiter l'importation de
produits agricoles en imposant des
procédures administratives décou-
rageantes ou des normes sanitai-
res, ou des formes de conditionne-
ment qui sont impossibles à sa-
tisfaire. Elles ont provoqué de ce
fai t  des protestations très vives
d'Etats, fournisseurs traditionnels
des Etats-Unis parmi lesquels no-
tamment les Pays-Bas et le Dane-
mark.

Ainsi, de nombreuses disposi-
tions tendent, en ce début d' an-
née, à revenir sur la libération
progressive du commerce interna-
tional accomplie ces dernières an-
nées et qui avait contribué de f a -
çon majeure à assurer l' expansion
économique d'un grand nombre
d'Etats.

Parallèlement, la situation com-
merciale internationale est quel-
que peu préoccupante du fai t  que
di f férents  regroupements d'Etats

— ?iotamtnent la Communauté
économique européenne — ont
conclu ou sont en train de négo-
cier des accords d' association ou
des accords commerciaux pré fé -
rentiels avec un grand nombre
d'Etats, accords qui se soldent par
des discriminations indirectes à
l'égard des autres, des tiers.

Ainsi un important contentieux
diplomatique risque de rendre
di f f ic i le  dans les prochains mois
les relations commerciales inter-
nationales.

Mais il y a tout lieu d' espérer
que confrontés avec les exigences
de leurs intérêts économiques fon-
damentaux, les Etats soient ame-
nés à reconsidérer leurs tendances
protectionnistes, sous l'influence
des grandes organisations compé-
tentes, notamment le GATT et la
CNUCED.

En e f f e t , la stagnation économi-
que que subissent la plupart des
Etats industrialisés, exige le re-
tour à une politique d' expansion
qui ne peut s'accomplir que par
une croissance renouvelée du
commerce international. Déjà d i f -
férents  gouvernements tels que le
gouvernement canadien et le gou-
vernement américain ont mis un
terme à leur politique de stabili-
sation en adoptant des bud gets
inflationnistes en vue de relancer
leur économie. Mais pour que cet-
te relance soit e f fect ive , il faut
que la demande extérieure puisse
compléter la demande intérieure.
Il faut  donc que sous la contrainte
des exigences économiques, les
mesures protectionnistes provo-
quées par les e f f e t s  d'une politi-
que de stabilisation dépassée, s'at-
ténuent ou soient répudiées. Parce
qu'il n'y a pas de compatibilité
entre expansion économique et
protectionnisme commercial.

Ainsi les exigences de la crois-
sance économique permettront-el-
les une relance des politiques
commerciales. Les politiques de
stabilisation qui n'ont pu aboutir
à stopper la hausse des prix mais
qui ont provoqué la stagnation ,
la réduction des emplois ou des
heures de travail et des mesures
de protectionnisme commercial
international seront remplacées
sous la pression de l' opinion pu-
blique par des politiques de p lein
emploi , d' expansion économique
et de libération, à nouveau, du
commerce international. Mais au
bout du processus ne retrouve-t-
on pas de toute façon une infla-
tion qu'il est impossible de maîtri -
ser et dont il convient alors de
s'accommoder, en réduisant ses
manifestations excessives et en
veillant à la régulariser sans avoir
la prétention de la supprimer.

Pierre VELLAS

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
_ « ¦  ̂J. ^ ^  ¦

William Calley, il est bon de le
rappeler , est ce j eune lieutenant
américain jugé à Fort Benning, dans
l'Etat de Géorgie, pour le meurtre
de 102 civils sud - vietnamiens. Avec
lui comparaissent ou ont comparu
d'autres participants à la fameuse
opération déclenchée vers la mi-
mars 1968 contre le hameau de My
Lai et qui devait se traduire par un
horrible bain de sang.

Devant la Cour martiale, les an-
ciens combattants revenus depuis
longtemps à la vie civile, défilent et
racontent : le rôle joué par l'ancien
officier à My Lai, est, selon les té-
moignages, plus ou moins accablant,
mais ce qui app araît en définitive
de façon la plus nette, c'est que
presque tous les militaires ont ac-
compli leur mission de destruction
et d'anéantissement avec le plus
parfait sang-froid. A tel point que
même les juges de Fort Benning
(qui sont pourtant des anciens du
Vietnam) en semblent choqués.

Quand on demande à Calley, qui
déclare être sûr d'avoir fait son de-
voir « là-bas », la raison pour la-
quelle il a abattu sans discerne-
ment hommes, femmes et enfants,
il répond : « Pourquoi suis-j e allé au
Vietnam ? Si j 'avais su ce qui m'at-
tendait , j'aurais choisi la prison ».
Et d'affirmer qu'il n'a rien contre
les femmes et les enfants , qu'il aime
« ces gens ». Le système de défense
de l'officier repose sur la condam-
nation de la guerre du Vietnam elle-
même, non contre les « bavures »
qui s'y commettent. Calley est peut-
être sincère quand il déclare avoir
éprouvé à son arrivée au Vietnam
de la sympathie pour les civils, sym -
pathie qui a tourné à la suspicion
avant de virer à l'hostilité. En indi-
quant que « nous sommes allés là-
bas pour sauver ces gens maïs que
nous ne leur avons même pas donné
des miettes, ni pris la peine de par-
ler leur langue ou d'apprendre leurs
coutumes ; que nous les avons mé-
prisés et tués et que c'est une hon-
te », l'ancien responsable de l'opéra-
tion de My Lai veut faire porter la
responsabilité du massacre sur l'en-
semble du peuple américain. Le jeu
est subtil qui consiste dans un pre-
mier temps à se ranger derrière les
ordres reçus puis, en second lieu ,
de condamner non les causes, mais
les origines du mal. Acquitter Calley
— les juges devront bien veiller à
ce point — c'est reconnaître la jus -
tesse de ses arguments, donc décla-
res l'Amérique entière responsable
des atrocités au Vietnam, et par là-
même fustiger son intervention dans
le Sud-Est asiatique.

Le raisonnement de l'officier n'est
pas faux. On serait prêt à y sous-
crire s'il ne s'agissait pas que d'un
moyen — peut-être le meilleur —
d'éviter la prison...

J.-L. BERNIER.

LE PROCES
DE FORT BENNING

Pétrole
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A Londres, un porte-parole de
l'« Iranian Oil Participants » a décla-
ré que le consortium n'a jamais eu
l'intention de rompre ou de refuser
de négocier le nouveau prix affiché
du pétrole. Il a précisé que la délé-
gation envoyée à Téhéran n'était pas
une mission de négociation mais sim-
plement d'enquête, chargée de son-
der les intentions de l'OPEP et de les
comparer avec les résolutions adop-
tées à Caracas.

Le consortium, qui exploite le pé-
trole en Iran et dans le golfe Persi-
que, est composé de la « British Pe-
troleum» (40 pour cent), de la «Itoyal
Dutch Shell » (14 pour cent), de di-
verses compagnies américaines et de
la « Compagnie française des Pétro-
les » (six pour cent), (ap)
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Aujourd'hui

La nappe de brouillard située sur
le Plateau ne se dissipera que très
partiellement dans l'après-midi. Au-
dessus de 800 mètres et dans les au-
tres régions, le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,70.

Prévisions météorologiques


