
Libération imminente pour M. Bûcher
Les 70 «politiques » brésiliens sont au Chili

Les 70 détenus politiques échangés par le gouvernement brésilien contre
l'ambassadeur de Suisse à Rio, M. Giovanni Bûcher, sont arrivés hier matin
à Santiago du Chili à bord d'un Boeing 707. M. Bûcher, enlevé le 7 décem-
bre dernier, devrait être libéré par ses ravisseurs dès que les photographies
de l'arrivée des détenus transmises par les agences de presse parviendront
au Brésil, a déclaré un porte-parole du ministère chilien des Affaires

étrangères.

A Santiago, deux cars ont conduit
les détenus à l'école des officiers de
la gendarmerie chilienne. Parmi eux
figurent 65 Brésiliens, deux person-
nes ayant une double nationalité :
Nancy Maugabeira Unger (Brésilien-
ne et Américaine) et Jean Marc Van
der Weid (Brésilien et Suisse) et trois
étrangers : deux Italiens et le fils
d'un émigré politique brésilien ayant
la nationalité française, René Luis
Laigery de Carvalho. On déclarait
que Jean Marc Van der Weid pren-
drait hier encore l'avion pour Genè-

qui a chanté les hymnes brésilien et
chilien, et repris en choeur le nom
de « Marighela », qui est celui d'un
terroriste brésilien tué il y a près de
trois ans dans une embuscade. Le
premier détenu à quitter l'avion a
été un jeune homme qui, du haut de
l'échelle a salué du poing.

Les 70 détenus ont fait l'objet mer-
credi d'un décret présidentiel les ba-

Les ambassades de Cuba et d'Italie
à Santiago ont par ailleurs proposé
d'acheminer sur La Havane et sur
Rome les détenus qui le souhaite-
raient. Le gouvernement algérien de-
vait également faire connaître qu'il
acceptait de donner l'asile politique
à des détenus.

Quelque 80 jeunes Brésiliens rési-
dant au Chili ont accueilli avec en-
thousiasme l'arrivée de leurs compa-
triotes à l'aéroport de Santiago du
Chili. Pusieurs d'entre eux brandis-
saient une banderole déclarant : « La
lucha continua » (la lutte continue).
Des Chiliens étaient mêlés à la foule

nissant du Brésil pour « activités
contre la sécurité nationale ».

A Rio, le suspense continue : l'on
s'attend d'un moment à l'autre à la
libération de l'ambassadeur de Suis-
se. A l'ambassade de Suisse, le chef
des services de sécurité a réuni les
journalistes qui montent la garde
devant l'immeuble pour les avertir
qu'ils ne seraient reçus que 15 mi-
nutes après l'arrivée de M. Bûcher.

On permettra de prendre des pho-
tos et des films, a déclaré le fonction-
naire suisse, mais l'ambassadeur ne
fera aucune déclaration, on pourra
seulement constater son état de san-
té. Les véhicules de police sillonnent
les rues de la ville mais leur présence
est assez discrète et ne devrait pas
compromettre la libération de l'am-
bassadeur.

Les « politiques » posent devant l' appareil qui doit les conduire au Chili.
(bélino AP)

L'idée d'un nouveau communiqué
des guérilleros exigeant un retrait
des forces de l'ordre n'est pas tota-
lement écartée à Rio.

(ats, afp)

Pas d'« Immortelle» à l'Académie française
L'Académie française n'a pas vou-

lu bousculer les traditions. Les « Im-
mortels » ont en effet élu au second
tour, par 16 voix sur 31 votants,
l'écrivain Roger Caillois au fauteuil
de M. Jérôme Carcopino, écrivain,
décédé, alors que pour la première
fois une femme, Mme Françoise Par-
turier, briguait un des illustres fau-
teuils.

Françoise Parturier femme de let-
tres a obtenu une voix au premier
tour , mais l'unique partisan de l'en-
trée d'une femme à l'Académie n'a
pas renouvelé son geste au second
tour. ¦ ) ¦-H >

M. Roger Caillois, 57 ans, a fait
partie du groupe surréaliste de
1932 à 1934. Enseignant en sociolo-
gie avec l'écrivain Georges Bataille,
il rejoint , après l'invasion de la
France, le général de Gaulle à Lon-
dres, puis, en 1941, se rend en Ar-
gentine où il fonde l'institut fran-
çais d'études supérieures de Buenos
Aires.

De retour en France en 1948, il
fait connaître les écrivains latino-
américains et traduit notamment le

grand écrivain argentin José-Luis
Borges. En 1964, il entre à l'UNESCO
où il est aujourd'hui directeur du
développement culturel.

Roger Caillois a consacré la plus
grande partie de son activité à l'in-
ventaire des mythes sociaux et in-
tellectuels contemporains. Ses prin-
cipales œuvres sont : « Le mythe et
l'homme » (1934) et « Bellone ou la
pente de la guerre » (prix littéraire
international de la paix 1963).

(ats-afp)

Cameroun: trois peines capitales
commuées, trois autres maintenues

Le président camerounais Ahma-
dou Ahidjo a commué hier en prison
à vie la peine de mort prononcée
contre Mgr Albert N'Dongmo, évo-
que de Nkongsamba. Le prélat avait
été condamné pour complot contre
le gouvernement du président Ahid-
jo, en 1968.

Le président Ahidjo a également
commué en prison à vie les peines
de mort prononcées contre Célestin
Takala et Mathieu Njassep, qui
avaient été condamnés respective-
ment pour complot contre le gou-
vernement et pour rébellion, en
qualité de membres de l'Union des
populations du Cameroun (UPC),
organisation interdite.

Les peines de mort prononcées
contre trois autres condamnés, Er-
nest Ouandié, dirigeant de l'UPC,
Raphaël Tosing, militant de l'UPC,
et Gabriel Tabeu , alias Wambo le
courant , n'ont pas été commuées.

Aucune commutation pour les 72
autres personnes, condamnées à des
peines allant de cinq ans de prison
à la détention à vie, n'a été annoncée.

Le Vatican a accueilli hier avec
« soulagement » la nouvelle de la
grâce présidentielle accordée à Mgr
N'Dongmo. Le Vatican avait ouver-
tement lancé un appel à la clémen-
ce au président Ahidjo.

(ap)

Se déshabiller ?
Une plaisanterie

Phïl Miller , animateur d'un bal
de Reading (Angleterre), voulait
plaisanter lorsqu 'il annonça une p ri-
me de 5 livres (55 francs) à la pre-
mière f i l le  qui se déshabillerait sur
scène.

Mais les f i l les  ne crurent pas, el-
les, à une plaisanterie et l' animateur
failli t  être, piétiné dans l' assaut qui
f u t  donné à la scène.

« Je n'en croyais pas mes yeux,
a-t-il dit , certaines ne pouvaient pas
se déshabiller assez vite » .

Une blonde, bien en chair, fu t  pro-
clamée gagnante devant une salle en-
thousiaste. C'est alors que le direc-
teur de l'établissement, qui n'avait
pas compris, lui non plus, qu'il s'a-
gissait d'une plaisanterie, coupa le
projecteur. Il a déclaré la lauréate
interdite de séjour dans son éta-
blissement et a renvoyé l'animateur.

(ap)

Remous au Kremlin
On s'est beaucoup inquiété —

à tort ou à raison — dans certains
milieux du raidissement incontes-
table survenu dans les rapports
russo-américains.

A vrai dire, la coexistence
USA - URSS a toujours été plu-
tôt laborieuse.

Mais que penser de l'échec plus
ou moins avoué des négociations
de Vienne et Helsinki dans le do-
maine des armes stratégiques ?
Que déduire des propos agressifs
tenus par la presse soviétique à
propos des incidents de Washing-
ton et des manifestations provo-
quées par le procès de Leningrad
et la persécution des Ju i f s  ? Que
conclure de l' aff irmation des ma-
réchaux ou généraux russes tou-
chant la supériorité des arme-
ments soviétiques dans l'éventua-
lité d'une troisième guerre mon-
diale ?

Enfin , «last but not least» , jus-
qu'où s'aff irmera le retour au
stalinisme prôné p ar les «durs» du
Kremlin face  aux aspirations d".
justice et de liberté proclamées
par l'intelligentzia, quand ce n'est
pas le mécontentement et la ré-
volte sourde des satellites ?

Là, est, semble-t-il , le plus in-
quiétant symptôme enregistré à
la suite du récent drame polonais.

En e f f e t , de l' avis des spécia-
listes des choses de l'Est , la partie
qui se joue actuellement met en
caisse M. Brejnev lui-même, à qui
les nostalgiques du mythe Staline
veulent imposer une politique
dure et plus répressive, qui con-
sisterait tout simplement à reve-
nir vingt ans en arrière. En Tché-
coslovaquie , M. Husak lui-même
fai t  f igure de «mou» et pourrait
être prochainement limogé. M. Ul-
bricht a salué comme une victoire
le départ de M. Gomulka et sa-
bote tant qu'il peut la politique
de détente instaurée par M.
Brandt. Preuve en soit qu'aucune
satisfaction n'a été accordée
jusqu 'ici pour Berlin, alors que
toutes les concessions faites par
l'Allemagne occidentale le sont à
sens unique ! Enfin, la fraction
extrémiste du Kremlin ne cache
pas que son but est d'en finir
avec ce qu'elle appelle la «gan-
grène kroutchevienne» et de re-
nouer avec les camarades chinois.

Paul BOURQUIN
SUITE EN PAGE 15

WSASSâNT
Et voilà qu'on reprend le procès du

tabac.
Heureusement de façon plus régu-

lière qu'à Burgos ou Leningrad...
A en croire les procureurs généraux»

autrement dit les médecins, 10 ciga-
rettes par jour abrégeraient la vie de
2 l/« ans, 20 de 5 à 6 ans ; sur 100 can-
cers du poumon, 98,5 seraient dus au
tabac.

Enfin , les influences néfastes du ta-
bac seraient pratiquement certaines
dans les maladies coronariennes (an-
gine de poitrine, infarctus) l'artérite
des membres inférieurs, le cancer buc-
cal, celui du larynx, l'emphysème et les
bronchites chroniques. Il interviendrait
également dans les pertes de mémoire
et de la baisse d'audition.

Je mets tout ça au conditionnel pour
ne pas vous effrayer et ne pas me
mettre à mal aveo mes copains les
marchands de tabac.

Mais, ce qui est certain c'est qu'en
Ecosse — où on connaît particulière-
ment la valeur de l'argent et où il
n'y a pas de petit bénéfice — les Com-
pagnies d'assurances sur la vie ont
établi un tarif réduit pour non-fu-
meurs ! Et cette mesure doublerait pa-
raît-il une autre réduction, déj à intro-
duite depuis quelques années, en ce
qui concerne «les personnes ne buvant
pas d'alcool».

A vrai dire au pays du «scotch» ça
se comprend.

Mais pour l'herbe à Nicot, j'avoue
que ça me chatouille légèrement l'œ-
sophage.

Le fait est qu'ayant abandonné de-
puis longtemps l'usage de la cigarette,
afin de ménager mes cordes vocales,
toujours mises à rude épreuve lors des
matchs de football, je sais qu'avec la
pipe et le cigare je risque moins. Et
puis, comme j e le disais au professeur
qui me soigne pour le cœur : «Après
tout, on a encore le droit de choisir
son genre de mort !»

Suite en page 3

Alerte au gaz
en Avignon

Une quinzaine de personnes ont été
découvertes intoxiquées dans leurs
appartements hier matin à Avignon,
dans le sud-est de la France, à la
suite d'importantes fuites de gaz
provoquées par la rupture d'une ca-
nalisation en plein centre de la ville,
mais dont l'emplacement exact n'a
pas encore pu être décelé.

L'alarme a été donnée en raison
d'une subite baisse de pression dans
toute la ville. Le gaz remonte par
les égouts et par un réseau de petites
rivières souterraines.

Le grandissant danger d'intoxi-
cation a amené les autorités à faire
évacuer plusieurs centaines de per-
sonnes habitant le centre de la ville
et à couper l'électricité pour éviter
tout risque d'explosion. Par haut-
parleur, il a été demandé aux auto-
mobilistes de ne pas circuler et aux
passants de ne pas fumer ni de jeter
de mégots. , . . .  . . -• -¦ .f.

Les techniciens du Gaz de France
tentent de repérer le lieu de la rup-
ture de canalisation, tandis que tous
les sapeurs-pompiers d'Avignon sont
sur place prêts à intervenir, (ats, afp)

Il ne reste pas grand chose de la maison de retraite, (bélino AP)

Neuf personnes ont , selon un pre-
mier bilan , péri dans un incendie qui
a détruit à l'aube hier une maison de
retraite presbytérienne connue sous
le nom de « Westminster Terrace »,
dans la banlieue sud-est de Louis-
ville, (Kentucky). Il y aurait d'autre
part 48 blessés. Tous les décès sont
dus à l'asphyxie. 94 personnes, dont
91 pensionnaires, se trouvaient dans
l'immeuble de quatre étages lorsque
l'incendie s'est déclaré, dans la nuit
de mercredi à jeudi. C'est à 2 h. 15
en effet que l'infirmière de nuit,
alertée par un bruit de crépitement,
s'est aperçue que la chapelle était
remplie de fumée. Elle alla immédia-
tement fermer les portes de l'infir-
merie et appeler les pompiers. Quel-
ques minutes plus tard , le système
d'alarme automatique réveillait les
autres occupants et actionnait les
cloisons étanches entre les diverses
parties du bâtiment et l'escalier prin-
cipal. Les pompiers durent évacuer
par des échelles une cinquantaine de
pensionnaires qui logeaient aux deu-
xième et troisième étages. Les plan-
chers du premier étage se sont ef-
fondrés. Il n'y a pas eu de panique
bien que l'âge moyen des pension-
naires ait été de 79 ans. L'établis-
sement n'était toutefois pas un asile
de vieillards et les personnes retrai-

tées qui y étaient admises devaient
en principe être valides et pouvoir
prendre soin d'elles-mêmes.

(ats-afp)

Un incendie ravage une maison
de retraite dans le Kentucky



LA CONQUÊTE DU PÔLE NORD
De l'avant-propos de Max Ferré , l'au-
teur de «La Conquête du Pôle Nord »'),
nous tirons ceci : «L'homme et l'aventu-
re sont nés au même instant. (...) Les
hommes ont toujours voulu aller plus
loin , à la découverte du monde. De
tout temps, ils ont désiré arracher le
voile tendu par la ligne d'horizon. (...)
Découvrir et par là se découvrir , en se
mesurant avec soi-même ! Administrer
la preuve que le courage réfléchi et la
volonté tendue , dans certaines circons-
tances, peuvent conduire l'homme à se
dépasser , en ouvrant des horizons nou-
veaux. N'est-ce pas là , en raccourci ,
toute l'histoire des découvertes ?»
Ce l'est , certes , et c'est en même temps ,
pour nous, une manière passionnante
c'c découvrir l'histoire. Ce n 'est pas
I événement, pur et simple, qui est in-
téressant ; mais l'idée, la ligne de con-
duite générale dans laquelle il s'ins-
ciit , elle, est passionnante à suivre.
En prenant comme «objectif» le Pôle
Nord , Max Ferré fait participer les
lecteurs') aux aventures des Hudson ,
Franklin , Nansen , Amundsen et autres
navigateurs, qui , depuis les Romains
ont cherché à atteindre «le toit du mon-
de». Les mauvaises expériences des
uns , enrichissent les autres et ainsi,
d'échec en échec on aboutit à la vic-
toire finale. C'est là le vrai sens de
l'Histoire et cette démonstration , vraie
pour la conquête du Pôle Nord , l'es;
aussi pour tous les progrès de l'hom-

Livres pour les jeunes

me depuis la découverte de la roue à
celle du module lunaire.
Et c'est par de tels ouvrages que l'on
se rend compte à quel point nous som-
mes «canalisés» par les hommes qui
nous ont précédés , à quel point nous
dépendons de notre passé. Le renier
serait aussi vain et aussi dangereux
que d'escalader l'Everest en costume de
bain.
Cet ouvrage nous apprend autre chose:
il faut toujours se dépasser soi-même
et par là-même regarder vers l'avenir.
Amundsen aurait couru au suicide ou
en tous les cas à l'échec certain en ne
tenant pas compte de sa tentative man-
quée. Devant elle, il a tout remis en
question , élaboré une autre solution , et
il l' a éprouvée avec succès.
Si tous les mouvements de contesta-
tion qui secouen t le monde actuelle-
ment avaient ces dimensions, ils se-
raient sans aucun doute profitables à
l'humanité tout entière. Mais les ont-
ils tous ? S'appuient-ils tous sur le
passé et le présent , pour construire
l' avenir ou au contraire veulent-ils tout
abolir et repartir à zéro ? C'est aussi
une solution , mais elle implique la
naissance d'une autre civilisation.

P. BROSSIN

') Max Ferré , «La Conquête du Pôle
Nord » , Fernand Nathan éd.
') Garçons et f i l les  dès 12 ans.

Quelques instants en compagnie de Benone Damian
Cinq concerts en un jour et demi, tel
est l'exploit réalisé pour les classes
des écoles secondaires par l'orchestre
B. Damian. Ces merveilleux interprè-
tes du folklore roumain ont enthou-
siasmé les élèves. Une bonne nouvelle :
ils seront à nouveau en Suisse et peut-
être à La Chaux-de-Fonds, dès le mois
de septembre.
— Benone Damian , vous avez été pre-
mier violon à la Philharmonie de Bu-
carest pendant une quinzaine d'années
et même soliste. Qu'avez-vous inter-
prété en tant que tel ?
— La Symphonie espagnole , de Lalo,
la Havanaise et le Rondo Capriccioso,
de Saint-Saëns, le Concerto No 7 de
Mozart. J' ai également joué en qua-
tuor mais je n'ai pas pu conserver cet-
te activité supplémentaire pendant plus
de' deux ans, car je jouais parallèle-
ment de plus en plus de musique fo l -
klorique.
— Avez-vous toujours été intéressé par
le folklore ?
— Bien sûr .' Quand j' avais six ans —
j'habitais un petit village — j' allais
écouter les musiciens chaque fois qu'ils
jouaient à l'occasion d'un'mariage. Mais
j' avais déjà un violon depuis l'âge de
quatre ans. Jusqu'au baccalauréat , j e
n'ai pas eu de professeur.
— Et aujourd'hui, enseignez-vous le
folklore à vos élèves ?
— Ils me demandent fréquemment de
les initier, mais nous travaillons essen-
tiellement la musi que classique.
— Quel est le rôle de l'Etat dans la
formation d'un étudiant ?
— L'Etat paye toutes les études. J' ai
même bénéfici é d'une bourse autrefois.
Cela ne signifie pas pour autant que
tous les orchestres soient des orchestres
d'Etat. Le nôtre, par exemple , est in-
dépendant. Je transmets simplement à
un imprésario d'Etat la liste de nos
concerts et il prélève un certain pour-
centage sur nos recettes. Nous orga-
nisons nos tournées comme nous le
désirons. Il n'est pas question de s'ad-
joindre d' autres musiciens. L'homogé-
néité de l'ensemble s'en ressentirait.
Au cas où l'un d' entre nous vient à

tomber malade , les autres prennent les
frais à leur charge. Je pourrais encore
ajouter que dès que je quitte la Rou-
mani e, on ne me verse plus mon sa-
laire de professeur mais ma «pension
de vieillesse» subsiste. Un mois passé à
l'étranger équivaut même à trois mois
de pension de vieillesse en Roumanie '.
Quand je suis absent de mon pays plus
de deux mois, je  ne peux plus atten-
dre de le revoir. Penser à mon pro-
chain retour me donne des forc es ! Cet
été , nous reviendrons en Suisse, puis
en France, avant d' entreprendre une
tournée au Canada où vivent de très
nombreux Roumains.
— Une dernière question. En quoi vo-
tre orchestre se distingue-t-il des au-
tres ?
— Chaque musicien peut devenir so-
liste. Je n'impose rien à mes an.is. Je

ne fais  que proposer et nous discu-
tons ensemble. En novembre 1970 , nous
avns participé à une émission télé-
visée. La responsable de l'émission était
très étonnée de ne voir que cinq mu-
siciens. Notre formule sera certaine-
ment imitée. Nou s avons reçu des f é -
licitations de toutes parts. Pensez que
même mon professeur de violon, qui
n'a jamais été attiré par la musique
folklorique, a suivi l'émission et s'est
déclaré enchanté du résultat. La télé-
vision roumaine atten d notre retour.
Elle nous consacrera une nouvelle
émission suivie d' une discussion.
B. Damian qui n 'a cessé d'illustrer ses
propos d'exemples musicaux, remet son
violon dans son étui et prend congé.
Puisse-t-il nous faire le plaisir de re-
venir en nos murs dans quelques mois !

Propos recueillis par J.-C. B.

Ecouté : Gershwin (1898-1937) et MacDowell (1861-1908)
Concertos pour piano. Roberto Szidon,
piano. Orchestre philharmonique de
Londres, dir. E. Downes. DGG 2530 055
Stéréo. Intérêt : deux oeuvres de se-
cond plan qu'on écoute volontiers. In-
terprétation : extrêmement vivante.
Qualité sonore : excellente.

On a souvent fait-comprendre à Gersh-
win que la comédie musicale lui con-
venait mieux que la musique concer-
tante, ce qui ne l'empêcha pas de com-
poser, entre autres, ce concerto en fa
pour piano et orchestre. L'oeuvre com-
prend les trois mouvements habituels.
Sorte de longue improvisation traversée
de trouvailles ingénieuses mais aussi
de défauts dus à une inspiration un
peu facile et à une écriture trop peu
dense, ce concerto ne laisse aucun
doute sur le nom de son auteur.
L'autre face du disque comprend le
deuxième concerto pour piano d'Ed-
ward MacDowell. Né comme Gershwin
à New York, ce compositeur fort peu
connu passa sa jeunesse en Europe. Il
regagna les Etats-Unis en 1888, soit
trois ans après avoir composé l'oeuvre

qui nous intéresse ici. Ecrite dans un
style néo-romantique, hérissée de dif-
ficultés , elle fait penser un peu à Liszt
et beaucoup à Rachmaninoff.
Le jeune pianiste brésilien, Roberto
Szidon — il a moins de trente ans —
est une révélation. Il allie un toucher
très sensible à une remarquable tech-
nique. Il est l'un des jeunes artistes
que la DGG a lancés dans sa nouvelle
collection « Début ». On admirera éga-
lement la perfection de l'accompagne-
ment orchestral.

J.-C. B.

Les Kammermusiker de Zurich jouent Brahms et Chausson
Annoncé à La Chaux-de-Fonds

Schumann avait vu juste lorsqu'il a
salué l'apparition du jeune Brahms en
disant : « Voici l'Elu ! » Ce que Max
Reger devait confirmer 40 ans plus
tard , dans une lettre adressée en 1894
à un ami : «Brahms est de nouveau le
plus grand après Beethoven ». Sans
doute, Brahms, comme Wagner, fut d'a-
bord contesté, avant d'être adopté dans
IPS pays latins. En Suisse romande, par
exemple, c'est la douce obstination de
Wilhelm Backhau s qui eut raison des
réticences du critique genevois acerbe
et redouté, Aloïs Moser. A La Chaux-
de-Fonds, depuis plus d'un demi-siècle,
la Société de Musique a fortement con-
tribué à faire connaître et à diffuser
les œuvres de Brahms.
L'esthétique de Brahms nous paraît
assez bien ternir dans cette définition
de Spitter se rapportant à son classi-
cisme : «...Il s'est .évertué à une con-
centration et à, une cohérence indisso-
lubles usant de toutes les ressources
propres à l'art musical en tant que
tel.» A quoi nous pouvons ajouter que
son oeuvre marque l'apogés d'une épo-
que — celle du milieu du XIXe siècle.
11 est curieux que les pages musicales
les plus significatives soient celles qui
sont rarement jouées.
C'est le cas des deux œuvres qui fi-
gurent au programme du septième con-
cert de l'abonnement et qui seront in-
terprétées par les Kammermusiker de
Zurich, avec la pianiste Maureen Jones;
l'on comprend que la Radio suisse ro-
mande se soit intéressée à ce pro-
gramme qu'elle enregistrera au cours
du concert du 19 janvier. Il s'agit du
Quintette en f a  mineur (op. 34) de
Brahms et du Concerto en ré majeur
(cp. 21) de Chausson.
Si nous nous penchons sur ces parti-
tions pour en dégager quelques as-
pects caractéristiques, nous retrouvons
dans le Quintette de Brahms , dès le
premier mouvement, une technique

bien à lui de la variation thématique
aux éclairages divers. Un charme pé-
nétrant émane du second mouvement ,
tout en tierces et sixtes. Le Scherzo
Ce mouvement) séduit par sa nouveau-
té, bien que de forme traditionnelle.
Enfin , dans le Rondo, renonçant à l'ef-
fet habituel du refrain , Brahms donne
libre cours à sa fantaisie.
C'est à juste titre que ce Quintette pas-
se pour l'une des compositions les plus
inspirées de la musique de chambre
de Brahms.

ERNEST CHAUSSON
Ce musicien authentiquement français
est moins bien connu que Brahms. Et
pourtant il est de la génération des
Fauré, Chabrier, Lalo, Duparc et, com-
me eux, il représente le symbolisme
musical . Il est un trait d'union entre
César Franck et Claude Debussy. Poè-
te par l'âme — a-t-on dit —- et musi-
cien par le langage. En un temps où
régnaient Wagner et son drame lyri-
que, Chausson a essayé de rendre vie
à la symphonie et à la musique de
chambre.
Son Concerto en ré majeur pour piano ,
violon et' quatuor à cordes (op. 21)
s'apparente par son esprit et par sa
structure instrumentale au «Concert»
fiançais de Couperin et de Rameau ,
par sa composition et son développe-
ment à César Franck.
Le premier mouvement (décidé) traduit
dans une forme cyclique une agitation
intérieure et des élans passionnés. La
Sicilienne qui suit est une des pages
les plus réussies de Chausson. Le Gre-
vé baigne dans une atmosphère de
mélancolie. Mais le Final (très animé I,
solidement architecture , ramène ld
joie, et l'œuvre s'achève sur une note
lumineuse et sereine.
Créé le 4 mars 1892 à Bruxelles , ce
concerto remporta un vif succès. Le
célèbre violoniste Ysaye , à qui il est

dédié , en fit un morceau de bravoure
de son répertoire, ce qui n'est pas
peu dire. Nous pouvons en conclusion
retenir ce ju gement de Paul Dukas :
«C'est l' œuvre la plus achevée que
Chausson ait produite. »
Nous l'entendrons ici en première au-
dition le 19 janvier. R. M.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Max Gilet fut évité par béai
coup de gens. L'histoire de l'ar-
restation de Joseph Bridau ,
maintenant éclaircie , déshonorait
Max. Gilet rencontra le comman-
dant Potel qu'il vit hors de lui.
«Qu'as-tu , Potel ?» . «Mon cher,
la Garde Impériale est polisson-
née dans toute la ville !» «Les
péquins t'embêtent.» «De quoi se
plaignent-ils ?» répondit Max.
De ce que tu faisais les nuits.
Et ceci n'est rien. La Garde est
contre la Garde ! Bridau a dé-
chaîné tous ces bourgeois sur
toi.»

Max Gilet a jugé nécessaire de faire partir Flore, afin de laisser le vieux
Rouget seul à son désespoir. Mais Philippe Bridau, pour délivrer son oncle
de l'emprise de Max , veut le provoquer en duel.

«Tu ne peux pas reculer Max ,
et il faut aller avec Bridau» , re-
prit Potel. «Allons Potel ne t'in-
quiète de rien , répondit Maxen-
ce. Quand même tu ne me verrais
pas au banquet de l'anniversai-
re.» «Mais tu veux passer pour
un lâche, avoir l'air de fuir Bri-
dau ? arrange tes affaires autre-
ment et sois là !» «Allons, je
pense que je puis m'y trouver et
faire aussi mes affaires» !

Car, se dit-il en lui-même, il ne
faut pas que la procuration soit
à mon nom. . Comme l'a dit le
vieux Héron, ça prendrait toute
la tournure d'un vol. Avant de
me battre, j' aurais les rentes ,
pensait-il. Si je meurs, au moins,
cette inscription ne sera pas à
Philippe, je l'aurai fait mettre au
nom de Flore. Je ferai donner la
procuration au nom de Baruch
qui ne transférera l'inscription
que sur mon ordre» .
Copyr. by Cosmopress , Genèv e

Chanceux nous sommes!
Quand , après avoir joui d'une merveilleuse journée ensoleillée , nous glissons
sur la pente de la Vue-des-Alpes vers ce qui est la plain e, nous ressentons
pour les malheureuses victimes du brouillard que nous rencontrons une
immense tristesse : ils se battent quand nous sommes légers...
Quand , de plus, nous lançons notre voiture sur des routes sales et humides.
nous poussons l'interjection du dépit : comment peut-on vivre en enfer ?
Quelques mètres encore et nous sommes «sur le premier accident». Dan-
tesque ! On pense à quelque Fellini faisant sortir de la grisaille les grandes
ombres de la mort. Du dégât matériel seulement... Nous plaignons tout de
même les victimes. v ;
Et nous roulons à 30 , ou 40. km.-h., histoire de rester bien stable sur nos
quatre roues...
Quand enfin, nous entrons dans une de ces villes qui toussent et à
grand' peine respirent, aors nous nous disons qu'il est des lieux privilégiés
(l'hiver dernier, c'était peut-être le territoire de ceux qui se plaignent,
cette année-ci, c'est le nôtre : juste récompense !).
Mais quand , en postface on nous raconte : «Vous venez de là-haut ? C'est
un coin terrible ! Comment faites-vous pour y tenir ?», alors nous rions.
Mais quand , en postface encore, à notre retour au soleil , nous entendons
autour de nous : « Quel pays. Faut en sortir. » Alors nous ne rions plus
du tout, mais nous nous disons : y 'en a décidément plus pour le bon sens !

MICK

A la mode déjà...
Ce super-man danois a résolu la concurrence possible que les femmes vont
introduire sur le marché par leurs mini-shorts. U a pris les devants et tel
l'oiseau rare s'est mis à voleter sur les trottoirs de Copenhague d'un pas
délicieusement martial. Le short ne coûtant pas cher, il a également résolu
son problème financier. Aura-t-il le courage en cet appareil d'attendre l'été?

(Photo ASL)

Les quatre concertos pour cor et or-
chestre. Alan Civil , cor. Orchestre phil-
harmonique royal, dir. Rudolf Kempe.
RCA 26011. Ex Libris et Guilde du
du Disque. Intérêt : l'intégrale des
oeuvres pour cor et orchestre. Interpré-
tation : particulièrement sensible et
brillante. Qualité sonore : très bonne.
Contemporains des Noces de Figaro et
de la symphonie de Linz, ' ces . quatre
chefs-d'oeuvre furent écrits pour un
intime de la famille Mozart : le nomme
Leitgeb, crémier de son état mais aussi
excellent corniste si l'on en juge par
la virtuosité que réclament ces pages.
Le premier concerto , KV 412, est le
seul à ne posséder que deux mouve-
ments. Les trois autres, KV 417, 447
et 495, tous dans le ton de mi majeur ,
comportent un mouvement lent de ca-
ractère bucolique encadré d'un allegro
plein de noblesse et d'un final qui nous
rappelle que le cor est aussi l'instru-
ment des chasseurs.
Alan Civil , brillant soliste, a déjà joué
avec les plus grands orchestres , entre
autres avec la Philharmonie de Berlin
lors de nombreuses tournées. C'est une
référence de taille. Son jeu , extrême-
ment nuancé, est absolument admira-
ble. Quel merveilleux instrumentiste !
L'orchestre royal , dirigé par l'excellent
Rudolf Kempe, déploie la même sou-
plesse que le soliste. C'est dire que cet
enregistrement des concertos pour cor
compte parmi les meilleurs. J.-C. B.

Ecouté : Mozart

«Mourir d'aimer» de Cayatte
obtient le Grand prix du cinéma
Le Grand prix du cinéma décerné
par la Société française des auteurs
de films a été attribué mardi soir
à Paris au dernier film d'André
Cayatte «Mourir d'aimer» par six
voix contre cinq au film de Claude
Lelouch «Le voyou».
«Mourir d'aimer» s'inspire de l' af-
faire Gabrielle Russier qui avait dé-
frayé la chronique l'année dernière.
Un jeune professeur de lycée, amou-
reuse de l'un de ses élèves s'était
donnée la mort en prison. Selon les
critiques, il s'agit du meilleur film
d'André Cayatte, auteur notamment
de «Justice est faite» et de «Le glai-
ve et la balance».
Interrogé sur l'exactitude des faits
rapportés dans son film, André Ca-
yatte a déclaré qu'il avait suivi «les
faits les plus marquants et les prin-

cipales étapes de l'affaire , que seuls
les lieux et les noms avaient été
changés pour éviter des polémiques
inutiles avec des personnages se-
condaires qui , sans avoir été déter-
minants , avaient contribué à mettre
en marche cette machine infernale
pour broyer un homme et une fem-
me» .
«J'ai procédé de la même manière,
a-t-il dit , que Stendhal en son temps
avec l'affaire Blachet d'où est sorti
«Le rouge et le noir» , (ats-afp)
V̂XVC^XVNXXXXXXVNXXVXXVX-O.XXXXXXXVNVYXXXVXVXVV'
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L'affaire des avortements: inculpations pour l'exemple?
Le vrai procès de l'avortement n'aura pas lieu, car ce ne sont pas trois

médecins qu'il faudrait faire comparaître à la barre d'un tribunal, mais la
société.

L'inculpation de trois médecins chaux-de-fonniers pour avortements
illégaux a provoqué un malaise : pourquoi seulement trois, et pourquoi
seulement à La Chaux-de-Fonds, il ne se passe donc rien au Val-de-Tra-
vers, rien sur le Littoral, rien au Val-de-Ruz ?

Allons donc, soyons sérieux, si une opération doit être entreprise contre
l'avortement qu'elle le soit effectivement et ce ne seront alors pas seule-
ment trois médecins qui comparaîtront, mais vingt ou trente, car si les trois
Chaux-de-Fonniers ont commis des actes illégaux alors ils ne sont pas seuls
à être en faux avec la loi.

Laissons pour l'heure la morale et la finance de côté pour survoler
certains aspects du problème posé.

LA DÉNONCIATION
Une opération de police a été dé-

clenchée à La Chaux-de-Fonds par le
procureur général, à le démande du
médecin cantonal, en mains de qui
était parvenue une dénonciation ano-
nyme.

Anonyme ?
Alors pourquoi attend-on le retour

de vacances d'une jeune infirmière
qui semble avoir beaucoup de choses

à dire (nous signalons à l'instruction
que cette personne se trouve à Saas-
Fee où elle pourrait déjà être enten-
due vu l'importance de l'affaire car
elle ne doit rentrer à La Chaux-de-
Fonds que dans une semaine) ?

Cette personne a travaillé durant
quatre ans dans une clinique privée
de la ville. Durant quatre années, on
a le temps de se mijoter une indigna-
tion sur mesure surtout lorsque l'on

est mère célibataire et que l'on a une
idée du problème. Fouille des fiches
de la clinique, du bureau du direc-
teur, interrogatoire des malades, ce
genre d'agitation finit par attirer l'at-
tention et n'encourage pas la sympa-
thie. La jeune infirmière fut congé-
diée. Elle partit avec un certain nom-
bre « d'arguments » sous le bras l(viol
du secret professionnel) et ces rensei-
gnements sont tombés sur le bureau
du médecin cantonal. Rien de plus
naturel que celui-ci, fonctionnaire de
l'Etat à mi-temps, en parle au pro-
cureur général, homme d'une intégri-
té très rigide qui décida d'agir.

RAZZIA

Le 11 janvier dernier à 8 heures,
des équipes de la police cantonale in-
terviennent dans deux cliniques de la
ville, chez les gynécologues et les
chirurgiens du lieu. Opération préci-
se, minutée. L'effet de surprise fut
total. Des médecins sont emmenés à
la caserne de police aux fins d'inter-
rogatoire. L'un des praticiens y arri-
vera peu après huit heures et atten-

dra au secret jusqu'à 17 heures qu'on
veuille bien l'interroger. Sandwich à
midi, payé de sa bourse. Il fut relâ-
ché à 18 heures.

Dans les cliniques c'est la fouille.
Les femmes alitées sont interrogées.
Le chef de la police de sûreté opère
dans un établissement, le médecin
cantonal dans l'autre. Des dossiers
sont emmenés. Dans l'un des établis-
sements les fiches des malades por-
tent des noms de médecins. On était
plus discret dans l'autre clinique.
Mais qui se serait attendu à une tel-
le intervention à La Chaux-de-Fonds
pour des histoires d'avortement ? La
chose était bien trop connue pour
que quiconque se méfie de sembla-
bles procédés.

Oui, il y a la loi et elle doit être
respectée même si elle n'est plus
adaptée à la réalité quotidienne. Mais
il y a aussi la forme !

LA LOI
Ce n'est pas d'aujourd'hui que date

le décalage des dispositions légales
et pénales avec la réalité.

Le 31 mars 1953, le gouvernement
neuchâtelois, comme celui des autres
cantons, avait été appelé à se pronon-
cer sur un certain nombre de propo-
sitions concernant le Code pénal suis-
se. Un député l'avait rappelé lors de
la séance du 21 mai 1962, du Grand
Conseil :

« A cette époque (1955), le gouver-
nement neuchâtelois, s'inspirant aus-
si d'un mouvement d'opinion unani-
me du Grand Conseil, alors qu'il était
saisi de recours en grâce de person-
nes condamnées à des peines de trois
ans de réclusion pour avortement par
métier, avait marqué le caractère
parfaitement inadéquat de cette dis-
position du Code pénal suisse qui
oblige les tribunaux, très souvent
malgré eux, à prononcer des condam-
nations très lourdes " contre des per-
sonnes, généralement des avorteuses,
accusées de s'être livrées par métier
à ces pratiques contraires à la loi,
alors même que telle ou telle d'entre
elles n'avaient touché que de faibles
sommes et n'avaient pas agi par es-
prit de lucre » .

Le Bulletin officiel des débats du
Grand Conseil de 1962 rapporte la
réponse du gouvernement : ^.-:?;' .;;i

« L'avis du Conseil d'Etat n'a pas
changé en ce qui concerne la sévérité
trop grande avec laquelle est puni
l'avortement dit par métier. Lors
d'examens de recours en grâce, le
Conseil d'Etat a régulièrement pré-
senté des propositions dans le sens
d'une réduction de la peine pour des
cas semblables »

C'est si vrai qu'une fastidieuse
compilation des recours en grâce per-
met de faire un constat intéressant :
de 1942 à 1967, soit durant 25 ans,
540 recours en grâce ont été adres-
sés au Grand Conseil qui décréta 212
mesures de grâce soit le 39,25 pour
cent des demandes. Dans le même
temps, le Parlement a admis le 55,17
pour cent des recours en grâce pré-
sentés par des avorteurs et des avor-
teuses. Mieux : de 1955 à 1962, TOUS
les recours en grâce en matière d'a-
vortement ont été admis.

En 1951 déjà, un député s'était
écrié : « Nous sommes partisans de la
grâce (pour les avorteurs-teuses) par-
ce que les juges sont obligés d'utili-
ser une loi mal faite... ».

Et c'était il y a 2o ans.

QUE DE MONDE IMPLIQUÉ...
L'article 120 du CPS rend licite

l'interruption de grossesse :
« Il n'y a pas avortement (...) lors-

que la grossesse aura été interrom-
pue par un médecin diplômé avec le
consentement écrit de la personne
enceinte et sur avis conforme d'un
second médecin diplôme, en vue de-
carter un danger impossible à dé-
tourner autrement et menaçant la vie
de la mère ou menaçant sérieusement
sa santé d'une atteinte grave et per-
manente. (...) »

Voilà le paravent derrière lequel
on masque la réalité et devant lequel
on signe des avis dont beaucoup sont
de complaisance.

L'article 34 du CPS parle de l'état
de nécessité et permet de commettre
un acte pour « préserver d'un danger
imminent, et impossible à détourner
autrement, l'intégrité corporelle. (...)

Une femme qui se présente à la
porte d'un hôpital souffrant d'une
hémorragie de l'utérus court un dan-
ger imminent et doit donc immédia-
tement recevoir des soins. Il n'est
alors légalement pas nécessaire
d'avoir un avis conforme d'un con-
frère pour le médecin qui opère.
Cette disposition légale permet aus-
si l'avortement. Si une manipulation
a provoqué l'hémorragie le médecin
ne le diagnostiquera pas nécessaire-
ment... surtout si (le cas s'est produit

dans le canton) c'est lui qui a deman-
dé à une « faiseuse d'anges » de lui
« préparer » ses clientes. Une avor-
teuse qui devra prochainement ré-
pondre devant les Assises d'une cen-
taine d'actes délictueux en aurait
long à raconter à ce propos.

Enfin il y a l'article 119 au nom
duquel ont été inculpés les trois mé-
decins chaux-de-fonniers. Il prévoit
que la peine sera de trois ans de ré-
clusion au moins si le délinquant fait
métier de l'avortement. Un arrêt du
Tribunal fédéral du 4 juillet 1962
nous renseigne à ce sujet (affaire
d'avortement dans laquelle était im-
pliqué un médecin).

« L'élément déterminant de la no-
tion de métier est d'être prêt à agir
à l'égard d'un nombre indéterminé
de personnes. De même celui qui
exerce un métier licite peut choisir
ses clients ainsi le délinquant qui
agit par métier peut s'en tenir à
certaines personnes ou groupes de
personnes remplissant des conditions
qu'il juge favorables ».

Au tribunal, le procureur général
sera certainement obligé d'accuser
les médecins chaux-de-fonniers
d'avoir agi par métier. Dès lors, la
prescription est de dix ans...

QUE DE SOUVENIRS
Maintenant que le dossier est ou-

vert, ceux qui ont cru hon de l'ouvrir
doivent aller jusqu'au bout. Ils au-
ront à cœur, nous en sommes cer-
tains, de faire leur travail à fond.
Ils vont donc devoir convoquer un
nombre impressionnant de femmes
du canton. Si les faits sont admis,
toutes les femmes qui se sont fait
avorter illégalement, par l'un des
médecins inculpés, ces deux derniè-
res années, seront impliquées com-
me prévenues. Cela risque de ras-
sembler pas mal de monde et l'un des
médecins avait une clientèle très
très choisie. Ses dossiers ont-ils été
saisis, étaient-ils à jour ? On va
trembler dans les fauteuils de style.

Sur dix ans, que de souvenirs pé-
nibles à raviver et comment seront
reçues dans les ménages, les invita-
tions à comparaître lorsqu'une fem-
me aura su intelligemment «oublier»
un accident de jeunesse ignoré de son
mari ?

Bref , « on » a mis les pieds dans
le plat et quels pieds et quel plaL-

Un des inculpés a toujours* envi-
sagé l'avortement en homme,- sachant
prendre ses responsabilités, opposant
des refus, opérant fliêtne gratuite-
ment dans certains cas. Celui-là n'a
jamais cherché à devenir millionnai-
re bien que gagnant confortablement
sa vie. Un second inculpé est proba-
blement celui qui de tous les méde-
cins aptes à pratiquer l'avortement
en a le moins fait dans le canton
alors que d'autres, qui n'ont pas été
inquiétés, ne peuvent pas en dire au-
tant.

Alors, à quoi rime ce cirque ?
Gil BAILLOD

Proposition de diminution des impôts communaux
concernant tous les revenus jusqu'à 18.000 francs

470.000 francs de moins pour la commune
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 20 janvier. Quelques

objets qui y seront traités ont été présentés dans notre édition d'hier.

Le problème de la progression à froid
en matière fiscale est à l'ordre du
jour. Le Grand Conseil neuchâtelois
vient de faire siennes les propositions
du Conseil d'Etat tendant à modifier
le barème de l'impôt pour les personnes
les plus modestes, et à augmenter les
déductions pour charges de famille dès
la troisième personne à charge. De son
côté, le Conseil fédéral avait proposé
une réforme des finances fédérales, ac-
ceptée par les citoyens mais refusée
par les cantons, prévoyant en parti-
culier une baisse substantielle de l'im-
pôt de défense nationale pour les reve-
nus imposables jusqu'à 80.000 fr. envi-
ron, pour une modification de l'échelle
et une augmentation des déductions.

En ce qui concerne notre ville,; le
Conseil communal a toujours pensé
qu 'un allégement deviendrait obligatoi.-
re. Il n'était néanmoins pas possible de
prendre une initiative avant que l'Etat
se soit prononcé. En effet, l'autorité
cantonale aurait très bien pu augmen-
ter les déductions légales, sans modifier
l'échelle, ce qui aurait rendu superflue
la révision de notre barème. Dès lors
que la voie suivie par l'Etat est connue
et que celle-ci n'influence que dans une
très faible mesure le rendement de
l'impôt communal, il est possible de
modifier notre propre tarif.

Des panneaux :
aujourd' hui votations

INTERPELLATION
Dans le cadre de la lutte contre

l'abstentionnisme, ne serait-il pas
souhaitable que les autorités com-
munales rappellent aux citoyens ou-
blieux de leurs droits, ou négligeant
leurs devoirs, qu'il y a parfois des
votations ? Ceci en plaçant dans des
endroits bien en vue, des panneaux
indiquant AUJOURD'HUI VOTA-
TIONS, comme cela se pratique
d'ailleurs dans d' autres communes
de Suisse et du Canton.

Signée : Edgar Tripet et consorts.

En vue de cette révision, il est utile
de citer quelques extraits du rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil, à
l'appui du projet de révision de la
loi sur les contributions directes :

«Deux problèmes essentiels se trou-
vent au centre des discussions :
— celui de la lutte contre la progres-

sion dite «à froid» de l'impôt, qui
est une conséquence de la dévalua-
tion . progressive du franc suisse
d une part, de l'augmentation de la
productivité et du revenu réel des
contribuables, d'autre part ;

— celui de la répartition des charges
publiques entre l'Etat et les com-
munes d'une part , entre les commu-
nes elles-mêmes, d'autre part.

De l'avis du Conseil communal, le
problème se pose à cet égard et dans
le canton de la manière suivante :

Si l'on voulait réduire à néant le
phénomène de la progression dite «à
froid» de l'impôt, il conviendrait d'in-
dexer les échelles de taux d'imposition
en fonction de l'indice suisse des prix
à la consommation. Deux ou trois can-
tons connaissent ce système. Pour ce
qui les concerne, l'Etat de Neuchâtel
et ses communes ne pourraient suppor-
ter l'amputation considérable de recet-
tes fiscales qui en résulterait sans di-
minuer parallèlement le montant de
leurs dépenses. Or, en raison notam-
ment de la période d'expansion écono-
mique et démographique actuelle, ces
dépenses ont tendance à augmenter
dans une forte mesure. C'est ainsi que

de 93 millions de francs qu'elles étaient
en 1965, les dépenses de l'Etat ont
passé à 152 millions de francs en 1969
(non compris, dans ce dernier cas, 43
millions de francs de dépenses extra-
ordinaires). Supprimer à la racine le
phénomène de la progression dite «à
froid» de l'impôt reviendrait dès lors
à renoncer pratiquement à résoudre
d'une manière convenable les nom-
breux problèmes que posent l'enfance
inadaptée, l'enseignement, la santé pu-
blique, la vieillesse, les transports, l'ur-
banisme, la protection de la nature
contre toutes les atteintes nuisibles ou
incommodantes qui lui sont portées,
notamment la lutte contre la pollution
de l'eau et de l'air et la lutte contre
lé bruit, etc.

Les catégories de contribuables qui
sont les plus touchées par les phéno-
mènes de la progression dite «à froid»
de l'impôt sont les catégories les plus
modestes. Le projet de loi a pour but
de réduire la charge fiscale des con-
tribuables en question, sans remettre
en cause la politique de la répartition
de l'impôt inaugurée par la loi du 9
juin 1964, et sans remettre en péril
l'équilibre des finances de l'Etat et
des communes. Le Conseil communal
propose de réduire de 30 fr. au maxi-
mum l'impôt frappant le revenu im-
posable des personnes physiques n'exé-
dent pas 17.500 francs par année. Il
est proposé en outre d'élever la dé-
duction légale pour enfants et person-
nes à charge de 1000 à 1500 francs,
cela dès le troisième enfant ou per-
sonne à charge».

Les arguments invoqués pour justi-
fier la modicité des abattements sont
également valables pour notre commu-
ne qui'doit également faire face à d'im-
portantes dépenses et, pas plus que
l'Etat, qui ne saurait se passer des
recettes supplémentaires résultant des
augmentations de revenus (que ces aug-
mentations soient dues à la compensa-
tion du renchérissement du coût de
la vie ou à des améliorations du revenu
réel). Si nous effectuons les mêmes
comparaisons que l'Etat , nous consta-
tons que les dépenses sont passées de
28 millions de francs en 1965 à 42
millions en 1969. Ces chiffres concer-
nent le Compte ordinaire uniquement.

Le nouveau barème des impôts communaux
proposé à l'approbation du Conseil communal

Impôt dû pour Diminution pour le
Taux de chaque le maximum maximum de

Catégorie catégorie de la catégorie la catégorie
Fr. %>

0 à 1.000 0.50 5.— 10.—. 66.6
1.100 à 2.000 L— 15.— 15.— 50.—
2.100 à 3.000 2.— 35.— 25— 41.6
3.100 à 4.000 4.— 75.— ' 30.— 28.5

. 4.100 à 5.000 6.— 135.— 30.— 18.1
5.100 / à 6.000 7.— 205:— 30.— 12.7
6.100 à 8.000 8.— 365.— 24.— 6.1
8.100 à 10.000 8.40 533.— 24.— ' 4.3

10.100 à 14.000 8.70 881.— 20.— ' 2.2
14.100 à 18.000 9.60

depuis sans changement

18.100 à 22.000 10.— 1.665 —
22.100 à 26.000 10.50 2.085.—
26.100 à 40.000 11.50 3.695 —
40.100 à 55.000 12.— 3.495.—
55.100 à 75.000 12.65 8.025.—
75.000 à 100.000 13.50 11.400.—

100.000 à 120.000 15.— 14.400.—

Le revenu supérieur à 120.000 francs est imposé à 12 °/o.

Il conviendrait d'y ajouter ceux du
Compte extraordinaire.

En conséquence, le Conseil commu-
nal a établi une nouvelle échelle tenant
compte des modifications apportées par
l'Etat. Cette échelle qui figure en an-
nexe appelle les commentaires sui-
vants : alors que le tarif pour la caté-
gorie de 100 fr. à 1000 fr. était de
1.5 pour cent et celui de l'Etat de
1 p. c, il est proposé de passer au
taux fixé par l'Etat de 0,5 pour cent.

INTERPELLATION

La paix du soir
En l'absence de clinique gêriatri-

que dans les Montagnes neuchâte,-
loises une institution privée s'est-
ouverte rue de la Paix 99, sous
le nom de «Paix du Soir», initiative
f o r t  louable en soi. .<

Le Conseil communal a-t il les
moyens légaux pour assurer un cer-
tain contrôle de telles institutions,
de manière à garantir une qualité
minimum des soins qui y sont don-
nés ?

A-t-il l'assurance que les installa-
tions et le fonctionnement de cette
maison permettent d'observer les
mesures d'hygiène nécessaires ?

La gestion financière lui parait-
elle assurée dans ce cas particulier
et quel serait l'engagement de la
Commune en cas de difficultés ?

[ M M .  Philippe Thomi et consorts.

Cet abattement représente pour cette
classe de revenu une amélioration de
66,6 pour cent. A partir de cette caté-
gorie particulièrement défavorisée, la
diminution va en s'atténuant pour at-
teindre son minimum à un revenu im-
posable de 17.900 fr. Dès 18.000 fr.
l'équivalence est rétablie avec l'ancien-
ne échelle.

En cas d'acceptation de ce projet
par le Conseil communal, cette modi-
fication entraînerait pour la commune
une moins-value des recettes fiscales
évaluées à 420.000 fr., à laquelle il
conviendrait d'ajouter 50.000 fr. envi-
ion résultant de la déduction supplé-
mentaire admise par l'Etat dès la troi-
sième personne.à charge. Le total serait
ainsi de 470.000 fr. dont lé montant est
proportionné à la réduction accordée
par le canton.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Toutefois , le fait mie nombre de tou-

bibs anglais commencent à ne plus
fumer la cigarette, parce que 20.000
fumeurs de 35 à 64 ans meurent pré-
maturément chaque année en Grande-
Bretagne, me donne à réfléchir. Si ces
gars s'abstiennent ou se modèrent c'est
qu'il doit quand même y avoir quelque
chose de vrai dans cet universel cri
d'alarme.

Alors, les copains >— et même les
copines — attention !

Modérez les feux !
Tirez plus lentement !
Faites durer en ne gardant pas la

cibiche au bec !
N'avalez pas !
Et que vos bouffées s'élèvent plus;

majestueusement et plus rarement vers
le ciel !

Enfin, n'allez pas jusqu'au bout du
bi du bout du mégot !

Ça vaudra mieux...
Et tant pis pour la sécurité sociale

qui en retire de gros bénefs. La vôtre
passe tout de même avant, si toutefois
vous avez encore quelquechose à per-
dre... Le père Piquerez

/^V PASSÀNT

MIREILLE MITHIEU
à la Salle de Musique

La grande vedette de la chan-
son, Mireille Mathieu, se pro-
duira dans son nouveau récital,
à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 17
février, à 20 h. 30.
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Ĵ  PTNLl WJ V^ommerce Indépendant de L^étail Ll WJ
r ~~ : ; l

t o ^̂  c
est 

profiter 
des 

^BB̂ n̂ ^̂ ^By HAfcSAIo

\WJ PRIX DISCOUNT chez
^̂ ^gf 

'«I y
D.-JeanRichard 12

. LE LOCLE
Pour DAMES-MESSIEURS A +  . ... .,.,

r-Mr-AMTo A tous nos rayons des articles sacrifiesENFANTS A , . x- , « i  ,.* . . . .A des prix sensationnels - A la qualité que vous desirez

COMPLETS - MANTEAUX - VESTONS - PANTALONS - FUSEAUX - CHEMISES

TOUJOURS LA QUALITÉ

NOUS SOLDONS
A DES

PRIX EXTRAORDINAIRES

É

SACS DE DAMES
10- 15- 18-¦ Vf 1*S« IV*

 ̂
20.- 25.- etc.

f PARAPLUIES DE DAMES
/ sacrifiés à

12.- 15.- 18.-
*>A M.
AVI Vil»

ARTICLES DE VOYAGE
* 18.- 25.- 30-

40.- etc.
VOYEZ NOS VITRINES DE SOLDES
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j Papiers pour doubles

machine a écrire j

duplicateur, etc. !

Tout pour le classement

Qui préfère la qualité

s'adresse au magasin

spécialisé
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CURIT PRIMEURS
TOUJOURS DE BONNE HUMEUR

GRAND-RUE 26 LE LOCLE

Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ !

CALORIFÈRES A MAZOUT I
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères I
à mazout actuellement sur le mar-
ché ! ;. j
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

1 M BON DÉPART !
Il De bonne affaires |

Naturellement chez H
^v«̂ Ve II

; Place du Marché iflfSiii

AU LOCLE, LE BON MAGASIN DE L'HOMME IS 1Chaussez-vous mieux !
Prix discount

CHAUSSURES BALLY

RUE D.J. RICH ARD LE LOCLE

I

ajMP UijMg Pour passer des moments agréables

W^m TRÈS BEAUX PUZZLES
Efffi*J à la LibraSrie GLAUSER-ODERBQLZ
¦ÊlS£-2i D.-JeanRichard 13 Le Locle

CUISINIÈRES MULTIGAZ
Un grand choix d'appareils
s'adaptant à tous les gaz !

Service après vente par person-
' nel qualifié. Pièces détachées.

Bons conseils.

j Raccordement gratuit au gaz
de ville du Locle, grâce à l'ac-
cord bienveillant des SI.

Reprises intéressantes d'ancien-
nes cuisinières (même hors d'u-
sage) lors de l'achat de certains
modèles.

i Exposition et démonstration par
le Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS LE LOCLE
i j Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Lampes, radiateurs, chauffe-eau

Chez le commerçant
indépendant,
le client trouve un accueil
:nnn excellent .

f j i  W ^ 
II est conseillé

_ % W J dans une ambiance
EraMMOnS détendue.
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Le Locle
VENDREDI 15 JANVIER

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, La bataille des
Ardennes.

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heu-
res, Mariotti , ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNIQUÉS

An cinéma Lux : « La bataille des
Ardennes ».
Cette nouvelle superproduction est un

film de guerre le plus impressionnant
de tous les temps, une épopée dont
les dimensions n'ont jamais été attein-
tes ! Cette bataille, qui coûta la vie à
150.000 hommes et qui plongea dans
l'angoisse plus d'un million de soldats
et de civils, est la plus féroce des atta-
ques que lança jamais une armée au
bord du gouffre. Cette réalisation si-
gnée Ken Annakin, est d'un réalisme
stupéfiant . Rares sont les films de guer-
re d'une ampleur et d'un intérêt aussi
passionnant que «La Bataille des Ar-
dennes». Magistralement interprété par
Henry Fonda , Robert Shaw, Robert
Ryan, Dana Andrews, George Montgo-
rnery, ce -film, en panavision et techni-
color, est présenté vendredi, samedi et
dimanche à 20 h. 30 et en matinée di-
manche à 14 h. 30. Admis dès 16 ans.
Loto au Locle.

Aujourd'hui , dès 20 h. 30, au restau-
rant de la Place, sensationnel loto de
la chorale du Verger.
Loto au Locle.

Aujourd'hui, dès 20 h. 15, au restau-
rant Terminus, match au loto du Vélo-
club «Edelweiss».

D'une année à l'autre en Franche -Comté
L'année 1970 a apporté à la Franche-

Comté une économie qui dans l'ensem-
ble est demeurée prospère :
• La Franche-Comté est avec l'Alsa-

ce, la région possédant , en France, la
meilleure situation de l'emploi.
• Les exportations ont augmenté de

45 pour cent par rapport à 1969, ce qui ,
sur ce plan, confirme la première place
devant les 21 autres régions françaises.

9 Le revenu par habitant a augmen-
té plus vite que la moyenne nationale,
classant la région au second rang pour
la progression des revenus des ména-
ges, et au troisième pour l'augmenta-
tion globale des salaires.
• La condition salariale a, en outre,

bénéficié de la qualité de «mensuel» à
plusieurs milliers d'ouvriers et de la
signature de nouveaux contrats d'inté-
ressement.

En second lieu 1970 a donné à la
Franche-Comté de nouveaux équipe-
ments :
• Depuis trois mois elle dispose d'un

aérodrome équipé à Dôle-Tavaux.
0 Depuis quelques semaines la ligne

Dôle - Besançon - Belfort - Mulhouse
est totalement électrifiée.

.t ¦ ¦ e-.aie ,

• D'importants travaux routiers ont
été effectués dans les quatre départe-
ments comtois et notamment sur les
nationales 73 et 83 auxquelles 150 mil-
lions ont été consacrés.
• Par ailleurs l'agriculture s'est or-

ganisée pour mieux revaloriser le lait
et les fromages qui assurent 52 pour
cent du revenu agricole.
• L'artisanat a bénéficié d'aides fi-

nancières qui lui ont permis de créer
une Société régionale d'artisanat re-
groupant une centaine d'ébénistes, de
ferronniers, de potiers, etc.

L'année 1971 devrait confirmer la
progression de cette région, notamment
par le renforcement de ses équipe-
ments. Outre les équipements prévus
pour chaque département l'autoroute
«A-36» Belfort - Besançon - Dôle ou-
vrira son premier chantier au prin-
temps prochain, et on espère aussi
lôncer les travaux du Centre hospita-
lier universitaire de Besançon.

Potir la première fois la Franche-
Comté a défini une politique d'envi-
ronnement qui commencera de s'exé-
cuter dès 1971 avec le recensement des
ssux souterraines et la noise en place
d'un service d'entretien des stations
d'épuration. L. D.

Futur garage pour les pompiers
Avant la séance du Conseil général

Des problèmes difficiles sont posés
par le manque de locaux pour garer
les véhicules, les engins et le matériel
du bataillon des sapeurs-pompiers et
du poste des premiers-secours. Les ga-
lages de l'Hôtel de Ville sont en effet
trop exigus et ils ne peuvent abriter
que les véhicules de la police locale ,
les ambulances, le camion-échelle, le
camion à mousse et le camion tonne-
pompe ainsi que du matériel accessoi-
re. Les autres véhicules des premiers
secours sont entreposés dans de mau-
vaises conditions dans un garage situé
au 14 de la rue de l'Hôtel-de-Ville, où
ils souffrent de l'humidité. Le maté-
riel des compagnies est entreposé dans
trois locaux à la rue des Terreaux (un
hangar partagé par les Travaux pu-
blics), à l'usine électrique et à la rue
des Tourelles.

Matériel des pompie rs
1 camion Magirus tonne-pompe;
1 camion échelle avec nacelle de

sauvetage ;
1 camion avec tank de 750 kg. de

poudre ;
1 camion tout-terrain avec treuil;
1 camion Martini ;
1 camion Berna ;
1 véhicule pionnier ;
1 j eep ;
1 remorque avec équipement de

lutte contre l'épandage d'hydrocar-

3 échelles mécaniques ;
7 motopompes ;
23 chariots ;
1 aspirateur à fumée.
ainsi que du matériel de corps ,

courses, réserve de poudre, maté-
riel de pionnier , etc., etc. '

A plusieurs reprises, le Conseil com-
munal s'est préoccupé de trouver de
nouveaux garages à proximité immé-
diate de l'Hôtel de Ville, mais sans
résultat.

Actuellement l'hoirie Bernath offre
à la commune les immeubles qu'elle
possède et qui portent le No 5 de la
rue du Rocher et le No 6 de la rue
de la Boucherie. L'estimation cadastrale
de ces immeubles se monte à 60.000
fr. ; leur valeur d'assurance est de
152.000 fr.

Ce chésal de 431 m2 revêt un grand
intérêt du fait de son voisinage immé-
diat du poste de police, un élément
essentiel pour assurer la rapidité des
interventions des premiers-secours.
Après démolition des immeubles qui
s'y trouvent actuellement et qui sont
dans un état qui ne permet pas d'en-
visager la possibilité d'une transforma-
tion , une surface constructible d'envi-
ron 370 m2 au niveau de la rue de la
Boucherie serait à disposition.

Après discussion , il a été signé avec
les représentants de l'hoirie Bernath
une promesse de vente pour le prix
de 160.000 fr. que le Conseil général
est prié de rectifier.

CONSTRUCTION DU GARAGE
EST POUR PLUS TARD

Les immeubles Rocher 3 et Bouche-
rie 2-4 s'étendant sur une surface de
431 m2 appartiennent aux enfants hé-
ritiers de M. Olivier Nusslé. Une en-
tente semble possible avec les repré-
sentants de ces propriétaires pour l'é-
tablissement en commun d'un projet
de construction de tout ce pâté qui a
besoin d'être assaini. Il a été fait la
proposition suivante à l'hoirie Nusslé :
«Afin de ne pas immobiliser plus de
capitaux que nécessaire pour d'autres
achats et de pouvoir bénéficier pour-
tant de la plus grande surface, il fau-
drait grouper ces deux parcelles en vue
d'une construction future , chacun des
partenaires demeurant pleinement pro-
priétaire de la partie qui l'intéresse.
Dans le cas particulier , la commune
pourrait construire des garages au ni-
veau de la rue de la Boucherie sur
toute la surface constructible des deux
propriétés. En échange , l'hoirie Nusslé
deviendrait propriétaire de toute la
partie constructible, sur les deux pro-
priétés également, au niveau de la rue
du Rocher. Chacun des partenaires
pourrait ainsi exploiter des locaux sur
un même niveau , ce qui en faciliterait
l'aménagement et l'exploitation» .

Cela doit être mis au point par une
entente entre les deux parties. Les dis-
cussions tenues jusqu 'ici laissent en-
trevoir une possibilité d'accord très
prochain . Rappelons que la Commission
des grands travaux a prévu cette réa-
lisation placée en ordre d'urgence 2
pour une dépense d'environ 1 million
de francs.

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8 .

Tél. (039) 311444 ,i

Une voiture en stationnement à la
rue de l'Etoile, à la hauteur de la gare
de l'Est, s'est subitement mise en mou-
vement, hier, vers 11 heures et est
allée emboutir un autre véhicule en
stationnement un peu plus bas. Légers
dégâts matériels.

C'est la seconde fois en l'espace de
quelques jours qu'un tel incident se
produit. Il serait bon que les conduc-
teurs prennent toutes les précautions
nécessaires lorsqu'ils garent leur voi-
ture au bord d'une rue en pente, car
il pourrait arriver que les conséquen-
ces d'une négligence soient plus graves
qu 'un pare-chocs endommagé.

Voiture emboutie

COMMUNIQ UÉS

Loto au Cercle catholique.
Demain soir dès 20 heures, super

match au loto, organisé par les Invali-
des militaires.

Loto au Cercle catholique.
Dimanche 17 jan vier, dès 16 heures ,

match au loto du Club d'accordéonistes
«La Ruche» . Magnifiques quines, 2 car-
tons , cartes à 10 fr. en vente à l'entrée.
Deux cartes = 3e gratuite.
Club pugilistique et la Théâtrale.

Aujourd'hui, à 20 heures précises, à
la grande salle de la Maison du Peu-
ple, un grand loto exceptionnel : Club
pugilistique et la Théâtrale. Exposition
des lots dès 18 heures.
Deux jeunes Américaines chantent

l'unité humaine.
Joany Lincoln , 25 ans, et Phyllis

Wilder , 21 ans, deux jeunes Américai-
nes, visiteront la Suisse romande du
10 au 20 janvier 1971 et seront à La

Chaux-de-Fonds dimanche 17 janvier
à 15 h., à l'hôtel Moreau, entresol.
Elles y feront connaître les enseigne-
ments d'unité de la foi baha 'ie, un
mouvement universel mettant l'accent
sur la source unique des grandes reli-
gions mondiales et sur la nécessité de
réaliser l'unité de l'humanité dans la
diversité.

Joany Lincoln présentera un grand
nombre de chansons inédites en fran-
çais et en anglais, chansons issues du
mouvement baha 'i qui rencontre une
grande faveur auprès de la j eunesse
américaine.

Phyllis Wilder, en 1969, a fait une
tournée de concerts et de présentation
de la foi baha 'ie dans plusieurs groupes
de jeunesse de l'Illinois.

Joany Lincoln et Phyllis Wilder se-
ront accompagnées de Mlle Shala
Abrar , de Lausanne, licenciée en psy-
chologie, qui parlera sur le thème :
«L'humanisation de la société techno-
logique.»

Le sursis pour un abus de confiance
Tribunal correctionnel

Affaire embrouillée s'il en est que
celle sur laquelle le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds s'est
penché toute la journée d'hier. Le pré-
venu , P.-A. M., ancien administrateur ,
actuellement domicilié à Tournai (Bel-
gique), avait à répondre de plusieurs
accusations que lui valait une désas-
treuse expérience commerciale. Les
faits remontent à 1966. A cette époque,
le prévenu, voulant exploiter une in-
vention, crée une société à La Chaux-
de-Fonds pour se lancer dans la pro-
duction , soutenu financièrement par
deux associés, dont une importante en-
treprise chaux-de-fonnière. Dès le dé-
but, les affaires allaient prendre un
mauvais tour. Les prototypes fabriqués
ne donnaient pas satisfaction , des per-
fectionnements s'imposaient, les retards
s'accumulaient tandis que sans rentrées
d'argent , les finances se décrépissaient
à vue d'oeil. Malgré une certaine per-
sévérance, la société déposait son bilan.
Lourd. Maintenant, il s'agit de savoir
comment, dans une gestion mauvaise,
en a pu atteindre le fond , quelles sont
les responsabilités. D'autant plus qu'une
somme confiée au prévenu au titre de

la société par un bailleur de fonds a
tout simplement disparu sans qu'une
justification de son emploi ait pu être
fournie. D'où la procédure ouverte.

P.-A. M. se retrouve donc ainsi de-
vant le tribunal pour répondre d'un
abus de confiance. Me Biaise de Mont-
niollin , procureur général extraordinai-
re, essaie de situer les fautes du pré-
venu. Il est accusé d'avoir porté atteinte
aux intérêts pécuniaires de la société
dont il était le principal administrateur,
sur lesquels il était légalement tenu de
veiller, en utilisant donc à des fins
étrangères à ladite société la somme de
23.000 francs confiée par l'un des par-
tenaires. On lui reproche encore une
légèreté coupable, des spéculations ha-
sardeuses ou une grave négligence, sans
parler du désordre de sa gestion, au-
tant d'éléments qui sont à la base de
l'insolvabilité de l'affaire qui s'est re-
trouvée en faillite prononcée le 11 mars
1968, laissant un découvert de 285.562
francs 62.

Au cours des débats, on a essayé dans
la mesure du possible de tirer au clair
les agissements de l'intéressé. Dans son
réquisitoire, le procureur général stig-
matise l'abus de confiance. Il réclame
une peine d'emprisonnement de 18 mois.
Me Châtelain tente ensuite de faire
profiter à l'accusé des doutes qui sub-
sistent quant à sa culpabilité. Le tri-
bunal n 'y sera pas insensible puisqu'en
fin d'après-midi , il ne retient que l'abus
de confiance pour ce qui est de l'utili-
sation des 23.000 francs et condamne
P.-A. M. à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ain-
si qu'aux frais (1700 francs). L.
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VENDREDI 15 JANVIER
Au Théâtre : Art social , 20 h. 15, «Arse-

nic et vieilles dentelles» , pièce en
3 actes de J.  Kesselring.

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

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30,
20 h. à 22 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i ce  : Jusqu 'à 21 heures,
pharmacie Guy e, 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 2016).

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

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

mMmWmm WSLWBmm Mlle dAvis des Montagnes WtBk t̂WMM
Roulant sans permis valable, il est acquitté
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire , sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel ,
qu'assistait Mme D. Pislor, commis
greffier.

Le prévenu A. W. circulait entre La
Grand-Joux et Les Ponts-de-Martel au
volant d'une automobile sans être au
bénéfice d'un permis de conduire pour
auto. Or, il est conducteur de poids
lourds depuis de nombreuses années et
jusqu 'en 1961, le permis de camion au-
torisait son possesseur à conduire une
voiture. Il n'a pas pris garde aux nou-
velles directives de la loi de 1961, qui
supprimait ce droit. Le jugement re-
tiendra que la faute n'est de ce fait
qu'une négligence administrative, que
le permis de poids lourd est plus diffi-
cile à obtenir que celui d'une automo-
bile et que le prévenu, au volant d'une
voiture, n'était pas dangereux. Par con-
séquent, il le libère, mettant les frais
à la charge de l'Etat.

francs , qui doit tenir lieu d'avertisse-
ment, et au paiement de 10 francs de
frais.

* * *
Un accrochage, qui causa fort peu

de dégâts lors d'une marche arrière
pour sortir d'un lieu de stationnement,
a conduit le prévenu G. M. devant le
tribunal. Malheureusement pour lui ,
suspect d'ivresse, il subit les examens
d'alcoolémie, qui révélèrent une ivresse
moyenne. Son défenseur , qui demande
que ne soit pas appliquée la peine pri-
vative de liberté et qui demande même
une amende modérée, fait remarquer
que le prévenu n'a guère roulé que
deux mètres et que quelle que soit la
peine infligée, le mètre roulé sera fort
coûteux. Le jugement retiendra que les
faits reconnus ne constituent pas une
faute grave, que les dégâts sont mini-
mes, puisque le lésé, renonce même à
être indemnisé et condamne G. M. à
une peine de 200 francs , plus les frais ,
qui se- montent également à 200 francs.

* * *
Le prévenu L. R., directeur d'entre-

prise, doit répondre de l'infraction de
n'avoir pas renouvelé à temps les car-
tes v échues d'une dizaine d'ouvriers
fi ontaliers. Il explique que l'employée
à laquelle était confiée cette tâche étant
tombée malade, elle avait demandé un
délai qui lui avait été accordé tacite-
ment par les instances compétentes. Le
jugement libère le prévenu, mettant les
frais à la charge de l'Etat, ne retenant
dans l'infraction qu'un retard purement
administratif.

LA TENTATION EST GRANDE
DE VOLER A L'ÉTALAGE

M. S., comparaît pour s'être approprié
à « L'Innovation » d'une locomotive
électrique miniature sans s'en acquitter
à la caisse. Or, intentionnellement, le
tander qui permet la marche de l'engin
avait été déconnecté, si bien que le pré-
venu en avait fait l'acquisition dans
un magasion voisin. Finalement, il a
payé ce qu'il avait emporté et le plai-
gnant, complètement indemnisé, retire
sa plainte. Comme la faute se poursuit
d'office, le prévenu sera condamné à
cinq jours d'emprisonnement, avec un
sursis de deux ans. De plus, il paiera
30 francs de frais.

* » *
La prévenue T. S. a soustrait , dans

le même magasin, de la marchandise
pour une somme de 36 fr. 85. Or, elle
avait déjà , en 1967, été condamnée à
dix jours avec sursis pour le même mo-
tif. Le jugement tiendra compte d'un
problème de maladie qui fait l'objet

de soins et condamne la prévenue à
12 jours d'emprisonnement , mais accor-
de à nouveau le sursis pour deux ans ,
avec une sévère admonestation. De
plus, elle paiera 30 francs de frais.

UN MÉLANGE
QUI NE PROMET RD3N DE BON

Le prévenu M. B. a laissé pâturer
son taureau de race noire et blanche
avec des vaches de race rouge et blan-
che dans un champ. Il se défend , pré-
tendant qu'il n'est pas le seul à tenter ,
des croisements autres que ceux qui
sont autorisés. On mélange à tour de
bras dans le canton, dira le représen-
tant de l'Etat , sans tenir compte des
conséquences qui seront forcément dé-
sastreuses. Le jugement ne peut que
constater l'infraction , car il est défendu
de garder au pâturage ou en étable
des bêtes de races différentes et sanc-
tionnera la faute par une amende de
80 francs plus les frais qui se montent
à 20 francs.

M. C.NE PAS CIRCULER
A L'AVEUGLETTE

C. M. D., qui circulait dans la loca-
lité des Ponts est prévenu d'avoir perdu
la maîtrise de son véhicule et de ce fait
heurté l'angle de l'immeuble numéro 18,
Grande-Rue. Il explique qu'avec la
pente et la position du soleil assez bas
sur l'horizon il a été complètement
aveuglé, que pour se guider il a suivi
le bord du trottoir qui cesse brusque-
ment, précisément près du numéro 18,
d'où le choc qui a causé pour plus de
1000 francs de dégâts. Il conteste ab-
solument le manque de maîtrise, ne
pouvant pas s'arrêter, dit-il , dans une
courbe. Le jugement retiendra qu'on ne
peut rouler ainsi à l'aveuglette, qu'il
convenait de s'arrêter ou d'ouvrir sa
fenêtre pour conduire. La faute n'est
pas très grave et vu les circonstances,
elle sera sanctionnée par une amende
de 20 francs , à laquelle s'ajoutent les
frais , par 10 francs.

*. * *
M. L., de nationalité française, a cir-

culé entre Le Col-des-Roches et Le
Locle, où il travaille, avec une voiture
dont le frein à main était défectueux,
et sans que son véhicule soit muni du
signe distinctif « F ». Sa conception per-
sonnelle du réglage des freins ne con-
corde pas absolument avec celle du
président , qui retiendra une infraction
mineure, le défaut des freins tenant au
type de véhicule. Le prévenu bénéficie
de plus de l'article 100 du Code pénal
suisse, qui tien t compte de son âge. Il
sera - condamné—à-une- amende" de 20 '

Ciné-Club
Deux fi lms importants, « Le concert »,

court métrage d'Istvan Szabo, et « So-
leil sur le Mexique », d'Eisenstein,
montage Marie Seton, ouvriront, ven-
dredi soir, la seconde partie du pro-
gramme 1970-71 du Ciné-Club du Cer-
neux-Péquignot. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le poste de sous-directeur de l'Ecole
technique supérieure du Technicum
neuchâtelois est actuellement mis au
concours. Le champ d'activité attribué
a cette fonction comprend la responsa-
bilité de la gestion administrative de
l'Ecole d'ingénieurs techniciens, ainsi
qu'un nombre d'heures d'enseignement
à déterminer.

Le Technicum neuchâtelois
cherche un sous-directeur

Au volant d'un camion d'une entre-
prise de la ville, M. G. F., du Locle,
circulait rue de France en direction du
Col-des-Roches, hier , à 13 h. 15 envi-
ron. Arrivé à la hauteur de la rue Pré-
d'Amens, au moment où il bifurquait
à gauche, son véhicule a été embouti
par un automobiliste de Morat, M.
P. L., qui le dépassait. Dégâts assez
importants à la voiture.

Voiture contre camion
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ne suPerPr°duction colossale ! Le film de guerre le plus impressionnant de tous a ||e ore 17.15U I IM C. IV1 A j |es temps !¦ U _r LA BATAILLE DES ARDENNES TOMAS M,LUAN in
_\ w Ëm. avec HENRY FONDA - ROBERT SHAW - ROBERT RYAN - GEORGE _ w CCI IfllfA CRADA

LE LOCLE MONTGOMERY - DANA ANDREWS jt Jkl VIVU jKAKA
Prix des places imposés par le producteur Fr. 4.- et Fr. 5.-

Location à l'avance tél. 31 26 26 Panavision-Couleurs Admis 4ès 16 ans La salle en vogue Colore-scope 16 anni

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

droguerie tattini le iode
tél. (039) 31 22 73
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HÔTEL DE LA I
CROIX-D'OR
LE LOCLE

VENDREDI 15 JANVIER
(permission de 4 heures)
et SAMEDI 16 JANVIER
(permission de 3 heures)

PETIT NOUVEL-AN |
SOUPERS-CONCERT

avec PILOU et Samy

MENU DU VENDREDI SOIR :
Consommé

Piléts de perches
Pommes frites

S . Salade F
Fr. 8.50

MENU DU SAMEDI SOIR : |
Consommé

Côte de porc aux bolets jl
Pommes frites

Salade
Fr. 9.50

Prière de réserver
Tél. (039) 31 42 45

%¦ Famille FERRAT

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
 ̂

SAMEDI 4

? SOUPERS TRIPES <
£ Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo ^

|| RESTAURANT DE LA PLACE
| LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54
'i SAMEDI 16 JANVIER x

PETIT NOUVEL-AN
I

"' 
\ M E N U

}; _ Potage j

a ! Filets de perches au beurre £

i Carré de porc aux champignons '%
Ç Garniture de légumes

Pommes frites

Coupe Jacques $

| Sans entrée : Fr. 9.— — Complet : Fr. 13.50
Sur assiette : Fr. 5.—

TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Dès le h. oo : CONCERT
Dès 20 h. 30: |3#\ l̂ ^5E

f. AVEC LE TRIO « 3 ÉTOILES »

AMBIANCE * GAIETÉ * COTILLONS

Samedi 16 janvier 1971 Halle de St-Sulpice

1er GRAND MATCH AU LOTO
DE L'ANNÉE

Organisé par l'Union des sociétés locales

SUPERBES QUINES : Pendule neuchâteloise - Bat-
terie de cuisine complète - Equipement de skis de
tond - Service à fondue bourguignonne - Grille-pain -
Jambons - Lots de vin...

Abonnements en vente à l'entrée pour tout le match :
14 francs ; partiels, 5 francs.

A l'issue du match, service de taxis gratuit.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

BERGEON & CIE - LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

engagent pour leur département : Facturation -
Exportation

!

1 CHEF
DE BUREAU

parfaitement au courant des formalités d'exportation.
Connaissances d'anglais désirées.

1 EMPLOYÉ /
FACTURIER

pour le même département.

i
NOUS OFFRONS : bons salaires, semaine de 5 jours,
caisse de retraite. Travail varié dans une ambiance
agréable.

Faire offres ou se présenter à la Direction, avenue
> du Technicum 11. Tél. (039) 31 48 32.

I SOLDES 1
1 A DES PRIX g
1 SENSATIONNELS I
1 Vestes matelassées deP. 20.- 1
1 Fuseaux deP 20.- 1
I Pantalons deP 10.- 1
I Pullovers et jupes deP 15.- I
i Blouses deP 15.- 1
I Robes deP. 50.- i
Il QUANTITÉ D'AUTRES ARTICLES ||j
f| À DES PRIX INTÉRESSANTS ||
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D F. PITTET? LE LOCLE m
|Sg JSlfSf -x ~ • »«««> aAf&MÂêtiKtb-i S i
R:| Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier %Z

'
f&+jÊ& VOTRE DESSERT

\ lj /jm  confiseur Angehrn
U^VVT Temple 7 - Le Locle
mwmmm ...CEST SI BON I

Abonnez-vous à «L'I MPARTIAL »

Les Services Industriels de la ville du Locle
cherchent pour le printemps 1971

1 APPRENTI MONTEUR
EAU ET GAZ

Les inscriptions seront reçues par la Direction des
Services Industriels jusqu'au vendredi 22 janvier 1971
à 18 heures.

A louer à la rue de
la Gare, au Locle

deux belles
chambres
meublées

libres l'une le 1er
février et l'autre le
1er mai.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Mat-
they, Le Locle.

GIRARD - ALIMENTATION
LE LOCLE CHERCHE

VENDEUSE
ou

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

URGENT !

Pour cause de dé-
part, à vendre

YAMAHA
125

1200 km., bon état

Tél. (039) 31 55 51
LE LOCLE

de 18 h. à 19 h

SOLDES
B̂l mwm.

gm <$_&&& fl B
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VIT A voir
Ëffl ces prix
MU de chaussures
^̂ ^̂ un tout grand coup de chapeau s'impose!
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Sur tous les articles d'hiver non baissés
double ristourne ou 10% d'escompteism

LE LOCLE GRAND'RUE 36 TÉL. 3115 21



OUVERT URE DES SOLDES
(Autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier)
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tous coloris mode .̂ J

10 % sur toute la confection dames, hommes et enfants, non soldée

_* MAIRIES
™̂  DU M A R C H É/ L E  LOCLE
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MIIXESl
Sî Choix fil
§| extraordinaire H
I à des prix m
I sensationnels! H

H Autorisation officielle H

B du m\
H 15. 1. - 6. 2. 1971 K

CONFECTION

-^/ /)  Bàf)w Lé°p°,t,-Ro|,ert ios

y i§$iïfl)&  ̂Tél. (039) 23 43 43

^ SOLDES
£%g | CP̂ n. autorisés par la
^J9 \J /O Préfecture

......* ,. du 15 janvier - 5 »* »*•«
au 3 février

Vu son expansion continue

BAER
FABRIQUE SUISSE DE FROMAGE DE DESSERT
cherche . .
personne jeune , dynamique, pour le poste de

| représentant pour le Jura
Une expérience dans le secteur vente n'est toutefois pas obligatoire , car
le nouveau collaborateur sera soigneusement initié à ses tâches mul-
tiples.

En plus d'une activité intéressante parmi une équipe de vendeurs très
actifs , nous vous offrons de bonnes conditions de salaire, provision,
frais de route et prestations sociales. »
La voiture de livraison est mise à votre disposition par la Maison.

Ecrivez à la Direction de la Maison
E. B A E R  & C I E

„ ,. n „ - - - ¦¦ ...— Fabrique suisse de 
Fromages de Dessert

, .. ..; .». 6403 Kiissnacht am Rigi - 1¦<-.
i 

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

. .- . .. . M

Samedi marché
GRAND DÉBALLAGE

anoraks, pulls, robes, lingerie, laines,
châles. Toujours à des prix imbattables.

Se recommande : S. JOLIAT

Employée de bureau
consciencieuse et ayant de bonnes con-
naissances générales cherche place. Even-
tuellement à temps partiel
Offres sous chiffre RF 777 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme quittant l'école au prin-
temps cherche place comme

APPRENTI MÉCANICIEN
dans un garage. — Faire offre à François
Beuret , tél. (039) 55 12 67, Soubey.

Secrétaire
français, italien, anglais, cherche emploi
à La Chaux-de-Fonds, à la demi-journée
ou 5 heures par jour. Faire offres à
Mlle I. Campani, 30, rue du Village
Suisse, 1200 Genève.

Super-Soldes
autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier

f

aux c^ f̂ajp fâpç,
Le Locle

UN VÏlwlÀ EXTRAO RDINAIRE À DES

F IflA INCROYABLEMENT DA)

BOTTES, CHAUSSURES SKI lacets ou boucles

TROTTEURS, PUMPS, etc.

Les Services Industriels de la Ville du Locle

C H E R C H E N T  :

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour la facturation des installations.

Entrée en fonction au plus tôt.

Traitement selon échelle communale.

Adresser offres écrites et demandes de renseigne-
ments à la Direction des Services Industriels, avenue
du Technicum 21 , 2400 Le Locle.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

A LOUER
Tout de suite à
proximité du cen-
tre,
2 APPARTEMENTS

d'une chambre
chacun,

avec toutes
dépendances.

Loyers modérés.

S'adresser
à l'Etude

Michel GENTIL
notaire

Grand-Rue 32
2400 Le Locle

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Location mensuel à partir de 49m58.-piano j S_và queue ^Sr25.-piano J$£r#-
38.-orgue^g$r̂  ̂

_w ™w\
Accordages - Réparations

et expertises consciencieuses
par nos spécialistes qualifiés

A LOUER
AU LOCLE

pour le 1er février
ou date à convenir,

2 STUDIOS
MEUBLÉS

Tél. (039) 31 47 47
ou 32 10 18.

Lisez L'IMPARTIAL

A vendre

immeuble
de 2 appartements de 3 chambres i
chacun , avec chauffage central
général. Quartier est , jardin.
Pourrait être aménagé en maison
familiale.

Ecrire sous chiffre MN 30 081, au
bureau de L'Impartial.

A louer à la rue
des Envers, au Lo-
cle

LOGEMENT
2'/2 pièces
mi-confort.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à l'Etude Mat-
they, Le Locle.

A LOUER A

VERBIER
CHALET

5 à 6 lits , confort.
Fr. 600.— par quin-
zaine. Libre du 1er
février au 6 mars.

Tél. (038) 53 15 10

NOUS CHERCHONS
pour travail propre et soigné

VISITEUR
ou

VISITEUSE
Adresser offres à la

DIVISION R
des FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
55, rue Girardet
2400 LE LOCLE



Boudry: futur Centre scolaire avec
Une construction dont l'urgence rallie les plus sceptiques-

Aspects démographiques : inauguré en 1897, le Collège de Boudry n'est
plus apte aujourd'hui à recevoir quelque 350 élèves, bientôt 400 si l'on en

croit les statistiques les plus sérieuses.

Manque de prévisions des autorités
scolaires, illusion de croire que la cons-
truction du Centre scolaire de Colom-
bier (CESCOLE) suffirait à abriter les
élèves des communes avoisinantes, mais
en avril 1975 au plus tard il y aura
saturation (800 élèves) — toujours est-
il que l'étude d'un nouveau collège
à Boudry fut à chaque fois remise à
plus tard malgré les cris d'alarme lan-
cés par les enseignants eux-mêmes qui
ne disposent plus depuis longtemps de
locaux spéciaux dont un enseignement
moderne ne peut se passer aujourd'hui
pour le bien-être des écoliers.

A l'heure actuelle, une classe a trou-
vé refuge dans le local de l'école mé-
nagère alors que dès la rentrée de
printemps une ou deux classes devront
émigrer dans une ancienne ferme ré-
novée pour la troupe, située à l'autre
extrémité de la localité ! Pour ceux
qui donc en doutèrent jusqu'à l'extré-
mité de leurs forces un nouveau collège
devenait alors nécessité, études démo-
graphiques à l'appui !

Boudry (3904 habitants) n'est-elle pas
!a seconde commune du canton en ce
qui concerne l'augmentation de la po-
pulation en 1970 (+ 166) après Cor-
taillod (+ 308) toutes deux localités
d'un district venant nettement en tête
dans le canton avec une augmentation
de 697 habitants ?

Le calcul était donc vite fait : 70
nouveaux élèves entreront à l'école ce
printemps à Boudry et ainsi de suite,
nécessitant l'ouverture d'une nouvelle
classe chaque année jusqu 'en 1973.

COMMISSION D'ÉTUDE
A SENS UNIQUE

Au début de l'année 1970 fut donc
créée une commission d'étude de projets
du nouveau collège de Boudry com-
posée de représentants des autorités
scolaires et communales ainsi que du
nouvel administrateur de l'école. Côté
corps enseignant — qui, sinon lui a
l' expérience nécessaire pour savoir ce
qui dans un collège, est pratique et ce
qui ne l'est pas ? — on était bien dé-

L'actuel collège est arrivé à saturation, (photo Colomb)

piscine couverte
cidé à s'en passer. Le malaise existe
toujours. Malgré une demande des en-
seignants rédigée en bonne et due for-
me, appuyée par la Société pédagogi-
que neuchâteloise et M. François Jean-
neret, chef du Département de l'ins-
truction publique, de voir l'un de leurs
représentants participer aux études de
ladite commission, le Conseil communal
répondit qu'il n'en voyait pas la né-
cessité...

HALLE DE GYMNASTIQUE
ET PISCINE

Dès le printemps 1972, dix classes de
l'actuel collège seront transférées dans
le nouveau centre. La première étape
prévoit la construction de 22 salles à
définir exactement : salles de classes,
de travaux manuels, de couture, secré-
tariat , salle des maîtres, etc., dont une
salle polyvalente de 160 places. La pré-
sentation des plans au Conseil général
dans sa séance de décembre dernier
fut écourtée et remise à plus tard en
même temps que l'étude du budget
1971 ; la modification du taux de l'im-
pôt ayant été refusée par 22 voix contre
10, le projet de construction d'une pis-
cine de 25 m. sur 10 m. sous la halle
de gymnastique ne souleva guère de
protestation. Avec d'autant plus de rai-
sons que cette dernière devrait en prin-
cipe servir à toute la communauté,
privée de tout bassin de natation dans
cette partie ouest du Vignoble.

Parmi les modèles visités par la com-
mission d'étude, c'est le collège de
Fleurier qui retint son attention, tout
luxe mis à part et désireuse surtout
d'éviter tout dépassement de crédit. La
construction sera donc traditionnelle,
en deux bâtiments de deux étages cha-
cun, susceptibles de recevoir les élèves
des degrés primaires 1 à 5 puisque dès
le degré secondaire, toutes les classes
de la Basse-Areuse devraient en prin-
cipe, selon la réforme de l'enseigne-
ment votée par le peuple en 1962, se
trouver sous un même toit, en l'occur-
rence le Centre multilatéral de Co-
lombier ou ailleurs encore, lorsque ce-
lui-ci sera arrivé à saturation, nécessi-
tant la construction d'un second centre
intercommunal dont on se préoccupe
d'ailleurs sans trop y croire, une fois
de plus... Car le nombre des élèves
augmente toujours plus vite que celui
des constructions. A cela, même les
plus sceptiques finissent par ne plus
rien avoir à répondre...

R. Z.

Inauguration des téléskis reportée
A Buttes comme ailleurs, pas de neige

L'année dernière, d'octobre à décem-
bre, la société coopérative du télésiège
Buttes - La Robella et des téléskis de
Chasseron-Nord (TBRC) a construit
deux nouveaux téléskis : celui des li-
sières, d'une longueur de 460 mètres
et d'une capacité horaire de 800 per-
sonnes ; et le téléski « Mignon Robella »
avec un dénivellation de 55 mètres, un
temps de course de 2,1 minutes, une
pente abritée et idéale pour skieurs dé-
butants et enfants. L'inauguration de

ces derniers n'aura pas lieu, mais est
reportée à des temps meilleurs.

Ces deux nouvelles installations com-
pléteront l'équipement sportif et tou-
ristique de cette région qui se prête
admirablement aux exercices du ski.

A La Robella tout est prêt à fonc-
tionner, Super-Robella le paradis du
ski, situé dans une très belle région at-
tend la neige.

Le capital action de la société de
750.000 francs a été porté dernièrement
à un million, (sh)

Un but essentiel: prévenir maladies et accidents
Un médecin au service d'une fabrique neuchâteloise

Pour la première fois dans le canton, une grande fabrique de Neuchâtel
s'assure les services d'un médecin, engagé à temps partiel (quelques heures
par jour) afin d'exercer notamment une action préventive en matière
d'accidents et de maladie. Cette innovation s'inscrit dans le programme
du Service social en constant développement de l'entreprise. Une infirmière

secondera le médecin.

Ce dernier étudiera les conditions de
travail particulières à l'entreprise, as-
surera certaines urgences, servira d'in-
termédiaire entre l'employé et son mé-
decin traitant, conseillera les nouveaux
venus et les étrangers, et enfin s'em-
ploiera à détecter les infections et ma-
ladies dites « professionnelles ».

Il travaillera en étroite collaboration
avec la direction.

PAS DE CONCURRENCE
Le contrat liant le praticien à l'entre-

prise a été conclu avec l'accord de la
Société de médecine. Aucun risque de
« fausse concurrence » n'est donc à
craindre, car il faut distinguer les dif-
férences existant entre la médecine du
travail et l'hygiène industrielle d'une
part , et le traitement thérapeutique
d'autre part.

En effet, si le perfectionnement de la
technique décharge de plus en plus
l'homme de durs travaux, le nombre
d'accidents augmente et l'utilisation de
produits chimiques provoque parfois
des intoxications, donc des maladies
qualifiées de professionnelles.

La prévention ne s'arrête cependant
pas à ce stade, elle va plus loin lorsque
le médecin étudie les réactions des ou-
vriers « tributaires » d'une machine.

Les nerfs de l'homme sont mis à rude
épreuve et la fatigue qu'engendrent les
mouvements cadencés et répétés accroît
les risques d'accidents.

Le spécialiste invitera alors le chef
de service à instaurer des pauses ou
des changements d'activités.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
La lutte contre le bruit sera égale-

ment du ressort du médecin qui étu-
diera avec les ingénieurs dans quelles
mesures il peut être atténué.

De nombreux employés étrangers au
canton ne savent la plupart du temps
pas à quel spécialiste s'adresser en cas
de maladie. Le Service social se char-
geait de les orienter. Cette tâche re-
viendra dès lors au nouveau médecin
qui , en fonction depuis quatorze jours,
se déclare très intéressé par ce nouveau
secteur.

Il n'en est encore qu'au stade de
l'étude et de la constatation. Cet exem-
ple devrait certainement être suivi par
les grandes entreprises soucieuses de la
santé et du bien-être de leur personnel.
L'expérience a montré, aux Etats-Unis
notamment, qu'une telle intervention
ne faisait que favoriser le rendement
de l'entreprise, diminuant le nombre
des accidents et par conséquent les
frais d'indemnités.

M. S.

MEMENTO

Neuchâtel
VENDREDI 15 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, «Spectacle 1900» .
i 'harmacie d'of f ice  : ju squ'à 23 h., phar-

macie Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., La bataille de

la Neretva.
Arcades : 20 h. 30, Disons... un soir à

dîner.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Fiesch.
Palace : 20 h. 30, Le mur de l'Atlan-

tique.
Rex : 20 h. 30, Pornorama.
Studio : 20 h. 30, Le lion en hiver.

« Temps de chien ». Les virus pullu-
lent par millions car les gens enrhu-
més ne se comptent plus. Toux, rhume,
mal de gorge et température peuvent
en résulter. Vous pouvez l'éviter grâce
à VICKS VapoRub. Dès les signes
avant-coureurs d'un refroidissement,
frictionnez-vous la poitrine et le dos
avec VICKS VapoRub. Le lendemain
matin, vous vous sentirez déjà beau-
coup mieux.
VICKS VapoRub combat les refroi-
dissements de deux façons. En respi-
rant les huiles éthérées qui s'évapo-

rent sur votre peau , votre nez se dé-
gage rapidement. Vous respirez à nou-
veau librement. VICKS VapoRub don-
ne sur le thorax une impression de
chaleur. Le catarrhe cesse, la toux et
son irritation disparaissent . En inha-
lation aussi, VICKS VapoRub procure
un soulagement rapide. Le VICKS
VapoRub convient particulièrement
bien aux enfants de tout âge, car il
est strictement d'usage externe. En
vente dans les pharmacies et les dro-
gueries. 29244

Toux, rhume, enrouement
guettent à nouveau leurs proies

Collision en chaîne
Hier à 14 h. 15, Mme P. F., de Cor-

taillod , montait la route des gorges au
volant de son automobile. Dans le vi-
rage du miroir, elle se trouva soudain
en présence de la voiture de M. P. S.,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était en-
gagé sur la partie gauche de la chaus-
sée pour emprunter la route de Pierre-
à-Bot. Mme P. F. freina énergique-
ment et évita la collision , mais sa voi-
ture à peine arrêtée, elle fut heurtée
à l'arrière par l'automobile de M. R. U.,
de Neuchâtel , qui la suivait sans avoir
gardé une distance suffisante. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture de Mme P. F.
heurta à son tour celle de M. P. S. Il
n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
aux trois véhicules sont évalués-à 2500
francs, (mo)

VALANGIN

Dernièrement, une quarantaine de
membres de la fanfare des Usines Du-
bied à Couvet, l'Helvétia, se sont réu-
nis pour leur assemblée annuelle.

M. Eric Reymond, président , souhai-
ta la bienvenue à chacun relevant la
présence de MM. René Cavadini, pré-
sident d'honneur ; Léo Roulet , Jean-
Jacques Aeberhard, Willy Perrin, Alex
Zangrando et Frédy Juvet, membres ¦
d'honneur ; Walter Blattner, membre
honoraire. Une minute de silence fut
observée à la mémoire de M. Emile
Bourquin , membre honoraire et ancien
tambour de la société.

Le procès-verbal, les comptes et les
rapports furent acceptés à l'unanimité.

Dans son rapport, le président rap-
pela les principaux événements de l'an-
née. M. Emile ' de Ceuninck, directeur ,
quant à lui demanda à chacun de faire
un grand effort sur le plan musical.
Des groupes de travail seront mis sur
pied et dirigés par cinq sous-directeurs
adjoints.

M. Reymond remit ensuite une
mouette en bronze à M. Pierre Zaugg,
membre du comité de 1930 à 1971 com-
me président, secrétaire-adjoint et chef

du matériel. Il fait en outre partie de
la société depuis 51 ans.

Une récompense fut ensuite remise
à 17 membres pour leur assiduité aux
leçons.

MM. René Cavadini, président d'hon-
neur et Léo Roulet, ont félicité les
membres de l'Helvétia, leur directeur
et leur président pour les excellents
résultats remportés jusqu'à ce jour et
formés leurs meilleurs vœux pour l'a-
venir de la société.

Le président a rappelé que le concert
annuel aura lieu le 13 mars à la Salle
des spectacles de Couvet.

Un souper et une soirée familière,
dont le bal fut conduit par l'orchestre
les « Gais Montagnards », mit un term-
ine à cette importante assemblée, (bz)

Stabilité réjouissante à l'Helvétia de Couvet

La direction des usines Dubied, à
Couvet , a fêté dernièrement M. Willy
Vaucher , de Couvet, pour quarante ans
de service. Des présents lui furent re-
mis, et la fanfare l'Helvétia donna une
aubade en son honneur, (bz)

Quarante ans de service

Assemblée des agriculteurs
Convoqués par la commission d'agri-

culture une assemblée a été convoquée
au cours de laquelle M. Christen vété-
rinaire a fai t  un exposé concernant la
bronchite vermineuse du bétail. Cette
maladie a fai t  son apparition et des me-
sures énergiques seront prises pour en-
rayer le mal et si possible le suppri-
mer, (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Des dames au collège
des Anciens

Le collège des Anciens s'est réuni
dernièrement sous la présidence de M.
Emile Nègre, pasteur. La collecte faite
par les tirelires déposées dans chaque
ménage protestant a rapporté 1030 fr.,
qui seront versés à l'Offrande mission-
naire.

En vue de la prochaine retraite du
pasteur , la question de. la repourvue
du poste résidentiel au village sera pro-
chainement à l'ordre du jour.

Par suite de départs, le collège des
Anciens a un effectif réduit de sept
membres. La question s'est posée de
savoir si des dames ne pourraient pas
occuper le poste d'Anciennes d'Eglise.
Maintenant que les personnes du sexe
féminin obtiennent des responsabilités
égales aux hommes, il a été décidé de
faire appel à quelques dames pour
compléter l'effectif, (rj )

SAINT-SULPICE

Soucieux de l'évolution démographi-
que du Val-de-Travers, le Rotary-Club
désire analyser les mutations qui s'o-
péreront au cours de l'année 1971. Si-
gnalons qu'en 1970 la population du
vallon a baissé de 315 unités.

Les communes ont été invitées à
remplir un questionnaire comportant
principalement les raisons de départ.
Cette initiative permettra de rensei-
gner les institutions du vallon qui le
souhaiteraient, (rj )

Intéressante étude
du Rotary-Club

SAINT-SULPICE. — Un grand nom-
bre de personnes a accompagné dans
sa dernière demeure Mme Marthe Bu-
gnard, née Moser. Le temple était trop
petit pour que chacun puisse entendre
l'oraison funèbre de la disparue qui
était très appréciée au village, (rj )

Carnet de deuil

Mauvaise chute
dans les escaliers

Alors qu'il regagnait son domicile à
la rue des Moulins, M. René Christe,
peintre à Fleurier, a fait une chute
dans les escaliers de l'immeuble qu'il
habite. Il a été conduit à l'hôpital de
la localité pour y être soigné d'une
fracture du crâne, (rq)

FLEURIER

Un octogénaire renversé
par une voiture

Une automobile conduite par Mlle
G., domiciliée à Cortaillod, circulait
hier, à 18 h. 45, sur la N 5, de Boudry
en direction de Neuchâtel, lorsque, au
lieudit « Sous le Château », elle heur-
ta et renversa un vieillard qui tra-
versait la chaussée. II s'agit de M. Eu-
gène Houriet, âgé de 83 ans, domicilié
à Cortaillod. Il a dû être transporté à
l'Hôpital de la Providence , souffrant
d'une fracture de la jambe droite.

COLOMBIER

N ouveau commissaire
viticole

Le Département de l'agriculture a
nommé M. François Dothaux , de Cor-
celles, aux fonctions de commissaire
viticole pour les territoires de Peseux
et Corcelles-Cormondrèche, pour la fin
(Je la période administrative en cours,
en remplacement de M. Jules Bétrix ,
décédé.

CORCELLES

La Commission du 3 Février, organe
d'émulation, réalise régulièrement des
expositions à Saint-Biaise au mois de
février. Elle a choisi de commémorer
cette année « le centenaire de l'entrée
en Suisse de l'armée du général Bour-
baki en Suisse ».

Cette exposition comprendra des do-
cuments historiques originaux prêtés
par les archives fédérales, cantonales
et communales, ainsi que par des parti-
culiers, de nombreux tableaux et gra-
vures, des armes et une documentation
relative à la première intervention in-
ternationale du CICR et de la Croix-
Rouge suisse. Il sera d'autre part effec-
tué un tirage du No 1-1971 du « Musée
neuchâtelois » relatif aux événements
de 1870-1871.

L'exposition aura lieu au Collège de
Saint-Biaise, du 29 janvier prochain au
7 février.

Prochaine exposition
au Collège de St-Blaise
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[fl 

u;:

g :M ; . :.;:. j  ¦ 
1̂ ^̂^̂  ̂

SONDYNA 692 | j
I, I ""' *¦>¦¦*¦<¦ ¦'--¦¦¦¦. _̂j V .. ' «"* ĉj. Téléviseur portable à poignée escamo- §
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M Î Rr *S] ' fe Ẑ T̂^P 
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Dix mois de prison ferme pour un conducteur
qui se soucia plus de son amie que de sa victime

Tribunal de district de Courtelary

Le Tribunal du district de Courtelary, présidé par Me Jacques Bosshart,
ïvec Me Charles Guenin comme greffier, a prononcé hier une peine sévère
contre l'auteur d'un accident qui valut la vie à un jeune motocycliste, M.

Franz Keller, de Sonvilier, père d'une famille de quatre enfants.

Le 19 septembre dernier , P. K., de
Bienne, né en 1932 à Delémont, roule
dans une puissante voiture américaine
en direction de La Chaux-de-Fonds
où il va assister à un match. Arrivé
à la sortie de Villeret , vers 20 heures,
il veut dépasser une file de trois voi-
tures alors qu 'il parvient dans le long
virage à visibilité restreinte du passa-
ge sur-voie de Sébastopol. Il vient à
peine d'entreprendre la manoeuvre de
dépassement qu'une motocyclette sur-
vient en sens inverse. La largeur de
la chaussée ne permettant pas un croi-
sement à trois véhicules, c'est la colli-
sion violente.

Le motocycliste, M. Franz Keller, de
Sonvilier, qui avait réparé l'engin sur
lequel il roulait et qui était justement
en train de l'essayer, est projeté en
contrebas du talus avec une jambe
presque entièrement arrachée.

L'automobiliste qui l'a accroché
poursuit sa route sans avoir donné un
seul coup 'de frein. Le conducteur qu'il
vient de dépasser se met à sa poursuite
et le rejoint à l'entrée de Saint-Imier
où il a déposé sa passagère, le priant
de revenir sur le lieu du drame, ce
que le fautif fait aussitôt. Il est vrai
que s'il s'est enfui , c'est parce qu 'il
est accompagné de sa maîtresse qu 'il
avait pourtant promis de ne plus re-
voir pour sauver l'intégrité de sa fa-
mille. C'est donc pour sauver son hon-
neur personnel qu 'il sacrifia le sort
du motocycliste qu 'il avait mortelle-

ment blessé. En effet , ce dernier , trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
devait y décéder deux jours plus tard
à la suite de ses graves blessures, après
avoir subi l'amputation d'une jambe.
Les douceurs d'une randonnée à deux
s'étaient achevées par la mort d'un
père de quatre enfants dont l'âge s'é-
chelonnait entre 5 et 9 ans.

RÉQUISITION
Dans son réquisitoire, Me Oscar

Troehler, procureur du Jura , devait
relever la vague d'indignation que cet
accident avait provoquée à l'époque
dans la région. Il insista toutefois sur
la gravité de la faute commise par le
prévenu, c'est-à-dire le dépassement
entrepris dans un virage à visibilité
masquée. En matière de circulation , la
sévérité s'impose, pour des motifs de
prévention surtout. Il faut qu'un con-
ducteur sache qu 'il est responsable de
vies humaines ; c'est pourquoi le sursis
doit être refusé à ceux qui se montrent
inconscients , sans scrupules ou égoïstes.

Or, en prenant de plus la fuite , le
prévenu a fait preuve d'une faiblesse
évidente ; il a préféré la sauvegarde
de son honneur à l'intégrité corporelle
d'un usager de la route blessé. Me
Troehler réclame 10 mois d'emprison-
nement sans sursis pour le coupable ,
la publication du jugement dans les
feuilles officielles du Jura et de Bienne,
ainsi que lé paiement de tous les frais.

LOURDE CHARGE
DE LA DÉFENSE

Le défenseur de la partie plaignante
devait se rallier aux déclarations du
procureur, tandis que le défenseur de
P. K. avait la lourde charge d'essayer
d'arracher le sursis au tribunal. Ne
niant point les faits clairement établis ,
il devait demander 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 4 ans et
le renoncement à la publication du
jugement dans la presse.

Après délibérations, le Tribunal du
district de Courtelary devait confirmer
le réquisitoire du procureu r : 10 mois
d'emprisonnement moins 6 jours de
préventive, 938 fr. de frais judiciaires
et 301 fr. à la partie plaignante, publi-
cation dans les deux feuilles officielles
précitées pour homicide par négligence
et délit de fuite.

La peine peut paraître sévère, mais
il faut bien que l'on sache que l'on ne
joue pas impunément avec la vie d'au-
trui. Tout conducteur a des responsabi-
lités que les effluves dégagés par la
plus charmante — même illégitime —
compagnie ne saurait annihiler.

Implorant la clémence du tribunal ,
P. K., repentant , devait réclamer le
sursis, sans quoi l'atelier dont il est le
chef et propriétaire devrait fermer. Il
oubliait simplement que si sa victime
avait été comme lui à la tête d'une
petite industrie, celle-ci aurait déjà
été fermée depuis le mois de septem-
bre. A. FROIDEVAUX

Voiture broyée par un camion entre
Glovelier et Bassecourt: un mort

Un accident mortel s'est produit,
hier à 11 h. 30, devant le passage
à niveau « Saint-Hubert » situé en-
tre Glovelier et Bassecourt. Alors
qu'il circulait au volant de sa voi-
ture en direction de Bassecourt, M.
René Mertenat, de Delémont, se dé-
porta brusquement, pour des causes
indéterminées, sur le côté gauche
de la chaussée. Malheureusement, au
cours de cette manœuvre, l'automo-
bile delémontaine percuta violem-
ment un camion bâlois qui roulait
en sens inverse et fut projetée sur la
voie ferrée. A la suite de cette vio-
lente collision, le véhicule accidenté
n'était plus qu'un amas de ferraille
et les sauveteurs éprouvèrent de
grandes difficultés à en extraire la
malheureuse victime.

M. René Mertenat reçut les pre-
miers soins d'un médecin sur le lieu
du drame, cependant il devait dé-
céder durant son transport à l'Hô-
pital de district, des suites de ses
graves blessures.

Le défunt, âgé de 64 ans, qui tra-
vaillait depuis 26 ans aux Services
industriels de Delémont, était une
personne très connue de la popu-
lation de la ville. Il siégea au sein
du Conseil scolaire, de la Commis-
sion du collège et du Conseil d'ad-
ministration de la Coopérative.
D'autre part, il se vit également
confier le poste de président d'orga-
nisation de la Fête du peuple ju-
rassien, (rs)

COEUVE
Conduite d'eau gelée

sur plus d'un kilomètre
Les autorités de la commune de Cœu-

ve ont dû faire appel aux premiers se-
cours de Porrentruy pour alimenter le
réservoir d'eau potable qui dessert les
habitants du quartier situé « Sur-Ie-
Mont ». En effet, la conduite d'alimen-
tation qui assure la distribution de
l'eau dans ce quartier avait gelé sur une
longueur de quelque 1200 mètres, à
partir de la pompe de refoulement, (dj)

Le Conseil généra l issu des élections
de décembre dernier, a tenu sa premiè-
re séance de l'actuelle législature, pré-
sentant un visage tout neuf , avec l'en-
trée pour la première fois de plusieurs
citoyennes, délicatement fleuries, soit
Mmes Marguerite Gut , Jean-Janques
Boillat , et Madeleine Sieber. Par ail-
leurs, de nombreuses nouvelles figures
remplaçaient d'anciens conseillers gé-
néraux ; dans la salle régnait aussi une
atmosphère agréable, qu'un esprit de
compréhension devait souligner.

Les quarante et un conseillers géné-
raux étaient présents et le Conseil com-
munal in corpore, avec M. Francis
Loetscher en tête. Ouverte par une al-

locution de circonstance remarquée de
M. Michel Meyrat, qui a présidé avec
distinction et une impartialité auxquel-
les chacun s'est plu à rendre hommage,
le Conseil général de l'année dernière,
cette séance devait connaître une so-
lennité inhabituelle en cours de légis-
lature, avec l'assermentation des nou-
veaux conseillers par le préfet de dis-
trict Sunier, qui prononça lui aussi une
allocution.

Puis ce fut l'élection des membres du
bureau du Conseil général. Ce dernier
est constitué ainsi : président, M. Silvio
Galli (socialiste) ; premier vice-prési-
dent , Me Marcel Moser (libéral) ; deu-
xième vice-président, M. Henri Som-
mer (socialiste) ; secrétaire, M. Charles
Niklès (pab) ; scrutateurs, MM. René
Receveur (socialiste), et Pierre Cham-
pod (libéral). Après lés félicitations et
les voç\jx 4'y?,ageJ le Conseil procéda
à l'élection des commissions municipa-
les. Nous reviendrons plus en détail sur
ces opérations dans une prochaine édi-
tion, (ni) 

Première séance, hier soir, du nouveau
Conseil général de Saint-Imier

L'hiver jurassien règne dans les vallées

Les caractéristiques inhabituelles de
cet hiver font  que ce sont les hauteurs
au Jura qui sont les moins enneigées.
Durant la journée, en effet , la neige
fon d sous l' ardeur d'un soleil éclatan t,
tandis que dans les vallées , le brouil-
lard se levant tard , le froid règne avec
persistance.

Cette froideur  a pour e f f e t  de main-

tenir d'admirables paysages givrés dans
les endroits situés à l'ombre , et de for -
mer des motifs de glace du plus bel
e f fe t .  Ainsi, ces gros glaçons qui sur-
plombent le lit de la Sorne, dans les
gorges du Pichoux '.

(notre photo Impar - f x )

600.000 francs, clés en mains
Ecole de quartier à Delémont

Il y a un an exactement — le 11 jan-
vier 1970 — les citoyens de la ville
votaient un crédit de 660.000 francs
pour la construction d'un bâtiment
d'école préfabriqué devant desservir le
quartier de la Mandchourie (Traver-
sins). Aujourd'hui , cette construction
est pratiquement achevée el, avant que
n 'ait lieu son inauguration , les enfants
en ont déjà pris possession , tant est
grande la pénurie de locaux scolaires
à Delémont.

Ce bâtiment (notre photo), assorti
d'une place de sports éclairée pour les
sociétés sportives de la ville, abrite
quatre classes et une salle pour les tra-
vaux à l'aiguille, ainsi qu'un abri de
protection antiaérienne.

Le i'efus de l'octroi d'un crédit de
8,8 millions pour le collège du Gros
Sceuc, si aucune autre solution n'inter-
vient rapidement, contraindra certaine-
ment la municipalité à recourir à d'au-
tres constructions préfabriquées sem-
blables dans les années à venir, (fx)
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Naissances
4. Simon, fils de Rudolf Siegfried

Bolzli-Schâr. — 13. Jacques-André, fils
de André Hermann Hirtzel-Devaud. —
14. Corinne, fille de Samuel Hânni-
Spada. — 15. Laurent Alain, fils de
Alain Roger Pantet-Corday. — 20. So-
nia, fille de Vincenzo Antonica-Musàxo.
— 22. Christian Denis, fils de Denis
Francis Huguenin-Kohli. — 25. Michel,
fils de Séverine Turchetto-Grossenba-
cher. — 27. Romina, fille de Domenico
Giovanni Gaio-Zurro. — 31. Carole
Jacqueline, fille de Kurt von De-
schwanden-Haas.

Promesses de mariage
17. Miserez Jacques André, et Ben-

chora Arbia, tous deux à Saint-Imier.
— 18. Abaterusso Aldo, à Saint-Imier,
et Burani Ri ta, au Locle. — 21. Chopard
Henri Jean François, et Meyrat Marly-
se Yvonne, tous deux à Saint-Imier. —
Weber Pierre Henri, à Saint-Imier, et
Bonjour Janine Andrée, à Bâle.

Mariages
11. Pasquier Jean Marie François, à

Lausanne, et Stalder Imelda Marie Thé-
rèse, à Saint-Imier. — 29. Boss» Peter,
et Moser Olga, tous deux à Saint-Imier.

Décès
3. Kistler Heinrich, allié Mansard,

né en 1922. — 10. Erard , née Rebetez,
Lina Cécile, née en 1888. — 13. Muller,
née Barth , Rosa Louise, née en 1887. —
18. Degoumois, née Jeanneret, Berthe
Marguerite, née en 1877. — 19. Hunzi-
ker Viktor , né en 1951.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Etat civil de décembre 1970

• Douleurs: J&Èkk

• Maux de W R

soulagé vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

M. Membrez a eu 90 ans le 14 jan-
vier 1971. Le voici en compagnie de
son épouse , qui fêtera ses 90 ans le

7 février prochain.

Né le 14 janvier 1881, M. Constant
Membrez, entouré de sa famille, a fêté
hier le 90e anniversaire de sa naissance.

Né à Courtételle, d'où il est originai-
re, le nonagénaire appartenait à une
famille de vingt-trois enfants. Le 11
mai 1904, à Courfaivre, il a uni sa des-
tinée à celle de Mlle Léonie Châtelain,
qui fêtera elle aussi ses 90 ans le mois
prochain. De cette heureuse union sont
nés huit enfants, auxquels sont venus
s'ajouter 9 petits-enfants et 16 arrière-
petits-enfants.

M. Constant Membrez est entré aux
CFF — son fils Henri y est aussi, de
telle sorte que de génération en généra-
tion on est cheminot dans la famille —
le 9 mars 1898 ; il les a quittés après
42 ans de fidélité pour jouir d'une re-
traite bien méritée dès le 1er novem-
bre 1940.

M. Constant Membrez vit à Saint-
Imier et partage avec sa compagne les
joies d'un foyer heureux, où M. Fran-
cis Loetscher, maire, accompagné de
M. René Receveur, préposé, se sont ren-
dus pour lui présenter les félicitations
et les voeux des autorités et de la po-
pulation, lui remettant le traditionnel
cadeau. M. Constant Membrez, dont on
devine l'émotion, comme aussi son
épouse d'ailleurs, vont bien, compte te-
nu de leur grand âge. Nos félicitations.

(ni)

.,. Les autorités f êtent
¦*¦ ... le p remier nonagénaire

de l'année 1971

Collision
Une collision s'est produite hier , à

14 h. 20, au carrefour à visibilité res-
treinte de la route de Vautenaivre, en-
tre un véhicule de l'entreprise des PTT
et un automobiliste "de la commune de
Goumois. Bilan : 5000 francs de dégâts.

(y)

LES POMMERATS

Nouveau président
du parti chrétien-social

Au cours de son assemblée générale,
le parti chrétien-social a nommé son
nouveau président en la personne de
M. Francis Barthe, gérant du SEF. Il
remplace M. Pierre Beuret , démission-
naire. Le nouveau comité comprendra
en outre d'office les conseillers com-
munaux, MM. Pierre Beuret, Maurice
Jobin , Joseph Erard , Paul Simon, le
président et le vice-président des as-
semblées, MM. François Beucler et Jean
Rebetez. Le comité sera complété par
Mmes Marcel Queloz-Vallat , secrétaire,
et Francis Gury-tfqlidon, assesseur, ain-
si que par M. Lucien Jobin , caissier.
L'assemblée a encore é)u les membres
de son comité élargi et a désigné ses
représentants aux différentes commis-
sions communales, (y)

SAIGNELÉGIER

Plainte contre une assemblée
et démission

Une plainte a été déposée contre l'as-
semblée de la première section au su-
j et de l'élection de M. Eugène Beuret
comme conseiller. Le plaignant esti-
mait qu'il y avait incompatibilité , le
nouvel élu et le président en charge
étant beaux-frères. M. Eugène Beuret
qui avait d'ailleurs été élu contre son
gré, a donné sa démission. Celle-ci a
été admise par le Conseil de la pre-
mière section, en raison du lien de pa-
renté. De ce fait , la plainte déposée
à la Préfecture devient sans objet, (y)

SOUBEY

NOUVEAU JOURNAL
Les habitants du district de Porren-

truy viennent de recevoir un nouveau
journal , intitulé « L'Ajoulot », journal
d'annonces et de renseignements. . Ce
dernier succède en. fait au bi-hebdoma-
daire « Le Jura », dont la parution avait
cessé à fin décembre. Dans ce premier
numéro du nouvel hebdomadaire, dis-
tribué dans toute l'Ajoie et dont le ti-
rage atteint 8400 exemplaires, l'admi-
nistration indique que « L'Ajoulot ¦» va
s'en tenir strictement à son rôle de
feuille d'annonces. A côté de ces der-
nières , on no trouvera que des rensei-
gnements généraux , tels que les pro-
grammes de cinéma, des spectacles et
des services à disposition durant le
week-end. (dj)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Après une longue

et pénible maladie , Mme Mathilde
Scheidegger, née Gyger, s'est éteinte à
l'âge de 70 ans. La défunte avait eu la
douleur de perdre son époux , il y a
quelques années , à la suite d'un acci-
dent de la route. Mme- Scheidegger
travailla pendant plusieurs années à
la Tavannes Watch Co.

— Mercredi , parvenait la nouvelle
du décès de Mme Vve Léon Vuilleu-
mier , née Rosa von Gunten , survenu
à l'âge de 87 ans. Malgré son grand
âge, Mme Vuilleumier s'occupait en-
core de son ménage. Frappée, il y a
trois semaines, d'une attaque , elle avait
été transportée à l'hôpital , où elle est
decédée. Elle travailla , jusqu 'à un âge
avancé , à la Tavannes Watch Co. Nos
condoléances, (ad)

PORRENTRUY
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Janvier, le mois des meilleures affaires!.. Vous rêvez d'un achat vraiment avantageux?, alors
sans perdre de temps, profitez de nos rabais importants, soyez gagnante à coup sûr et
accourez chez Gonset où vous trouverez de réelles occasions à tous les étages : rayons textiles,
accessoires Mode, ménage, ameublement, etc. Même «aux Soldes », vous trouverez
la qualité Gonset, le choix Gonset, le service Gonset. 
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Une bonne nouvelle : pendant la durée des Soldes, nous accordons Mk^̂ AP̂ J P̂  L ÂS3k̂  J20% de raka«s sur tous 'es a|,t'des de sa'son non so^és 
**

es ray°ns ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
confection Dames, Hommes, Enfants, y compris les vêtements de ski. Autorisés du 15 janvier au 3 février 71



Pour TUSS les travailleurs étrangers seraient
les premiers à pâtir d'une aggravation de tension

Après la protestation de trois syndicats italiens

La « Correspondance syndicale
suisse » , service de presse de l'USS,
vient de rappeler la position de cette
dernière, après le télégramme de
protestation adressé par les trois
principaux syndicats italiens au Con-
seil fédéral , demandant la révision
fondamentale de l'accord italo-suisse
de 1964 relatif au statut des travail-
leurs italiens en Suisse. L'Union syn-
dicale suisse « ne peut que confirmer
les termes de la position qu 'elle a
rendue publique le 23 décembre. El-
le reste opposée à toute restriction
apportée à la liberté des travailleurs
sous contrôle de changer à leur gré

d'emploi après un an de séjour. Elle
demande que les saisonniers bénéfi-
cient d'une plus grande mobilité. Ce-
pendant , ajoute la « Correspondance
syndicale suisse », une assimilation
pure et simple des saisonniers occu-
pés pratiquement toute l'année en
Suisse aux travailleurs à l'année ne
peut intervenir que progressive-
ment — faute de quoi les objectifs
de la stabilisation et de la réduction
des effectifs ne pourraient pas être
atteints » .

En conclusion , la « Correspondan-
ce syndicale suisse » exprime l'idée
que « les pressions exercées sur le

gouvernement italien pour l'engager
à provoquer une rupture des pour-
parlers entre la Suisse et la CEE
sont de nature à retarder plutôt
qu 'à faciliter la solution d'un pro-
blème difficile. Les travailleurs
étrangers occupés en Suisse, avant
tout les Italiens et leurs familles,
pâtiraient les premiers d'une aggra-
vation des tensions » . (ats)

Un ordinateur au service
de la médecine à Genève

Pour la première fo i s  en Suisse , un ordinateur a été mis en service pour les
analyses d'urine et de sang à l'Hôp ital cantonal de Genève. De cette façon ,

près de 2000 analyses pourront être fai tes chaque jour.

Accords de coopération entre Swissair
et trois autres compagnies d'aviation

Les accords d application fixant
les modalités pratiques de coopéra -
tion entre les quatre sociétés SAS,
KLM , UTA et Swissair, et portant
également sur la répartition des in-
vestissements et la ventilation des
charges d'entretien d'un ensemble de
43 DC 10-30 ont été signés hier à
Paris par MM. Knut Hagrup, prési-
dent directeur général du SAS, Fritz
Besançon, président-adjoinl: de la
direction de la KLM, Francis Fabre,

président de la direction de l'UTA et
Armin Baltensweiler, président-ad-
joint de Swissair.

• Les - quatre compagnies, qui for-
ment le groupe KSSU, avaient déci-
dé de .tiaiter en commun l'achat
d'avions de, grande capacité DC IO TSO
de la maison McDonneî Douglas, né-
cessaire à l'équipement de leurs flot-
tes en juin. 1969. , Les quatre prési-
dents directeurs généraux de ces
compagnies signaient en février 1970
un accord-cadre établissant les prin-
cipes d'une coopération étendue à
tous les problèmes d'entretien *et
d'exploitation de ces avions, (ats)

M. Brugger :
la Suisse dépend
de son agriculture

L'an passé, le Conseil fédéral a agi
avec tous les moyens mis à sa dispo-
sition pour améliorer la situation des
revenus de l'agriculture, a déclaré
le conseiller Ernst Brugger à la 5e
assemblée paysanne à Winterthour.
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a affirmé que
dans ce domaine, le Conseil fédéral
joue le rôle d'un bouc émissaire à
qui on reproche d'avoir une fois de
plus défavorisé l'agriculture au pro-
fit d'une autre branche économique.

Répondant à la question de savoir
si l'agriculture suisse avait encore
un avenir, M. Brugger a déclaré que
la vague de renchérissement en par-
ticulier entraînait avec elle de nou-
veaux problèmes et difficultés. A
l'avenir , la Suisse également dépen-
dra de sqn agriculture. Sans un auto-
ravitaillement suffisant, une politi-
que de neutralité est impensable. Il
est intolérable de penser qu'un man-
que de produits agricoles puisse con-
tiaindre la Suisse à faire des conces-
sions politiques, (ats)

Le linge de maison est, en grande
partie, du linge que l'on peut cuire.
Pour le prélavage et la cuisson, la maî-
tresse de maison utilise le même pro-
duit (lavage complet) ou deux poudres
à lessive différentes (produits combi-
nés). Avec un seul produit la méthode
de lavage est plus simple. Toutefois
l'expérience démontre que les salissu-
rts albumineuses (sang, jaune d'œuf ,
sauces, etc.) disparaissent plus facile-
ment si l'on utilise deux produits.

Un nouveau test concerne les pro-
duits combinés : Bella-Linda , Roby 75-
Teddymat , Maga-Floris, Via-Radion et
Bio 70 - TJltra Bienna. Il est indique,
lors du prélavage et de la cuisson ,
d'utiliser des produits du même fabri-
cant, étant donné que leurs effets se
complètent.

Le nouveau test concerne les poudres
à lessive destinées au prélavage et à
la cuisson. La fondation pour la pro-
tei.tion des consommateurs (FPC) a
chargé le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux (LFEM) d'examiner les
produits suivants : Bella-Linda, prix
par 100 g. 21-23 et. (Migros), Roby -
'J'eddymat , 20-23 et. par 100 g. (Coop)
Maga-Floris, 36-35 et. par 100 g. (Stein-
fels AG), Via-Radion , 34-37 et. par
100 g. (Sunlight SA) et Bio 70 - Ultra
Bienna , 37-40 g. par 100 g. (Schnyder
et Cie SA). Ces produits ont été ache-
tés pour les essais de qualité dans le
commerce en décembre 1969, janvier et
juin 1970. Les essais ont porté sur une
série de trois fabrications différentes
de la même poudre. Les prix ont été
calculés d'après les nouveaux prix indi-

qués et poids net (et spécifique) selon
l'enquête de décembre 1970.

Chaque poudre à lessive contient ce
qu 'on appelle des «substances actives»
qui peuvent être constituées par du
savon ou des matières synthétiques.
Ces petites particules actives environ-
nent la saleté, la détachent du tissu
et l'entraînent dans l'eau de lavage.
Les produits de blanchissement, les
enzymes, les azurants optiques et les
pErfums font également partie de la
riche palette des additifs. Sur tous les
emballages, les fabricants confirment
qu 'il s'agit d'un produit catabolique
(de décomposition).

Pour les salissures pigmentées hui-
leuses, les différences dans les résul-
tats du lavage étaient si minimes
qu'elles ne pouvaient être discernées à
l'oeil nu. Pour les salissures albuminées
(sang, cacao) l'effet des poudres de
prélavage Roby, Bella, Maga et Bio
est nettement meilleur que pour Via ,
grâce à une activité des enzymes plus
élevée. L'effet de blanchiment le meil-
leur atteint par Radion et Linda qui
ne diffèrent que de façon minime à
cet égard.

Les fabricants ne donnent que diffi-
cilement au consommateur la possibi-
lité de comparer les prix. Ils vendent
leurs poudres dans des emballages de
différentes grandeurs en donnant des
modes d'emploi différents. Les pres-
cri ptions en matière de dosage, pour
3 à 4 kg. de linge, vont de 1 à 2 dl.
(35 g. à 100 g.) pour le prélavage et de
2 à 3 dl. (70 è 125 g.) pour la cuisson.
Là où un dosage minimal et maximal
est indiqué, on a tenu compte du do-
sage moyen. Selon ce mode ^ de calcul ,
les produits combinés les meilleur mar-
ché sont Bella-Linda (36 et.) et les
plus chers Vio-Radion (62 et.). Toutes
poudres testées peuvent être obtenues
dans des emballages plus grands (pa-
quets économiques).

Les poudres à lessive se sont pas des
produits miracle ainsi que le suggè-
rent au consommateurs les spécialistes
en publicité, (ats)

# Zurich. — Dans la seule ville
de Zurich il a été volé pour près
d'un demi-million de francs dans des
automobiles en 1970. 995 vols ont
été commis, dont 632 dans des voitu-
res fermées et 331 dans des véhicules
que les propriétaires avaient laissés
ouverts, (ats)

Les poudres à lessive
des produits miracle ?

Roué de coups
pour avoir refusé

de donner 5 francs

Zurich

Dans un passage pour piétons me-
nant à la gare de Zurich , un rentier
de 72 ans se trouva soudain en face
de deux jeunes gens dont l'un, ma-
nœuvre et âgé de 16 ans, lui deman-
da 5 francs. Comme le vieil homme
refusa , il fut jeté à terre et frappé.
Un passant et le camarade du violent
jeune homme essayèrent de le cal-
mer et alarmèrent une patrouille de
policiers qui eurent de la peine à
l'arrêter. Malgré son jeune âge, le
jeune homme a déj à un dossier char-
gé à la police. L'été passé, il avait vo-
lé une Rolls-Royce mais n'avait pas
réussit à garder la maîtrise de ce
puissant véhicule qui s'était écrasé
contre un arbre. Les dégâts s'étaient
montés à plus de 80.000 francs. A la
fin de l'année 1970, il s'était allié à
trois autres camarades et avait form é
une bande spécialisée dans le pillage
de caves. Les bouteilles volées étaient
bues sur-le-champ, (ats)

La mensualisation dans l'industrie
des machines et des métaux
Dans une prise de position publiée

hier, l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et in-
dustriels en métallurgie (ASM) —
employant 240.000 personnes — re-
lève que-le mouvement en faveur de
la généralisation du salaire mensuel
ne constitue aucunement un recul
pour le personnel « employé » , mais
une valorisation du travail d'ate-
lier correspondante au développe-
ment technique et social.

En ce qui concerne l'introduction
complète ou partielle du personnel

d'atelier aux conditions de travail
des employés dans un certain nom-
bre d'entreprises, l'ASM souligne que
ces mesures se basent sur les dispo-
sitions révisées de l'association con-
cernant le salaire mensuel. « Celles-
ci recommandent en première ligne
de mettre au salaire mensuel les
travailleurs exerçant des fonctions
de chef ainsi que tous les travailleurs
professionnels et , en plus, de rendre
possible pour tous les travailleurs
spécialisés et non qualifiés l'accès
au statut d'employés » . (ats)

Remous au Kremlin
SUITE DE LA 1ère PAGE
Le secrétaire g énéral du parti

en serait si conscient que le Po-
litbureau a enregistré récemment
l'écho de discussions orageuses.

Il va sans dire que la re-
naissance du stalinisme ne da-
te pas d'hier , et qu 'elle n'a pu
être maintenue provisoirement
que par l' attitude hostile des
partis communistes étrangers (en
particulier de France et d'Italie)
qui n'admettent pas une réhabi-
litation éclatante. En revanche, si
l'URSS et les USA paraissent
d' accord pour éviter un af f ronte-
ment ouvert au Proche-Orient et
si les deux Grands voient avec
le même déplaisir l'élargissement
et le renforcement - du Marché
commun, on se demande jusqu 'à
quand et jusqu 'où pourront être
freinées les tendances agressives
qui se manifestent.
Heureusement , l' antagonisme et la
compétition sino-soviétiques pour
les frontières et le leadership
communiste mondial , sitbsistent.

Et ce n'est pas demain que l'un
et l' autre disparaîtront , en dépit
de tous les replâtrages.

Mais il est incontestable qu'en
ce début de 1971 l'horizon poli-
tique paraît plus charg é et qu'un
tournant voire une accélération
des événements pourraient surgir
à l'approche du 24e Congrès so-
viétique.

Dès lors , une prudence accrue
s'impose en ce qui. concerne la
participation de la Suisse à la
future  «Conférence sur la sécu-
rité» prônée par Moscou , visant
au maintien indéfini du statut ac-
tuel de l'Europe. Qu'il s'agisse
d' un véritable «protectorat» euro-
p éen au bénéfice de l'URSS ne
fa i t  aucun doute. Il consacrerait
de ce fa i t  les positions acquises.

Mais si un pareil traité doit
concorder avec l' asservissement
ou l'écrasement toujours plus op-
pressif des peuples et des indivi-
dus, il ne fai t  aucun doute que
nous ne saurions nous y associer.

Paul BOURQUIN

Dans une « lettre ouverte » de
trois pages publiée hier , les mem-
bres de l'Action nationale de la
Suisse centrale prennent position
sur les « reproches formulés à la
radio , le H janvier 1971 » , par le
président de l'Action nationale,
M. Rudolf Weber.

Les trois premiers points de la
lettre concernent la dispute qui
s'était engagée lors de la dernière
élection de M. Rudolf Weber com-
me président de l'Action nationa-
le, des soutiens que la section de
SÈiisse centrale a rencontrés, ainsi
que des caractéristiques de la
Suisse centrale et de ses problè-
mes. La section prend ensuite po-
sition contre M. Weber et contre
l'exclusion projetée de M. Gottlieb

Meir et celles d'autres personnes
hors de l'Action nationale.

« Une liste entière de person-
nes, peut-on encore lire dans cette
lettre, dont les idées n'étaient pas
conformes à la ligne du parti se
tiennent à l'écart du parcours et
ces membres de l'Action nationale
ne sont pas toujours les moins
bons. Nous pensons qu'il ne faut
pas craindre les mots pour quali-
fier de telles méthodes, appliquées
par une organisation démocrati-
que de n 'importe quel caractère,
la section de l'Action nationale
de Suisse centrale les ]uge donc
indignes et s'élève contre cette
manière de faire. Ces pratiques
de l'exclusion ne sont d'ailleurs
absolument pas nouvelles, pour
plusieurs sections de l'Action na-
tionale » , conclut-elle, (ats)

La pratique de l'expulsion n'est
pas nouvelle à l'Action nationale

La dépouille mortelle de la grande
couturière « Coco » Chanel a été en-
sevelie hier matin au cimetière du
Bois-de-Vaux, à Lausanne, dans l'in-
timité , selon le désir de la défunte.
« Coco » Chanel avait fait quelques
séjours à Lausanne ces deux derniè-
res années, dans une vieille maison
qu 'elle avait achetée près du bois de
Sauvabelin , dans le haut de la ville.

Une quinzaine de personnes, parmi
lesquelles le célèbre mannequin Ca-
pucine, assistaient à l'inhumation. Il
y avait des monceaux de fleurs. M.
l'abbé Georges Juvet, curé de Saint-
Amédée (paroisse de Mlle Chanel
lorsqu 'elle venait ici), dit la dernière
prière, (jd)

« Coco » Chanel
a été inhumée

à Lausanne

Revendications à la TV
mais «pas de grève»

La direction générale de la Société
suisse de radiodiffusion a reçu hier
deux groupes professionnels de la
TV suisse, les monteurs film et
les opérateurs son-pilote, qui se sont
rendus à Berne afin d'obtenir des ex-
plications au sujet des revendications
qu'ils avaient présentées en décem-
bre 1970 et des propositions que la
direction leur avait soumises.

La direction générale leur a donné
les explications demandées en pré-,
sence du président central de l'Asso-
ciation des employés de la télévi-
sion suisse (AETS), ce dernier, ac-
compagné du secrétaire de l'AETS et
de représentants des groupes pro-
fessionnels intéressés à la direction
générale. Ces -revendications por-

taient principalement sur les salaires
et la sécurité sociale.

Dans un communiqué publié hier,
la direction générale de la SSR et la
délégation qu'elle a reçue tiennent à
préciser « qu'il n'y a pas eu grève
à la télévision, mais qu'il s'agit uni-
quement de collaborateurs qui sont
venus demander des explications et
des assurances à leur employeur ».

(ats)

BÂLE

La Foire des machines pour entre-
preneurs qui se tiendra pour la 6e
fois en 1971 du 13 au 21 février occu-
pera toutes les halles disponibles au
rez-de-chaussée de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle. Sur une sur-
face de 60.000 m.2, 103 maisons ex-
poseront l'offre de 121 fabriques
suisses et de 506 fabriques étrangè-
res. De grands engins, tels que grues
à tour et autogrues, parmi lesquelles
se trouvera le plus grand type exis-
tant désormais en Suisse, seront pla-
cés en plein air devant les halles. La
direction de la Foire attend plus de
35.000 Visiteurs à cette foire spéciali-
sée, orientée vers le* marché suisse,
qui a lieu tous les quatre ans.

Foire des machines
pour entrepreneurs
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WÊBÊT %wSmvÊtrm\ "• '"" •¦ :: ::: " " iBjIlBiBBBm i -r -v  ¦ HB BBBflBBBBBBl iB̂ -î t̂ZiMflBl « 1 -̂ wË^HS^Ë̂ ^uâffî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBBftBB
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ÉÉJÎ Bi (collection d'échantillons)
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Le barrage d'Assouan apporte
de nombreux avantages, mais...

Du rédacteur scientifique de l'agence France-Presse, Serge BERG

Le barrage d'Assouan, en Haute-
Egypte, sur le Nil , qui est inauguré
officiellement aujourd'hui, apportera
de nombreux avantages à la Répu-
blique arabe unie. Mais de façon
assez inattendue, les savants ont dé-
jà constaté que cette gigantesque
réalisation qui , avec ses 4,2 millions
de mètres cubes de béton et de terre,
représente un volume égal à 17 fois
celui de la pyramide de Chéops, a
provoqué des conséquences parfois
désastreuses, sur la faune et la flore
de la Basse-Egypte, une partie du
littoral méditerranéen et a même
modifié le régime et la nature des
eaux dans le canal de Suez . lui-
même...

Le troisième plus grand réservoir
artificiel d'eau au monde, avec ses
160 milliards de mètres cubes qui,
régularisant les crues du Nil, ' va
apporter à l'Egypte d'immenses bien-
faits du point de vue économique,
a chassé 50.000 Nubiens de leurs
terres séculaires, submergées par les
eaux, provoqué un « déménagement »
sans précédent des temples anciens
édifiés dans la vallée du Haut Nil ,
et abouti à un . développement in-
quiétant de la bilharziose (maladie
relativement fréquente dans certai-
nes régions d'Afrique et provoquée
par un ver parasite, le biharzia)
parmi les populations vivant au bord
du lac artificiel. Méfaits étonnants
dus à la transformation de la nature,
mais qu 'il ne faudrait pas surestimer
en regard de tout ce qu'apporte le
<' Saad el Aali » qui modifie le carac-
tère du Nil , «don des dieux» à l'ori-
gine d'une des plus vieilles et des
plus brillantes civilisations que l'hu-
manité ait connue.

Les avantages
Selon les statistiques officielles,

le barrage d'Assouan va apporter à
la République arabe unie :

—'- Un accroissement du revenu
national de plus de 3 milliards de
francs.

— La possibilité de défricher
750,000 ,hectares de terres nouvelles,

-j - ', La transformation du , système
d'irrigation par bassins — qui ne
permettait qu'une récolte par an —
en irrigation pérenne qui autorise
trois récoltes par an.

— La mise en culture de 500.000
hectares de rizières.

—i L'irrigation garantie toute l'an-
née pour l'ensemble des terres culti-
vées.

Plus d'inondations
—- La régulariation de la navi-

gation fluviale. ' ' ' .¦— Une production annuelle de 10
milliards de kilowatt-heure, grâce à
la mise en service de 12 génératrices
de 175.000 kilowatts chacune.

— La création de nombreuses usi-
nes.

Les inondations, parfois catastro-
phiques, ne seront plus à craindre
et les années de vaches maigres ou
de vaches grasses, signalées par l'An-
cien Testament , sont à jamais révo-
lues... .Le Nil , régularisé, dompté,
assagi apportera désormais toujours
la même quantité d'eau et une partie
de son énergie sera transformée en
électricité.

Le barrage d'Assouan,, dont la

construction a coûté , en dix ans, près
de 4 milliards de francs (le prix de
l'usine d'uranium enrichi de Pierre-
latte) devrait rapporter en un an
près de la moitié des investissements
qu 'il a exigés. Si cette évaluation
est exacte, la 4e pyramide d'Egypte
rapportera bien plus que les devises
procurées par les visites touristiques
de toutes les autres. En regard de
tous ces avantages, les inconvénients
et les méfaits du barrage d'Assouan
apparaissent , à première vue, com-
me mineurs. Mais ils méritent, toute-
fois, d'être signalés.

Plus de limon
Le barrage d'Assouan a fait dis-

paraître les poissons des côtes égyp-
tiennes. Le fait a été, de nouveau,
signalé avec force au 22e Congrès
de la Commission internationale
pour l'exploration scientifique de la
Méditerranée qui s'est tenu à Rome,
en décembre dernier. Le Nil , chargé
en sels minéraux enrichissait les
eaux de la Méditerranée sur des cen-
taines de kilomètres. Désormais, ' ces
sels n'atteignent plus la mer, d'où
une baisse sensible du potentiel nu-
tritif des eaux marines. Selon M.
Naim Dowidar (RATJ) la pêche des
sardines dans les eaux égyptiennes
cjui atteignait 30.000 tonnes en 1964,
n'est plus aujourd'hui que de quel-
ques milliers de tonnes. Les eaux
dans la partie septentrionale du ca-
nal' de Suez, ne recevant plus l'ap-
port d'eau douce des crues du Nil
deviennent plus salées, provoquant
une modification radicale de la faune
et de la flore de la région. Le barra-
ge d'Assouan, retenant chaque année
quelque cent millions de mètres cu-
bes de limon, les terres irriguées de
la Basse-Egypte ne recevront plus
cet engrais naturel. Le delta même
du Nil, créé par un processus millé-
naire de dépôts apportés par les
crues va subir progressivement l'é-
rosion de la mer. Des études, avec
l'aide de l'UNESCO, ont d'ailleurs
été entreprises pour cerner ce pro-

., blême. Oïl ne modifie pas impuné-
xment le régime du plus long fleuve
du monde... S. B.

Le suicide des baleines
Un troupeau de 29 baleines pilo-

tes est venu mourir sur une plage
de l'île de San Clémente, en Cali-
fornie. Le conservateur de la ré-
serve de l'île a pu prendre des
photos de ce phénomène qui n 'avait
pas été observé depuis une dizaine
d'années.

La baleine pilote est un animal
extrêmement intelligent avec un
degré très élevé d'organisation so-
ciale. S'apprivoisant facilement ,
supportant facilement la captivité,
c'est l'espèce de baleine que l'on
voit le plus souvent dans les océa-
nariums. Mais ces animaux ont une
tendance étrangère à mourir en
masse — et l'on a vu sur la côte
orientale des Etats-Unis, des trou-
peaux de plus de 100 baleines venir
s'échouer et mourir sur les plages.

Des témoins ont parfois tenté de
sauver les baleines en les rejetant
à l'océan , mais elles revenaient iné-
vitablement vers le rivage pour y
mourir. Connaissant cette expérien-
ce, le conservateur de San Clémente
n'a pas tenté de sauver celles qui

sont venues s'échouer sur son île.
Les raisons de ce « suicide » sont

encore mystérieuses, mais deux
théories ont été proposées :

— D'après l'une d'elles, le chef du
troupeau , malade, viendrait sur le
rivage pour pouvoir respirer plus
facilement. Mais en même temps il
continuerait d'appeler le reste du
troupeau à l'aide — et les autres
baleines, obéissantes, viendraient
mourir avec lui.

— D'après une autre théorie, les
baleines pilotes seraient trahies par
un défaut de leur système d'écho,
qui fonctionne comme un sonar. Sur
des plages très basses comme celle
de San Clémente, il n 'y aurait pas
d'écho, ce qui expliquerait pourquoi
les baleines s'échouent.

Mais ces théories n'expliquent
qu 'incomplètement le sort des ba-
leines pilotes — et n'explique pas
pourquoi d' autres cétacés, dépen-
dant également d'un système sonar ,
comme les dauphins ou les autres
types de baleines, ne connaissent pas
le même destin.

Un Etat artificiel: Se Pakistan
La terrible catastrophe qui a ra-

vagé le Pakistan oriental, et. les
élections qui se sont déroulées dans
ce pays ont attiré l'attention . du
monde sur des régions à vrai dire
peu connues et dont en Occident on
ne soupçonne guère la complexité
des problèmes. Le Pakistan occi-
dental, le plus représentatif , est irri-
gué par les fleuves himalayëns, et
sa capitale économique Karachi, qui
fut aussi capitale fédérale jusqu'en
1959, est une ville qui s'est parti-
culièrement développée" et compte
maintenant plus de 2 millions d'ha-
bitants. Ville portuaire, située sur la
mer d'Oman, Karachi est un grand
cçntre commercial sans aucun at-
trait ,, une ville qui ne retient pas
le touriste, ni Rawalpindi d'ailleurs
qui est depuis 1960, la capitale po-
litique du pays qui, rappelons-le,
est le produit de l'indépendance de
l'Inde. En fait , le Pakistan est né
en 1947, un an avant la création
d'Israël, et ce que ces deux jeunes
Etats ont de commun, c'est que leur
histoire est de beaucoup antérieure
à leur constitution actuelle — plu-
sieurs millénaires pour ce qui con-
cerne le Pakistan — et que leurs
frontières sont artificielles et don-
nent lieu à des contestations.

La région formée par le Pakistan
occidental englobe la plaine de l'In-
dus, peuplée dès une haute antiquité
par des nations à la fois nomades et
sédentaires, par conséquent, sorte de
vestibule où se sont succédé les in-
fluences étrangères. Par conséquent
si , en 1947 , sous la pression des
Britanniques, et avec le consente-
ment de la Ligue musulmane, la
création d'un Etat pakistanais fut
décidée afin d'y grouper les Musul-
mans de l'Inde et d'éviter les affron-
tements incessants entre Hindous et
disciples de Mahomet , il ne fau-
drait pas en conclure qu'alors la
religion islamique était prédominan-
te dans ces régions très bigarrées
sur le plan ethnique, ainsi qu 'au
Pakistan oriental où la situation est
encore très différente de celle de
la zone occidentale. Si, à l'heure
actuelle les Musulmans sont en
majorité (80 millions sur 90 mil-
lions d'habitants) cela est dû aux
migrations forcées des populations
d'un camp dans l'autre , transferts
qui provoquèrent d'indicibles souf-
frances.

Le Pakistan possède tout au long

de sa frontière indienne une quan-
tité d'enclaves situées en territoire
de l'Inde, lesquelles sont des lieux
permanents de frictions entre Hin-
dous et Pakistanais. D'autre part , il
ne faut pas oublier que les deux
parties dont se compose le Pakistan
sont séparées par plus de 1700 ki-
lomètres de territoire indien. De
plus, il n'y a rien de commun entre
la zone occidentale et la zone orien-
tale, ni sur le plan ethnique ni sur
le plan géographique ; d'un côté ,
c'est une mosaïque de peuples par-
lant des langues et dialectes indo-
européens, une région en général
désertique, de l'autre côté, il s'agit
d'une zone enserrée entre l'Inde,
l'Assam et la Birmanie où vivent
des populations également mélan-
gées et où croît une végétation
luxuriante. En réalité, le Pakistan
oriental a été pris sur le Bengale,
à l'est de Calcutta et débouche sur
le golfe du Bengale.

Ce pays artificiel , qui est presque
deux fois plus étendu que la France
est donc particulièrement varié.

Il est évident que le Pakistan
pourrait jouer un rôle important en
Asie, en tant que lien entre le
Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est,
mais pour cela il serait nécessaire
que ses rapports s'améliorent avec
l'Inde, et que la question du Ca-
chemire soit réglée, ainsi que celle
de l'Haïderabad, questions ayant
trait à la proportion de sujets hin-
dous et musulmans habitant leur
territoire. Il faut cependant rele-
ver que depuis quelques années on
enregistre de meilleurs rapports en-
tre les communautés ethniques et
religieuses étabies dans les deux zo-
nes du Pakistan. Il est certain que
si les relations entre le Pakistan et
l'Inde s'amélioraient nettement, cela
aurait d'heureuses répercussions sur
la situation de la communauté hin-
doue , originaire du Bengale , fixée
au Pakistan oriental.

En raison de l'immense distance
séparant Karachi et Rawalpindi de
Dacca , la capitale du Pakistan orien-
tal, en raison également de la di-
versité ethnique, linguistique et re-
ligieuse du Pakistan — qui n'est
donc pas exclusivement habité par
des Musulmans, répétons-le — il
n 'existe pas d'unité nationale ni d'u-
nité politique dans ' ce pays. C'est
l'urdu qui prédomine comme langue
dans la zone occidentale, alors que

le bengali l'emporté dans la partie
orientale. La littérature se dévelop-
pe d'une manière heureuse. Or c'est
précisément à un poète, philosophe
et essayiste, qui fut président de la
Ligue musulmane et membre de la
Conférence de la Table Ronde qui,
en 1931 et 1932, se réunit à Lon-
dres pour mettre sur pied une Cons-
titution destinée au futur sous-con-
tinent indo-musulman, que l'on doit
la naissance du Pakistan. Ce lettré
universellement connu est Moham-
med Iqbal (1873-1938) dont le génie
s'exerça dans les domaines les plus
divers. Ecrivant indifféremment en
urdu , persan et anglais, il a laissé
une œuvre considérable, philosophi-
que, éthique et mystique, dont « Le
Livre de 1 Eternité » auquel .il existe
une traduction française parue chez
Albin Michel ,' œuvre qui s'appa-
rente aux « Dialogues des morts »
de Lucien, à la « Divine Comédie »
et à d'autres grandes œuvres uni-
verselles. Disciple du poète mysti-
que persan Roumi, ce grand pen-
seur dont la vision s'apparente à
celle de Teilhard de Chardin et aussi
à celle de Nietzsche estime « que
l'évolution de l'homme doit se faire
par étapes, qu 'il lui faut lutter con-
tre le faux mysticisme, la passi-
vité qui n'est que le refuge des fai-
bles, le fatalisme des peuples oppri-
més, le mépris , des choses d'ici-
bas ». A. CHÉDEL

Cari Bert Albert: un homme-mystère
Nouveau chef de la majorité à la Chambre

- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

Cari Bert Albert député démocrate
d'Oklahoma depuis 24 ans n'est cer-
tes pas un inconnu dans la capitale
américaine. Pourtant c'est à son su-
jet que Washington s'interroge au-
jourd'hui. En effet il assumera la
charge de Speaker, c'est-à-dire de
chef de la majorité à la Chambre,
lors' de la réunion du nouveau et
92e Congrès, le 21 janvier, par suite
de la retraite de M. McCormack.
Les démocrates humèrent, en no-
vembre dernier, comme une senteur
de victoire et pensent pouvoir me-
ner en 1972 leur barque à bon port ,
c'est-à-dire à la Maison-Blanche. Le
Congrès leur apparaît comme un ter-
rain idéal où rompre lance contre
M. Nixon : encore faut-il que leurs
troupes y soient menées au combat
par des chefs énergiques et décidés.

Or, au Sénat, M. Mansfield, leader
de la majorité, n'a pas la poigne d'un
Lyndon Johnson et répugne aux af-
frontements. Cari Albert (62 ans,
auquel sa petite taille valut le sobri-
quet de « petit géant ») osera-t-il
affronter, au su et au vu de l'opinion
publique, non seulement le président
des Etats-Unis mais aussi les puis-
sants chefs des divers comités de la
Chambre, si jaloux de leurs préroga-
tives ?

Sous la présidence d'Eisenhower,
un républicain , Lyndon Johnson et
Sam Rayburn, deux démocrates, res-
pectivement chefs de la majorité au
Sénat et à la Chambre, avaient su
donner l'impression qu 'ils gouver-
naient le pays. Il est vrai que M.
Eisenhower avait une conception
passive de la présidence alors que
M. Nixon est un président activiste
et agressif s'il en fut. Il est d'ores et
déjà certain qu'il bombardera le
Congrès de projets législatifs et lui
soumettra en particulier deux pro-

jets novateurs : l'un portant sur la
réforme de l'assistance sociale, l'au-
tre sur le partage des revenus fédé-
raux avec les Etats et les municipa-
lités. Il s'agit pour le chef du gouver-
nement de soigner sa popularité en
vue des élections de 1972. Il avait
jusqu 'ici négligé les affaires du Capi-
tole, absorbé qu 'il était par la poli-
tique étrangère.

Rompant avec une vieille coutume
présidentielle, il oublia d'inviter de
temps à autre des Congressmen im-
portants à venir bavarder avec lui
dans l'intimité de la Maison-Blanche.
Un député, ami de M. Nixon depuis
25 ans le croisa récemment au cours
d'une réception et lui lança : « Dis-
moi Dick, comment dois-je m'y pren-
dre pour parler au Président ? »

Pour contrecarrer les desseins de
M. Nixon au Congrès, Cari Albert
disposerait d'excellents atouts. Un
regain certain de combativité enre-
gistré dans le parti démocrate à la
suite de sa mini-victoire aux élec-
tions législatives de novembre der-
nier à quoi il faut ajouter un léger
virage à gauche que ces élections
ont imprimé à la composition du
Congrès : on y comptera 12 voix
nouvelles contre la guerre vietna-
mienne et 18 voix nouvelles pour
soutenir des projets domestiques
progressifs. La question est de savoir
si Cari Albert prendra courageuse-
ment la tête de son parti , au risque
de s'exposer aux foudres républicai-
nes dans la presse et à la télévision
ou s'il se contentera , comme son
prédécesseur, d'emboîter le pas à ses
troupes. Certains, qui le connaissent
de longue date, optent pour la pre-
mière hypothèse. Ils font valoir le
désir d'excellence et l'ambition qui
caractérisèrent la vie de ce fils de
ramasseur de coton qui sut se hisser

à la force du poignet selon le mythe
cher aux Américains.

A force de ténacité et de courage
il sut échapper à la pauvreté et obte-
nir une bourse d'études à Oxford
puis à se faire élire député de son
Etat. S'il sut pendant longtemps
courtiser les puissances féodales de
la Chambre, se gagner l'amitié de
chefs de comités tels que Wilbur
Mills et se plier sans regimber aux
volontés de M. McCormack, dont il
était le second, on peut s'attendre
à ce qu 'il donne sa vraie mesure en
accédant enfin à la première place.

D'autres se font de Cari Albert
une idée moins audacieuse. Respec-
tueux de l'Establishment, partisan
des pourparlers dans les coulisses et
des compromis, respectueux des rè-
gles établies depuis longtemps, con-
servateur bon teint sans .être réac-
tionnaire, le nouveau chef de la ma-
jorité n'aurait pas le goût des posi-
tions en flèche et des combats dou-
teux. Il répugnerait à se faire des
ennemis : or tout action énergique
à la Chambre est à ce prix. Lui-mê-
me confiait tout récemment à un
ami : « ici on n'obtient rien en bran-
dissant le fouet , il faut savoir aller
doucement » . Et l'on n'a pas oublié
le piteux spectacle qu 'il offrit à la
Convention du parti démocrate à
Chicago en 1968 : il s'avéra tout à
fait incapable de rappeler à l'ordre
une assemblée passablement houleu-
se.

Ainsi les spéculations vont bon
train. Et Cari Albert si connu et
archi-connu à Washington devient
soudain l'homme-mystère. Entrera-
t-il en lice contre M. Nixon à la tête
des jeunes turcs de son parti ou se
contentera-t-il d'aménager les tran-
chées démocrates pour un combat
de longue haleine ? L. W.

Son métier a permis à Robbie Ro-
bertson d'échapper à la suspension
de son permis de conduire p our con-
duite en état d'ivresse, mais il n'en
a pas moins eu à payer une amende
de 220 francs.

Robbie Robertson est mangeur de
f e u  et, au cours des ré pétitions en
vue du numéro qu 'il doit donner
dans un théâtre de Bolton (Angle-
terre), il avait avalé par inadvertan-
ce un peu d' alcool méthylique qu'il
se met dans la bouche avant de cra-
quer une allumette. Il f u t  arrêté par
les policiers alors qu 'il rentrait chez
lui à moto. Il a reconnu devant le
magistrat qu'il était sous l' e f f e t  de
l' alcool et a juré de ne plus jamais
conduire aussitôt après ses repré-
sentations, (ap)

LE MANGEUR DE FEU
AVAIT TROP BU

C'est à l'unanimité que la propo-
sition de loi visant à donner au pré-
sident à vie de la République haïtien-
ne, M. François Duvalier, le pouvoir
de désigner son successeur a été
adoptée mercredi par les membres de
la Chambre législative de Haïti. De
plus, tous les orateurs ont déclaré
que le peuple avait déjà plébiscité
cette loi et désirait voir M. Jean-
Claude Duvalier, fils du président,
succéder à son père.

En effet , alors que les législateurs
étaient réunis, une foule évaluée à
30.000 personnes s'était rassemblée
devant le palais législatif de Port
au Prince et brandissait les pancar-
tes sur lesquelles on pouvait lire :
« Jean-Claude Duvalier , digne suc-
cesseur du président Duvalier ».

(ats-afp)

Haïti : le fils
succédera à son père...



Encore un triplé pour les Françaises
Les courses féminines de ski de Grindelwald

L'équipe de France féminine a réalisé un nouvel exploit en réussissant un
« triplé » dans le deuxième slalom spécial de Grindelwald, qui comptait
pour la Coupe du monde. Déjà victorieuse mardi grâce à Françoise Macchi,
elle s'est à nouveau imposée jeudi par Britt Lafforgue, qui a devancé Michèle
Jacot et Danièle Debernard. La jolie Britt Lafforgue, sœur jumelle d'Ingrid,
a remporté ainsi son premier succès de la saison. La Pyrénéenne, qui est
née le 5 novembre 1948 à Luchon, a battu Michèle Jacot qui prend ainsi
la tête du classement de la Coupe du monde, de 75 centièmes de seconde
et la jeune Savoyarde Danièle Debernard (16 ans et demi) de 1"14. Cette
dernière a d'ailleurs réussi le grand exploit de ce slalom spécial. Partie avec
le dossard No 37, Danièle Debernard a en effet réussi le quatrième temps
de la première manche et le troisième du second tracé, s'adjugeant ainsi

une magnifique troisième place.

La première Autrichienne
au huitième rang

La performance de l'équipe tricolore
est encore complétée par la cinquième
place de Florence Steurer et par le sep-
tième rang d'Annie Famose. Seule
Barbara Cochran est parvenue à s'im-
miscer parmi les Françaises en s'ap-
propriant la quatrième place. La jeune
Autrichienne Annemarie Proell, qui a
dû se contenter du huitième rang, perd
ainsi sa première p^ace en Coupe du
monde au profit de la Française Michè-
le Jacot, détentrice du trophée. Comme
mardi, les Autrichiennes sont avec les
Suissesses les grandes battues de ce
slalom spécial , qui s'est disputé par un
temps clair et une température froide,
de l'ordre de moins 15 degrés. Dès la
première manche, Francine Moret, Ma-
28. Silvia Stump 95"41. 30. Rita Good
rie-Thérèse Nadig et Heidi Schillig

étaient éliminées, toutes à la suite de
chutes. Rita Good et Vreni Inaebnit
sont parvenues à terminer l'épreuve,
mais eMes ont paru manquer singuliè-
rement d'esprit combatif. Silvia Stump
se montrait finalement la moins déce-
vante, en prenant la 28e place.

Classements
1. Britt Lafforgue (Fr) 87"52 (44"48

et 43"04). 2. Michèle Jacot (Fr) 88"27
(44"30 et 43"97). 3. Danièle Debernard
(Fr) 88"66 (44"55 et 44"11). 4. Barbara
Cochran (EU) 88"81. 5. Florence Steu-
ler (Fr) 89" 13. 6. Marylin Cochran (EU)
8P"14. 7. Annie Famose (Fr) 89"70. 8.
Anne-Marie Proell (Aut) 90"02. 9. Rosi
Mittermaier (Ail. O.) 90"38. 10. Patty
Boydstun (EU) 90"78. 11. Conchita Puig
(Esp) 90"97. 12. Judy Crawford (Can)
91"60. 13. Gina Hathorn (GB) 91"73. 14.
Monika Kaserer (Aut) 91"90. 15. Berni
Kauter (Aut) 91"91. Puis les Suissesses :

95"68. 33. Vreni Inaebnit 96"14. 36. Ber-
nadette Zurbriggen 96"46. 41. Dorothea
Danuser 100"53.

COUPE DU MONDE : 1. Michèle Ja-
cot (Fr) 91 points. 2. Annemarie Proell
(Aut) 75 points. 3. Françoise Macchi
(Fr) 65 points. 4. Britt Lafforgue (Fr)
04 points. 5. Isabelle Mir (Fr) 59 points.

La Française Britt L a f f o r g u e  en
course. (ASL)

Un Autrichien blessé
aux « essais » à St-Mori tz
Le jeune Autrichien Hans Kogler

s'est fracturé la jambe droite, à la
suite d'une chute grave, au cours
d'une séance d'entraînement de la
descente de Saint-Moritz. L'Autri-
chien a raté un virage en « S » situé
avant le « schuss » dit du « Rocher »
et est sorti de la piste. Le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler est tombé
au même endroit mais est heu-
reusement sorti indemne de sa chu-
te. La visibilité était médiocre sur
la piste, où tombait une légère chu-
te de neige. Hans Kogler a été trans-
porté à la Clinique de Saint-Moritz.

Henri Duvillard, vainqueur à Ses-
trières, et Bernhard Russi, champion
du monde, deux « sprinters » à qui
ce type de descente composée d'une
succession de « schuss » entre-cou-
pés par de grands virages difficiles
à négocier convient parfaitement,
ont réalisé les meilleurs temps mer-
credi.

Eddy Merckx lauréat de la presse sportive
Le cycliste belge Eddy  Merckx a

été pré féré  au footballeur brésilien
Pelé comme sportif  de l' année par
les journalistes spécialisés. Le vain-
queur du Tour de France a en e f f e t
remport é le référendum annuel orga-
nisé parmi ses membres par l 'Asso-
ciation internationale de la presse
sportive, dont les résultats ont été
proclamés à Paris. Voici les résultats
du référendum, remporté en 1969 par
le tennisman australien Rod Laver et
en 1968 par le sauteur en longueur
américain Bob Beamon :

1. Eddy  Merckx (Belgique, cyclis-
me). 2. Pelé (Brésil , footbal l ) . 3. Vas-
sili Alexeiev (URSS , poids et haltè-
res). 4. Ni Chi-chin (Chine, athlétis-
me). 5. Christos Papanicolaou (Grèce,
athlétisme). 6. Jochen Rindt (décédé ;
Autriche, automobilisme). 7. Chi
Cheng (Formose, athlétisme). 8. Ro-

land Matthes (Allemagne de l'Est , na-
tation). 9. Cassius Clay (Etats-Unis,
boxe). 10. Gunnar Larsson (Suède ,
natation).

Boxe

Cassius Clay veut
montrer qui est le roi
Cassius Clay a commencé hier son

entraînement pour le match contre Joe
Frazier, prévu pour le 8 mars, au Ma-
dison Square Garden. « Je n'ai jamais
eu une telle envie de battre quelqu'un,
a-t-il déclaré. Le monde entier verra
qui est le roi. Je serai prêt comme je
ne l'ai jamais été. Il est bien loin de
me valoir. Je suis si rapide, si adroit.
Je suis heureux de savoir que Frazier
peut chanter et se mettre au service
des autres. Parce qu'après ce combat,
il devra abandonner le ring ». (ap)

Procès contre Robinson
George Gainford et Harry Wiley,

respectivement ex-manager et entraî-
neur de Ray « Sugar » Robinson , ancien
champion du monde des welters et des
moyens, ont intenté un procès en dif-
famation à ce dernier , à qui ils ré-
clament un million de dollars de dom-
mages et intérêts.

Les deux hommes accusent Robinson
et Dave Anderson, un journaliste spor-
tif , auteur d'une biographie de l'an-
cien champion , publiée l'an dernier,
d'avoir tenu des propos diffamatoires
à leur égard dans ce livre.

Gainford reproche notamment à Ro-
binson certains propos malveillants à
son endroit et entre autres, le fait qu'il
aurait consenti à «arranger » des com-
bats de l'ancien champion du monde.

Hockey: la situation en lre ligue
Le Locle améliore sa position au détriment des Jurassiens

Wiki-Steffisbourg 5-3 ; Langenthal -
Rot Blau 3-3 ; Berthoud - Signau 15-0 ;
Le Locle - Moutier 4-0 ; Tramelan - Le
Locle 2-4. Après une longue pause, le
championnat a repris. Bien qu'ayant
abandonné un point à Rot Blau de Ber-
ne, Langenthal conserve la tète du
classement. L'année a bien débuté poul-
ies poulains de l'entraîneur Huggler
qui ont confirmé leur supérmatie en
terre jurassienne en battant Moutier
et Tramelan, ce qui leur permet de les
distancer assez nettement. Classement :

J G N P Pt.
1. Langenthal 11 9 1 1 19
2. Rot Blau 10 7 1 2 15
3. Wiki 10 7 1 2 15
4. Steffisbourg 11 7 0 4 14
5. Berthoud 11 5 1 5 11
6. Le Locle 12 4 3 5 11
7. Moutier 9 3 0 . 6 6
8. Tramelan 11 2 1 8 5
9. Signau 11 0 0 11 0

10. Grindelwald (équipe retirée)

Groupe 4 : première défaite
de Fleurier.

Martigny - Fleurier 5-1 ; Vallée de
Joux - Château-d'Oex 7-1 ; Zermatt -
Saas-Grund 4-4 ; Château-d'Oex-Yver-
don 3-11 ; Noiraigue - Charrat 0-9 ;
Zarmatt - Vallée de Joux 1-6 ; Monta-
na - Saas-Grund 4-4. Les dernières
rencontres n'ont pas été favorables aux
deux représentants neuchâtelois. Sur la
patinoire de Martigny Fleurier a connu
sa première défaite de la saison. Les
deux équipes se retrouvent à égalité en
tête du groupe à six matchs de la fin
du championnat qui s'annonce passion-
nante. Du même coup, Yverdon re-
trouve un peu d'espoir , lui qui sera
l'arbitre de la situation puisqu 'il rece-
vra les deux chefs de file. Les affaires
ont également mal tourné pour Noirai-
gue. Le néo-promu a été sévèrement
corrigé par un Charrat qui retrouve
sa forme au bon moment. Mais le plus
grave pour Noiraigue est certainement
le spectaculaire et efficace redresse-
ment des Valaisans de Saas-Grund.
Heureusement pour les hommes de
Leuba que Château-d'Oex connaît éga-
lement quelques problèmes.

WEEK-END CAPITAL
POUR LES NEUCHATELOIS

Deux rencontres capitales attendent
les représentants neuchâtelois. En effet ,

ce soir, vendredi , Fleurier se déplace
à Yverdon, alors que dimanche, Noirai-
gue attend Château-d'Oex. Deux
matchs qu 'il ne faut pas perdre.

J G N P Pts
1. Martigny 12 11 0 1 22
2. Fleurier 12 U 0 1 22
3. Yverdon 12 9 1 2 19
4. Vallée de Joux 12 6 1 5 13
5. Montana 12 3 3 6 9
6. Zermatt 12 4 1 7 9
7. Charrat 12 4 0 8 8
8. Saas-Grund 12 2 3 7 7
9. Noiraigue 12 2 2 8 6

10. Château-d'Oex 12 2 1 9 5

LA CHAUX-DE-FONDS A L'HEURE...
GENEVOISE ET SUISSE !
Geneve-Servette aux Mélèzes titre en jeu

Turler (à gauche) retrouvera sur sa route le gardien genevois Clerc.

Le HC La Chaux-de-Fonds va jouer, demain soir, une carte très im-
portante face à Genève-Servette à la patinoire des Mélèzes. On sait en effet
que les hommes de G. Pelletier, battus récemment à Sierre, ne comptent
plus qu'un point d'avance sur leur dangereux rival genevois. C'est donc à
un spectacle de toute grande valeur que le public est convié, les entraîneurs-
joueurs Cusson et Pelletier ayant préparé, avec soin leurs hommes pour ce
match au sommet. Un match que tous les fervents du hockey ne sauraient
manquer, l'apport du public étant souvent décisif dans une rencontre de
cette importance.

Revanche de l'Argentine
Battue vendredi dernier par 4 à 3 à

Buenos Aires, l'Argentine a pris sa re-;
vanche sur l'équipe de France. A Màr
del Plâta , dans un match qui avait dû
être reporté de 24 heures en raison de
la pluie, elle s'est imposée par 2 à 0.

] Football

Avec la rentrée des « anciens » (ci-dessus Claude Forrer, No 10), les
Chaux-de-Fonniers ont retrouvé leur eff icacité

Si Olympic-Basket a été relégué l'année dernière en ligue nationale B,
il entend par contre cette année faire carrière en Coupe de Suisse. Pour
réaliser ce désir, les anciens Forrer-frères, Carcache, Bottari , etc. ont repris
du service. Le résultat ne s'est pas fait attendre et un premier succès a
été signé face à Fribourg. C'est donc avec confiance que les Chaux-de-
Fonniers attendent demain, à 20 h. 30, la venue de leurs adversaires de
ChampeL Même si ce match — il était malheureusement impossible de le
reporter — se déroule en même temps que le match de hockey, il serait
heureux que les supporters des Olympiens prennent le chemin du Pavillon
des Sports.

Champel contre Olympic-Basket

Samedi et dimanche, sur la glace des Mélèzes, les meilleurs juniors
helvétiques se disputeront, les titres enviés de champions suisses. Un spec-
tacle qui, si il est nouveau dans les Montagnes neuchâteloises, n'en mérite
pas moins l'appui du public.

Championnat suisse juniors de patinage

Cette grande compétition devait se dérouler demain... Hélas, les pentes
,de. La Recorne étant plus propice à la pousse des pâquerettes qu 'à celle du
ski, ces courses on été reportées au 13 mars.

Ski : Mémorial Georges Schneider

Langnau - CP Zurich 4-3
(2-1, 0-1, 2-1)

Pour sa quatrième rencontre dans
le tour final de relégation de la li-
gue nationale A, le CP Zurich a en-
registré, à Langnau, sa troisième
défaite. Les Zurichois se retrouvent
ainsi encore un peu plus près d'une
relégation qui paraît inévitable. A
Langnau, ils ne sont pas parvenus
à arracher un match nul qu'ils au-
raient mérité. La rencontre fut d'un
niveau très faible.

Patinoire de Langnau, 1800 spec-
tateurs. - ARBITRES : Berchten -
Brenzikofer (Kloten - Berne). - Lan-
gnau sans Bruno Wittwer (en deuil
de sa mère), avec Horak dans les
buts. - MARQUEURS : 11 ' Steineg-
ger 0-1 ; 17' Jost 1-1 ; 18' Draper
2-1 ; 28' Keller 2-2 ; 44' Kradolfer
2-3 ; 53' Lengweiler 3-3 ; 54' Draper
4-3. - PÉNALITÉS : 2 X 2 '  contre
Langnau, 1 X 2 '  plus 10' (Ehrensper-
ger), plus 10' et pénalité de match
(Peter Muehlebach) contre Zurich.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 3 2 0 1 14-17 G
2. Viège 3 2 1 0  19-12 5
3. CP Zurich 4 0 1 3  14-18 2

Tour de relégation

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que la fols versa chnquo jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arriva mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En phann.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* A D T E D C Pour

Pilules bAll 1 CIlO le Foi*



Samedi 16 janvier à 20 h. 30, Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds, aux Mélèzes
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GENÈVE-SERVETTE LA CHAUX-DE-FONDS A^3BB^̂ ^̂ ff •
L'équipe du Canadien Cusson , n'at- L'équipe de l' entraîneur Gaston 'C' "̂  ~Z * : r ^• • ¦̂ Jj^^mk ̂ ^

SËBËmmm ^̂ âÊÊÊ^̂ m:Witendait pas pareille aubaine (dé- Pelletier vient , de connaître sa ^-v^gxtyy l̂̂ .x^^mH^JB •JP'J
laite chaux-de-fonnière à Sierre) , première défaite en championnat. t,l3": ŷyS'jfc'lcJ^̂ ^WSE^̂ ^mwE B̂ B̂pB^WJ âBB^̂ f̂ey
avant sa venue à la patinoire des face à Sierre , en Valais. A la suite *"~ i||| „ Hî^ak îÉi B AMélèzes ! Désormais à un point de cette contre-performance, quel HÉH r .̂3 *%îZ+SK "p|t -̂  ̂MlO^?  ̂' jd ^^des Neuchâtelois, les Genevois vont sera le moral des Neuchâtelois à « "\\ ' --is lfj?** JSpËmF a '*~ ¦P"̂ m̂.
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C'est donc avec un moral de fer ^ne question a laquelle U est d i t -  Cusson 
et 

Reinhard seront à nouveau face  à face.. .  Jff l ' Wy?X
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V E RI TA BLES SOLDES r̂*i^
Tapis laine I. a dim. 200/290 cm. Fr. ^̂ r- Fr. 250.- Tours de lits Fr.̂ &oT Fr. 195.- 1
Tapis moquette dim. 190/290 cm. Fr.̂ eoT- Fr. 150.- Tours de lits Fr.j^s" Fr. 150.- 1
Tapis moquette dim. 210/300 cm. vx. j & s" Fr. 135.- Tours de lits Fr. ^>< Fr. 75.- I

I Tapis bouclés dim. 190/290 cm. Fr.^ê  Fr. 55.- Descentes enfants Fr. 2̂T  ̂ Fr. 14.- 1
Tabriz baby Fr. 39- Fr. 29.- Orient véritable

PAS DE BLUFF, MAIS DES PRIX !
ATTENTION ': PAS DE « ROSSIGNOLS » MAIS DES ARTICLES RÉCENTS!...

, âgg Qj / L   ̂avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

tmm AU BUCHERON I
Chaussures MOTTET

¦
N ' I

Rue de la Balance 12
JM

Place des Six-Pompes
LA CHAUX-DE-FONDS ¦'..• 
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SENSATIONNELLE
1

VENTE DE SOLDES

CHAUSSURES MODE
À DES PRIX TRÈS BAS

I
Autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février

SOLDES I
(Vente autorisée par le département de police)

Ii W_

! Voyez notre grand choix 1
I B|

f O^r AU TIGRE ROYAL I
André MONNIER , Hôpital 6, Neuchâtel

Des prix que vous attendiez ! 1

A LOUER
tout de suite, ou pour date à
convenir, au Tronchét 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

Nous sommes un jeune couple soigneux et cherchons
pour époque à convenir

appartement
ou

maison
avec confort , en location ou location-vente, ou éven-
tuellement ferme, région Va-de-Ruz - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle.
Si vous avez une proposition intéressante à nous
fournir , veuillez nous communiquer vos noms et
adresse sous chiffre RF 565, au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE DE CADRANS ANDRÉ VOGT
Schild & Grimm, suce.

ENGAGE

personnel
féminin

pour différents travaux propres en atelier.

Se présenter au bureau de la fabrique :

RUE JACOB-BRANDT 63

à P R Ê T S
¦ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
Ŝa m , Formalités simpli-

'•' ' ¦'CJB B—'fllfc» Ti néeSl RaPidi,é'
- fa^rr ¦*** l?VS—-Si_lJfi Discrét ion¦MW_  JBSSSSlWËM absolue.wmm BhrnBTïïa

Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Ruo

Localité
~^̂ ^̂ *̂ &*̂ BmmÊmmmmmmmmmmmmmËmmmm i^
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A



¦ -.tout ce que j 'aime--- f̂ Y|gj|X
..-tout ce qui me plaît... fmr lltl

k̂ ¦ Bt Mm I ËSMÈ M H SRva Hl S

...40% de rabais! xjMjx
Vente autorisée officiellement du 15 au 28 janvier 

L̂^S L̂éÉAW I€

a cette saison an bon potage
A 11 J 

¦ •»

h|\fîH^; à votre choix! 
1t'lTryysMĝ 3 ^Pois d'Or au Lard * Velouté de Bolets ^Minestrone
J ̂ j&SSB H -Y-Oxtail *11-Légumes *Printanier
KfQuw^^'̂ Rtfefi Jf Crème de veau * Crème d'Asperges ^Quenelles de viande

7J.4.31.1 f

1 WJA'Am\m WWWA w.I ^

ï ï
aH AU PAVILLON DU CRET- DU-LOCLE U

m9 ~̂ ^ )̂/ NOTRE ^̂ =̂ ^CT T̂' !¦
5 KJ0V EXPOSITIOM \^̂ g> ï"
Ja ~~/ PERMANENTE \  ̂ S

S ï¦ Avant de vous décider, rendez-nous visite ™JJ

"- FORD 20 M TS Coupé gris 1968 35 000 km. *m

f FULVIA Berline GT blanche 1967 20 000 km. S

i" SIMCA 1100 LS beige 1970 7 000 km. JJ"
H* CORTINA GT blanche 1968 23 000 km. ?
»
B 

FORD CAPRI 1600 GT XLR verte 1970 21 000 km. 3
^

C FULVIA Coupé 1,3 S bordeaux 1970 9 000 km. 
^*B FORD 15 M TS grise 1967 30 000 km. V

B
B ZÉPHYR blanche 1969 25 000 km. J

HH ALFA 1600 Super bordeaux 1969 21 000 km. g8

¦" CORTINA E bleue 1969 29 000 km. ?
¦
B FIAT Coupé 125 Vignale vert 1970 8 000 km. «J

"H FORD 17 M bleue 1969 34 000 km. 
J

BB MUSTANG V 8 blanche 1969 25.000 km. *B

_¦ FLAVIA Coupé 2000 gris 1969 10000 km. J"
¦" SIMCA 1501 S blanche 1969 19 000 km. ?¦" S
¦" GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON ?¦¦ ï¦¦ REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ?¦" >
B» ESSAIS SANS ENGAGEMENT Jl

\ XimÊÈËÊÈÊÈÈÈk t
J" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE J"

Superbe
appartement

5 pièces
grand standing, 1er étage, remis
complètement à neuf , cuisine ins-
tallée, plein centre, à 500 mètres
gare CFF, A LOUER pour le 1er
février 1971 ou pour date à conve-
nir. Prix : Fr. 650.— par mois,

charges comprises.
Ecrire sous chiffre ML 842 au bu-
reau de L'Impartial.

nll l I V IM pour l'architecture

AU I I V IM pour votre IMMEUBLE

AU I IV IM pour votre VILLA

AU I I VIA pour votre FABRIQUE

A U M V IA TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL - SERRIÈRES
Touraine. rue Pierre - de - Vingle 14

Tél. (038) 3155 44

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 p -. Lnol,Lp- C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir KanCJUG rïOnnBr+L»ie.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, (p 051 2303 30



I SOLDES ahurissants
z [  ^̂   ̂

autorisés du 15 janvier au 3 février 1971

I lUÎt vOjjTOrtfl en 400 cm. 29.- le m2 soldé 14."
! 

gw^MTO Milieux 200 x 300 env. 325.-à 195.- 448.-à 200.-
I Î HPl 520.-à 395.- 395.-à 295.-, etc.
I l^^Sl Milieux 320 x 23® et 350 x 250
1 iililpi! 325.-à 195.- 1 398.- à 195̂ 1 295.- à 195.-
I i 1811111 607.-à 395.- 780.-à 595.- 1630.-à 295.̂ 1
1 jgBJSI 580.- à 395.- 595.- à 480.- 540.- à 370.- g
Bjgj ItMïïMÂMMMMM^Mj iMMMMMM

I ces qualités pure laine à ces prix ahurissants, encore jamais vus. I
I Milieux haute laine modernes 2/3 et 350 x 250 I
1 325.-à 200.- 430.-à 295.- 1580.- à 300T1 595.-à 398.-! ! 1
BJ Lui

1 -r%S^̂ ^  ̂
ïouB-s de lits |139.- à  79.-I 395.- à 195.- 1

1 ^̂ ^̂  ̂ 450.- à 195.- 295 à 160.- E

I J|J| Tapis d'Orient soldés I
I lllllll Peuehtis Beloutch 75.- à 49.- I

I IBr̂  Descentes Kâ ^ga 195.- à 98.- |
I l̂!P̂  Descentes Hamadan 300.- à 140.- I
I Tours chinois 1 500.- à 295.- 1 11600.- à 895.-1 1
I Tours Berbère 790.- à 495.- I
g Milieux Pgjç B̂ojikhgrg 160 x 250 560.- à 450.- I
1 190 x 260 750.- à 595.- 216 x 307 11190.- à 750.- 1 I
I 240 x 330 1290.- à 880.- i
1 Mehriwan 240 x 330 i960.- à 1200.- I
I Afghans 110 x 180 330.- à 230.- 209x293 915.- à 695.- I
I 220 x 287 1 960.- à 73Ô7I 1
I Chinois milieux 155 x 245 890.- à 600.- I
I 213 x 305 11560.- à 995.- 1 I
1 Berbère 230 x 310 11190.- à 79Ô7I I
I LES PLUS BELLES QUALITÉS LIQUIDÉES À VIL PRIX I
1 Depuis plus de 20 ans, on fait confiance à la 11̂ pîOr^̂ ^î S| ! §
1 maison qui ne vend et ne solde que le tapis !¦ SANDOZ «1 i

C x M\ \w * * HB  ̂ ; • •5ULI«V •? 2 BPÏÏ

; j I J  $_m TMPIO jjjjj i |
i Léopold-Robert 51 Immeuble 11j^y^̂ ^̂ j^̂ l| f 1

La Cha.ux-de-Fonds Richemont §il̂ ggg ĝ̂ ^
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LA SITUATION DRAMATIQUE
DES PÊCHEURS DAHOMÉENS

CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM

Tout le long du littoral atlantique, les pêcheurs africains s'efforcent de
tirer parti des richesses de la mer. Très peu parviennent à conquérir
leurs propres marchés parce qu'ils sont partis trop tard dans la course à
l'armement et qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter les chalutiers

modernes capables de rivaliser avec la concurrence étrangère.

Le long des cotes de la Mauritanie
et du Sénégal, des flottilles entières
de chalutiers étrangers, surtout so-
viétiques, aspirent les poissons de
toutes espèces, les navires-usines
trient les variétés commerciales et
j usqu'au plancton animal et végétal
avant de faire de rapides navettes
vers les ports de la Mer Noire. Les
habiles pêcheurs loussos du Sénégal
parviennent tout de même, clapo-
tant à la voile et utilisant des filets
artisanaux, à arracher 100.000 tonnes
de poisson à l'océan, bon an mal an.

Au Togo et au Dahomey, un spec-
tacle frappe les yeux et attriste :
celui des chalutiers étrangers qui dé-
barquent le poisson surgelé en car-
tons de 20 kg que des camionnettes
et des courriers en vélo-moteur em-
portent avant le lever du jour vers
les villes et les villages de l'inté-
rieur. Dans les grands magasins de
style « prix unique » faites votre
choix : sardines portugaises et bre-
tonnes, rollmops du Danemark , thon

artisanaux tirent leur pirogue cha-
que fois qu 'ils sont rentrés. Partout
ailleurs, le long des 120 km de côte
atlantique du Dahomey, les pêcheurs
en pirogue doivent affronter pour
sortir en mer le rouleau et la barre.
Le rouleau est un ressac qui se pro-
duit près du bord et est provoqué
par le mélange du flux et du reflux.
La barre, dit-on née des vents souf-
flant de l'Antarctique ou de l'Atlan-
tique austral , est un déferlement à
peu près continu sur la côte qui
crée à environ 60 ou 80 mètres du
bord une muraille de vagues crou-
lantes où bien des nageurs ont été
pris et où des pêcheurs ont tourné
comme des hamsters sur leur roue
avant de périr hydrocutés. En atta-
quant franchement la barre , les sept
ou huit hommes d'une embarcation
de pêche traditionnelle parviennent
encore assez facilement à la franchir
en sortant. C'est au retour que les
catastrophes se produisent. Le na-
geur lui-même est souvent obligé de

coopératives ont échoué ; au demeu-
rant, il y a peu d'avenir pour la pê-
che artisanale, car sept chalutiers
sont inscrits dans le port de Coto-
nou , dont deux sont en mains fran-
çaises et réalisent 90-95 pour cent
de l'ensemble des prises) ;
# constituer une société mixte

d'armement et d'industrie de la pê-
che où le service des pêches (assis-
tance technique) et les armateurs
privés se retrouveraient à parts éga-
les ;

@ essayer de motoriser les piro-
gues de mer, pour augmenter le
rayon d' action et la capacité de con-
currence des pêcheurs traditionnels.

Ce dernier projet s'inscrit dans le
cadre de la Campagne mondiale con-
tre la faim et bénéficie de l'appui de
la FAO. L'Islandais Gulbrandsen en
a conçu les modalités et le jeune Ca-
nadien Richard Lefebvre en surveil-
le l'exécution.

Ancien constructeur amateur de
bateaux, Lefebvre a 30 ans et vient
de Sherbrooke, non loin de Mont-
réal. Ayant lu un article sur la pê-
che au Dahomey dans le grand pério-
dique nord-américain « The National
Fisherman », il écrivit à son auteur
et fut invité à collaborer au projet.

Tout le long du littoral du Golfe du Bénin, trois ou quatre vagues de déferlement perpétuel forment la barre que les
pêcheurs en pirogue parviennent à franchir sans trop de peine à la sortie, mais qui pose de périlleux problèmes à la

rentrée.

japonais. Or, le Togo dispose de 53
km de côtes sur l'Atlantique et le
Dahomey de 120 km. Au Dahomey,
on compte 29.000 pêcheurs profes-
sionnels et environ 100.000 person-
nes dont la subsistance dépend en-
tièrement du rendement des lagunes,
des rivières et de l'océan.

Au Dahomey toujours , le rende-
ment total des pèches dans les eaux
intérieures et dans les eaux ouver-
tes sur le large était de 35.000 ton-
nes en 1959. Il est tombé actuelle-
ment à 27.000 tonnes, dont 23.000
tonnes pour la pêche dans les lagu-
nes, les- lacs et les rivières, et 4000
tonnes seulement provenant de l'im-
mense océan que le droit internatio-
nal déclare ouvert également à tous.

S'ATTAQUER A LA RACINE
DU MAL

On peut le dire en dix mots com-
me en cent : les efforts du gouverne-
ment dahoméen et de la FAO se
heurtent à des intérêts de type post-
colonial.

A Cotonou , selon les confidences
d'un pêcheur de l'ethnie mina , ren-
contré sur la plage du port à l'heure
où il ramendait ses filets abîmés par
les requins : « Il n'y a pas de pois-
son ici, mais il y a un marché et
des acheteurs. A Grand-Popo, à la
frontière togolaise, là où le Mono se
jette dans l'océan à l'endroit appe-
lé « La Bouche du Roy » il y a du
poisson , mais pas d'acheteurs. Alors,
nous venons ici » .

Ici , c'est donc le port de Cotonou ,
avec ses 150 mètres de jetée aména-
gés pour les chalutiers de haute mer
et sa plage de sable où les pêcheurs

se laisser glisser avec la crête du
flot , puis de replonger et de ressor-
ti i vers le large avant de tenter une
nouvelle glissade accélérée vers le
sable blond de la plage proche et
accessible. Un seul faux mouvement
et c'est la perdition.

Encore un problème tragique au
Dahomey. La création du Port de
Cotonou a fait ouvrir un chenal en-
tre l'océan et le lac Nokoué qui est
l'immense lagune où les habitants de
Zabato , Agbato, Gbodjo , Ganvié, vil-
lages lacustres, vivaient naguère ex-
clusivement du produit de la pêche
en eau douce. L'introduction des
eaux salées dans ces eaux de peu
de profondeur en a changé les con-
ditions de survie biologique et il fau-
drait pouvoir transférer sur la côte
ces populations menacées en leur
donnant les moyens de maîtriser l'o-
céan et d'en tirer leur subsistance.

Condition favorable : les Daho-
méens aiment le poisson. En moyen-
ne, chacun des 2,7 millions d'habi-
tants du pays en consomme 3 kg par
an. Or , la population devant à peu
près doubler d'ici 1981, il importe
de ne pas épuiser le rendement des
rivières et des lagunes et de faire
rendre davantage aux caves à pro-
visions de l'Atlantique.

Mais comment ?

UN ISLANDAIS ET UN
CANADIEN A LA RESCOUSSE
Le gouvernement dahoméen et son

service des pêches poursuivent ac^
tuellement un triple but :

9) créer une régie coopérative
pour la pêche en mer (à ce jour , par
manque d'un encadrement suffisant,
les tentatives de faire fonctionner des

Il fit d'abord un stage à Rome, dans
les ateliers de Nervi et Bartoli , spé-
cialistes de la construction d'embar-
cations en f erro-ciment.

Dans le bruit des raboteuses et
des tronçonneuses des « Chantiers
navals du Bénin » dont la rampe de

Un ouvrier du service des pêches dahoméen désigne le slogan de la F. A. O.
appliqué sur l'un des chalutiers en service dans le port de Cotonou : Que le
pain soit ! Chaque Dahoméen consomme en moyenne quelques dizaines de kilos
de poisson par an. D'ici une douzaine d'années, la production , surtout en prove-
nance de l'océan, devra doubler pour faire face  à la poussée démographique.

lancement s'ouvre depuis quelques
mois sur les eaux calmes du port de
Cotonou , Lefebvre s'explique. Les
avantages des bateaux construits en
f erro-ciment ?

¦— Leur prix de revient est infé-
rieur à tout autre. Le f erro-ciment
est meilleur marché que le bois, le
fer ou la fibre de verre. Il dure plus
longtemps. Il est à proprement par-
ler incorruptible. Pour un 11 mè-
tres, on compte 2 millions CFA
(7150 dollars). En outre, il y a éco-
nomie de main-d'oeuvre qualifiée.
Si l'on construit en bois, on ne peut
se passer de charpentiers de marine
hautement qualifiés. Ici, je puis for-
mer en quelques mois les ouvriers
qui sauront poser et souder l'arma-
ture de fer , puis la revêtir d'un ci-
ment qui résiste parfaitement à l'ac-
tion des sels marins. Enfin , tout le
matériel nécessaire, y compris le bois
d'iroko pour les oeuvres mortes, se
trouve sur place. 21 de ces bateaux
ont déjà été construits à Rome et
donnés à la RAU par le Programme
élargi des Nations Unies pour le dé-
veloppement. On commence mainte-
nant à en fabriquer en Afrique, chez
nous au Dahomey, et également au
Tchad.

— Ya-t-il un avenir réel pour ces
bateaux, face  à la concurrence des

chalutiers de haute mer, jaugeant
200 ou 300 tonnes ?

— Disons que l'expérience actuel-
le (construction de bateaux faits pour
la pêche à la ligne) nous aura , sur-
tout servi à . édifier ce chantier na-
val et à former 'dés ' cadres et une
fhain-d'oeùvre spécialisée. Par la 'sui-
te, il nous faudra passer à la cons-
truction de bateaux polyvalents, ca-
pables d'aller pêcher à la ligne sur
les fonds rocheux, et équipés aussi
d'un filet tournant pour les crevet-
tes, d'une tringle tournante et d'un
chalut pour la pêche au large du Ni-
geria et du Togo où les eaux sont
plus poissonneuses qu'ici. Nos chan-
tiers sont en mesure de produire tous
les types de bateaux jusqu 'à 15 mè-
tres. J'ai dessiné les plans d'un ba-
teau à buts multiples de 11,30 mè-
tres, avec une cale à glace d'une
capacité de 2,3 tonnes, équipé d'un
moteur de 60 à 75 HP, monté par
8 hommes. Reste le prix , remarqua-
blement bas pour le marché mondial
et tout de même élevé pour le bud-
get dahoméen: 4,5 millions CFA, soit
environ 18.000 dollars.

— Avec un peu de chance et de
g énérosité de la part des donateurs
du projet...

— Nous espérons.
Jean BUHLER

Les f i lets  sont soumis à rude épreuve par les requins et les barracudas très nombreux au large des côtes dahoméennes.
Des pêcheurs du chalutier « Nokoué » (don français transmis par la F. A. O. au service des pêches) ramendent les mailles

déchirées, (photos J . Buhler)
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AUTORISÉE DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER 1971

G R A N D E  VENTE DE

SOLDES L̂
Grand choix de ^Élc? H\
BOTTES %V lé
APRES-SKI m| M.
chaussures de ski \p|' .Jl fllV
MOLIÈRES, PUMPS Aiî »,̂ ^̂ ^̂pour dames 

J^̂ ^̂ ^̂^̂ ^
MOLIÈRES j g^ ^ Ê̂ ^ ^̂ ^pour messieurs j f f î J^&_ ïWÊrt=

TRÈS INTÉRESSANTS
VOYEZ NOS VITRINES ET NOTRE

EXPOSITION INTÉRIEURE

].KUR7ï4i@
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché - Rue Neuve 4

Place de parc Place du Marché
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A f j 'Sà Ék C'est décidé. Nous choisirons nous aussi

1 IL -4H notre mobilier chez Meubles Meyer.

1̂ P  ̂ Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines
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M WÈÊi Wm Un choix de meubles unique en Suisse romande
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pour un demi kilo d'épaule de porc sans os, c'est
bon marché ! Ce morceau, le plus juteux, s'accom-
mode avec n'importe quel légume de saison. De-
mandez conseil à votre boucher, il se fera un
plaisir de vous renseigner.

$4
A VENDRF A TRAMELAN

Café - Restaurant - Hôtel
situé au centre de la localité. Bar :
42 places. Salle à manger : 60 pla-
ces. Restaurant : 50 places. 13
chambres d'hôtel (20 lits). Cuisine
bien agencée, garde-manger. 3 ca-
ves, buanderie, garage. Chauffage
central. 12 places de parc exté-
rieures. - Logement du restaura-
teur : 4 chambres, salle de bain
et WC.
Intéressés solvables obtiendront
renseignements sous chiffre 55063
aux Annonces Suisses S. A., 2501
Bienne.

Dame de réception
EST CHERCHÉE PAR MÉDECIN

pour les après-midi

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CM 800 au bu-

reau de L'Impartial.
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TECHNICUM NEUCHATELOIS '
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
Le poste de ;

PROFESSEUR de CONSTRUCTION
EN MICROTECHNIQUE

est mis au concours.

i Exigences : — Diplôme d'ingénieur-technicien ETS ou titre équivalent.
¦ — Expérience industrielle de la construction dans les

domaines horloger et microtechnique.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au secrétariat de
l'Ecole, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Ch. Mocand, directeur de l'Ecole technique supérieure , avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 30 janvier 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. P. Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

| 2. Informer simultanément de l'acte de candidature le service de
l'enseignement technique et professionnel, département de l'Ins-
truction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 18 novembre 1970.

LA COMMISSION.

jMjkANZÈRE
» J|É» Un nouveau

f̂ejÉ«MÉŷ  mode de vie
^̂ gp  ̂ à découvrir aux 1er

et 3e étages du Printemps
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Au 1er étage, des projections lumineuses vous présentent Anzère, son
paysage, ses pistes de ski. Au 3e étage, une exposition comprenant la
maquette du village et des panneaux, vous donne tous les renseignements
nécessaires sur cette merveilleuse station,

Participez au grand concours „Anzère au Printemps "
¦ -.-—¦ —ii«——- ¦ - - -i» ¦ r~m wéwym yny»ji «vi-̂ i ntfjjTO' 1 ,<- ¦•<.--• .- ¦*¦

Vous aurez peut-être la chance de gagner l'un des 20 prix offerts par Pro
! Anzère, dont le premier est un séjour d'une semaine à Anzère. Les bulletins

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

| Concert à l'exposition Anzère
S Samedi 16 janvier, de 14 h. à 17 h., l'accordéoniste Fernand Bétrix, avec sa
i batterie électronique, recréera l'ambiance joyeuse qui règne, en saison, dans

les bars et restaurants d'Anzère-Village.

Au 1er étage, notre rayon de sport vous offre des soldes sensationnels :
fuseaux, pullovers et vestes de ski pour dames et messieurs.
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R. DUCOMMUN SA

ĴF revêtements
I0n^± de sols

EMPLOYÉE
connaisant la dactylographie, capable de travailler de ;
façon indépendante.

Temps partiel ou horaire irrégulier possibles.

(

Adresser offres à Serre 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I
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ACHEVEUR
avec mise en marche j

EST DEMANDÉ
travail suivi. — S'adresser :

PAIX 87 au rez-de-chaussée.
Tél. (039) 22 30 84

On demande pour tout de suite
ou date à convenir ;

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

présentant bien , honnête et
consciencieuse.

FILLE DE MAISON
Bons gages. Congé et travail
, réguliers. — Offfres à :

HOTEL DE L'ERGUEL
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 64

HORLOGERS
COMPLETS
EMBOITEURS(euses)
VISITEURS(euses)

/T^  ̂ ar», Prière d'adresser offres manuscrites à

I
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Du i5 janvier au 3 février

Chaque jour,
des ensembles de classe

des prix cnoc  ̂A^t
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meubles ¦?
perrenoud »
LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre(à 200 m. de la poste principale)

NEUCHATEL 1, rue de la Treille(à deux pas de la place Pury)
Ventes autorisées du 15 janvier au 3 février



A propos de l'aide liée aux pays en voie de développement
- par P. Hidalgo-Vasquez, expert de la coopération internationale -

Dans sa dernière réunion tenus à
Tokyo , le Comité d'Aide au Développe-
ment de l'OCDE, qui groupe les re-
présentants de presque tous les pays
développés non communistes, a -adopté
une décision de principe favorable au
• rîé'iement» de l'aide qu 'ils apportent
aux pays en voie de développement.
Ils ont chargé le Secrétariat de pré-
parer un projet de convention dans le
cadre de laquelle les Etats membres
s'engageraient à ne plus lier dans l'a-
venir l'aide qu 'ils apportent. Cette dé-
cision n'a été adoptée qu 'à la majorité
des membres du CAD, le Canada, la
France et le Japon ayant plus ou moins
exprimé des réserves ou même leur
opposition à cette décision. Le délégué
de la France a exprimé notamment
ses craintes, si une telle décision est
adoptée, de voir réduire sensiblement
dans l'avenir le volume total de l'aide
que les pays développés apportent aux
pays en voie de développement.

Quelle est la nature exacte du pro-
blème posé ? De quels facteurs dé-
pend-il ?

Les pays en voie de développement
reprochent à l'aide qui leur est appor-
tée d'être liée, c'est-à-dire d'être obli-
gés d'acheter à chacun des pays do-
nateurs les biens, notamment d'équi-
pement, qui leur sont nécessaires en
utilisant les moyens financiers que ce
pays donateur leur apporte. Il en ré-
sulte, disent-ils, pour eux deux incon-
vénients majeurs :

— Le premier est relatif au fait que
le pays bénéficiaire ne peut pas ache-
ter au meilleur prix sur le marché
mondial les biens utiles ni ceux qui
sont le plus adaptés à ses besoins. Il
est tributaire de la nature de l'équipe-
ment et du prix tels qu'ils sont déter-
minés par les possibilités de fourni-
tures du pays donateur. Il en résulte

donc un risque regrettable d'inadap-
tation et surtout de coût trop élevé. .

— Le pays bénéficiaire, étant obligé
de se fournir auprès du pays dona-
teur, dépend économiquement et dans
une certaine mesure politiquement, de
cette fourniture. Ce qui est une atteinte
à son indépendance, ou tout au moins
une limitation de celle-ci , puisqu'il n'est
pas libre d'utiliser comme il l'entend
son «pouvoir d'achat» de biens et da
produits qui lui sont nécessaires.

Ces critiques sont largement fondées.
Elles expliquent que l'aide liée ait été
considérablement critiquée ces derniè-
res années et que des décisions soient
proposées , parfois prises, en vue de la
réduire.

*
Cependant on ne saurait méconnaî-

tre, d'un point de vue réaliste, en quels
termes ce problème se pose.

Le but fondamental est d'apporter
aux pays en voie de développement
l'aide la plus importante possible en
même temps que la plus efficace Cela
suppose que les pays nantis mettent
à la disposition des pays en voie de
développement des moyens financiers
très importants sous forme de prêts
certes mais aussi et surtout sous for-
me de dons ou de prêts à très long
terme et à faible intérêt (équivalent à
des dons) parce que les pays e:i voie
de développement ayant atteint, pour
la plupart d'entre eux, un seuil d'en-
dettement ne peuvent pas emprunter
davantage.

Gr il est bien évident que les pays
développés, pour consentir cet effort,
doivent réduire le financement d'épui-
sements qui leur seraient utiles, ou
même ?iécessaires sur leur propre ter-
ritoire, pour satisfaire les besoins par-
fois élémentaires de leur propre popu-
lation ou de leur croissance économi-
que, tels que notamment autoroutes,
hôpital x , écoles et universités, aide aux
vieillards , aux handicapés, etc.

Il faut donc que les pays développés,
malgié leurs besoins nationaux, puis-

sent consentir en termes réalistes un
effort important en faveur des pays en
voie de développement, effort qu'il va
falloir obtenir de ceux qui ont compé-
tence pour accorder les ressources bud-
gétaires nécessaires ou déterminer l'im-
portance de la charge fiscale corrélati-
ve, c'est-à-dire dans les pays démo-
cratiques occidentaux, les parlements.

Or en quels termes des demandes de
crédits importants en faveur des pays
en voie de développement peuvent-elles
être présentées aux parlementaires re-
présentant les peuples souverains ?

Il est bien évident qu'il n'est pas
réaliste de penser que l'on puisse ob-
tenir des crédits importants d'un par-
lement national si l'on est amené à
dire aux parlementaires, par exemple
américains, que les crédits qu'ils sont
appelés à voter permettront aux pays
en voie de développement qui en sont
bénéficiaires d'acheter du matériel so-
viétique. De même il est difficile de
demander à des parlementaires f ran-
çais de consentir- des sacrifices finan-
ciers importants pour que les Etats
bénéficiaires de l'aide financière fran-
çaise achètent des camions américains
ou l'apo-nais par exemple et non pas des
camions français.

Les parlementaires ont tendance à
penser, et avec eux leurs opinions na-
tionales, que dès lors que des crédits
sont accordés aux pays en voie de
développement, la moindre des choses
est que ces crédits servent à acheter
des biens nationaux...

Sans quoi l'aide consentie risque
d'être réduite, de devenir symbolique.

En revanche, des crédits importants
pourront être obtenus si l'on peut dé-
velopper une argumentation aux ter-
mes de laquelle on établira que l'ef-
fort consenti sous forme de crédits ou
de dons importants attribués au Tiers
monde ne sera pas perdu puisqu'ils
serviront à acheter des biens d'équi-
pements nationaux, permettant ainsi de
faire tourner des usines nationales, de
créer des emplois pour la main-d'œuvre
nationale et finalement de contribuer

par-delà l'aide apportée au Tiers mon-
de, au développement économique na-
tional.

Fn réalité, le progrès dans l'ordre
international et entre autres dans celui
de l'aide au Tiers monde, ne peut être
réalisé que difficilement et de façon
bien limitée, si l'on exige qu'il aille à
l'encontre de l'intérêt national le plus
perceptible, à tort ou à raison. Parce
que les peuples aussi bien que les
gouvernements n'y sont pas disposés
sur une large échelle et à long terme.
Les progrès les plus importants ne
peuvent être accomplis que dans le
cadre d'une communauté d'intérêts gé-

nératrice d'une solidarité. L'important
est donc de rechercher par quels
moyens on peut atteindre le but que
l'on se propose, c'est-à-dire le dévelop-
pement de l'aide au Tiers monde dans
une communauté d'intérêts directement
mensurables. Il ne semble pas que ce
but puisse être atteint par l'abandon de
l' aide liée, parce qu 'elle permet cette
concordance d'intérêts.

Cependant parce qu 'elle n'est pas la
meilleure forme d'aide possible mais
seulement peut-être le moins efficace,
un effort doit être entrepris en vue de
l'améliorer. Mais sans vouloir la suppri-
mer au bénéfice d'une aide non liée
qui risquerait d'être plus virtuelle
qu'effective, et d'aller ainsi à rencon-
tre du but que l'on se propose, celui
d'une aide efficace et augmentée d'an-
née en année.

P. H.-V.

Dépréciation des monnaies
dans les pays en voie de développement
La First National City Bank de New

York a publié récemment un tableau
qui permet de mesurer la déprécia-
tion de la monnaie dans les principaux
pays en'voie de développement.

Il est à noter qu'elle a été mesurée
par les coûts de diminution du pouvoir
d'achat des monnaies nationales et non
pas en se fondant sur le taux d'infla-
tion. De même il convient de tenir
compte du fait que les indices de prix
retenus pour les différents pays va-
rient très sensiblement notamment en
raison du fait que les relevés de prix
portent sur une quantité de biens de
seivices plus ou moins importants. En
raison aussi de ce que sur le territoire
et de nombreux Etats soumis a un
centrôle rigoureux des prix , la pondé-
ration des indices tient particulière-
ment compte d'articles sur lesquels les
services de contrôle exercent une forte
influence.

Le tableau montre que les pays en
voie de développement ont vu , pour
les 3/5 d'entre eux, baiss'er la valeur

de la monnaie davantage en 1970 qu 'en
1969. La dépréciation monétaire subie
par les Etats qui figurent dans le der-
nier groupe, en bas du tableau, est
considérable puisqu'elle va de 12 pour
cent avec l'Indonésie jusqu 'à 27 ,2 pour
cent avec le Vietnam. Enfin il est in-
téressant de constater que certains
Etats, particulièrement l'Argentine, le
Brésil , le Pérou et l'Indonésie ont pris
des mesures très efficaces de défense
de leur monnaie qui augurent favora-
blement de l'avenir.

DÉPRÉCIATION DE LA MONNAIE
DANS LES PAYS EN VOD3

DE DÉVELOPPEMENT

Indice de Taux
- la valeur de annuel

la monnaie de
(1959 = 100) dépréciation

#
¦* OS OS g SS
co co o îr i~
OS OS i i I
rH Ĥ os 00 CS

in ço co

°/o •/« •/•

Honduras 92 81 2.1 2.6 - 0.4
Thaïlande 94 83 1.9 2.1 1.5
Maroc 80 77 2.6 2.8 1.5
Venezuela 98 90 1.1 2.3 1.7
R. dominicaine 86 85 1.6 1.0 1.9

San Salvador 100 96 0.4 -0.3 2.9
Guatemala 100 ~96 0.5 2.2 3.1
Jsraël 75 60 4.9 2.4 3.3
Iran 84 78 2.4 3.0 3.3
Bolivie 72 55 5.8 3.1 3.4

Equateur 83 67 3.8 6.0 3.9
Pérou 69 39 9.0 5.9 4.0
Mexique 90 77 2.5 2.8 4.0
Pakistan 87 70' 3.6 3.1 4.5
Formose 75 63 4.6 4.8 4.6

Inde 80 56 5.6 0.8 4.8
Colombie 56 36 9.8 9.2 8.1
Argentine 36 13 18.4 7.1 8.8
Jamaïque 86 71 3.4 5.8 9.3
Philippines 67 56- 5.7 2.8 10.7

Indonésie 5 *** 58.2 5.8 12.U
Corée 51 29 11.5 11.0 14.5
Brésil 11 2 31.4 18.8 17.9
Chili 35 11 19.7 23.4 23.8
Vietnam 84 20 14.9 - 18.0 27.2

* Taux annuel moyen. ¦

** Taux calculé en comparant la
moyenne des chiffres mensuels disponi-
bles pour 1970 à ceux de la période
correspondante de 1969.

*** Inférieur à 1.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des entants

par Wilhelm HANSEN

«s 
*

4?^^L Cosmopress

J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 13 janvier (lre colonne)

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

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
T, r* i XTJ CI ^ K nsK Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 8D5 955 

Interfood <<A „
Cdit Fonc. Vd. 880 885 Tnterfood <[B,Cossonay 2450 2500
Chaux & Cim. 570 d 570 Motor ColombInnovation 220 215 Italo.SuisseLa Suisse 2650 2675 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 295 300 Zurich accid.
Naville 835 835 d Aar- lessin
Physique port. 650 650 Brown Bov. «A>
Fin. Parisbas 188 188V» ^?u

^
er

Montedison 5.30 5.25 lâcher P°rt-
Olivetti priv. 16.30 16.30 ^?

ch

f 
nom

-
Zyma 3675 3650 J elmoii

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) îteS

f
l!é port '

' Nestlé nom.
Swissair port. 622 610 Alusuisse port.
Swissair nom. 560 562 Alusuisse nom.

Cours du 14 janvier (2e colonne)

ZURICH

3880 3900 Sulzer nom. 3375 d 3425
3050 3070 Sulzer b. part. 357 365 d
1890 1900 Oursina port. 1420 1350
1020 1000 Oursina nom. 1410 1350
'2225 2280
348 347
319 d 310 d 7IIRlrn

1080 1120 O ZURICH

5350 5350 (Actions étrangères)
1760 1760
1400 d 1415 Anglo-Amer. 32»/< 32:,/4
221 221 Machines Bull B7'/s 68V4

2070 2090 Cia Argent. El. 30V2 30'A
1240 1240 De Beers 26 26:,/4
895 925 Imp. Chemical 24 243Ai

4500 4475 Ofsit 63'/*d 64'/i d
800 d 800 d Pechiney 1371/2 13972

,1410 1410 Philips 57 56»/s
1590 1690 Royal Dutch 165 162Va
1355 1370 Akzo 95 93

240 d 240 d Unilever no 109
720 720 West. Rand 7o'/s 71 d

3800 3850 A.E.G. 208 207'/*
1700 1710 Bad. Anilin i7j i/ s 169
2050 2080 Farb. Bayer 173'/a 170
3000 d 3000 Farb. Hoechst 229 225'/a

.3110 3050 Mannesmann 191 189'/*
2100 2150 Siemens 243"J 240'/a
2720 2720 Thyssen-Hùtte 108 106l/a
1250 1260 VW. 2 16 214

BALE
(Actions suisses)
Roche jee , 165000 164500
Roche 1/10 16550 16500
S.B.S. 3050 3050
Ciba-Geigy p. 2395 2430
Ciba-Geigy n. 1615 1625
Ciba-Geigy b. p. 2110 2120
Girard-Perreg. 860 d 860 d
Portland 2800 d 2800 d
Sandoz 4000 4040
Von Roll 1120 1100 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 103«/ I 103'/*
A.T.T. 218' .2 218
Burroughs 465 460 o
Canad. Pac. 288 d 288'/=
Chrysler HOVi 110JA
Contr. Data 212'/* 214«/i
Dow Chemical 320 319
Du Pont • 577 576
Eastman Kodak 327 324
Ford 237 d 236
Gen. Electric 403 '/ * 402
Gen. Motors 340 340 c
Goodyear 140 135'/* 0
I.B.M. 1368 1365
Intern. Nickel 193 193
Intern. Paper 150'/*d 153 c
Int. Tel. & Tel. 232 - 231 /i
Kennecott l«Vk* .ltt'ft
Litton 97»/< 94'/:
Marcor 137 Vi 140
Mobil Oil 226'/* 220
Nat. Cash Reg. 169'/ * 167
Nat. Distillers 70'/i 70'/:
Penn Central 27 '< a 28
Stand. Oil N.J. 300 290 '/:
Uriion Carbide 182Va 183
U.S. Steel 147 141'A

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 841.11 843.31

: Transports 178.57 178.45
: Services publics 125.57 125.51
: Vol. (milliers) 19.390 17.600

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5250 .- 5335.-
Vreneli 46._ 49.50
Napoléon 42. 45. 

, Souverain 42. 45. 
( Double Eagle 240.— 265.—

/^S"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS/PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVS7

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

AMCA 69.— 71.50
BOND-INV. 109.— 110.75
CANAC 148.— 150.—
DENAC 86.— 87.—
ESPAC 192.— 194.—
EURIT 153.— 155 —
FONSA 99.50 101.50
FRANCIT - 106.— 108.50
GERMAC 123.— 128.—
GLOBINVEST 88.50 90.—
ITAC 209.50 211.50
PACIFIC-INV. 89.50 91.—
SAFIT 223.— 229.—
SIMA 146.— 148.—

V7Y~ Dem. Offre

Y-/ "rirëcT 'FCA 1040.- 1060.-
\/ VALCA 89.— 91.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
! CANADA IMMOB. . 740.— —.— SWISSVALOR 214.— 217 —

CANASEC 839.— 849.— UNIV. BOND SEL. 105.75 107.25', ENERGIE VALOR 108.75 110.75 USSEC 1009.— 1016.—
SWISSIMM. 1961 920.— 940.— INTERVALOR 92.75 94.25

: 13 janv. 12 janv.

I N D I C E  Industrie 355 ,5 355 ,4
_._ .  ._ ._ .„_ ,  Finance et assurances 235 ,8 233,4
BOUKbILK INDICE GÉNÉRAL 310,7 309 ,9

± BULLETIN DE BOURSE

— Le prix de l'acier va progressi-
vement augmenter dans le monde, de
5 pour cent environ, dans les pre-
miers mois de l'année 1971 ?

— Les ventes industrielles américai-
nes aérospatiales ont diminué de 4,6
pour cent en 1970 ?

Savez-vous que ?
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RÉOUVERTURE
! Nous informons notre aimable clientèle et le public de la réouverture de

L'HOTEL ET DU RESTAURANT
DIS LE LUNDI 18 JANVIER 1971

Nous leur recommandons particulièrement nos menus populaires et
avantageux, ainsi que nos savoureuses spécialités.

Aujourd'hui 15 janvier 1971, à 20 heures précises - Grande Salle de la Maison du Peuple

UN GRAND LOTO EXCEPTIONNEL
CLUB PUGILISTIQUE ET LA THÉÂTRALE
7 cartons 1 radio enregistreur 1 servier-boy genre ancien
exceptionnels 1 friteuse Frifri 1 chariot à flamber et servir

1 garniture à flamber 1 cheminée avec gril cuivre
Stables anciennes Priory

L'abonnement des 20 premiers tours Fr. 8.-, le second abonnement Fr. 4.-, 2 cartes : la 3e gratuite
Exposition des lots dès 18 heures - Achetez vos abonnements et venez tôt

'. , 
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 26 70 66

Fleur de Lys

PERMANENTES A FROID
depuis Fr. 23.-
COLORATION

Fr. 16.- et Fr. 18.-

Prix nets, pourboires compris

H - _ Sans interruption

» C I N É M A S  •
68 ws \ rs wttwmrmK*1*J îWMEJgf^rJJ-i'JI 18 ans 20 h. 30

Immense succès... 2e semaine¦ LES NOVICES
¦ BRIGITTE BARDOT - ANNIE GIRARDOT
— C'est d'une drôlerie irrésistible

B H  ̂
»] 

 ̂I? BjgJSE 3̂EE1 16 
ans 2(1 

h. 30
¦ Clint EASTWOOD et Shirley MACLAINE dans
¦ SIERRA TORRIDE
g Un western qui crache feu et flammes, réalisé par (

Don Siegel Panavision-Technicolor

H Ej^̂ jlf^ W'ÏÂV *m 16 ans 20 h. 30
¦ ANDRÉ BOURVIL - DE FUNËS

B LE CORNIAUD
Deux heures de gags ininterrompus.

m Chacun voudra le revoir

_ __ M Ej ÊEE *•- * Ce soir à 20 h. 30

Une histoire humaine qui traite clairement
' les éléments « chocs » de la vie de trois femmes !
¦ L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
_ avec Suzanne York — Carol Browne

REMERCIEMENTS

Le Comité et les membres de 1'

ASSOCIATION SUISSE
DES INVALIDES

: Section de La Chaux-de-Fonds

remercient sincèrement la population chaux-de-fon-
nière pour l'accueil chaleureux réservé à leur col-
lecte de Noël et adressent à chacun leurs meilleurs
voeux pour l'année 1971.

THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

Avenue Léopold-Robert 53

ICI OU AILLEURS
de Robert Pinget

REPRISE

les jeudis 21 janvier 1971, 4 et 11 février 1971
les samedis 23 janvier 1971, 6 et 13 février 1971

à 20 heures 45 précises

Prix des places : 6 francs —¦ Etudiants : 3 francs
Vu leur nombre restreint, les places ne seront
ni retenues par téléphone ni vendues à l'entrée.

Elles sont louées d'avance par la Maison du Tricot
Avenue Léopold-Robert 53

1 LE TRl7™ANTECLAIR g

SïSg VENDREDI ET SAMEDI 15/16 JANVIER )|j5$
W_\ à 20 h. 30 *K$i
jl|g|p LE THÉÂTRE DE POCHE 1&Ï&
jRÏW; NEUCHATELOIS TPN joue : ÏÉttl

§g|K de B e r t o l t  BRECHT &£(

CHALET DES SAPINS
'¦ LA RECORNE 26

PETIT
NOUVEL-AN

Samedi 16 janvier

. . dès 19 heures SOUPER
Steak champignons

Frites - Salade

, Prière de réserver
Tél. (039) 22 33 38

Se recommande : Mme Peray

JE CHERCHE
A ACHETER

CHALET DE
WEEK-END

Région Pouillerel
ou Chalet Heimelig

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

Traductions
d'allemand et
d'anglais en

français
par personne ver-
sée dans la techni-
que en général, la
mécanique, les af-
faires commercia-
les et les sports de
nature. Tarifs ASTI
Tél. (038) 31 10 43

Nous cherchons

vendeuse
ou débutante

pour le magasin.

Boulangerie Krois ,
rue des Moulins 17

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 27

I

Costumes ,
jup es,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre qoûl

R POFFET - tailleur
! NEUCHATEL 10. Eclu-
ise  tel 10381 5 9017

Actuellement vente
de

machines à écrire
et à calculer
d'occasion
Entrée - libre pour
essais chez

Reymond, Serre 66
La Chaux-de-Fonds

SENKING
le CALORIFÈRE A MAZOUT

de réputation mondiale !
Très grand .choix j

Touj ours des- améliorations
techniques

¦ÉlT"-" - -¦¦"" "

• - m WÊ

ml j

Service de dépannage rapide
INSTALLATION — VENTE

Une expérience de plus de 1000 t
calorifères à mazout vendus.

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

.-__ . Tél. (039) 23 13 71

Caniches
très belles femel-

les blanches ,

3 mois. Hauteur

26 cm.

Tél. (032) 85 10 87

Lisez L'IMPARTIAL A VENDRE

belle chienne
Berger-Allemand, noir feu

née le 12 juin 1969, chienne de
compagnie, propre , conviendrait
pour appartement, bons soins exi-
gés. Ainsi qu 'un

mâle berger allemand
noir-feu , né le 3 juillet 1970,

tous deux : pedigree.

S'adresser : A. SALLIN
1633 MARSENS/FR

Tél. (029) 5 17 01

FEMME
DE MÉNAGE

est demandée, 2 fois par semaine.

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

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

; Commencez vos vacances en ;
consultant la nouvelle revue i

ILLUSTRÉE 1971

DE VACANCES
EN CAR MARTI

Vous trouverez dans notre j
guide une vue d'ensemble des j

i voyages de vacances, vacan- j!
| ces ' balnéaires, voyages en

avion, croisières, etc.

NOUVEAU :
Vacances Fitness / cures de
fango / Voyages Siesta / Va- j
cances balnéaires / Voyages
circulaires en oar 7 Voyages
discount.

Bon pour 1 programme
annuel 1971 Cl
Nom : 
Prénom :
Rue : ;

No postal Lieu :
à coller sur une carte
postale et à envoyer à

Voyages Marti 3283 Kallnach ',

: :. Peut x également s êtr.ep.xobtenu '..
- - auprès de votre..ageneerde •"¦: h: !>:'¦• voyages.-;- . - '¦ ' • -  ¦- *• ••• .:: ' ¦¦

ĵpfcx i ẑmm- 'ËSZ' -̂ 23 17 Q3
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SAMEDI 16 JANVIER
13 h. 45 Saut groupé de 22 para- i

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 :

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

Entrée gratuite pour les enfants.

i

rva. Une Merveille de la nature 1

fp 5 millions]
ûf§B d'Amandiers)
Jpg§ en fleursi

\fh sous le ciel éternellement bleu de I

f€VJORQUE
vols spéciaux par avion Jet I

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

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorstadt 40 ' Téléphone 061 / 221544

CAMION
Diesel , à vendre

20.000 km., basculant sur 3 côtés,
; 3,5 tonnes, parfait état.

Ecrire sous chiffre FG 946 , au
bureau de L'Impartial.

CONTEMPORAINS 1931
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes,

La Sagne
. Apéritif de la nouvelle année et

Assemblée générale
VENDREDI 15 JANVIER 1971 à 20 h. 15

au Café des Alpes, Serre 7 bis

A l'ordre du jour : Sortie des 40 ans

Les non membres sont également
cordialement invités



ALLEMAGNE II
16.30 Vive la Vie !
16.55 Existc-t-il des débouchés

pour les étudiants en
philosophie ?

17.25 (c) Météo. Informations
17.35 (c) Télésports

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy
19.10 (c) Le Voleur et ses Dames
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Preussen iiber ailes...
21.45_Les problèmes d'une ville
22.30 (c) Journal catholique
22.45 (c) Informations. Météo
23.00 Le Triomphe de Tarzan

Points de vues
TEMPS PRÉSENT

Une émission - mosaïque peut être
réussie si chaque pièce offre un in-
térêt suffisant pour effacer le dispa-
rate et surtout si chaque sujet va
assez loin pour ne pas laisser la
curiosité suspendue sans réponse.

Le témoignage d'une famille juive
sortie d'URSS était un complément
important aux récents procès de
Leningrad. Ce racisme qui renaît
— mais fut-il mort vraiment un
jour ? — est le signe d'un trouble
profond, d'une société qui a peur
et qui n'est plus sûre d'elle. L'expli-
cation a peut-être été donnée par
hasard, au passage : « Les juifs
jouent un rôle dans le courant libé-
ral soviétique ». Et, quand, libérés,
ils arriveront en Israël, il y aura,
victimes, en face d'eux des Palesti-
niens...

« Radio Free Europe », fruit de la
guerre froide, fut de toutes parts
accusée d'avoir contribué à augmen-
ter les massacres de Hongrie en
1956, en poussant les gens à la ré-
volte tout en sachant fort bien qu'ils
ne seraient pas soutenus à partir de
l'Ouest. Le tournant fut-il pris ce
jour-là, de la guerre froide vers au-
tre chose ? Mais quelle autre chose ?
Peut-être le même combat, autre-
ment, à l'aide cette fois d'informa-
tions données à des peuples qui en
sont privés, non plus pour faire dis-
paraître des régimes, mais pour les
transformer de l'intérieur, aider les
gens à mieux vivre et à mieux com-
prendre. Car être informé, c'est déjà
être transformé.

Seulement, le loup ne s'est pas
encore vraiment fait brebis. Par
exemple : diffuser de la musique-
pop sert à s'attacher un public de
jeunes et non pas à leur faire plai-
sir, à eux. Les auditeurs doivent
être là pour ce que les journalistes
ont à leur dire, pas le contraire. La
propagande change de forme, seule-
ment (rappelons en passant que sou-
vent elle se nomme sous nos cieux
publicité, cette propagande).

Torracinta prit quelques précau-
tions pour introduire le dernier su-
jet, « Ce jour-là, à Sonvilier », un
peu inattendu en effet dans « Temps
présent ». Ces précautions furent un
peu gênantes et empêchèrent Mme
et M. Lecoultre de venir tout de sui-
te à nous. En toute simplicité. Lui,
parfaitement à l'aise penché sur son
établi, ce qui lui permettait de se
parler à lui-même, sans s'occuper de
la technique de la TV. Elle, un peu
tendue, mais dont les interventions
plus courtes complétaient et confir-
maient admirablement celles de son
mari. Une vie à deux, devant nous,
solide, vraie, juste, profonde — un
long amour — une profonde compli-
cité. 50 ans, durs parfois — et se
profilent derrière les souvenirs pas
seulement un couple, mais aussi une
société — la nôtre. Presque des
« conteurs »...
Il est tout de même étrange que
la TV romande ne dispose d'aucune
case pour des témoignages de ce
genre, graves et beaux, vrais et lu-
cides... Freddy LANDRY.
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¦• _ ¦ •Sélection du |Our
TVR
20.25 - 20.45 Dumeng Giovanoli :

' un an avec sursis.

20.45 - 22.10 « Chat en poche »,
de G. Feydeau, avec Per-
rette Pradier et Gérard
Lartigau, la révélation de
« La puce à l'oreille ».

Georges Feydeau a renouvelé le
genre de vaudeville par une étude
plus approfondie des caractères et
«La dame de chez Maxim» ou «Oc-
cupe-toi d'Amélie», plus de 50 ans
après leur création , déchaînent en-
core le rire dans des salles pleines.

Ses pièces en un acte — genre où
il excellait — sont cependant bâties
avec des moyens rudimentaires : les
personnages sont souvent banals et
l'intrigue est rarement fournie. Mais
Feydeau avait ce don _ d'observation
qui transfigure la réalité la plus
plate en une situation du plus haut
comique.

Grâce à ces qualités, Georges Fey-
deau a donné au genre vaudevilles-
que ses lettres de noblesse, il l'a
fait entrer dans le domaine réservé
de la littérature dramatique.

Georges Feydeau est mort en 1921.
Un demi-siècle plus tard, des œu-
vres telles que «Mais n'te promène
pas toute nue» ou «La puce à l'o-
reille» ne sont pas reléguées au der-
nier rayon des bibliothèques.

Quiproquos et mots d'esprit

Tout le comique de cette pièce
de Georges Feydeau naît d'un qui-
proquo : un bourgeois du nom de
Pacarel voit sa fortune prospérer.
Il ne lui manque qu 'un peu de
lustre à son nom, et il serait heu-
reux.

Or, sa fille Julie a écrit un opéra
qu 'elle a intitulé «Faust». (Oui !
Gounod l'avait fait avant elle, mais
que peut-elle, la pauvrette, si elle
est née trop tard !)

Pacarel décide donc de faire ve-
nir un grand ténor de Bordeaux ,
le célèbre Dujeton , pour interpré-
ter cette œuvre. Le ténor arrive, du
moins, c'est ce que l'on croit. En

fait , le nouveau venu est le jeune
Dufausset, le fils d'un vieil ami—

22.10 - 22.40 La voix au chapi-
tre.

TVF I
20.30 - 21.00 Les saintes chéries :

« Le patron part à New
York ».

TVF II
20.30 - 22.25 « Plein soleil », film

(1960) de René Clément.
Avec A. Delon, M. Ronet,
M. Laforêt.

Tom Ripley, jeune homme ambi-
tieux mais pauvre, est chargé par
un milliardaire américain Gréeleaf
de !ui ramener son fils Philippe qui
mène la grande vie en Italie en
compagnie de sa maîtresse Marge.
S'il réussit, il touchera cinq mille
dollars. Mais Tom veut plus, et pour
réussir, il n'hésitera pas à se dé-
barrasser froidement des gêneurs...

Alain Delon dans «Plein soleil» ,
(photo Dalmas.)

Emissions radioscolaires
Pour les élèves de 12 à 15 ans :

L'Océanographie, par Eric Schaerlig
Quatre émissions seront consacrées

à ce problème passionnant qu'est l'o-
céanographie. Elles seront diffusées à
10 h. 15 (second programme de la
Radio suisse romande) les jeudis 21
janvier (L'océan), 28 janvier (Les mai-
sons sous la mer), 4 février (Les mai-
sons sur la mer) et 11 février (L'his-
toire de la Terre est au fond de l'o-
céan). Ces présentations seront repri-
ses — toujours à 10 h. 15 — les mardis
9, 16, 23 février et 2 mars 1971.

L'OCEAN permettra d'entendre un
entretien avec le professeur Jean-Ma-
rie Pères, directeur du Centre d'océa-
nographie de Marseille, au cours du-
quel sera présenté d'une part l'Océan
et, d'autre part, ses ressources et, éga-
lement la définition de l'océanographie
et son importance scientifique.

LES MAISONS SOUS LA MER se-
ront évoquées au cours d'un entretien
avec le commandant Alinat, du Musée
océanographique de Monaco qui parlera
des avantages du séjour prolongé de
l'homme sous l'eau, de la préparation
à terre en caissons de compression, des
aspects du confort et de l'habitabilité
des maisons sous la mer, des difficultés
techniques et des buts de telles expé-
riences.

L'HISTOIRE DE LA TERRE EST AU
FOND DE L'OCEAN, quatrième volet
de cette série d'émissions présentera
un entretien avec le professeur Glan-
geaud , membre de l'Académie des
Sciences et directeur du Laboratoire ,
de géologie dynamique de la faculté
des sciences de Paris. H sera question,
au cours de cet entretien des grands
courants de la géologie, de la place de
l'océan et de son rôle important, de
l'accélération des connaissances grâce
aux techniques nouvelles, des mécanis-
mes du mouvement des continents, du
rôle de la Méditerranée dans la re-
cherche de tels mécanismes, du mou-
vement des Alpes et du fond de la
Méditerranée et du chevauchement de
l'Afrique et de l'Europe. (SP)

INFORMATIONS
RADIOPHONIQUES

IMPAR - RADIO
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Intermède. W.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre
Manuel. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
ïama de l'actualité. 21.00 Récital. 22.05
Ronde des livrés. 22.35 L'Auberge du
Cheval Blanc. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Nocturne musical. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 :
Informations. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Informations.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
8 00 William in London (13). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le
magazine économique. 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les che-
mins de la connaissance : Du bruit au
son. L'homme et son enfance. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10. Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05 Homme et travail. 11.15 Concert
récréatif. 12.00 The Band of the Irish
Guards et The Band of the Royal Ma-
rines.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SOTTENS
3 2.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission ra-
dioscolaire. Suivez le panda. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Jane Eyre (23). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Magazine
économique. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique pour le week-end.
19.30 Magazine 71. 20.30 Le concert du
vendredi. Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.00 La terre est ronde.
22,30 Informations. 22.35 Club de nuit.
2S.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause; on cause. 20.15 Perspec-
tives. 21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du
jazz. 22.30 Techniques et recherches.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre de la Ra-
dio hessoise. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Orchestres Raphaële cl Manlovani.
17.00 La Chanson de Lausanne. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 20.00 Le Voyage à En-
gelberg. 21.15 Rock et baroque. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit , di-
vertissement musical.

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

• IMPAR - TV •

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

12.55 Ski
33es Courses internationales. Descente dames. Commentaire :
Christian Bonardelly. Réalisation : Raymond Barrât. En Euro-
vision de Grindelwald.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.15 (c) Avant-première sportive
18.35 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.05 La Cravache d'Or

12e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Dumeng Giovanoli : Un an avec sursis.
20.45 Spectacle d'un soir: Chat en Poche

de Georges Feydeau. Distribution : André Gély, Perrette Pradier,
Marcel Vidal, Paulette Frantz.

22.10 La voix au chapitre
Interview de François Nourissier : « La Crève ». Une chro-
nique sur « Les reporters ». Journalistes : Catherine Charbon,
François Enderlin. Production : Catherine Charbon.

22.40 L'actualité artistique
Présentation : Marlène Belilos.

22.45 Téléjournal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

12.55 Ski
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Expédition dans

l'Arctique
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Vivre en Europe
21.05 Cape Fear
22.45 Téléjournal
22.55 Ski

SUISSE ITALIENNE
12.55 Ski
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Le prisme

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Médical Center
21.30 (c) Mythes et Légendes des

Vikings
22.10 (c) Rythmes cubains
22.40 Téléjournal
22.50 Ski

ALLEMAGNE I
15.30 (c) Téléjournal
15.35 (c) Skippy le Kangourou
16.00 Ski
16.30 Nadia contre David
16.55 (c) Swing in
17.25 Politiciens face aux jeunes
17.55 (c) Télé journal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Les héritiers des barons
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.55 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) Voyage dans le Passé
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 L'Ami de la Famille
24.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Ski
14.05 Télévision scolaire
15.40 Basketball

Championnat d'Europe. Quart de finale : Clermont-Ferrand -
Riga.

16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.34 Vivre au présent
18.55 Pierrot et ses Amis

Le Voyage cosmique de Pierrot.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu.
19.45 Information première
20.15 Noëie aux Quatre-Vents (34)
20.30 Les Saintes Chéries

5. Le Patron part à New York.
21.00 Le Club de la presse
22.00 D'hier et d'aujourd'hui

Enî ico Macias,
22.50 Télénuit !

; .. .;<¦.( , •..¦.,] (i l  -Xiy ;- .; |l«il| ¦ ¦ ¦  ,'

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

10. La Trêve.
18.00 (c) Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Plein Soleil

Film de René Clément. Roman de Patricia Highsmith. Dialogues:
Paul Gegauff. Musique : Nino Rotta. Avec : Alain Delon, Mau-
rice Ronet, Marie Laforêt.

22.25 (c) Le journal du cinéma
23.20 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.35 (c) 24 heures dernière
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A remettre à Lausanne, près de
la gare, commerce

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Excellent chiffre d'affaires. Loyer
modéré. Facilités de financement.

Renseignements détaillés sous
chiffre AS 55050 J aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne,

Employée
de bureau

COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE
SALAIRES

cherche changement de situation
Offres sous chiffre FE 867, au bureau de L'Impar-
tial.

INFIRMIÈRE
prendrait en pension personne valide
ou nécessitant quelques soins.

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

DAIM
pour le nettoyage
(veste Fr. 20.—;
manteau Fr. 23.—)
une bonne adresse:
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

Renault R16
1967. Rouge foncé.

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

La Chaux-de-Fonds

Dessinateur
en bâtiments

, diplômé, 4 ans de pratique, pouvant tra-
', vailler de manière indépendante, cher-

che emploi pour tout de suite ou date à
', convenir.
¦ Ecrire sous chiffre FY 744 au bureau de

L'ImpartiaL

A VENDRE ou à
échanger contre une
2 CV:

NSU 1200 C
1970, 18.000 km.

Prix très intéres-
sant. Tél. au (039)
63 13 72 de 19 h. à
19 h. 30 ou pendant
les heures de bu-
reau au 032/2 8028.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage. Nous avons trois
petits enfants. Possibilité de faire de
l'équitation, l'après-midi, avec notre che-
val, fréquenter des cours de langues ou
autres. Belle chambre. — S'adresser :

i Mme C. Wehrli, Blumenrain 23, 8702 Zol-
likon-Zurich. Tél. (051) 65 56 13.

FORD CAPRI 1600
1970, vert métal.

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

La Chaux-de-Fonds
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité "4



Reposa en paix chère maman.

Madame et Monsieur Hans Bartholdi-Perrenoud, à Zurich :
Monsieur et Madame Pierre Bartholdi-Schwab, leurs enfants

Jacqueline et Nicole, à Zurich,
Monsieur Hans Bartholdi, à Zurich,
Monsieur René Bartholdi, à Zurich ;

Les descendants de feu Henri-Adolphe Perrenoud-Ryser ;
Les descendants de feu Jakob Ryser ;
Les descendants de feu Albert Ramseyer-Beljean,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice RAMSEYER
née Perrenoud

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mêre, belle- .
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, jeudi, dans sa 79e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 janvier 1971.

L'incinération aura lieu samedi 16 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme H. Bartholdi-Perrenoud,

Friedhofstrasse 63, 8048 Zurich.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL, LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES (LA SOMBAILLE)

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice RAMSEYER
leur chère et regrettée compagne.

LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur ?

Ps. XXVII, v. 1.

¦ Madame Albert Monard-Huguenin , aux Ponts-de-Martel, et ses enfants :
Monsieur et Madame Michel Monard-Stauffer et leurs enfants,

Pascale et Yvan,

£j 'ij , Madame et Monsieur Francis Rpulin-Monard, . à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Huguenin-Dumittan ;

Monsieur et Madame Alfred Huguenin-Zryd et leur fils, au Locle ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Huguenin-

Dumittan-Perrin ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Ulysse Courvoisier-Piot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert MOIMARD
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , survenu dans sa 62e année, à l'Hôpital cantonal de- Lau-
sanne, des suites d'un tragique accident.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 14 janvier 1970.

Lors même que notre homme ex-
térieur se détruit , notre homme
intérieur se renouvelle de jour en
jour.

II Cor. IV, v. 16.

L'incinération aura lieu samedi 16 janvier, à 10 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 8 h. 45, au domicile mortuaire :
Grande-Rue 14.

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

LES NIVÉOLES, GORGIER

Très émues par les , nombreux témoignages reçus à l'occasion de leur
grand deuil

MADAME HENRI ARTHUR RICHARDET ET FAMILLE,

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LES NIVEOLES, GORGIER, janvier 1971.

LE LOCLE

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil,

MADAME RENÉ VERMOT-BAPST ET FAMILLES

expriment leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons , leurs envois de fleurs , les ont réconfortées dans leur dou-
loureuse épreuve.

LE LOCLE, janvier 1971.

*nj  r ¦ *:
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra. "''

Repose en paix.

Monsieur Roger L'Eplattenier, son fiancé ;
Madame et Monsieur Tvan Moscatelli-Tripet et leur petite Nathalie,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Tripet, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Ernest Chassot-Perriard et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur Georges Vannod, à Lausanne, et sa fiancée,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Yvonne MOSIMANN
! . '¦

leur très chère et regrettée fiancée, maman, belle-maman, grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, subitement jeudi, dans sa 51e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1971.

L'incinération aura lieu samedi 16 janvier. . <
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 29, rue des Gentianes, Monsieur Roger

L'Eplattenier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU C. T. M.

ont le profond regret de faire part du décès de leur fidèle et dévouée
collaboratrice

Madame

Yvonne MOSIMANN
survenu le 14 courant.

j
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

CERNIER

MADAME BERNARD PERRENOUD ET FAMILLE,

expriment leurs sentiments de profonde gratitude pour toutes les mar-
ques d' affectueuse sympathie qui leur ont été témoignées dans leur
grande et douloureuse épreuve.

CERNIER , janvier 1971.

LES CONTEMPORAINS
1909

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Albert MONARD
leur dévoué caissier depuis la
fondation du groupement.

Ils garderont de cet ami le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

PROVENCE

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de
MONSD3UR
MICHEL MOLLIET
remercie toutes les personnes
qui par leur présence, leurs en-_
vois de fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à leur
grand deuil.
PROVENCE , janvier 1971.

Le vignoble bernois a produit
en 1970 : 840.400 litres de vin, soit
702.900 litres de blanc et 138.500
litres de rouge. Comparativement à
1969 , l'augmentation est de 138.300
litres.

Le vignoble bernois a une super-
ficie légèrement supérieure à 200
hectares. Il est situé essentiellement
sur la rive nord du lac de Bienne,
et sur les pentes ensoleillées domi-
nant la petite ville de Cerlier. On
compte enfin deux petits vignobles
sur les bords du lac de Thoune,
soit près de Spiez et d'Oberhofen.
Leur superficie est d'environ 6 hec-
tares, (ats)

Les vendanges de 1970
dans le vignoble

bernois

MOUTIER

Le cambrioleur qui avait rendu visi-
te au Cercle italien en novembre der-
nier a été identifié. Il s'agit d'un res-
sortissant français de passage en vil-
le qui est actuellement sous les ver-
rous.

En outre, à la suite de plusieurs vols
commis dans des appartements de la
ville et de l'enquête qui a été ouverte
par les services de la sûreté, le cou-
pable vient d'être appréhendé. Comme
il est encore mineur, il a été dénoncé
à l'avocat des mineurs.

Malgré ces arrestations, un nouveau
cambriolage a été commis à la bou-
cherie Frésard de l'avenue de la Poste.
La caisse a été forcée et son contenu
emporté. Tout renseignement à ce su-
jet est à communiquer à la police can-
tonale (93 12 48). (fx)

Cambrioleurs arrêtés
et voleur qui court

VIOLENTE COLLISION
Hier, aux environs de midi, une vio-

lente collision s'est produite au centre
du village, sur la route cantonale, entre
deux automobiles. Une voiture voulant
se rendre à une station d'essence a été
emboutie par un autre véhicule qui
voulait la dépasser. Pas de blessé, mais
d'importants dégâts pour près de 8000
francs, (fx)

CORGÉMONT

Assemblée communale
Réunis sous la présidence de M. G.

Moine, maire, 35 citoyens ont partici-
pé à l'assemblée communale. Ces der-
niers ont accepté le budget, qui prévoit
des recettes pour un montant de 178.000
francs, contre 186.000 francs de dépen-
ses. Bien que ce budget soit légèrement
déficitaire, l'assemblée n'a pas modifié
la quotité d'impôts, qui reste fixée à
2 pour cent, (dj)

MONTIGNEZ

Les Forces motrices bernoises, à la
suite de la demande toujours plus
forte d'électricité, ont décidé de procé-
der à l'élargissement, à la modernisa-
tion et à l'adaptation de leur sous-sta-
tion de Bassecourt, en vue d'assurer
l'approvisionnement futur non seule-
ment du Jura, mais de l'étranger éga-
lement.

Bassecourt est en effet un centre
important du réseau des FMB. Actuel-
lement, une ligne de 220.000 volts le
relie au Valais par la Gemini ; il est
chargé de transformer ce courant en
50.000 et 150.000 volts. Une seconde li-
gne vient d'être installée, de 380.000
volts , en provenance de Laufenbourg.
Bassecourt aura aussi à transformer
ce courant.

En outre, la sous-station de la val-
lée de Delémont assure la liaison avec

l'étranger, avec Sierentz notamment,
en Alsace. Le projet, qui est en voie
de réalisation, comprend la construc-

tion de deux nouveaux bâtiments, dont
on voit seulement l'état d'avancement
du premier. (Notre photo Impar-fx)

Construction d une nouvelle sous-station
des Forces motrices bernoises à Bassecourt
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Non à un projet de l'exécutif
Réunis en assemblée municipale, les

citoyens de Saulcy ont accepté le bud-
get de l'année 1971, qui prévoit 154.760
francs de dépenses et 155.200 francs de
recettes. Lors de cette même séance, le
Conseil municipal proposait l'élabo-
ration d'un plan de remaniement par-
cellaire. Cependant, après une intense
discussion, les participants ont , au bul-
letin secret, repoussé le projet de l'exé-
cutif communal, (rs)

SAULCY

Départ de deux jeunes laïcs
missionnaires pour le Pérou

Deux jeunes gens d'Asuel ont pris
congé de l'Ajoie pour aller servir le
Tiers monde. Il s'agit de M. Biaise
Oriet et de son épouse, Bernadette, née
Schaffner. Ingénieur agronome et ins-
titutrice de formation, ils mettront
leurs connaissances au service du dé-
veloppement du Pérou, (dj)

ASUEL

Hier, vers 16 heures, un automobiliste
de la ville qui circulait à la rue Indus-
trielle, a renversé M. Friedrich Ruch,
âgé de 72 ans, qui traversait la chaus-
sée. Le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal, (fx)

SAINT-URSANNE
Nouveau garde-pêche

M. Fernand Tschann, employé d'Etat,
vient d'être nommé garde-pêche par
la Direction des forêts du canton. U
travaillera dans les piscicultures de
Saint-Ursanne, Bonfol et Lucelle. (dj)

Piéton renversé



La question des livraisons d'armes à Pretoria
domine la conférence au sommet du Commonwealth
Le duel tactique qui avait commencé dès avant l'ouverture de la conférence
au sommet du Commonwealth a provoqué hier un affrontement à peine
déguisé entre le premier ministre britannique, M. Edward Heath, et le
président Kenneîh Kaunda de Zambie et risque d'isoler les Britanniques
sur la question des livraisons d'armes à l'Afrique du Sud. Le Dr Kaunda a
présenté à la première séance de travail un projet de « déclaration des
principes du Commonwealth » qu'il avait rédigé avec l'aide du premier

ministre canadien, M. Pierre Trudeau.

L'objectif essentiel de ce document
a-t-il expliqué, est d'obtenir que tous
les membres « combattent les maux
de L'oppression sous quelque forme
qu'elle se manifeste et refusent toute
aide à ceux qui la pratiquent ». M.
Heath a vu immédiatement le piège
qui lui était tendu : il ne pouvait
décemment signer une telle déclara-
tion et poursuivre, la semaine d'a-
près, sa politique de vente d'armes
au régime de Pretoria , coupable, aux

j eux de tous les pays du Common-
wealth, d'opprimer la majorité noire
du pays. Il a donc fait connaître ses
hésitations et ses réserver avant
d'accepter que la déclaration Kaunda
soit examinée en commission, et il
n'a finalement donné son acquiesce-
ment que sur l'assurance du prési-
dent de la conférence, M. Lee Kuan
Yew, premier ministre de Singapour,
que l'étude officielle n'engagera per-
sonne à accepter le document.

M. Lee avait d'ailleurs ouvert la
conférence en mettant en garde con-
tre le danger d'une impasse sur cette
question, à laquelle a-t-il dit, le
Commonwealth ne survivrait pro-
bablement pas. « Si nous ne pouvons
surmonter nos divergences actuelles
au sujet des ventes d'armes, il est
improbable que le Commonwealth,
tel qu'il est actuellement constitué,
puisse survivre longtemps ».

C'était reconnaître franchement
que certains Etats, notamment en
Afrique, sont prêts à quitter le Com-
monwealth si, comme on s'y attend,
M. Heath obtient à son retour à Lon-
dres l'approbation définitive de son
cabinet pour son projet de ventes
d'armes maritimes à l'Afrique du
Sud.

La déclaration Kaunda n'est qu'u-
ne formulation de principes géné-
raux. L'égalité raciale y trouve sa
consécration, l'oppression, sous quel-
que forme que ce soit, est dénoncée
et la liberté de l'individu est prônée
comme objectif. Mais les collabora-
teurs de M. Heath ont fait savoir que
les Britanniques la trouvent trop
idéaliste. La force du Commonwealth
ont-ils fait valoir, réside dans sa di-
versité et dans l'absence de règle-
ments, de constitutions et de codes.

La discussion de cette déclaration
en séance plénière a été reportée au

début de la semaine prochaine, lors
du débat sur le quatrième point de
l'ordre du jour : les ventes d'armes
à l'Afrique du Sud. Les chefs de
gouvernement ont donc abordé le
débat sur les affaires mondiales, du
Vietnam à l'Europe, (ap)

DE L'ENLÈVEMENT
POLITIQUE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Alors qu'on attendait cette nuit,
d'une minute à l'autre, la libération
du diplomate suisse enlevé i Rio —
plus rien ne s'opposant en effet &
cette mesure dès lors que le gou-
vernement avait déporté au Chili
les 70 « politiques » — les regards
se tournaient vers l'Uruguay où un
autre diplomate, l'ambassadeur bri-
tannique Geoffrey Jackson a fait, il
y a une semaine, l'obje t d'un autre
kidnapping politique.

Si, dans le cas de M. Bûcher, on
savait dès le départ que les autori-
tés brésiliennes négocieraient avec
les révolutionnaires (des assurances
avaient été données dans ce sens
au Département politique fédéral et
à l'envoyé helvétique à Rio), on ap-
préhendait le fait que Montevideo,
au contraire, ne transigerait pas.
Le consul brésilien Aloysio Dias Go-
mide et l'agronome américain Clau-
de Fry ont en effet été enlevés res-
pectivement les 31 juillet et 7 août
1970, soit il y a plus de cinq mois,
sans que le gouvernement uru-
guyaen ne modifie en rien sa politi-
que de fermeté vis-à-vis des gué-
rilleros. A tel point que les Tupama-
ros ont dernièrement retiré l'offre
précédemment faite aux autorités :
publier un manifeste en échange des
otages. On a parlé aussi de rançon
qui aurait été exigée à la famille
du consul brésilien mais le fait
parait secondaire : aucun journal
important n'a diffusé le communi-
qué rebelle, et le gouvernement s'en
tient aux chasses à l'homme et aux
opérations de police qui n'ont à
ce j our rien donné.

On comprend dès lors l'inquiétude
du Foreign Office qui a dépêché à
Montevideo un envoyé spécial, M.
Olivier Wright , lequel, à l'instar de
son collègue helvétique, va tenter
de fléchir la position gouvernemen-
tale. On observera que les Tupama-
ros se sont bornés à ce jour d'indi-
quer que M. Jackson avait rejoint
les deux autres captifs dans une
« prison du peuple » et que l'ambas-
sadeur était en « parfaite santé ».
Pas d'exigences ni demandes de
rançon : c'est ce qui fait penser que
la détention du Britannique sera
longue. Quand on sait que M. Jack-
son est sujet à des troubles cardia-
ques, il y a tout lieu de craindre
que cette captivité n'affecte grave-
ment sa santé.

II reste que ni les mesures adop-
tées en vue de renforcer la protec-
tion des diplomates , ni les résolu-
tions prises dans ce sens en confé-
rences internationales n'ont à ce
j our permis de mettre un terme à
cette nouvelle arme des guérilleros
latino-américains.

En viendra-t-on à s'abstenir d'être
représenté dans certains pays ?

J.-L. BERNIER

Des ouvriers de Szczecin (Pologne)
auraient tenté de débrayer lundi

Selon le journal provincial « Glos
Szczecin » parvenu hier à Varsovie,
un groupe d'ouvriers des chantiers
navals a tenté lundi de faire grève
à Szczecin. Selon le journal , M. Jan
Szydlak, membre du bureau politi-
que, a déclaré à une réunion du parti
à Szczecin qu'un « groupe d'ouvriers
du premier poste a tenté de faire
grève, mais que l'équipe elle-même
a déjoué leur tentative perturbatri-
ce » .

C'est au cours de cette réunion que
M. Eugeniusz Olubek a remplacé M.
Antoni Walaszek comme premier se-
crétaire de la province. L'agence Pap
avait annoncé à l'époque que M. Wa-

laszek avait démissionné de son poste
en raison de « difficultés », mais n'a-
vait pas mentionné la tentative de
grève.

M. Szydlak, qui est aussi secrétaire
du comité central , a déclaré à la réu-
nion que « toute la vérité sur la crise
et sur ses causes » sera exposée au
huitième plénum du comité central
en cours de préparation. On pense
qu'il se tiendra début janvier , (ap)

Quatre arrestations
devant la Chambre

des Communes
La police a arrêté hier à Londres

quatre hommes qui tentaient de pé-
nétrer dans la Chambre des Com-
munes. Ces arrestations ont été effec-
tuées quelques heures avant la réu-
nion de Cabinet au cours de laquelle
devaient être étudiées de nouvelles
mesures de sécurité pour lutter con-
tre les extrémistes qui ont récem-
ment commis un attentat à la bombe
au domicile du ministre de l'emploi ,
M. Robert Carr.

Il ne semble pas que l'incident
des Communes ait un rapport avec
l'attentat à la bombe contre le domi-
cile de M. Carr.

Selon certaines rumeurs, les qua-
tre hommes arrêtés seraient des na-
tionalistes gallois, mais cela n'a pu
être confirmé, (ap)

Le calme est revenu en Jordanie
A la suite d'un accord avec les Palestiniens

Un accord « définitif et complet » a été signé mercredi soir entre le gou-
vernement jordanien et les fedayin, sous l'égide de la Commission arabe
de conciliation. Il a rétabli le calme hier en Jordanie après cinq jours de
combats. Les éléments en présence ont cessé le feu à minuit, après l'annonce
de l'accord en 13 points signé par le premier ministre jordanien, M. Wasfi
Tall d'une part, et par M. Ibrahim Bakr, membre du comité central de
l'OLP d'autre part. Le général égyptien Ahmed Abdel Hilmi, chef de la
Commission arabe de surveillance de la trêve, a également apposé sa

signature.

nienne et des forces de défense popu-
laires gouvernementales. Des groupes
mixtes ont commencé hier à récupé-
rer ces armes détenues par les deux
milices à Amman, afin de démili-
tariser la ville. Ces armes, en vertu
de nouvel accord , sont stockées dans
des dépôts gardés par des représen-
tants des deux parties à compter du
21 janvier.

Les autorités jordaniennes ne
pourront arrêter des fedayin que
pour des actes ne relevant pas de la
résistance palestinienne, et après en
avoir référé au commandement pa-
lestinien. Les deux parties s'engagent
tn outre, à cesser la propagande hos-
tile.

Les fedayin auront la liberté de
mouvement pourvu qu'ils soient en
possession de documents de leur
commandement. Le gouvernement
jordanien rend aux fedayin le siège
du commandement de la lutte armée
à Ramtha, près de la frontière sy-
rienne. L'accord interdit les tirs sur
les positions de l'armée jordanienne
et sur les bases de fedayin, quelles
que soient les circonstances. Les
deux parties se sont mises d'accord
sur un calendrier pour la récupéra-
tion des armes de la milice palesti-

Selon le gouvernement jordanien ,
les cinq derniers jours de combats
ont fait 60 tués ou blessés. Selon les
fedayin , les pertes .palestiniennes
s'élèvent à 32 tués et 117 blessés. •

Il reste maintenant à voir com-
ment sera respecté le nouvel accord.

La RAU ne prendra pas
l'initiative le 5 février

Le renouvellement par l'Egypte de
l'accord de cessez-le-feu après la da-
te d'expiration du 5 février dépend ,
non pas de l'établissement d'un ca-
lendrier pour les retraits des troupes
israéliennes mais d'un « signe de pro-
grès » dans la négociation Jarring.
Même si la date du 5 février passe
sans signe de progrès, les Egyptiens
ne comptent pas prendre l'initiative
de nouveaux combats sur le canal de
Suez. Telle est la position de l'Egypte
décrite à Moscou dans les milieux of-
ficiels soviétiques et arabes. Elle ap-
paraît bien plus souple que la posi-
tion publiquement exprimée par le
président el Sadate, qui a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'un calendrier
des retraits, (ap)

bref - En bref - En

Lisbonne. — M. Francisco Carnei-
ro, avocat et député libéral, a deman-
dé au gouvernement de réviser son
concordat avec le Saint-Siège, afin
de reconnaître à tous les Portugais,
quelle que soit leur religion, le droit
au divorce.

Hanovre. — Cinq soldats de la Ré-
publique démocratique allemande se
sont enfuis à l'Ouest.

Guatemala. — Le député guaté-
maltèque de gauche, Adolfo Mijan-
gos, a été assassiné par un groupe
d'inconnus.

Varsovie. — Cinq jeunes Polonais,
âgés de 17 à 21 ans, ont été condam-
nés à des peines allant de un à trois
ans de prison pour tentative de dé-
tournement d'un avion des lignes po-
lonaises Lot.

Bilbao. — Près de 800 travailleurs
des chantiers navals ont cessé le tra-
vail pendant une heure. Ils enten-
daient protester contre l'arrestation
de 12 travailleurs basques.

Lisbonne. — Mme Tereza Caetano,
épouse du président du Conseil por-
tugais , est décédée.

New York. — Des inconnus ont
brisé d'un coup de pierre la vitrine
des bureaux de la ligne d'aviation
et de l'office de tourisme soviétique
situés dans le centre de Manhattan.

Les présidents Podgorny et El Sadate à Assouan
Venant du Caire après une pre-

mière entrevue politique, les prési-
dents Podgorny et el Sadate sont
arrivés hier à Assouan, où ils inau-
gureront aujourd'hui le haut-barra-
ge.

La ville est abondamment pavoi-
sée aux couleurs des deux pays et
décorés d'arcs de triomphe. La ma-
jeure partie des 115.000 habitants
étaient venus saluer les deux prési-
dents. D'autres Egyptiens avaient été
amenés des villes et villages envi-
ronnants par l'Union socialiste ara-
be.

La cérémonie d'inauguration coïn-
cidera avec le 53e anniversaire de
Nasser et le gouvernement n'a épar-

gné aucun effort pour en faire un
hommage à la mémoire du Raïs.

Les deux présidents ont par ail-
leurs entamé hier leurs conversa-
tions sur les problèmes du Moyen-
Orient. Le président du Praesidium
du Soviet suprême a exprimé l'appui
entier de l'URSS à l'Egypte, et a dit
que la « politique aventurière » d'Is-
raël contraignait l'Egypte à pour-
suivre la consolidation de ses forces
armées. Le président Podgorny a en-
fin démenti que son aide militaire
aux Arabes « couvrait des objectifs
qui constitueraient un danger pour
la cause de la paix » . (ap)
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M. René Tomasini
nouveau secrétaire
général de l'UDR
Le comité , central de l'UDR a élu

secrétaire général M. René Tomasini,
en remplacement de M. Pierre Pou-
jade, nommé jeudi dernier ministre
délégué auprès du premier ministre,
chargé de l'environnement. Son élec-
tion a été acquise au premier tour
par 89 voix sur 99 votants. Il y a eu
six bulletins blancs.

Député de l'Eure depuis 1958, li-
cencié en droit , M. René Tomasini est
né en Corse, le 14 avril 1919. Il a
déjà été secrétaire du mouvement
gaulliste entre 1961 et 1967. Cet an-
cien préfet est marié, et père de deux
enfants, (ap)

Deux initiatives à la 99e séance
ée la Conférence sur le Vietnam

Deux initiatives, l'une américaine
et l'autre sud-vietnamienne, ont do-
miné les travaux de la 99e séance de
la conférence sur le Vietnam qui s'est
tenue hier à Paris.

Le chef de la délégation sud-viet-
namienne, M. Pham Dang-lam, a
communiqué la liste nominative des
prisonniers de guerre nord-vietna-
miens malades ou blessés qui seront
rapatriés le 24 janvier à l'occasion
des fêtes du Têt. Il a précisé les mo-
dalités de cette opération qui se dé-
roulera sur le 17e parallèle, sur la
rivière Ben Hai, et a annoncé que les
forces sud-vietnamiennes respecte-
ront un cessez-le-feu dans la région
pendant toute la durée de ce rapa-
triement.

Le chef de la délégation américai-
ne, M. David Bruce, a, quant à lui,
communiqué en séance la liste nomi-
native de tous les militaires améri-
cains disparus en Asie du Sud-Est,
liste que les délégations d'Hanoi et du
GRP ont refusé de recevoir. « Vous
en savez beaucoup plus sur le sort
d'un très grand nombre de ces hom-

mes que vous n'en avez révélé jus-
qu 'à présent », a affirmé M. Bruce.

Le rapatriement des prisonniers
nord-vietnamiens avait été accepté
dès la fin décembre, à la 96e séance,
par le délégué de Hanoi. Quant à la
liste communiquée par M. Bruce, elle
fait suite à celle , analogue, remise
par le représentant américain en dé-
cembre 1969 et qui n'avait jamais re-
çu de réponse. Le point de divergen-
ce essentiel entre les parties vient du
fait que les Etats-Unis réclament une
discussion séparée du problème des
prisonniers de guerre, alors que Ha-
noi et le Gouvernement révolution-
naire provisoire sud-vietnamien
(Vietcong) refusent de le dissocier du
règlement global du conflit.

Ce dernier n'a d'ailleurs été évo-
qué jeudi par les délégués de Hanoi
et du GRP que sous son aspect mili-
taire. Ils ont, en effet, accusé les
Etats-Unis de « préparer de nouvelles
agressions dans toute l'Indochine en
soulignant que tel était l'objet de la
récente visite à Saigon de M. Melvin
Laird , secrétaire à la défense » .

(ats, afp)

Complot
annoncé
à Rabat

Un complot contre la sûreté de
l'Etat dans lequel sont impliqués une
trentaine de personnes a été annoncé
hier soir de source officielle à Rabat.
Les accusés comparaîtront prochai-
nement devant le Tribunal criminel
de Marrakech. On précise de même
source que ce complot a été ourdi par
des éléments nationaux soutenus de
l'étranger.

On se souvient qu'en février 1970
trois Marocains avaient été extradés
de Madrid à la demande du gou-
vernement marocain. L'un d'eux est
Said Dounailat, qui avait été con-
damné à mort par contumace à deux
reprises et qui avait trouvé refuge
par la suite à Damas, (ap)

Paris. — Le gouvernement fran-
çais a décidé de prolonger la validité
de l'arrêté interdisant l'importation
de salades d'Espagne jusqu'au 31
mars.

La mer de brouillard qui recouvre
le Plateau persistera en majeure
partie dans l'après-midi. Sa limite
supérieure est comprise entre 700
et 900 mètres. Au-dessus et dans
les autres régions, la couverture nua-
geuse sera changeante, en général
peu importante dans l'est et assez
abondante dans l'ouest où quelques
très faibles précipitations sont pos-
sibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, 6 h. 30 : 428 ,71.
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Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Avortements : enquête et

commentaires.
5 Au Tribunal de police du

Locle.
9 ' Médecine du travail : une en-

treprise neuchâteloise à la
pointe du progrès.

13 Tribunal de Courtelary : épi-
logue d'un dramatique acci-
dent.

15 Revendications à la TV.
17 Le Pakistan : un Etat artifi-

ciel.
18 CP Zurich : un pas de plus

vers la relégation.
23 Situation dramatique des pê-

cheurs dahoméens.
27 Bourse.
29 Programmes radio , TV.
31 Cambrioleurs arrêtés à Mou-

tier , mais...
33 Nous.
38 Les six derniers.

Aujourd'hui



LES SOLDES
Demain

LA NOUVELLE
MODE...

DIOR, PARIS : robe chemisier en jersey beige boutonnée sur le devant. Les
surpiqûres du chemisier s'ouvrent en plis plats sur les côtés de la jupe.

Coiffure : J.-L. St. Roch. Bracelet: Bavarel.

Aussi serait-il prématuré de parler
aujourd'hui déjà de ce qui va se passer
alors que le mystère le plus complet
plane encore sur les hauts lieux de la
mode. Cependant , si nous en croyons le
prêt-à-porter haute couture de la sai-
son prochaine, créé par les mêmes
grands couturiers, mais présenté l'au-
tomne dernier déjà , il est aisé — si
ce n'est définitif — d'en tirer des con-
clusions :
' L'on peut difficilement parler de ten-

dances générales en ce qui concerne
ce prêt-à-porter. Chacun va son che-
min en proposant sa ligne propre et
sa silhouette, et tout prête à croire qu'il
en ira de même dès le 25 janvier.

Cependant, la rencontre se fait dans
les formes :

— Ensembles
— Robes
— Pantalons
— Shorts ultra-courts — vous avez

pu voir Miss France dans sa robe du
soir... empruntant cette ligne.

— Corps largement dénudés.
Le grand clou de la saison est St-

Laurent, qui, après avoir lancé le long,
semble faire un retour en arrière si
l'on en juge par ses jupes bien au-

dessus du genou (en outre une jup e
culotte à plis).

La mini disparue (pour les jupes,
robes, et manteaux) renaît cette saison
avec la prolifération de shorts de ville
plus courts que les minis ne le furent...
mais ce sont des shorts et dans tous
les autres secteurs de la garde-robe
l'on peut bel et bien affirmer que les
jupes ont rallongé.

— St-Laurent très ambivalent cette
saison, partage sa collection entre les
classiques — vestes safari et pantalons,
knickers, kilts midi ou maxi, froncés
à imprimés géants — et l'ourlet rac-
courci : jupes droites ou plissées por-
tées sur des blazers croisés et robes
plus courtes encore à jupes froncées
(rappelant l'après-guerre) découvrant
facilement le genou.

Ses shorts ultra-courts extrêmement
habillés sont uniquement pour le soir,
coupés larges dans un velours noir et
se portent avec des blazers de satin
croisés, jaunes, verts ou violets. C'est
là une des rares touches « pop » du
prêt-à-porter Haute Couture.

— Dior avec la collaboration de
Marc Bohan, cette maison découvre
la jambe en coupant des sarraus dans
du crêpe Georgette transparent. Sa

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

¦
&¦ ¦

' ¦ 
¦
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Aujourd'hui

A peine est-on entré dans la mode
hivernale, avec sa surprise du maxi
qui, il faut bien le dire, a bel et bien
pris, tout au moins pour le 115 cm
de long si ce n'est pour le 135 cm,
que déjà les bruits les plus divers
courent concernant la mode prin-
temps-été :

— « Fini le maxi, nous disait-on
il y a quelques jours à la télévision
française , St-Laurent et Cardin dé-
clarent une mode courte ».

Mais à la veille de notre ruée sur
les soldes, entendons-nous bien par
« court ». Les collections Haute Cou-
ture qui seront présentées à Paris
dès le 25 janvier, viendront trop tard
hélas, pour nous permettre de faire
de bonnes affaires eh connaissance
de cause, en d'autres termes de la
nouvelle ligne.

_ '

longue silhouette toute en jambe est
réhaussée de collants et de chaussures
pâles. Lui aussi présente des shorts
ultra-courts.

— Ungaro préconise des midi, de
nombreuses impressions et sa silhouette
familière domine. Il aime accompagner
les jupes culottes de blousons ; beau-
coup de daim. Avec des nouvelles
chaussures basses et à lanières.

— Pierre Cardin : encore la coupe
Cardin habituelle, avec ses longues
jupes midi, nettes,"à peine évasées et
souvent portées avec des bottes.

—¦ Givenchy est parmi ceux qui ai-
ment les shorts courts, mais unique-
ment pour la plage. Ils sont coupés
dans un tissus jean et piqués de têtes
d'épingles argent. Le résultat est très
anti-Givenchy et amusant.

— Lanvin opte pour les, bottes cet
été ; elles se portent avec des kilts et
des robes rayées. Pas de surprise :
tout est midi avec des vestes longues
aux épaules légèrement carrées. Quel-
quefois aussi , il remplace les bottes par
de légères chaussures à lanières.

— Philippe Venet couvre à peine
le genou. Tout s'évase à partir de la
taille ceinturée ou cintrée, la ligne est
souvent complétée des bas clairs et
les inévitables chaussures à lanières.

ST-LAURENT, PARIS : rétrospective après-guerre pour ce blazer croisé et
cette jupe à plis. Le blazer en gabardine de laine bleu marine est brodé
de blanc assorti à la jupe en flanelle de laine. A noter : le boutonnage

masculin. Collants: Dim. Coiffure: J.-L. St. Roch.

— Nina Ricci : des jupes plissées,
des imprimés en masse, des tons gais
et pastels pour donner l'aspect d'une
petite fille. Comme accessoires, de lour-
des chaussures à lanières et de boucles
d'oreilles géantes.

— Pierre Balmain : sous le signe du
jersey, les jupes sont plissées ou droi-
tes, avec un large panneau devant.
Les vestes sont courtes avec des cols
à revers gigantesques, et les manteaux
coupés près du corps. Beaucoup de
robes et de jupes culottes. Pour le 1 soir
les robes sont retenues à la taille par
des ceintures frangées.

— Patou : des midi à peine cintrés
à la taille, ceinturées haut et ample.
Une multitude de plis, des chaussures
à lanières et des colliers de chien.

— Courrèges : une géométrie nette
à poignets, pattes de boutonnage et
grandes poches plaquées. Ses ourlets
couvrent à peine le genou et ses cour-
tes bottes blanches laissent apparaître
une dizaine de centimètres de la jambe.
De nombreux écossais géants, habituel-
lement ceinturés et boutonnés de blanc.

Simone VOLET

LES CUISINES
Vers une revalorisation

11 faut manger pour vivre, tout le
monde le sait , à l'heure des repas, on
a plutôt l'air de vivre pour manger, il
faut bien l'avouer. Ce paradoxe a dû
troubler certains esprits logiques qui
ont été amenés à repenser le problème
de la nutrition. C'est ainsi qu'on vit des
chimistes en blouse blanche se pencher
sur des formules, additionnant vitami-
nes et protéines pour en faire une syn-
thèse qui prit l'aspect d'un comprimé
aux multi-calories. Si l'on part de ce
principe, la ménagère de l'an 2000 se
passera-t-elle de cuisine ?

Permettez-moi de penser que ce sera
là une triste époque, car l'art du bien-
manger est une vertu.

D'ailleurs, à travers les âges, et sur
tous les points du globe, un emplace-
ment a toujours été réservé à l'inté-
rieur de l'habitation pour la prépara-
tion des repas. Dès que l'homme eut
capté le feu, il confia à la femme le
soin de la cuisson de ses aliments :
ainsi naquit la cuisine dont les tradi-
tions évoluèrent au travers des siècles
jusqu 'à nos jours.

Dans le très bourgeois XIXe siècle,
la cuisine perdit quelque peu de son

prestige et son attrait au profit de la
salle à manger et du salon. L'utilisation
du charbon et du gaz, au détriment du
bois, porta un coup mortel aux che-
minées des demeures campagnardes. La
coutume de confier les travaux domes-
tiques à des serviteurs relégua la cui-
sine au rang dé pièce mineure.

L'époque contemporaine assiste à une
revalorisation de la cuisine. La rareté
de la main-d'œuvre et la hausse des
salaires a réservé la domesticité à quel-
ques rares privilégiés de la fortune
et, la cuisine, utilisée par tous, est en
train de retrouver son antique voca-
tion de lieu essentiel de la maison. La
cuisine laboratoire n'aura été qu'une
étape intermédiaire dans la recherche
de la cuisine idéale de notre époque
vouée au fonctionnel. L'utilisation des
matériaux modernes à base de métal et
de revêtement synthétique a favorisé
cette confusion provisoire. Le bois s'ex-
cluant par sa rareté et son prix de
revient trop élevé, on dut trouver des
matières de remplacement, rappelant
la chaude texture des produits de nos
forêts ou la fantaisie des cuisines du
siècle dernier.

L'acier inoxydable a conquis les
éviers et l'électricité qui semblait de-
voir régner sans partage, cède petit à
petit le pas au gaz qui retrouve une
place enviable, favorisé par l'utilisation
du gaz naturel et des résidus de l'in-
dustrie pétrolière.

Par contre, la mécanisation s'installe
aans les cuisines, améliorant les condi-
tions de travail de la ménagère : l'élec-
tro-ménager est à la portée de toutes
les bourses, allant de l'appareil le plus
sérieux au «gadget» le plus inutilement
indispensable. On ne saurait plus ' se
riasser du réfrigérateur et la machine
à laver la vaisselle est appelée à une
lapide promotion. Bref , la cuisine mo-
derne est un confort qui n'est plus un
luxe. MBB

Dès que l'on pense à l'équipement
d'une cuisine, il faut prendre en
considération deux éléments impor-
tants : la place dont on dispose et
les nécessités de la vie quotidienne.

Par exemple , la cuisine du jeune
ménage et du célibataire sont à peu
près semblables. Leurs différences
les plus sensibles dépendent de la
place disponible et des habitudes du
ou des utilisateurs. A partir du mo-
ment où le ménage compte quatre
personnes , la cuisine devient fami-
liale. C'est-à-dire qu'elle doit être
installée dans un local suffisamment
spacieux et comporter un certain

Dans l'aménagement d'une cuisine, la part de l'appareilleur
est des plus importantes.

nombre d'éléments indispensables.
Les plans de travail sont souvent

en «stratifié» même pour les cuisi-
nes en bois. C' est un matériau solide
et faci le  à entretenir qui résiste aux
taches et aux récipients chauds.

Ces plans sont également en inox,
surtout dans le voisinage de l'évier.

Les hauteurs de ces plans de tra-
vail dépendent de la taille de la
ménagère. Par exemple si vous me-
surez
1 m. 50 la hauteur sera de 0 m. 7t
1 m. 60 la hauteur sera de 0 m. 75
1 m. 70 la hauteur sera de 0 m. 80
1 m. 80 la hauteur sera de 0 m. 85

Le problème le plus importan t
dans une cuisine est celui de la
ventilation. Une bonne ventilation
doit maintenir dans la pièce un air
constamment pur et dégagé d'o-
deurs. De plus elle évite les dépôts
graisseux et l'usure causée par la
buée humide et par les nettoyages
trop fréquents.

L'éclairage doit être excellent , le
jour comme le soir.

Si le problème des cuisines vous
intéresse , ne manquez pas de lire
«Les cuisines» , Ed. Marabout Flash,
d' où sont tirés tous les renseigne-
ments ci-dessus.
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Le Garage et Carrosserie des ENTILLES S.A.
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS POMPISTES LAVEUR$- REPRÉSENTANT ™?™B
sur AUTOMOBILES _* important GRAISSEURS 5^**-*-*^ KJMB

- nains intéressants " expérimentés ou voitures de tourisme et _ DOSSession du- qualifiés 9ains Interessants véhicules utilitaires en P°ssessi0n au
M a Tormer permis

- étrangers acceptés
- installations modernes
- avantages sociaux
- places stables et bien rétribuées à personnes capables
- faire offre ou se présenter sur rendez-vous av. Léopold-Robert 146, tél. (039) 2218 57

i i

_w/ TËÂ Département électro-mécanique

Personnel
féminin

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

Faire offres ou se présenter à

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

. ..

Nous cherchons pour le printemps prochain

apprentis maçons
Durée d'apprentissage : 3 ans.

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

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

Entreprise F. BERNASCONI
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Z ZÏ&SAâi Téléphone (038) 57 14 lN5r. _„ . . J0 ot- _ ||
¦ !!¦¦¦¦! ¦!¦ J l . lllllll ——————— ¦¦¦ IU-1 III IIIIIH . H I. I  L— -1¦ .. .̂ -l—».

PAS DE BONNE ANNÉE 1
SANS UN BON TRAVAIL I

mécaniciens I
monteurs-ajusteurs g
fraiseurs I
peintres g

Renseignez-vous sans engagement sur nos nouvelles conditions et

nos multiples possibilités de IwllllUUUII

^ perfectionnement 1
1 Je suis intéressé par un entretient par votre formule de can- '
• didature Q I
I Nom : Prénom : i
I Adresse : .
| Téléphone : Signature : ,
l_ Edouard _Dubied & CieJS. A., _ 2074 MARIN_ i

Talon à découper et à envoyer au Service du Personnel DUBIED
à Marin.

Edouard Dubied & Cie S. A.
1 Usine de Marin, 2074 MARIN

Téléphone (038) 33 12 21 Téléphone hors des heures de travail :
(038) 33 44 17. H

| USINE DE MARIN |

MELI0R
' cherche pour son secteur fourrage

de renommée

représentant / conseilleur
pour la vente de ses excellents aliments fourragers auprès des reven-
deurs, gros consommateurs (laiteries et porcheries industrielles) et de

I la clientèle paysanne.

j Possédez-vous de bonnes connaissances en agriculture ?
i Avez-vous fréquenté l'école d'agriculture ?

Si oui , vous êtes notre nouveau collaborateur , car nous tenons à conseil-
ler efficacement notre clientèle. En outre, vous serez mis au courant
des questions concernant l'alimentation des animaux.
Des connaissances en allemand sont un avantage.

Nous vous offrons un salaire selon vos capacités , des conditions de
travail agréables, institution de prévoyance sociale et frais de déplace-
ment.

Veuillez adresser vos offres avec pièces habituelles à la direction de :

HAEFLIGER S. A., fabrique d'aliments MELI0R,
3360 HcrzoRenbuchsee. Tél. (0G3) 5 12 51.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche
pour son département comptabilité

jeune employée
de bureau

précise et consciencieuse, aimant les
chiffres et pouvant travailler de façon
indépendante.

Nous offrons une place stable avec
travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous
chiffre P 900010 N, à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel. j

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

*****! à domicile, connaissant le métier. i <

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt de- j
! vant la fabrique. i !
| Tél. (039) 23 65 21. 't \ j

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.

cfcdy
| cherche

employé de commerce
capable
pour ses départements de comptabilité

— travail indépendant , varié , très in-
téressant

— possibilités d'avancement

— 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. (0.39) 23 26 12.

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.
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A voir
ces prix

de chaussures
un tout grand coup de chapeau s'impose!

cru 3<i rT77TT7^7T7! 11A 07 sur tous les articles
j RABAIS SPECIAL : | ||J % d'hiver non baissés

; j ^J7|;''] «T?ï_ a fifel Si I W

| LA CHAUX-DE-FONDS Av. L-Robert 51 Tél. 23 73 44

Bllift̂ iPif̂  ̂ i u WéPU i
i pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà •
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un ¦
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous ! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. 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

N ————— '

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383

, Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

__________H_ lllllllillim ll'lll' i_aff-s~-~_««râ ^

I 

Raffinerie de 'Cressier S.A. tîjjU ̂j|jdlfe
2088 C R E S S I E R / N E U C H A T E L  ff_lïslll5fgf»R

En raison du prochain déplacement du titulaire actuel, nous cherchons à pourvoir le poste de

chef comptable
comptabilité financière et industrielle

Nous demandons connaissances professionnel- Nous offrons un travail intéressant et varié
les se situant autant que possible au niveau dans une entreprise récemment créée, bonne
de l'examen préliminaire de comptable diplô- occasion de s'initier aux procédés modernes
mé, quelques années d'expérience dans l'éta- de gestion, programmation à court et long
blissement de bilan-budgets, capacité à tra- terme, système EDP, avantages sociaux de la
vailler de façon indépendante, et à prendre grande entreprise.
les initiatives désirables, ceci en collaboration Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
étroite avec le « Controller », disposition à offres écrites, avec prétentions de salaire, ou
guider un petit groupe de comptables qualifiés, à demander une formule de candidature en
bonnes connaissances d'anglais, âge idéal 30 téléphonant à notre département du personnel
à 35 ans. tél. (038) 471521, interne 251.

JEUNE COUPLE cherche

appartement
3 y2 à 4 pièces

à Fontainemelon ou ses environs, pour
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 23 65 22, heures de bureau.

Atelier de mécanique entreprendrait

tournages en série
Offres sous chiffre KN 641, au bureau j
de L'Impartial.

SIMCA BREAK 1501
1968, blanc.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 60 6(

La Chaux-de-Fonds



L'OISEAU-
SËSAME
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ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Les fleurs grises que dessine l'humidité sur
le mur, le bruit du ventilateur, son souffle
sur mes bras me tapent sur les nerfs. Stop.
Je préfère transpirer. Qu'on m'apporte une
bouteille de Gin , qu 'on remplisse la glacière
de yaourts, je ne sortirai pas ce soir. Je porte
le deuil...

En ce moment , les noces ont eu lieu. Ils se
sont empiffrés de crustacés, de boeuf-mode et
de pâtisserie d'ogresses. Ils ont quitté l'hôtel
où logera pour quelques jours encore, je le
présume, la mère de Paule qui porte, comme
d'étranges bijoux , deux yeux de glace sous
son front. Ils se dirigent vers La Tourne. Albin
au volant de la 2 CV.

Je les imagine. Elle surtout , portant encore
son voile si peu vaporeux car il a fallu qu 'elle
en économise le tulle, un bouquet fané sur des
genoux qui paraissent pointus sous le broché de

la robe. Elle a posé une main timide mais pos-
sessive tout de même sur le genou de son jeu-
ne mari. A son doigt , un large anneau d'or
auquel elle ne s'habitue pas. Albin n'en porte
pas, ce qui la rend triste. Ils ne parlent ni ne
se pressent. Ils savent seulement qu 'ils vont
s'aimer. Peut-être ont-ils déjà conscience que
le désir d'amour auquel on ne sacrifie pas est
meilleur que la possession qui vous donne l'au-
tre pour mieux vous laisser seul l'instant plus
tard.

Albin , as-tu pensé à ton père l'espace d'une
seconde durant cette journée , pensé à moi
sans colère , sans regret , avec de brin de con-
descendance dont est faite la pitié ? Je n 'en
veux pas de ta pitié ! Je ne veux rien. Al-bin,
Al-bin !...

Fou, laisse-les s'aimer ! C'est beau l'amour ,
ça tient chaud , ça rend glorieux, ça transfigu-
re la vie ! Encore faut-il savoir aimer l'amour ,
ne pas en avoir honte et garder sur lui les yeux
fermés. Hein Clarisse ! Te souvient-il de ce
carton que tu avais emmené avec toi pour
y coucher ta robe de mariée, ton voile et ta
couronne intacts parce que tu n 'avais autorisé
sur eux aucun geste de ma part ? Je demeurais
à tes côtés, sans mains, sans bras, aussi raide
que si j' avais avalé un bâton. Il y avait aussi
cette petite bourse de satin où tu cachais , en-
veloppé dans du pap ier de soie, ce pessaire que
t'avais donné un médecin. En refusant que tu
le portes, j' ai signé ta mort , petite Clarisse,

l ier que cela , ta mort ! Et un peu la mienne,
si lente...

Clarisse, pour qui l'idée même de la faute
possible était déjà le péché. Entre nous, ce ma-
lentendu dès l'instant où je tentai de t'expli-
quer que l'amour au départ n'est que l'appel
de deux chairs appelées deux coeurs.

Albin , est-ce qu 'elle l'a compris cela , ta fem-
me ? Est-ce qu 'elle n 'a pas feint seulement
de comprendre ? Et si elle a compris, cela
suffira-t-il entre vous ?

Je me rappelle le soir où tu es allé seul la
retrouver dans les ruines de l'abbaye. Quand
tu es rentré , tu m'as trouvé debout devant la
fenêtre de ma chambre à regarder deux hom-
mes décharger un camion d' artichauts sur le
port. Tu étais si pâle que tes lèvres en étaient
blanches elles aussi. J'aurais voulu te repous-
ser des deux mains, te bâillonner. Tu n 'as pas
dit : « Je l' aime » . Tu as dit : « Je l'ai aimée » ,
« je l' aimerai chaque nuit , comme tout à l'heu-
re roulée dans le lierre qui se déchirait comme
une étoffe. Je l'aimerai sur le sable, dans les
rochers , sous les étoiles et dans la brume.
Pour elle comme pour moi , c'était la premiè-
re fois. Il a fallu franchir la peur , c'était terri-
ble... »

Je crois que je t'admirais d'être capable de
tant d'innocente impudeur... J'ai ajouté : « fais
attention » , parce que je supposais qu 'il était
de mon devoir de te mettre en garde contre
les surprises que peuvent vous valoir de pa-

reils transports ! Je n 'ai pas revu Paule, sur
elle ces meurtrissures qu 'elle t'infligeait et
dont les causes me détachaient de toi. J'espé-
rais que vous vous lasseriez de vos corps à
corps...

Et voici que je pleure des larmes qui ne
doivent rient à l'artériosclérose...

Albin , moi aussi j'ai aimé ta mère. Mal.
Cette désespérance en moi...
Téléphone , régisseur , femme-fleur Carnivore ,

bamboula , mais personne au bout du fil. Alors ,
rester , se reprendre mais, avant de repartir ,
boire , boire ,, puis à nouveau , tête claire, repar-
tir comme un train sur ses rails...

Clarisse.
Ta mère.
Ses cahiers à corriger dans son sac de voya-

ge. Sans licence, d'aucune sorte , elle ensei-
gnait l'histoire et la géographie dans une éco-
le de jeunes filles dont la directrice lui refu-
sait l'épidia'scope de ses rêve.s Je l'ai connue
sur le bateau qui me ramenait de Ceylan. Elle
arrivait au terme d'un voyage qu 'elle s'était
offert avec un petit héritage tombé du ciel.

Elle passait ses journées sur un transat , à
broder , à se polir les ongles et à écrire des
cartes postales à ses élèves dont elle avait ins-
crit les adresses dans son calep in. Elle me par-
lait d'elles en les appelant par leur nom. Je
ne m'y retrouvais jamais. Alors , de sortir de
son sac à main la dernière photo de classe.

(A suivre)

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

une occasion
à ne pas laisser
échapper !

t

- Manteaux, costumes, robes, pulls ,
jupes, blouses, pantalons cédés avec
de gros rabais

i

arielle
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 23 2141

Soldes autorisés par la Préfecture dès le 15 janvier

TOp- sur livret
d'épargne

Notre gamme d épargne ordinaire
«sur mesure» 

5%%Obligation de caisse
5 ANS ET PLUS

5V2%Obligation de caisse
3 OU 4 ANS

5 % Livret d'épargne «Jeunesse»

41A% Livret d'épargne-placement

3!/2%Compte «Privé/Salai re»
AVEC CARTE SWISS-CHÈQUE ET ASSURANCE EN
CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT

JVJ BANQUE POPULAIRE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

%»4k.- M GRANDE VENTE DE SOLDES
''ûiVi7H/Ç J5=SI AUTORISÉS DÈS LE 15 JANVIER 1971
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Grand choix de chemises MântâdUX
J E Jkn_m\Z_ll _: Pure Popeline et nylon

••'iwdISl A o 1̂  - Costumes viISe
^N̂ S? e2 §¦¦ de 9 ' a 12,~ p,ece **» A.
^|Qpf§  ̂o __________ Costumes jeunes gens
Ns3_fe _lï/ % h ¦ H - + Reporters

vv ^̂ *Ê^r \$£M\\ °  ̂
pyjamas - chemises de nuit r

kWÊrm \^ n̂ ^
, C
 ̂

sous-vêtements - laine BlOUSeS de 
travail

L̂WS^MLK 6fÎQ7 & " (blanches et couleurs)

k̂WWBSP' * 
Mercerie, avenue Léopold-Robert 41 PetlltâlOII S Trévîra

nffll» LA CHAUX-DE-FONDS
y/ M W^  Confection pour hommes , A l'Enfant Prodigue,

A $yy Mercerie , Temple 11, LE LOCLE av. Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds



Véhicules neufs HANOMAG-HENSCHEL
aux prix de liquidation dl-Bl!* ,̂
Ensuite de cessation de la représentation nous vendons notre stock de camionnettes et de fourgonnettes en ffi -~<̂ _Ê_$"différentes exécutions et couleurs à des prix discount. Garantie de fabrique , pièces de rechange et service 

 ̂ ni.'̂  , H*mua : 
JÉ-ÉÉ-I ̂

Le choix est encore grand. Profitez de cette occasion unique. Demandez notre offre ou encore mieux , visitez nous. &Z ^̂ ^̂ ^H» <™ -^S 1̂
™*™̂  

^̂
A H  ETA  ̂

mmE2j M̂W_ W_ \ ĵ î *i J
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SÉCURITÉ AÉRIENNE I

Nous cherchons pour les services de la circulation aérienne (tour
de contrôle, radar , etc.) à GENÈVE-COINTRIN et ZURICH-
KLOTEN un certain nombre de jeunes gens ou jeunes filles en
vue de les former comme

!

contrôleurs de
la circulation aérienne j

i Nous offrons : une formation solide dans une profession
très intéressante et variée, bonnes possibi-
lités d'avancement, des conditions de travail
au-dessus de la moyenne, toutes les presta-
tions sociales, bon salaire aussi pendant la
période de formation.

Nous demandons : âge de 18-25 ans, nationalité suisse, con-
naissances approfondies des langues alle-
mande, anglaise. Maturité ou formation sco-
laire équivalente souhaitée.

Durée de la
formation : 1 année et demie (1er degré) \

Date d'entrée : 13 avril 1971' èV "" .~ -.
11 octobre 1971

Demandez notre documentation et un formulaire d'inscription à

SA de télégraphie et téléphonie sans fil
Division d'exploitation, sécurité aérienne,
3000 Berne 25, case postale
Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

cherche

collaborateurs
collaboratrices
qui désirent exercer une activité intéressante dans l'un ou l'autre
secteur d'un établissement de banque moderne.

Postes bien rétribués, fonds de prévoyance, semaine de cinq jours.

Les candidats titulaires d'un diplôme commercial, d'un certificat de fin
d'apprentissage, ou possédant une formation acquise par la pratique,
sont priés de faire des offres au chef du personnel, tél. (039) 23 67 55.
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I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con- ii
! ! venir les collaborateurs suivants : ;

£
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1 HORLOGER
COMPLET -
RHABILLEUR

aimant le travail soigné dans le cadre
d'une équipe entreprenante et sym-
pathique.

Si tel est votre cas, veuillez prendre
r | contact avec nous pendant les heures
;/l de bureau au (032) 2 97 77 ou dès 19

! heures au (032) 2 72 14 ; soyez assu-
l rés de notre discrétion !

MONTRES BUCHERER CREDOS
4, Aalmattenweg

: ¦ 2560 NIDAU
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pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds

dames
i de buffet

vendeuses-:

caissières
magasiniers

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

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

RADIO-TV STEINER
Pour faire face au développement cons-
tant de notre entreprise, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

techniciens radio-TV
Travail en atelier ou chez nos clients.

installateurs
si possible électriciens, à défaut person-
ne s'intéressant à la technique de la :
télévision.

Nous offrons des emplois intéressants,
stables, rémunérés en fonction des capa-
cités. I

Semaine de 5 jours et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres de service à :
STEINER SA, Radio-TV, Port-Roulant
34, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 02 41.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE SA
MONTRES BLANCPAIN — 2613 VILLERET

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

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines

EMPIERRAGE — VISITAGE — CONTROLE

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

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.

Importante fabrique suisse bien introduite cher-
che pour compléter son organisation dans votre
région

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous demandons : personne énergique, sérieuse
et active, âgée de 25 à 40 ans.

Nous offrons : place stable, fixe, frais journaliers,
indemnité pour voiture et commission. Bonne
formation à débutant.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre L 920011, à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.



Les six derniers mois de Tannée 1970 à La Chaux-de-Fonds
Patineurs en juillet, meeting d'aviation et inauguration du Grand-Pont
Juillet : le rendez-vous des patineurs

Le TCS inaugure ses nouveaux lo-
caux et accueille son 10.000e membre.
Pour la première fois en été, la pa-
tinoire, couverte, ouvre ses portes à
des patineurs venus de toute la Suisse.
M. J.-P. Châtelain, est nommé prési-
dent du Rotary-Club pour 1970. Le 3,
grand jour pour la commune des Plan-
chettes qui inaugure 8 km. 600 de che-
mins goudronnés. Finales des joutes
sportives. Le 4, Fête de la jeunesse et
remise des baccalauréats et des certi-
ficats de maturité commerciale à 105

élèves. La pollution du Cul-des-Prés
fait encore parler d'elle.

Le 11, début des vacances horlogères.
Le 14, le groupe folklorique «Ceux de
la Tchaux» se rend en Belgique. Le
14, terrible accident de la route à Boi-
nod , trois morts et une grande blessée.
Un trottoir est aménagé, place de l'Hô-
tel-de-Ville, pour faciliter le trafic. Le
25, décès du doyen de la ville. Le
26, une nouvelle signalisation lumineu-
se fonctionne au carrefour de Morgar-
ten. Pas d'oculiste en ville durant les
vacances.

Août : M. Celio prononce un discours
Des orages causent des inondations.

Le conseiller fédéral Celio prononce
son allocution du 1er Août au stade
de la Charrière : un regard tourné
vers demain. Le 2, allumé par la fou-
dre, le feu détruit une ferme aux Pou-
lets. Le 4. « La paix du soir » : une
fondation privée pour personnes âgées.
La doyenne du canton, Mme Anna
Kohli, est entrée dans sa 103e année.
Enfin l'été à la piscine. Après une

M. Celio à La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion du 1er Août.

période difficile, la Maison des Jeunes
est réorganisée. La TV tourné une
émission consacrée à Jules Humbert-
Droz. Le 8, premier gala d'été du Club
des patineurs. Le 11, nouveau projet de
bâtiments dans le quartier de l'Est.
Près du Grand-Pont, les fondations du
futur temple de Saint-Jean sont ter-
minées. Dès 1972, l'année scolaire dé-
butera en automne. Rénovation du col-
lège de la Promenade. 1760 usagers en
faveur du retour des trolleybus à la
gare. Les championnats romands de vol
à voile ont tout de même eu lieu aux
Eplatures, après avoir été renvoyés
deux fois. Le 17, rentrée scolaire. Le 18,
l'ambassadeur du Pakistan visite une
industrie locale. Le 10e immeuble à
propriété par étage du Point-du-Jour
est sous toit. Tir du 150e anniversaire
des Armes-Réunies, en présence du chef
de l'instruction de l'armée, le colonel
Hirschy. Le 25, augmentation du lait ,
un problème difficile à trancher. Les
critiques adressées au centre d'inciné-
ration des ordures en construction
manquent de poids. Réception de 32
jeunes Américains. La TV tourne une
émission consacrée au centenaire de la
naissance de Georges Pantillon. Les
travaux du Grand-Pont avancent à
grands pas. Les 29 et 30, la Fête vil-
lageoise de La Sagne a fait une belle
place aux enfants. La Société des sen-
tiers du Doubs s'oppose à toute trans-
formation pouvant dénaturer les abords
de la rivière.

Octobre : 50.000 visiteurs à Modhac
Des protestations s'élèvent après une

émission de TV consacrée au canton de
Neuchâtel, dans la série « 25 fois la
Suisse ». Un crédit de 468.000 francs
est voté par le Conseil général pour
l'achat d'un équipement valable de
communications pour la police. Un
premier prix de bijouterie de la ville
de Genève est décerné à une jeune
Chaux-de-Fonnière, Mlle Christiane
Imhof. Le journal local « L'Effort »
fête son cinquantenaire. Reprise des
activités du Club des loisirs, en faveur
des personnes âgées.

Le 9, hommage au musicien Georges
Pantillon (1870-1962). Ouverture de
Modhac 70, à la lumière d'une multi-
tude de lampes japonaises. Nouveau
président à Air-Jura, M. Philippe
Blanchard, qui remplace M. Pierre
Maillardet, décédé» Le 10, centenaire
de la section des Montagnes neuchâte-
loise de la FOBB. Inauguration de
l'Hôtel Club, 80 lits, deuxième du
canton. Décès du peintre Charles-
Edouard Guinand. Le 17, distinction
internationale pour de précieuses réa-
lisations horlogères créées par des des-
sinateurs ohaux-de-fonniers. Le 19, ar-
restation de trois jeunes étrangers
transportant de la drogue.

Modhac a fermé ses portes après
avoir accueill plus de 50.000 visiteurs.
La fabrique Emo SA fête son 40e an-
niversaire. Des chefs-d'œuvre des Mu-
sées d'horlogerie du Locle et de La
Chaux-de-Fonds partent pour Rome
où ils vont être exposés. Le 20, pre-
mière mais très brève apparition de la
neige.

Le 23, les soins dentaires donnés
par la clinique dentaire scolaire seront
facturés selon le revenu des parents,
dès le 1er novembre. Le 24, un nou-
veau Service-Club est né à La Chaux-
de-Fonds et au' Locle : La Table Ron-
de 18. La 75e section des examens de
maîtrise fédérale de mécanicien fêtée
à La Chaux-de-Fonds. M. Francis
Jeannin, chasseur de son bien connu,
est nommé technicien au Gymnase
cantonal, dès le 1er février 1971. Le 29,
le 3000e donneur de sang fêté par le
centre de transfusion. Travaux d'élar-
gissement d'une partie de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. Le, 31,
une émission de Radio-Hôpital est pro-
grammée sur les ondes de l'ORTF.

Le 31, le feu ravage les combles de
l'immeuble locatif 3, rue du Soleil.

Modhac 1970, sous la lumière de lampes japonaises.

Septembre : meeting d'aviation
aux Eplatures

Juste avant le meeting, la spaekerine de la TV , Lyliam, et au second plan , le
plus gros avion qui se soit posé sur l'aérodrome des Eplatures , un JU-52 ,

surnommé « La grand-mère » . (Photos Impar-Bernard)

Le problème des cimetières de voi-
tures à la recherche d'une solution.
Air-Jura engage un nouveau pilote.
Travaux d'adduction d'eau au Basset
tt  aux Joux-Derrières. Des volontaires
poursuivent la construction d'un mur
de pierre sèche au Creux-du-Van. Des
jeunes nettoient le Bois du Couvent.
Le 5, la Société protectrice des ani-
maux fête son 40e anniversaire et la
Société suisse des fabriques de spiraux
réunies célèbre son 75e anniversaire.
Le 8, le problème des impôts retenus
sur les salaires.

Séance du Conseil général : en 1975,
si tout va bien , toutes les sources de
pollution de l'eau, de la terre et de
l'air seront éliminées dans le Jura neu-
châtelois. Un crédit de 190.000 fr. est
voté pour la construction d'une origina-
le machine à déneiger. Le 10 assemblée
oc la Société des crèches suisses. Le
Groupement des sociétés locales (quel-
que 80 sociétés) fête son cinquante-
naire. Premières joutes sportives sco-
laires entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle.

Fermeture de la piscine qui a reçu
150.000 personnes en 110 jours. Le 19,
environ 10.000 spectateurs assistent au
meeting international des Eplatures qui
clôturait une semaine de propagande
en faveur des professions de l'aviation.
Exposition «Pour la santé de notre peu-
ple» . Le 25, inauguration de l'agence
Métropole de la Société de banque
suisse.

Les travaux du gymnase cantonal des
Endroits avancent rapidement.

Novembre : défilé militaire et slogans pacifistes
Le 2, un ouvrier d'une entreprise de

vieux métaux touche une ligne élec-
trique sous le Grand-Pont. Par une
chance extraordinaire, il s'en tire avec
de sérieuses brûlures à un bras. Deux

.maisons de la rue du Versoix seront
démolies en 1971. Pour les remplacer :
parking, et trottoir praticable. Succès
de l'exposition des projets du nouveau
Musée international d'horlogerie, dans
la galerie de l'ADC. Le nettoyage des
sites est terminé ; les élèves qui y ont
participé sont horrifiés par tant d'in-
conscience. Le 7, la Société de tir «Les
Armes-Réunies» fête son 150e anniver-
saire. Polémiques autour du prochain
défilé militaire. '30e anniversaire du
club d'accordéonistes «Edelweiss».

Le 10, introduction des numéros té-
léphoniques à six chiffres. La moitié
du nouveau Grahd-Pont est ouverte à
la circulation , dans le sens nord-sud.
Un ordinateur a été commandé pour
l'hôpital. C'est l'occasion de constater
que la commune et le canton feraient
bien d'empoigner avec plus d'efficacité
la planification du traitement des in-
formations par ordinateurs. Le 13,
l'exemplaire enseignement des sciences
donné au Centre scolaire des Forges
fait école, même à l'étranger. La
deuxième bibliothèque des jeunes de la
ville est inaugurée, rue du Président-
Wilson . 32. Un groupe de huit amis
appartenant au parti socialiste crée le
mouvement «Participation», dans le but
d'initier et d'intéresser les citoyens au
fonctionnement des pouvoirs publics.
Dans un premier temps, huit débats vont
être organisés, le dernier en mars 1971.
Le Conseil communal autorise les paci-
fistes à manifester démocratiquement
el paisiblement contre le prochain dé-
filé militaire, au moment où il se dé-
roulera , et ceci parce que dans notre
ville, des opinions diverses ont tou-
jours pu être confrontées sani violen-
ce.

Le 14, Congrès suisse des ateliers
pour handicapés : il faudra des homes
pour handicapés âgés. Le médecin de
La Sagne décoré par les autorités bel-
ges. Le 17, préparatifs pour le recen-
sement fédéral de la population. Con-
férence d'information sur l'Ecole ro-
mande, avec la participation de M.
Jeanneret, chef du Département de
l'instruction publique. Le 19, une nou-
velle réglementation du parcage des
véhicules en hiver est rendue publi-
que : trois degrés de mesures, selon
l'importance des chutes de neige. Le
Club 44 fête les 25 ans de sa fondation ,
et a l'honneur de recevoir à cette occa-
sion le président de la Confédération ,
M. Tschudi.

Le 20, inauguration du silo de la
Société d'agriculture, réalisé selon les
dernières données de l'automation. M.
André Boand , greffier du tribunal , est
fêté pour 40 années au service de
l'Etat.

Le 21, 20.000 personnes assistent au
défilé militaire des régiments d'infan-
terie 8 et lourd d'artillerie 26. Des di-
zaines de banderolles antimilitaristes
font une haie inhabituelle aux soldats ;
une quantité d'exemplaires du petit li-
vre rouge de défense civile jonchent la
chaussée. Après le défilé , un forum se
déroule à l'aula du collège des Forges
(il y a des auditeurs jusque dans les
couloirs du collège) ; opposant trois re-
présentants de l'armée à trois pacifis-
tes. Comme toujours, les représentants
des deux tendances opposées s'en re-
tournent chez eux dos à dos. Le Tech-
nicum ouvre ses portes au public. Les
taxes téléphoniques sont maintenant
comptabilisées tous les deux mois.
Quelques classes des écoles primaires
apprennent à patiner sous la conduite

d'un professeur , Mlle Pia Renz , l'une
des meilleures patineuses du pays. Don
de 10.000 fr. du Conseil communal pour
les sinistrés du Pakistan. Première éta-
pe du recensement fédéral. Un nouveau
système de chauffage des aiguillages
de la gare a été installé. Une sous-

cription est ouverte pour conserver à
La Chaux-de-Fonds l'œuvre gravé
d'Aurèle Barraud. Le registre suisse
des architectes se réunit à La Chaux-
do-Fonds. Ouverture d'une garderie
d'enfants pour le personnel de l'hôpi-
tal.

Décembre : inauguration du Grand-Pont
Vol important dans une entreprise

d'horlogerie, le suspect a avoué. Le
kilo de pain augmente de 10 centimes.
M. Charles Blum est nommé président
de l'Association patronale. Les agents
recenseurs récupèrent les formulaires
qu 'ils ont distribués Le spectacle de
la section préprofessionnelle est à la
fois un divertissement et suscite des
inquiétudes.

Le 3, la police locale présente sa
nouvelle ambulance destinée au trans-
port des malades. Projet de 13 bâti-
ments locatifs au-dessus du terrain d'é-
quitation Morf. Le 4, des responsables
du tourisme et de la presse de la ré-
gion de Besançon visitent le canton
et notre ville.

Les Sociétés locales fêtent Noël tour
à tour. Après une interruption de fonc-
tionnement d'un peu plus de deux mois,
nécessitée par le remplacement de deux
cheminées intérieures fissurées, l'ins-
tallation d'incinération des abattoirs va
fonctionner à nouveau. Le 7, deux
grands magasins ouvrent leurs portes
aux handicapés de la ville, afin que
ces derniers puissent effectuer leurs
achats de Noël en toute tranquillité.
Assises annuelles de la Société suisse
des officiers de La Chaux-de-Fonds.
Les quelque 15.000 ampoules de la dé-
coration urbaine de Noël , contraire-
ment à l'année précédente, ne se re-
flètent pas dans la neige, absente.

Le 9, le Conseil général adopte le
budget 1971, à l'unanimité. Les sol-
dats de la classe 1920 rendent leur
équipement.

Le 10, épilogue d'une longue con-
troverse au Club 44. Désormais, les
femmes y seront admises à part en-
tière, par décision de l'assemblée gé-
nérale et d'un vote par correspondan-
ce d'une partie des membres réguliers
(262 voix pour , 261 voix contre !)

Le 10 toujours, le nouveau Grand-
Pont est inauguré avec force gerbes
de compliments. Deux chasseurs de son
se distinguent sur le plan internatio-
nal. Création d'un comité de soutien
aux accusés de Burgos.

Le 14, es conseillers généraux ap-
prennent que l'emprunt de 20 millions
demandé par la ville se réduit à 12
millions, par décision du cartel des
banques. Le 16, certaines professions
enseignées au Technicum s'orientent
vers un esprit collectif de travail. Le
17, salaire mensuel pour tout le per-
sonnel d'une fabrique de la place. Mise
à l'enquête du futur  bureau postal , rue
des Crêtets 109.

Toujours le 17, nomination d'un
nouveau chef du service de médecine
à l'hôpital , en la personne du Dr Luc
Humair, actuellement chef de clinique
à l'Hôpital cantonal de Genève. Mise
à l'enquête du plan d'adduction d'eau
aux dernières fermes des environs.
Projet de quatre garages aux Plan-
chettes, dont le Conseil général accep-
te le budget 1971 présenté par l'exé-
cutif.

Le 19, Me Arnold Bolle signe son
livre « Le nid de la cité » dans une li-
brairie de la ville; la première édition
de 1100 exemplaires est épuisée en
deux jours ! Sur proposition du Mou-
vement populaire des familles, aide
symbolique aux pays défavorisés : la

décoration de Noël est éteinte durant
une heure, la somme d'argent ainsi
économisée sera judicieusement em-
ployée Une voiture quitte la route au
Pré-de-Suze, deux morts, deux bles-
sés.

Le 21, à nouveau un vol dans une
villa, rue de Naefels. La police ayant
gardé le silence sur les vols précé-
dents", le ou lés malfaiteurs (s) a (ont)
eu parfois recours au même strata-
gème.

Une pièce maîtresse pour le f u t u r  plan
de circulation.

Le 23, le recensement de la popula-
tion de la ville laisse apparaître une
diminution de plus de 200 habitants.
Nouvelles salles à manger et nouvelle
cuisine dans le bâtiment des Perce-
Neige. Le 24, l'année 1971 sera large-
ment consacrée à Pierre Jaquet-Droz.
Le 26, M. Grezet , chef expert , prend
sa retraite, après 33 ans d'activité au
Service des automobiles Des signaux
lumineux vont être posés au pont du
Grenier. La vente de sapins de Noël
n 'a pas « marché » comme les vendeurs
l'auraient voulu : 600 sapins doivent
être jetés à la décharge publique.

Le 26, le feu éclate sous le plancher
du cinéma Scala, durant la projection
du film « Woodstock », en présence de
600 personnes. Le sinistre a sans doute
été causé par une cigarette jetée dans
une bouche de ventilation du plancher.
Des personnalités de la région envoient
une lettre à M. Podgorny, lui deman-
dant d'user de son droit de grâce con-
cernant les condamnés de Leningrad.

Soixante jeunes étrangers découvrent
la ville et ses environs. Les plus grands
d'entre eux trouvent que les distrac-
tions manquent dans la ville. Le 31,
la doyenne du canton habite La Chaux-
dc-Fonds. Il s'agit de Mme Anna Kohli ,
née le 1er août 1868. L'apparition de
la neige reste timide.
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i&BKB^BBBBSH 
||
^Iff G-EljEî-i ' ¦ IiMi^^^ llplii lBHS_m 'fflBHff i i#̂ M^lf̂¦OÎHC--? _m - l i t  .J_rTn»y--T .T_"I I™>" I ̂  ̂-g^Tr-P-\ JBT- -̂TJT- a _Ft J" 7_"".l !T-T7-̂ M 1" 11 f- _t -y aST-xn rii rnf^T-BeaHKSSEî wyv?' —?¥*Sï3HI' j?I$B___< __BJ___d LgtiirrJ-̂ -r̂ -̂**i 1 rn rfi m IL r_*__ * -_-_------¦ n mBïï-_J-_-T ITI"ITI ifti-i-JE-JB-- fci T JJt Jk ¦'t~ 3 Uikio MA^UûBMVn ùjL'Jif
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IDE PRIX¦lAPIS1 rompu
Un baromètre de prix qui se maintient sur «avantageux»
de janvier à décembre. En effet, grâce à nos achats

¦ 

directs sans intermédiaires et à nos importations di-
rectes sans frais intermédiaires, nous pouvons vendre
nos tapis d'Orient à des prix à l'emporter incroyable-
ment avantageux.
De plus chaque pièce subit séparément un contrôle de
qualité et est munie de notre certificat de garantie.
Sur demande, vous recevrez en tout temps un envoi à
choix gratuit - un coup de tél. suffit.
Et si vous transportez votre tapis par vos propres
moyens, les prix indiqués ci-après sont encore diminués.

I

Fr. 35.- jusqu'à Fr. 100.—
Darjezin-baby 35-
Afghan-baby (petit) 39.-
Hamadan-Puchti 49-
Kararjja-Puchti 49.-

I

Anatol-Jastik dès 69-

Fr. 100.- jusqu'à Fr. 500.-
Ramadan , carpettes env. 60x120 cm 115-
Karadja , carpettes env. 60x120 cm dès 120-

I

Ardebil env. 60x 100 cm 130.-
Shasavan, carpettes env. 70x130 cm 145-
Hamadan-Mossul env. 100x200 cm 159-
Karadja-Canapé env. 60x 150 cm 160 -
Belcutch env. 80x130 cm 180-
Bachtiar-Faridan env. 100x150 cm 190-
Afghan env. 100x150 cm 240 -
Shasavan-Zaronim env. 100x150 cm 245 -

I

Karadj a-Zaronim env. 100x150 cm 280 -
Karadja, passages env. 70x240 cm 325-
Karadja , passages env. 80x330 cm 450 -
Mehrovan env. 170x240 cm dès 480.-

Fr. 500.-jusqu'à Fr. 1000.-

¦ 

Berbère • env. 200x300 cm 590-
Afghan env. 170x240 cm dès 640 -
llliati env. 200x300 cm 660 -
Mehrovan env. 200x300 cm dès 690 -
Luri env. 150x230 cm 750-
Bacbtiar-Horey env. 200x300 cm 790-
Berbère env. 230x320 cm 790 -
Boullou env. 170x260 cm 850-

I

Mebrovan env. 230x320 cm dès 880 -
Serabend env. 200x300 cm 890.-
Afghan env. 200x300 cm 960 -
Khar env. 140x250 cm 990 -

Fr. 1000.- jusqu'à Fr. 1500.-

I

Schiraz env. 200x300 cm 1080.-
Heriz, médaillon env. 200x300 cm 1080.-
Haut-Atlas env. 200x300 cm 1080 -
Moyen-Atlas env. 200x300 cm 1080-
Bachtiar-Djunegun env. 210x310 cm 1090 -
Afghan env. 230x320 cm 1170-

I

Fr. 1500.- jusqu'à Fr. 2000.-
Wis-Sarouk env. 210x310 cm 1820 -
Sharabian env. 230x340 cm 1850 -
Ahar env. 260x360 cm 1950.-
Heriz env. 260x340 cm 1950 -
Afghan or env. 190x280 cm 1950-
Karadja env. 230x320 cm 1950.-
Mir-Sarouk env. 200x300 cm 1980 -

[ { Bachtiar-Samani env. 200x300 cm 1980.-

Ijfl Plus de Fr.2000-
| Kirman Bochara Bachtiar-Samani Ispahan Moud Sarouk

j j Keshan Afghan ancien Tapis de soie Ghom Tabriz Chine
Pour vos problèmes de tapis adressez-vous à la maison

I 

d'ameublements à l'avant-garde en Europe

Pfister
ameublements sa
BIENNE Place du Marché-Neuf Q
NEUCHATEL Terreaux ? _ \

f ^^—r^^—— } Les Ateliers
j fgjFjrTySSSj j CHARLES KOCHERHANS
! l^m^^H successeur Pierre Kocherhans
| n^rmiilWBilBlJ à FONTAINEMELON,

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

Bon salaire au mois d'après capacités.

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

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

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

Saint-Biaise, engage :

magasinier
(matières premières)

mécaniciens-
oufilleurs

ouvriers
ouvrières

pour montage d'appareils
et travaux sur machines

Appartements disponibles
dans le courant de l'année.

Faire offres ou se présenter.

I 



Vous aimez le contact humain,
l'électronique, le décolletage
vous intéressent ,
vous recherchez les responsabilités

Alors faites vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de
certificats pour le poste de

chef de fabrication

m

ppp

L'agrandissement de notre usine nous permettra de doubler nos
surfaces de production. Pour le développement harmonieux de ;

; nos fabrications, nous engageons dans l'immédiat ou pour date à
convenir :

mécaniciens en étampes
mécaniciens-outilleurs
mécaniciens de précision
décolleteurs

J ; . . ¦: . - ¦.-. ' ¦-¦¦: - ¦ -  <¦- K-, ¦**#&

nOrlOÇJCrS 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

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

REPRÉSENTANT
sérieux et actif ,

BON VENDEUR, EST CHERCHÉ

pour la vente d'outillage d'horlo-

gerie * et de petite mécanique.

Faire offres détaillées sous chiffre

P 20073 N, à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel .

cherchent

PERSONNEL
FEMININ

pour travaux propres et intéressants,
éventuellement à la demi-journée.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets
11, 2300 La Chaux.-de-Fonds, tél. (039)
23 79 72.

è 

VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

CHEF DU BUREAU DES SERVICES SOCIAUX

. dont le titulaire pourra faire valoir à la fin de l'année
ses droits à la retraite.

TRAITEMENT : Classes 3 - 2 - 1  de l'échelle commu-
nale. Caisse de retraite.

Exigences : Bonne culture générale, sens psychologi-
que et de l'organisation, intérêt pour les problèmes
sociaux.

Entrée en fonction : décembre 1971.

Offres de service avec curriculum vitae et références,
jusqu 'au 5 février 1971, au directeur des Services
sociaux, 9, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1971.
Le directeur des Finances :

Robert Moser

rWf'̂ J René Junod SA
Wi Y M * \ € v ! 115, av. Léopold-Robert

1 ' ' M B §m Vk
^V' - l 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

EMPLOYÉE
DE LANGUE MATERNELLE ITALIENNE

pour correspondance, téléphone et différents travaux '

de bureau.

Place stable. Ambiance agréable. i

Faire offre manuscrite à V.A.C "René Junod S. A.,

Service du personnel, av. Léopold-Robert 115,

2300 La Chaux-de-Fonds.

1

Une meilleure situation en 1971 ? j

Vous pouvez très bien être le

COLLABORATEUR
EXTERNE

que nous cherchons si vous avez :

—¦ le sens des relations humaines \_ !
— de l'ambition, de l'enthousiasme et de la persévérance
— l'élocution aisée et une bonne présentation
¦" une moralité irréprochable

' Il s'agit d'un poste important dans notre organisation. Aussi prévoyons-
nous pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une formation appro-
fondie et d'un soutien constant, des avantages substantiels :

; — une situation stable et indépendante
— un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des frais de représentation
— des prestations sociales
— des possibilités d'avancement \

Si vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel et intéressé à une
collaboration avec notre société, adressez-nous votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photo :

!
WALTER RENTSCH S. A.
Succursale de Lausanne
lï , G. de Frangins, 1004 Lausanne

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion et nous prendrons
tout de suite contact avec vous.

CHERCHONS

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

Téléphone (039) 23 49 20

ON CHERCHE

POUR LE PRINTEMPS 1971

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
désirant acquérir un bonne
formation dans une am-
biance agréable. .
Semaine de 40 heures.

Faire offres à SIC
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S. A.
2114 FLEURIER
Téléphone (038) 61 10 34

FABRIQUE DE BOITES
cherche

CHEF POLISSEUR
OUVRIERS

pour différentes parties.

S'adresser à J. DONZÉ ;
Fabrique de boites

BASSECOURT - Tél. (066) 3 71 23

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

DEMI-JOURNÉES ACCEPTÉES

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

¦——»« Illl !¦¦ IIHIll llllll JMIIII ¦

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BENEDICT WATCH

cherche

1 poseur de cadrans
emboiteur

habile et consciencieux
en atelier

Se présenter :
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81
ou téléphoner au (039) 22 29 90

Magasin d'alimentation cherche

une apprentie vendeuse
pour le printemps 1971.
Faire offres sous chiffre EL 897 au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE à Neuchâtel pour le
mois d'août

une petite pension
d'étudiants Tout confort , situation idéale.
Conviendrait à couple ou dame seule.
Faire offres sous chiffre AS 64023 N,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA » ,
2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL>



La Chaux-de-Fonds 47, av. Léopold-Robert tél. 23844 Vente de soldes autorisée 15.1. - 4. 2.71

| i

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !

PROFITEZ DES

SOLD ES
SENSATIONNELS DES

TkJJfr&gxui
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 Janvier au 3 février

Marchandise neuve en parfait état,
sacrifiée à des prix encore jamais
vus. :

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

250-350 cm., Fr. 355.—, soldés
Fr. 260.—

250-S50 cm., Fr. 545.—, soldés
Fr. 390.—

TAPIS HAUTE LAINE,

240-340 cm., Fr. 470.—, soldés
Fr. 370.—

225-320 cm., Fr. 575.—, soldés
Fr. 420.—

TOUR DE LITS,

Fr. 150.—, soldés Fr. 50.—
Fr. 160.—, soldés Fr. 110.—, etc.

Choix considérable sacrifié. ;

voyez notre devanture spéciale.

JE CHERCHE

MANŒUVRE
\ et

GARÇON
BOUCHER

POUR LE LABORATOIRE
Bons salaires - Samedi libre

Faire offres :

M. FRÉDY SCHNEIDER
Boucherie chevaline, Collège 25

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 21

MAISON D'ALEMENTATION
! ET VINS EN GROS

cherche

magasinier
honnête et robuste

i Eutrée tout de suite ou date à
convenir.
Place stable.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de

\ salaire à Case postale 4764 La
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
(039) 22 23 03. \

HORLOGER
Nous cherchons horloger pouvant
entreprendre régulièrement

A DOMICDIE
achevages avec ou sans mise en i
marche ou toute autre partie.

Faire offres sous chiffre GD 862
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager au plus vite

UN CHEF
D'ATELIER

i connaissant le polissage et diaman-
tage ou bénéficiant d'une formation ;
de mécanicien ' et apte à diriger une
équipe de 30 ouvriers.

Faire offre sous chiffre 940 002-34,
! à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
du district de Courtelary

Tél. (039) 44 16 12

Mise au concours d'une place
de fonctionnaire
d'administration

Exigences : certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente. \

Traitement : selon décret , compte tenu de l'âge et
de la formation.

Entrée en fonction : le 1er avril 1971 ou à convenir.

! Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser au bureau de l'Office des
poursuites, 2608 Courtelary, jusqu'au 3 février 1971.

J Le préposé : R. Nussbaum

HËLIO COURVOISIER S. A.

Impression de timbres poste

! LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département
impression - salle des machines

JEUNE
HOMME

pour différents travaux.

Se présenter :

RUE JARDINIÈRE 149 a

ou téléphoner au (039) 23 34 45
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¦ Ce livre, envoyez-le moi W (gratuitement)' ¦

| Je m'appelle : |

8 Mon prénom est: I

¦ J'ai ans. L'école ou le collège que je fréquente 1

¦ est m

m 
J'habite _

• - v •
|: | (rue, localité, numéro postal) S

H> et n'oubliez pas la formule concours ! _

™ A adresser à: Société suisse des maîtres imprimeurs ¦
m Secrétariat romand B
¦ Grand Chêne 5 1000 Lausanne 8

Une exposition consacrée au livre d'art se déroulera au Palais de
Beaulieu , à Lausanne , du 30 janvier au 7 février. Son nom : SILAB
(vous pourrez y suivre la voie du livre , qui décrit toutes les étapes
de la naissance d' un livre) . Si vous voulez faire le concours, une
visite au SILAB ne peut que vous aider.
Lés CFF ont prévu des tarifs spéciaux SILAB pour les jeunes et les
groupes: renseignez-vous aux guichets de votre gare.
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Vente exceptionnelle légale autorisée du 15 au 23. 1. 1971 wUwi l̂ ll̂ I

"V/ /O vIC I CtUCtlO Confections pour dames, messieurs et enfants

Slir tOUS leS artiCleS nOn rédUÎtS BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

30 % de rabais spécial
sur tous les manteaux de fourrure
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

laveur-graisseur

manœuvre
SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
J.-F. Stich, Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 18 23 ;

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



1971 : année Jaquet-Droz et son temps

pour les villes de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
Ce qu'il y a d'abord d'extraordinaire dans la vie de
Pierre Jaquet-Droz , ce n'est pas tellement l'appel inné,
spontané, qu'il ressentit à la science et à la culture,
tout de même assez insolite à cet endroit et à cette
époque : mais bien le milieu en évolution galopante
dans lequel il vit. Il n'y a pas si longtemps, en effet ,
que l'on y parle d'autre chose que d'exportation de
chevaux ou de bovins, plus récemment de la forge
d'horloge de grands volumes, mais de techniques et de
mécanismes plus compliqués et surtout plus petits.
Certes, l'on sait désormais parfaitement — heureuse-
ment, car la stupide légende du forgeron Daniel Jean-
Richard refaisant une montre sitôt vue alors que le

malheureux indigène n'en aurait jamais eu sous l'œil et
à l'oreille est définitivement hors.-course sauf dans le
tableau de Bachelin — qu 'en plus des maréchaux-fer-
rants, il y avait alors des orfèvres fort habiles dans
leurs métiers, et que le maniement du métal trouvait
des maîtres en ce pays. Encore une fois , les horloges
de tour , véritables architectures métalliques, on le voit
aux musées d'horlogerie du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, attestent par leur excellente marche malgré la
grossièreté des roues, que nos artisans avaient déjà le
sens de la mesure du temps. Ils allaient s'y perfec-
tionner avec une rapidité carrément fantastique.

C'est précisément cette transmutation
extraordinaire que nous aurons à étu-
dier cette année. Car là est l'événement
de l'époque, sur lequel les Chaux-de-
Fonniers et Loclois ne sont pas si bien
renseignés qu'on le dit , en tout cas la
population. U est au surplus beaucoup
plus étonnant qu'on ne pense, et nous
ne serions pas du tout surpris si nous
sortions de l'année Jaquet-Droz en pen-
sant , cette fois-ci fermement et avec
preuves à l'appui , qu'il s'est passé dans
ces hautes vallées très fermées durant
l'hiver un phénomène qui touche au
miracle économique et a joué un rôle
plus éminent qu'on ne croit dans la

giande histoire économique et indus-
trielle de l'Occident : la mise sur pied
d'une industrie horlogère qui allait , dé-
cennie après décennie, abaisser le prix
du garde-temps, c'est-à-dire d'objet de
luxe et aristocratique, le faire devenir
instrument d'usage courant et le mettre
dans un nombre de plus en plus grand
de mains.

Leur apprenant du même coup, à ces
mains , le bon usage du Temps, notre
plus grande richesse, aussi éphémère
que précieuse. Qui a permis à cet Occi-
dent de vaincre et convaincre la na-
ture, sinon l'art de meubler utilement
cet espace impalpable, le temps ?

In haute science mathématique des Ber-
r.ouilli de Bâle, vers la physique, la
chimie, les sciences que pratiquent , en
esprits universels bien représentatifs du
dix-huitième siècle , les Frères Gagne-
bin de La Ferrière, enfin vers la théo-
logie qu 'il pratiquera plus d'un an à
Neuchâtel , notre brillant maître Pierre
soit invinciblement attiré par la méca-
nique ?

Ce n 'est pas tout seul qu 'il a pu pra-
tiquer ces métiers , et déjà pressentir
les plus hautes applications des lois de
la matière inerte transformée par l'es-
prit d'invention et de calcul. Il y avait
donc un milieu , puisqu 'à la mort de
Daniel-Rochard , en 1741 (Pierre Ja-
quet-Droz , vingt ans, vient de revenir
au paternel logis s'adonner à la méca-
nique), on fabriquait , dans nos hautes
vallées, plus de quinze mille montres
par an. Beau départ !

Avant Jaquet-Droz. Horloge de clocher signée Isaac et Abram Brandt-ditGrierin
(1713), appartenant au Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

L'Année Jaquet-Droz
Mise sur pied par un comité qui a

désormais ses commissions spécialisées ,
cette année du deux-cent-cinquantième
ï-nniversaire de la naissance de Pierre
Jaquet-Droz , le plus génial mécanicien
de notre histoire , le premier de nos
grands ambassadeurs horlogers, le
créateur d'une véritable entreprise à
'.'é'tranger , sera essentiellement celle de
la découverte, ou plutôt celle de la re-
découverte de ce pays par ceux qui
I habitent d'abord , par le canton de
Neuchâtel , la Suisse,- l'Europe , si possi-
ble.

Une publication montrera dans quel
contexte naît l'industrie horlogère , quel
îôle joua*'' Pierre Jaquet-Droz, puis son
fils Henri-Louis, puis son fils adoptif
J.-Frédéric Leschot , avec quels outils
ils travaillèrent. Mais ensuite quelle
extraordinaire fortune connurent ses
automates , et les automates en général ,
tant en horlogerie que dans tous les
domaines , en particulier en mécanique ,
vers l'automatisation générale et le ro-
bot , en littérature, d'Andersen aux con-
temporains en passant par Villiers de
l'Isle-Adam et son «Eve future» , au
cinéma et ses Frankenstein.

Les auteurs, MM. François Faessler ,
ancien conseiller communal loclois et
président de la ville, Samuel Guye ,
ancien directeur de l'Ecole d'horloge-
lie, Ephrem Jobin , André Curtit , con-
servateurs des musées, Droz, conserva-
teur des automates du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , sont déjà
en quelque sorte «à l'établi» pour sortir
un ouvrage aussi bien informé que
populaire. Il y en aura d'autres...

L'essentiel , c'est que l'on se prépare
à cette manifestation qui doit revêtir
une ampleur digne d'une haute his-
toire et servir le prestige de nos hau-
teurs où ne hurle pas seulement le
bon vent salubre d'est ou d'ouest , mais
l'esprit de recherche et le goût de la
belle ouvrage. Selon le beau mot de
Zimmermann :

«Une société renonce à sa culture ,
elle se renie elle-même, dissipe son
être, sa personnalité , son caractère , dès
qu'elle a cessé de nourrir l'idée du
BEAU et de ('EXCELLENT qui l'anime
et la définit , ou dès qu'elle refuse de
lui rien sacrifier , je  dirai même, un
peu ambitieusement , dès qu'elle n'ho-
nore plus ses poètes et ses héros. Or
il est des héros de plusieurs ordres.
Le Haut-Jura n'est point le lieu des
ÎLIADES ou des CROISADES. Nous
avons d' autres talents , et la culture
qui nous est propre s 'acquiert moins
dans les collèges et dans les camps
que dans nos plus excellents ateliers.
C' est d'un parfai t  mouvement de mon-
tre et de tout ce qui le leur rappelle
que sont émus les meilleurs esprits de
nos citées. Le beau du mécanicien et de
l'horloger n'a rien de mystérieux : son
nom s'appelle PRÉCISION. Telle est
notre vertu essentielle , principe de plu-
sieurs autres et source d'invention.
C'est elle qui consacre notre existence
dans le monde et a fait  voler notre
gloire et notre . nom jusque dans les
contrées les plus lointaines. Dois-je la
croire menacée '.' Ce serait une raison
de la célébrer ici. L' aspect d' une ville
peut changer : on le regrettera peut-
être. Mais que l' esprit de son peuple
s'altère profondément , voilà qui est
plus redoutable» .

C'est ce qu 'écrivait Zimmermann , en
t ia i tan t  préci sément de Jaquet-Droz , il
y a près de quarante ans. Ce beau
texte n'a pris aucune ride : il est aussi
vrai aujourd'hui qu 'alors.

J.-M. N.

Une des belles horloges de Pierre
Jaquet-Droz , réalisée en 1760 , que
possède également le Musée d'horlo-
gerie de la ville. En haut, détail du

cadran.

Tout à coup, tout ce pays et son
peuple sont passionnés de rouages, s'af-
fairent autour de cet unique souci, fa-
briquer des montres de plus en plus
simples et de plus en plus exactes
pour le commun des mortels, de plus
en plus compliquées et munies de per-
fectionnements nouveaux pour les piè-
ces de haute qualité. Double souci qui
perdure chez les bons horlogers. Car
qui est ce Daniel Jean-Richard ?-On ne
le sait pas trop bien même aujourd'hui ,
puisque l'on doute non de son ascen-
dance, solidement ancrée aux Bressels
en territoire sagnard , mais où il est
né, est-ce ici ou en Vully par exem-
ple ?

Mais passons. L'important — nos
historiens le découvriront — c'est que
ce curieux Daniel , un artisan d'entre
les artisans, passées ses années d'in-
vestigation à Genève (où ces cachot-
tiers de cabinotiers de Genevois lui
cachèrent leur science plus qu'ils ne
lui en apprirent , mais c'était compter
sans l'astuce de notre Jurassien neu-
châtelois), soit revenu pour découvrir
à ce peuple sa vocation qu 'il ignorait
encore : la fabrication industrielle de
la montre.

Au cours d'un quart de millénaire, il
allait , ce pays réduit à deux ambitieu-
ses communes, enseigner son art , sa
science et sa technique aux alentours ,
moderniser inlassablement la f a brica-
tion , car c'est de cela que l'on parle, et
non d'invention. Mais si le canton de
Neuchâtel est , parmi les cantons suis-
ses, qualifié tout entier d'horloger et
de mécanicien , c'est naturellement au
Haut-Pays qu 'il le doit , et la Suisse
à ce . Jura neuchâtelois d'où est issu
non pas l'horlogerie, mais l'industrie
horlogère.

Or, entre le moment où Daniel Jean-
Richard installe ses premiers ateliers
et la naissance de Pierre Jaquet-Droz
le 28 juillet 1721, il y a quelques an-
nées. Comment se fait-il que le milieu

Portrait de Pierre Jaquet-Droz réalisé par Emmanuel Witz, descendant direct de
Conrad Witz , le célèbre peintre bernois. On doit aussi au premier un portrait du

Grand Gagnebin , propriété de sa descendante , Ml} e Brandt , à La Ferrière.

La maison natale de Pierre Jaquet-Droz « Sur le pont » , démo lie il y a une vingtaine d' années pour permettre la réalisation
du Centre sportif de la Charrière. (Documents tirés du compte rendu de la Société d'émulation de Montbéliurd , 1859).

(photos Impar-Bernard)

chaux-de-fonnier , déjà embarqué dans
l'aventure, soit si curieux de mécani-
que que, bien que s'étant dirigé vers

De Daniel à Pierre : un quart de siècle !
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

SOUS-DIRECTEUR
à l'ECole technique supérieure .est mis -au  concours. . ¦
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Exigences :
— licence en sciences économiques ou en lettres

ou titre équivalent ;
— solide formation générale, souplesse d'esprit ,

•facilités de conception et d'expression.

Champ d'activité :
—¦ Responsabilité de la gestion administrative d'une

école d'ingénieurs techniciens. Le poste com-
prend un nombre d'heures d'enseignement à
déterminer.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé, par écrit , au secrétariat de I
l'Ecole, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Ch. Moccand, directeur de l'Ecole technique supérieure, avenue
du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir avant le 12 février 1971 :

1. Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum vitae,
photographie récente et pièces justificatives à M. P. Steinmann, di-
recteur général du Technicum neuchâtelois, avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'acte de candidature le service de l'en-
seignement technique et professionnel, département de l'Instruction
publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Le Locle, le 19 novembre 1970.

LA COMMISSION

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

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
préférant un travail varié et indépendant, combiné

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

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

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

cherchent

apprentie
DE COMMERCE

î

apprentis
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

¦

pour le printemps 1971

Faire offre ou se présenter

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

Vous êtes alors notre nouveau

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

Mise au courant approfondie et formation par des
spécialistes expérimentés.

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

Nous vous inviterons à un entretien sans engage-
ment.

Nom : Prénom :

Profession : Age :

Domicile :

Rue ; No tél. :

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Travaux féminins

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

Maîtresse de travaux à l'aiguille.
Titre exigé : brevet spécial pour l'enseignement des

; travaux à l'aiguille.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction : le 19 avril 1971.
Pour tous renseignements, les candidates sont priées
de s'adresser à la direction de l'Ecole de Travaux
féminins à La Chaux-de-Fonds.

Formalités à remplir jusqu'au 31 janvier 1971 :
1. —¦ Adresser une lettre de candidature avec curri-
culum vitae et pièces justificatives à Mlle Raymonde

i Schweizer, directrice de l'Ecole de Travaux féminins ,
Centre professionnel de l'Abeille, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

2. — Informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de l'enseignement technique et pro-
fessionnel, Département de l'instruction publique,
2001 Neuchâtel.

La commission

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES
du Vallon de Saint-Imier cherche pour époque à
convenir

DEUX DECOLLETEURS
QUALIFIÉS

et

UN MANŒUVRE
pour essorage et nettoyage de pièces

Ecrire sous chiffre 121 071 à Publicitas S. A., 2610
; Saint-Imier.
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La grotte aux loups

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

ANDRÉ BESSON

Edition Mon Village,
Vulliens

Il fallait bien compter deux heures avant le
lever de la lune au-dessus des sapinières du
Mont-Noir. Ces deux heures-là , l'assassin allait
les mettre à profit pour quitter les lieux sans
•bruit , à la barbe des assiégeants.

Il allait descendre dans la cuisine, desceller
les pierres derrière la cheminée, là où il savait
que le père avait dissimulé la cassette conte-
nant les rouleaux de pièces d'or.

Une fois nanti de son butin , il abandonne-
rait la ferme, laissant la mère se débrouiller
toute seule avec les gendarmes.

Il passerait par la petite porte , derrière la
maison , et il filerait vers l'extrémité de l'Epe-
ron , juste au-dessus du gouffre.

Personne ne pouvait penser qu 'il existât une
issue de ce côté. Ce rocher , en l'orme de proue ,
qui dominait la vallée d' au moins cent mètres,
était réputé inaccessible par les meilleurs al-
pinistes de 'la région. C'était une falaise sans
faille , nue comme la main surmontée par un
promontoire en forme de bec d'aigle.

Ce que tous ignoraient dans la vallée, c'est
qu 'un homme prévoyant et intrépide était arri-
vé autrefois , pour assurer sa sauvegarde , à
vaincre l'inexpugnable Eperon Saint-André.

Mauffranc l'ancêtre avait réussi en effet ce
tour de force. Au prix d'une périlleuse gymnas-
tique , aidé par ses deux garçons, il avait ins-
tallé sous le rocher toute une série de pitons de
fer auxquels il suffisait d'accrocher une échel-
le ou une corde' pour descendre au ' pied de la
falaise.

Ce passage avait permis au vieux contreban-

dier de narguer les douaniers durant une dizai-
ne d'années. Tandis que ceux-ci guettaient vai-
nement sa sortie de la ferme, par le devant ,
lui descendait tranquillement le long de la
falaise et s'en allait livrer ses ballots de mar-
chandises préalablement véhiculés par la mê-
me voie.

Guillaume Mauffranc , pour sa part , avait
souvent étudié ce dégagement , allongé sur le
bord du rocher , la tète pendante au-dessus du
gouffre. Il en avait jaugé les difficultés et
calculé la manoeuvre, c'est pourquoi , aujour-
d'hui que les circonstances décuplaient son au-
dace , il était sûr de s'en sortir.

Une fois parvenu au pied de l'éperon , il
rentrerait dans la forêt et , en empruntant des
sentiers peu connus , il gagnerait la frontière
suisse , à une heure de marche.

Tel était le plan qu 'il venait d'élaborer dans
son bastion , tandis que flottait , autour de lui,
une odeur de poudre insidieuse qui finissait
par le griser comme l'alcool.

Lorsqu 'il se retrouva dans la cuisine, il fut
très étonné des dégâts causés par la fusilla-
de. Tous les carreaux avaient volé en éclats ,
ainsi que la lampe suspendue au plafond , et
la vaisselle qui se trouvait sur la table.

En se déplaçant à travers la pièce , il fit
crisser un véritable lit de verre pilé sous ses
pas.

Malgré l'obscurité , il eut tôt fait de descel-
ler la grosse pierre , derrière la cheminée et
de sortir la cassette dont il portait la clé pen-
due à un cordon autour de son cou. Il l'avait
prise lui-même à son père, avant qu 'on ne le
mît en terre.

Comme il s'apprêtait à quitter la cuisine
et à gagner la chambre du fond , un bruit le
fit sursauter. C'était un appel venu de la li-
sière du bois , une voix calme, amplifiée par
le silence de la nuit :

— Rendez-vous , Mauffranc , avant qu'il ne
soit trop tard ! Rendez-vous ! Vous n 'avez au-
cune chance de vous en sortir. Nous allons
donner l' assaut en employant les grands
moyens !

Un petit rire narquois secoua l'assiégé. Il

eut envie de leur répondre par un mot ordurier.
Il se contint en songeant que cette bravade ne
servirait à rien et qu 'elle inciterait les autres
à déclencher plus tôt leur action offensive.

Tranquillement , il poussa la porte du fond
et entra dans la pièce qui donnait sur le der-
rière de la maison.

Le spectacle qu 'il découvrit à cet instant lui
arracha un rire irrévérencieux.

Agenouillée à même le plancher , devant une
sorte de bahut supportant deux cierges allu-
més et un crucifix , la mère priait , la tête
baissée, en égrenant un chapelet.

— Si c'est pour moi que tu as préparé cette
mise en scène, la vieille, c'est raté. Je file !
Maintenant , si le coeur t'en dit , rien ne t'em-

. pêche de prier pour le repos de l'âme de ceux
à qui j' ai fait passer l'arme à gauche, à com-
mencer par le père qu 'était devenu trop cau-
sant... T'auras du travail...

Il allait sortir par la porte située de l'autre
côté de la pièce, au fond , lorsqu 'il se ravisa.
Il venait de songer qu 'il avait oublié de se
munir de l'attirail nécessaire à sa fuite : les
cordes et les crampons.

Posant son fusil sur la table , ainsi que la
cassette , il revint à ses pas, dans la cuisine.
Sans trébucher , grâce à sa connaissance par-
faite des lieux , il se dirigea vers une resserre
voisine où étaient entreposés des outils.

Dehors , à cet instant, les chiens commencè-
rent à donner de la voix. Les autres venaient
sans doute de quitter l'orée du bois et ils
s'approchaient de la ferme...

Mauffranc ne précipita pas pour autant son
mouvement. Il avait tout son temps. Il savait
que les assaillants ne prendraient aucun risque
et qu 'ils avanceraient pas à pas en direction
de la maison. Avant qu 'ils ne l'eussent attein-
te , il y aurait longtenps qu 'il serait su bas
de la falaise. ..

D'un pas souple, après avoir décroché au
passage sa paire de skis, il revint vers la cham-
bre où se tenait sa mère.

Il entra , en repoussant la porte du bout du
pied , car il avait les mains encombrées par
les lattes et les cordages.

La surprise lui fit lâcher tout ce qu 'il te-
nait. Il faillit dégringoler en heurtant la mar-
che qui séparait les deux pièces.

La veuve était debout au milieu de la cham-
bre , maigre, échevelée, les yeux las, le visa-
ge usé, strié de rides profondes. '

Elle le regardait avec cet air mélancolique,
cette expression pensive qui ne la quittait plus
depuis -des mois. Elle tenait , braqué dans sa
direction , le fusil qu 'il avait laissé quelques
instants plus tôt sur la table...

Les pensées de Guillaume vacillèrent un
instant clans sa tête, pour laisser place finale-
ment à la colère.

— Qu 'est-ce qui t'arrive , la vieille ? T'es
folle ?...

Les yeux délavés de la veuve ne cillèrent
pas, mais leur fatigue, leur morne indifféren-
ce prirent une intensité insupportable.

Le monstre perdit aussitôt sa belle arro-
gance. Son visage devint livide, sa voix rau-
que, haletante.

— Laisse-moi passer, la mère. Les autres
vont arriver , tu sais bien qu 'il faut que je
parte. ..

Il fit un pas dans sa direction , tendant la
main pour saisir le canon de l'arme, pour dé-
tourner de sa poitrine cet oeil de métal noir
qui le fixait, qui lui mettait une sueur froide
au creux des reins...

II reçut la décharge à bout portant , juste
au-dessous du sein gauche. Il tomba en pous-
sant un cri épouvantable, avec un dernier ges-
te convulsif et désespéré de défense.

Le bruit de la déflagration avait contraint la
vieille à fermer les yeux. Lorsqu 'elle les rou-
vrit , un instant plus tard , le corps immense
de Guillaume Mauffranc était étendu à ses
pieds, baignant déjà dans une mare . de sang
qui allait en s'élargissant.

Elle hocha la tête plusieurs fois et , d'un
geste las, posa le fusil encore fumant sur la
table , puis elle retourna lentement s'agenouil-
ler devant le Christ et les cierges dont la lu-
mière vacillait , comme si elle allait s'éteindre...

FIN

Vente de fin de saison
autorisée officiellement
du 15 au 28 janvier 1971

Chemises de nuit exclusives
Dusters confortables
Robes d'intérieur douillettes
Soutiens-gorge modernes
Gaines-culottes seyantes

avec

Pour les articles présentés
sur «Stander» spéciaux, tables,

; étagères, corbeilles
Rabais de 10% sur la lingerie
dont le prix n'a pas été réduit
(«Hanro» excepté )
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HORLOGER
QUALIFIÉ

ayant l'habitude
des responsabilités

CHERCHE
CHANGEMENT

DE SITUATION

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
2720 TRAMELAN

Nous cherchons à engager pour le 1er mai 1971 ou
date à convenir :

concierge
Emploi à plein temps, logement à dis-
position.
Permis de conduire souhaité.
Les demandes de renseignements ou
les offres sont à adresser à la

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RECORD WATCH
CO S. A., TRAMELAN

Tél. (032) 97 42 36. En dehors des heures de bureau
tél. (032) 97 42 55

5S ~m am BU Ha m_\ H SB BB KSI BSH EUS) U N
B "l

i LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE

EXCELSIOR PARK S.A. ¦
à SAINT-IMIER

B 1engagerait , pour entrée immédiate ou a convenir :

! horloger ;
S expérimenté j
j , ! pour' poste à responsabilité dans le domaine de ,

la montre compliquée (mise au courant éventuelle).
i 0_ Offres au bureau de la Fabrique ou au téléphone
, j (039) 41 21 45.
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FAVRE & PERRET S. A.
i ; MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
f ]  Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

i cherche pour son département ACIER

I polisseurs
i lapideurs
I ouvriers

Places stables et bien rétribuées.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
¦ i

cherche

metteuse en marche
viroleuse-centreuse
poseuse de cadrans

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

I Prêts 1
1 express i
i :j de Fr.500.-àFr.1OO00.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

Banque Procrédit
i 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L-Robert 88, tél. 039/231612
ÈK j m ,  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
vRV __ïï fermé le samedi

^BAnfr Nous vous recevons
Bf discrètement en local

i M%_ r J
JSpT ~̂k , NOUVEAU Servicoexpress M

; I I >l
I Nom |g

'Rua 'B
1 Endroit 'I

1 i i H

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

r N
Manufacture de boîtes de montres
du Jura-Nord cherche

directeur technique
Nous demandons :

— diplôme d'ingénieur technique ETS
— expérience en micro-mécanique
— connaissances en électronique
— sens du commandement et de l'organi-

sation
— Age : 30-40 ans

Nous offrons :

— place stable et d'avenir
— traitement en rapport avec les qualifi-

cations
— travail indépendant et varié
¦—• caisse de retraite et fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours

; —¦ appartement à disposition

Faire offre avec curriculum vitae, photo-
copie des diplômes et certificats sous chiffre
140110 à Publicitas, 2900 Porrentruy.

V J

DÉCALQUEUR (EUSE)
qualifié (e) est cherché (e)
par fabrique de cadrans

; de La Chaux-de-Fonds.

; Ecrire sous chiffre LP 899, au bureau de L'Impartial.

i jum Tr^^^LTTnrrT
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FABRIQUE DE CADRANS
engage :

OUVRIERS
POUR

dorage
buttieur
greneur
ponceur

-F-E-H-R + CÏJ
" GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 41 32 / 33

1 ^w> . sa Ça c'est 1
I >*=\ une °ffre 1

W HP
MODÈLE 5 KG.

i N .Q e «MT • entièrement automatique |
f Programme j '

1 . ix _x___. „ .„„. "¦-'•¦¦ i Bio-automatique f; i

E n  e x c l u s i v i t é

Exigez dès maintenant les modèles 71
MACHINE A LAVER
LAVE - VAISSELLE

CUISINIÈRES - FRIGOS
Prix conseillé Fr. 1590.-
Prix |f||5 Fr. 1090.-

'. ' ]  Facilités de paiement
Mise en service par nos monteurs

Cuisinières électriques ou gaz
| 4 plaques dont 1 automatique

Four vitré - gril - tourne-broche¦ ; Couvercle + tiroir = Fr. 568.—
j NOTRE PRIX Fr. 498.-

Frigos modèle table dès Fr. 268.—
j Lave - vaisselle depuis Fr. 990.—

Garantie 1 année, service après-vente assuré
Dans votre intérêt visitez notre exposition

DISCOUNT DU MARCHÉ i
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds i .

M TÉL. (039) 22 23 26 $

g HP ENMEM [[PLA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OV
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons :

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

A DONNER
contre très bons
soins,

1 CHATTE
d'une année et

1 CHAT
de 6 mois,

propres.
Tél. (039) 22 10 53

après 16 heures.

A VENDRE

CANICHES
NAINS

noirs, 2 mois.
Tél. (037) 77 11 59

A VENDRE 1 salle
à manger complète
à l'état de neuf , et
1 appareil ménager
Rotel Princess. TéL
au (039) 23 65 26, 1e
matin ou dès 18 h.

V É L O  d'occasion
pour garçon de 8
à 10 ans est de-
mandé à acheter.
Tél. (039) 51 16 83

A LOUER studio
non meublé, pour
le 1er février, rue
du Parc 23. Loyer
mensuel fr. 245.—,
charges comprises.
S'adresser : Géran-

"cia, Ld-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

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

PERDU jeudi 18
décembre un sac de
couchage. Prière de
le rapporter contre
récompense à A.
Humair, rue du
Locle 13 ou télé-
phoner au (039)
26 70 36.

A VENDE
d'occasion mais en
bon état , armatu-
res de tubes néon
pour tubes 40 W de
3 à 4 tubes. Ar-
matures complètes.
S'adresser à Vête-
ments Excelsior, av.
Ld-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds

'URGENT

appartement
bien centré, 3 Va -
4 pièces, avec con-
fort, est cherché
pour tout de suite,
loyer modéré.
(Plus garage à pro-
ximité.)

Tél. (039) 23 64 38
heures des repas
ou 23 26 44, heures
de bureau.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la

ville cherche

mécanicien-outilleur
qualifié

employée .de bureau
connaissant si possible l'allemand

employée de fabrication
'• sachant dactylographier et ayant

si possible de bonnes connaissan- i
ces d'allemand. i

Salaires intéressants pour person-
nes capables.

Ecrire sous chiffre AB 951, au
bureau de L'Impartial.

SEMAINE OECUMÉNIQUE
DE L'UNITÉ 1971

DIMANCHE 17 JANVD3R
en l'Eglise du Sacré-Cœur

19 h. 30 : Office oecuménique sous
la responsabilité des prêtres du '¦
lieu avec la participation du pas-
teur Jean-Louis Jacot.

Tous les soirs du lundi 18 au
vendredi 22 janvier

de 19 h. 30 à 20 h. : Prière oecu-
ménique à la salle de paroisse
du Grand Temple, Cure 9.

DIMANCHE 24 JANVIER
dans les différents lieux de culte

Eglise Saint-Pierre
9 h. 45 : Messe,

prédicateur : pasteur Jacot.
Eglise du Sacré-Coeur

9 h. : Messe en italien, prédica- 
(

teur, pasteur Lebet.
10 h. : Messe paroissiale, prédica-

teur, pasteur W. Frey.
11 h. : Messe paroissiale, prédica-

teur, pasteur W. Frey.
Temple Farel

9 h. 45 : Culte présidé par le pas-
teur G. Guinand, prédicateur,
curé P. Dortail.

Grand Temple
8 h. 45 : Culte matinal et culte de

jeunesse, prédicateur, abbé Bes-
son.

9 h. 45 : Culte paroissial présidé
par le pasteur M. de Montmol-
lin, prédicateur, abbé Besson.

Notre-Dame de la Paix
9 h. 30 : Messe paroissiale, prédi- ;
cateur, pasteur Antoinette Lo-
zeron.

11 h. 00 : Messe paroissiale, prédi-
cateur, pasteur Antoinette Lo-
zerone.

Temple de l'Abeille
9 h. 00 : Culte de jeunesse, prédi-

cateur, curé A. Chapatte.
9 h. 45 : Culte paroissial présidé

par le pasteur G. Wagner. Pré-
dicateur, curé A. Chapatte..

DIMANCHE 24 JANVD3R
au Centre paroissial des Forges

19 h. 30 : Office oecuménique, sous
la responsabilité des pasteurs du
lieu avec la participation du curé
Chatellard.

_ w**
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
rie 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 recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54
On porte à domicile Abonnez-vous à L' IMPARTIAL>
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BASKET-BALL 8mes de finale Coupe suisse
—^,20  ̂ OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS — CHAMPEL GENEVE
PAVILLON DES SPORTS PRIX HABITUEL DES PLACES

CENTRE SCOLAIRE I
DU VAL-DE-RUZ

DÉCORATION DU COLLÈGE DE LA FONTENELLE

Les artistes habitant le canton de Neuchâtel qui s'in-
téressent à la décoration du collège de La Fontenelle,

:' à Cernier, sont invités à s'inscrire jusqu 'au 15 mars
1971 au bureau d'architectes Biancolin & Evard ,
2052 Fontainemelon. .
Une réunion sur place sera organisée en temps utile.

LE COMITÉ DIRECTEUR.

, ' ,'- -, ' • - <'-' ' 14, rue Charles-Edouard-Guillaume
': - "̂ :' ~^: ' -:: " ''Z ^'' 'B (angle nord-ouest place du Marché, derrière DED meubles)

SOLDES-SOLDES -SOLDES -SOLDES

Pour enfants
Vestes de ski dès Fr. 29.-
Fuseaux hélanca dès Fr. 29.-
Reporter doudlé, etc. dès Fr. 49.-

Pour hommes
Anoraks ski dès Fr. 59.-
Manteaux reporter dès Fr. 98.-
Manteaux hiver dès Fr. 129.-
Complets ville dès Fr. 149.-
Blousons fourrés dès Fr. 59.-
Chemise sport et ville, etc. dès Fr. 14.90

Vente autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février
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Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

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

montage
boîtes étanches

Montage complet, étanchéité et qualité contrôlées.

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

i LA PAPETERIE
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. :l Ij il Chaux-de-Fonds, cherche
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APPRENTIE 

VENDEUSE
r^Z\\$?\ fîTI TTI I ^n^5î?4§î Wu Le mét'el' de « papetière » est une pro-
tr^^mWZÙ\ ,t_Z -1.1 1 fn l 'li ^r^iill l'ession exigeante, aux aspects multi- 1
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 ̂^^l l l in l f f l  pIes ' elle permet de développer le sens î
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1
*! <;'° bureau. La papeterie Reymond pos- l.

p ^ ^ ^̂ ^ ^ /̂ '-.yl^iZpffr WTïvff f wBM sède une place disponible pour ce prin-

^*w5»sfl!S- =«31 =*Z*̂j *ï-&sf i]LZ' Prière de se présenter au bureau ou de
téléphoner au (039) 23 82 82.

En vue de l'ouverture au mois de mai 1971

DO CENTRE ||| DE PORRENTRUY
(Super-Marché de 1000 m2 avec BOUCHERIE et
RESTAURANT libre-service)

NOUS ENGAGEONS:
GÉRANT DE SUPER-MARCHÉ

capable, dynamique et pouvant prouver
expériences dans la branche

GÉRANT DE RESTAURANT
en possession du certificat de capacité can-
tonal

BOUCHERS
ayant si possible quelques années de pra-
tique

DAMES DE BUFFET
pour le service au restaurant

CAISSIÈRES
pour le super-marché ou le restaurant

VENDEUSES
pour nos différents rayons

CASSER0LIER
AIDES DE CUISINE
AIDES DE RESTAURANT
DÉCORATRICE ou DÉCORATEUR
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Nous offrons des conditions de travail exemplaires, l'ambiance dynamique d'une entre-
prise en plein développement et tous les avantages sociaux que vous êtes en droit d'atten-
dre d'une société résolument tournée vers l'avenir.
Faire offres par écrit à : LA COOPÉRATIVE D'AJOIE, route de Courgenay 24 ,
2900 PORRENTRUY. Tél. (066) 6 10 46.

A VENDRE

maison
de 3 logements

à La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 34 32 j

Alfa-Roméo 1750 Berlina
1968. Brun foncé

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

La Chaux-de-Fonds

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
langue maternelle française, très

i bonnes connaissances de l'alle-
mand , quelques années de prati-
que dans les branches fiduciaire
et gérance d'immeuble, cherche
emploi indépendant et varié sur
la place de La Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffre Q 320 074, à
Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.



LA FEMME SUISSE
«LAVE AUX PHOSPHATES»
ELLE A TORT

La protection des eaux et les détergents

La femme suisse « lave aux phosphates » ? Elle l'ignore parce que personne
ne le lui a dit. Sur les emballages de produits de nettoyage, aucune
étiquette ne mentionne la présence de phosphates. La consommatrice sait
probablement que les phosphates sont responsables pour une grande part
de la dégradation de nos eaux, mais elle ignore leur autre défaut: ils ne
lavent pas. Dans le paquet de détergent, ils font volume. Ils jouent aussi
le rôle d'adoucisseur d'eau mais l'adoucisseur est parfois superflu. Qu'en

pensent les ménagères et les chimistes ?

Naturellement, la ménagère ne sait
pas qu'elle lave aux phosphates.

Elle se méfie cependant un peu
de tout : de ce qu'elle lit sur les
emballages, des superlatifs de la
publicité. Si elle s'accroche à une
marque plutôt qu'à une autre, c'est
à cause d'un besoin qu 'elle a de se
fixer, d'être, même très subjective-
ment, rassurée. Une phrase revient
souvent dès qu'on dialogue : « Ces
lessives, au fond, elles sont toutes
pareilles. »

J'ai interviewé 25 femmes appar-
tenant aux milieux les plus divers.
Elles ignoraient toutes, sans excep-
tion (je l'ignorais moi-même avant
ma rencontre avec le chimiste d'une
station d'épuration des eaux) que la
substance active est contenue en
très petite quantité dans les paquets
de lessive, qu 'elle est mélangée à
d'autres, substances, phosphates par
exempe, adoucissant l'eau tout en...
faisant volume. Ces adoucisseurs
d'eau ne sont pas absolument né-
cessaires dans les villes riveraines
d'un lac et alimentées par des sta-
tions de pompage distribuant une
eau non calcaire.

Ces produits de remplissage, hors
leur fonction d'adoucisseur d'eau,
semblent être là avant tout pour
remplir l'emballage et donner aux
femmes l'illusion d'en avoir pour
leur argent. Ils pourraient donc,
dans une certaine mesure, être dimi-
nués. Il serait parfaitement possible,
assure un chimiste, de mettre au
point une lessive sous un emballage
infiniment plus réduit. Il obligerait
bien entendu, les ménagères à modi-
fier leurs habitudes de dosage et à
utiliser, par exemple, une cuiller au
lieu d'un gobelet doseur.

Sur 25 ménagères interrogées tou-
tes savent à peu près répondre à
cette question : « Les phosphates,

qu 'est-ce que c'est ? » En revanche,
trois d'entre elles seulement savent
qu 'on en trouve dans les déjections,
et quatre savent que les lessives en
contiennent. Douze femmes sur 25
ignorent totalement ce que devien-
nent ces phosphates au cours des

divers stades du processus d'épura-
tion des eaux , cinq les croient tota-
lement éliminés, mais huit savent
que le problème n'est pas résolu à
l'heure actuelle, et qu'ils sont déver-
sés dans les cours d'eau. Toutes les
femmes ignorent que, lorsque les
chimistes auront mis au point une
méthode de destruction des phos-
phates, elles, ou les maris auront à
payer la facture de ce stade sup-
plémentaire d'épuration des eaux
usées. Approximativement : 7 à 8
centimes qui s'ajouteront aux 25
centimes facturés actuellement par
mètre cube d'eau potable (prix va-
riable selon les régions).

Ces lessives : sont-elles toutes pareilles, se valent-elles toutes ? Laquelle est
moins nocive pour nos eaux ?

La « petite lessive » qui fai t  une grande mousse. Le gaspillage de poudre à lessive est responsable de la dégrada-
tion de la santé de nos réserves d' eau et les stations d'é puration enregistrent un accroissement important du vo-

lume des mousses durant les jours qui suivent les distributions gratuites de pro duits de lessive.

Quand on sera parvenu à neutraliser les phosphates dans nos stations
d'épuration, le public devra payer la facture. Coût supplémentaire : 7 ou S

centimes par mètre cube d' eau usée.

C'est donc ainsi que, toutes, nous
achèterons sans le vouloir les phos-
phates de nos lessives pour payer en-
suite le prix de leur élimination,
pendant que les industries des dé-
tergents, seuls bénéficiaires de l'o-
pération , encaisseront leurs gains.
On doit à la vérité d'ajouter l'opi-
nion d'un autre chimiste : « Pour le
moment il n'y a guère de choix : ou
bien les produits , comme les phos-
phates ne sont pas bio-dégradables,
ou alors ils sont biodégradables,
mais toxiques. »

Un quart des femmes interviewées
ignorent absolument que les phos-
phates déversés dans les cours d'eau
sont responsables en grande partie
de leur pollution secondaire. Un cin-
quième des femmes savent par con-
tre que ces phosphates, engraissant
les champs d'algues, finissent par
asphyxier les lacs. Dix femmes par-
lent vaguement « d'effet sur les
algues » ou de pollution , ce qui sem-
ble être un terme général désignant
tout ce qui n'est ni propre , ni appé-
tissant...

Les trois quarts des femmes in-
terrogées sont donc conscientes du
fait suivant: l'emploi des détergents
n'est pas sans danger. Dans quelle
mesure cette prise de conscience se
traduit-elle par une attitude prati-
que, par exemple : limiter le nombre
des détergents en usage dans les
ménages, en user avec parcimonie
en les sous-dosant ? Si six femmes
sur 25 utilisent généralement avec
circonspection une nouvelle lessive,
les dix-neuf autres suivent fidèle-
ment les modes d'emploi figurant
sur les emballages. Huit femmes uti-
lisent entre un et trois détergents
différents pour le lavage dans la
machine, le lavage des sols, de la
vaisselle, des lainages, etc., mais
dix-sept femmes en utilisent cinq à
huit différents.

Les chimistes des stations d'épu-
ration assurent que les campagnes
de lancement des lessives sont très
suivies et que les bassins moussent
remarquablement les jours qui sui-
vent les distributions gratuites... Us
sont capables, en contemplant cette
supermousse, de diagnostiquer une
campagne publicitaire. Ceci n'appa-

raît pas dans mon enquête, puisque
six femmes sur 25 seulement ont
utilisé leur emballage-cadeau au
cours d'une lessive supplémentaire.

D'une manière générale, les fem-
mes se posent assez peu de ques-
tions sur les résultats de la pollu-
tion par les ménagères ; elles four-
nissent pourtant abondamment les
stations d'épuration des eaux usées
en immondices de toutes sortes. In-
croyable ce qui arrive via la chasse
d'eau... Quotidiennement, pour deux
cent mille habitants, quatre à cinq
tonnes de déchets solides et humides
prennent le chemin de l'usine d'in-
cinération des ordures. Treize ména-
gères ne s'étaient jamais demandé
ce qu'il advenait des restes de nour-
riture, chiffons, articles hygiéniques
qu'elles déversent dans les W. C.
Rien d'étonnant puisque douze fem-
mes seulement sur 25 savent à quoi
servent les stations d'épuration des
eaux usées.

Ces stations d'épuration qui se
planifient si lentement, et s'érigent
avec encore plus de lenteur dans les
localités les plus importantes au-
raient peut-être tout avantage à ne
plus travailler dans l'ombre. Elles
pourraient , pour le plus grand profit
de la conscience collective, s'ouvrir
au public une à deux fois par année.
Cette visite aussi instructive que
malodorante (de quoi vous faire
jeûner le repas suivant) permettrait
peut-être à chacun de mieux réflé-
chir à certains automatismes. Heu-
reusement, vous direz-vous, il reste
la Grande Bleue, si vivifiante !

Hélas ! comme le disait avec son
accent chantant un chimiste aux
Eaux de Marseille : « Aucune de nos
villes côtières ne compte de stations
d'épuration des eaux usées. A Mar-
seille, par exemple, on déverse tout
à la mer. La Méditerranée est ainsi
polluée sur une largeur de trente
kilomètres, au large de la France et
de l'Espagne. » '

Une prise de conscience effective
du problème de la pollution doit
s'accompagner d'une prise de posi-
tion à tous les niveaux. L'avenir de
nos eaux et de la nature en général
en dépend.

Sylvette MAURON


