
Inquiétudes au Brésil
L'ambassadeur suisse Bûcher

n'a toujours pas été libéré
Les autorités brésiliennes ne cachaient pas, hier, leur inquiétude sur le sort
de l'ambassadeur de Suisse, M. Giovanni Bûcher. Plus de 24 heures après
l'arrivée au Chili des 70 prisonniers politiques libérés, les extrémistes qui
ont enlevé le diplomate n'avaient toujours pas relâché leur victime. C'est
la première fois que la libération d'un diplomate prend autant de temps.

Une violente averse est tombée
hier sur Rio, paralysant la circula-
tion dans l'ensemble de la ville et
rendant improbable une libération
avant la tombée de la nuit.

Lors des trois précédents enlève-
ments de diplomates au Brésil, les
extrémistes avaient libéré leur otage
après l'annonce par la presse de l'ar-
rivée à l'étranger des prisonniers po-
litiques. Dans les milieux officiels,
on n'exclut pas que les ravisseurs
éprouvent de grandes difficultés en
raison 'des mesures de sécurité prises
à Rio.

Des photographies de M. Bûcher
ont été remises aux policiers et aux
militaires qui patrouillaient dans le
centre de la ville et dans la banlieue
à bord de voitures radio ou à pied.

Selon les milieux bien informés,
une opération «embouteillage» pour-
rait avoir lieu dès que la libération
de l'ambassadeur sera connue, afin
d'empêcher les ravisseurs de prendre
la fuite. Déjà deux opérations de ce
genre ont eu lieu et la circulation
dans Rio a été bloquée pendant six à
sept heures.

D'autre part , devant l'imposant dé-
ploiement de forces de police inter-
venu à Rio de Janeiro, les milieux
autorisés suisses ont exprimé hier
soir la crainte que les autorités bré-
siliennes ne prennent des mesures
qui risqueraient de mettre en danger
l'accord intervenu au sujet de la li-
bération de l'ambassadeur de Suisse
M. Giovanni Bûcher.

Par ailleurs, à l'instar de ce qui
se passe en Uruguay sur le plan des
enlèvements, le gouvernement bré-
silien a décidé de durcir à l'avenir
sa position et de ne plus donner suite
aux exigences des ravisseurs. C'est
ce qu 'a déclaré jeudi l'agence d'in-
formation brésilienne « Transpress »
qui titrait « Il faut mettre un terme
au chantage ».

Quant aux 70 prisonniers libérés
par les outorités brésiliennes, ils ont
passé la journée de vendredi à l'inté-
rieur des bâtiments qui ont été mis
à leur disposition par le gouverne-
ment chilien. Selon des sources pro-
ches du gouvernement, ils ne seront
autorisés à quitter ces locaux
qu'après la mise en liberté du diplo-
mate par ses ravisseurs, (ap)

L'étudiant brésïlo-suisse Jean-Marc
von der Weid figure au nombre des

libérés, (bélino AP)

Trois exécutions
capitales hier
au Cameroun
Ernest Ouandié, leader de l'Union
des populations du Cameroun, Ra-
phaël Fotsing, son agent de liaison
avec Mgr Ndongmo, et Gabriel Ta-
beu dit « Wambo le Courant », chef
de la Sainte-Croix, ont été exécu-
tés par fusillade hier matin à Ba-
foussam, en pays bamileké, sur une
place publique, apprend-on de sour-
ce officielle. Le président camerou-
nais Ahidjo avait, on le sait, com-
mué jeudi trois peines de mort
(dont celle frappant Mgr Ndongmo)
mais maintenu les trois autres.

Le Vatican a aboli la peine
de mort depuis 18 mois...
Répondant à une question écrite

des journalistes accrédités, le Vati-
can a déclaré hier qu'il a aboli la
peine de mort il y a un an et demi.
Cette abolition est passée pratique-
ment inaperçue.

Récemment, un quotidien romain
avait publié un article affirmant
que la peine de mort était toujours
en vigueur au Vatican, alors que le
pape Paul VI lançait des appels à
la clémence pour les condamnés
d'Espagne et d'URSS.

Le- Vatican a déclaré hier que la
loi abolissant la peine de mort avait
été publiée sans commentaires au
Journal officiel de la cité papale en
août 1969. M. Frederico Alessandri-
ni lui-même, porte-parole du Vati-
can, ignorait cette abolition.

Une loi de 1929 rendait possible
la peine de mort contre l'auteur
éventuel d'une tentative d'assassi-
nat du Pape dans l'enceinte du Va-
tican. Le Vatican a fermé récem-
ment sa petite prison, qui était vide
depuis plusieurs dizaines d'années.

(ap)

Commando israélien au Liban
contre une base palestinienne

Des soldats israéliens examinent des armes saisies dans une cache.
(bélino AP)

Un commando israélien transporté par hélicoptères et par mer a effectué
dans la nuit de jeudi à vendredi, un raid contre une base secrète palesti-
nienne, dans la région de Sidan, à 45 km. à l'intérieur du territoire libanais.
Cette opération, effectuée près du port de Sarafand, petit village de
pêcheurs sur la Méditerranée, marque la pénétration israélienne la plus
profonde en territoire libanais depuis le raid contre l'aéroport de Beyouth

en décembre 1968.

Selon TelrAviv, dix fedayin ont été
tués et de nombreux autres blessés.
Les Israéliens ont eu six blessés.
Deux maisons, un bivouac, et plu-
sieurs grottes qui servaient d'entre-
pôts aux fedayin ont été dynamités.
Un lance-roquettes monté sur un
radeau a été détruit.

Selon les Palestiniens et les autori-
tés de Beyrouth , les fedayin et l'ar-
mée libanaise ont refoulé les agres-
seurs, au nombre de 120 environ ,
avant que ceux-ci n'atteignent la ba-
se principale. Deux fedayin auraient
été tués et sept blessés au cours de
combats qui ont .duré trois heures.

Le gouvernement libanais s'est
aussitôt réuni et a élevé une protes-
tation auprès du Conseil de sécurité,
sans demander toutefois une réunion
extraordinaire. M. Khalid Abou Ha-
mad , ministre des Affaires étrangè-
res, a par ailleurs convoqué les am-

bassadeurs de France, des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et d'Union so-
viétique pour leur exposer les faits
et leur demander de soutenir la pro-
testation libanaise. M. Ghassan Tue-
ni, vice-président du Conseil, a dé-
claré que le Liban n'excluait pas la
possibilité d'une nouvelle attaque, et
que l'armée avait été mise en état
d'alerte. « Notre protestation à l'ONU
fera ressortir que c'est la première
opération en profondeur de ce genre
qui est lancée par mer et par air »,
a-t-il dit.

A Tel-Aviv, on explique que l'ob-
jectif attaqué est une « base navale »
des fedayin (dont il est fait mention
pour la première fois). Les autorités
israéliennes ont appris l'existence de
cette base grâce à la capture de cinq
hommes qui en venaient , le 2 janvier
dernier.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Changement à 9a tête des syndicats polonais
Le président des syndicats polo-

nais, M. Ignacy Loga - Sowinski âgé
de 56 ans a démissionné de ses fonc-
tions. Il a été remplacé par M. Kruc-
zek, membre du Bureau politique ,
ancien « staliniste » demeuré parti-
san d'une ligne dure. On suppose à
Varsovie que M. Loga - Sowinski oc-
cupera le poste d'ambassadeur de
Pologne à Varsovie en remplacement
de M. Janiruek appelé à remplir de

nouvelles fonctions auprès du gou-
vernement.

Les travailleurs reprochent aux
syndicats leur appareil bureaucrati-
que pesant qui n'a pu résister aux
pressions économiques et leur ma-
nière de prendre des décisions sans
avoir au préalable consulté la base.
La situation a été . ainsi modifiée lors
des délibérations du Conseil central
des syndicats, organisation faîtière,
qui a délibéré hier. La nomination de
M. Kruczek à la tête des syndicats
doit vraisemblablement être suivie
de sa démission du Politburo afin
de marquer une séparation plus nette
entre le parti et les organisations ou-
vrières.

Sa démission serait le troisième
remaniement au sein de la hiérarchie
du parti depuis que M. Edward Gie-
rek a pris le poste de secrétaire géné-
ral , à la suite de désordres provoqués
par le relèvement des prix de den-
rées alimentaires.

Le cas de M. Loga - Sowinski de-
vait être étudié hier après-midi au
Plénum du Conseil des syndicats po-
lonais.

Peu après le départ de M. Gomul-
ka , M. Loga - Sowinski, qui fut un
de ses intimes avait procédé à une
autocritique de son rôle au sein des
syndicats.

« Un grand nombre d'organes syn-
dicaux et de cellules clans les usines
n 'ont pas su défendre d'une manière
efficace les droits garantis des ou-
vriers » avait-il reconnu. Déjà cette
semaine. « Trybuna Ludu », organe

du PC polonais, avait vivement criti-
qué les syndicats et leur bureaucra-
tie, (ap, dpa)

Grande-Bretagne:
un nouvel attentat ?

Des personnes interpellées, hier à
Bôrnet , dans le Hertfordshire, à la
suite de l'attentat perpétré mardi
dernier contre M. Robert Carr, mi-
nistre de l'emploi, ont quitté le com-
missariat de police où elles étaient
interrogées, apprend-on à Londres.
On ignore si des charges ont été re-
tenues contre les personnes inter-
rogées.

D'autre part, le bâtiment qui abri-
te la centrale du parti conservateur
de la ville de Bristol a été entière-
ment détruit par le feu dans la nuit
de jeudi à vendredi. Les causes du
s.nistre ne sont pas encore connues.
Une conférence de presse sur la nou-
velle loi sur la réforme des syndicats
devait se tenir hier dans ces locaux.

(ats, dpa)

Hotei en feu a Saint-Moritz

Un violent incendie a ravagé hier matin à Saint-Moritz, l'Hôtel du Roi
Soleil appartenant au Club Méditerranée. L'hôtel abritait environ 250
personnes, mais par chance la plupart étaient sur les pistes de ski au moment
où le sinistre s'est déclaré et aucune victime n'est à déplorer. Le feu semble
s'être déclaré dans une cage d'ascenseur dans la partie centrale du bâtiment.
Il n'est pas encore possible d'estimer la valeur des dégâts, (photo ASL)

LIRE EN PAGE 13.

L'ex-président Johnson , âgé de 62
ans, a été admis mercredi soir à
l'Hôpital militaire de Brooke avec
probablement une « pneumonie vi-
rale » . L'ancien président américain
avait déj à été hospitalisé en mars
dernier pendant 11 jour s dans ce
même hôpital pour des douleurs
dans la poitrine, (ap)

L'ancien président
Johnson hospitalisé

hSvÂSMî
Le mazout va-t-il devenir un danger

public ?
A moins que ce soit, comme l'alcool

et le tabac, le détestable usage qu'on
en fait ?

Ce qui est certain, c'est que d'un
bienfait on commence à fabriquer une
calamité.

Avec une désinvolture sans pareille
les grands navires pétroliers purgent
leurs cales en pleine mer, si bien que
l'océan sera bientôt aussi pollué que
les rivières et les lacs.

Dans les villes, et même dans les
villages, on ne compte plus les situa-
tions angoissantes créées par les cana-
lisations défectueuses, des dispositifs
d'étanchéité qui flanchent et des ouver-
tures accidentelles de vannes, quand
ce ne sont pas, dç pufes et simples
négligences humaines causant d'énor-
mes dégâts. La ville de Payerne, par
exemple, a vu d'un jour à l'autre sa
nappe aquifère compromise, si bien que
la cité de la reine Berthe doit se ra-
vitailler aujourd'hui en eau potable
dans les communes et sources avoî-
sinantes. L'incident s'est produit à la
suite d'installations de chauffage non
conformes aux prescriptions. Et l'on en
pourrait citer d'autres. Chaque jour
apporte son lot de soucis et d'ennuis
causés par ce merveilleux produit que
les hommes utilisent avec si peu de
précautions, et tant de négligence.

Personnellement et comme la plu-
part des citadins habitant une maison
confortable, je suis chauffé au mazout
et je m'en félicite. Je sais d'autre part
que les petits accidents constituent la
rançon inévitable du progrès et du
confort. Et de ce fait je partage la
responsabilité de notre civilisation les-
sivante, polluante, obstruante, canali-
sante et non étanche, dont on ne cesse
de vanter les mérites.

Mais si l'on parle parfois, et avec
quelle ironie ! des «tuyaux crevés» desi
journalistes, peut-être ferait-on mieux
de mieux surveiller aussi les «cônes de
succion» (sic) qui jalonnent les tuyaux
des citernes à mazout et l'étanchéité
desdits conducteurs d'une huile si lour-
de aux fantaisies si légères.

Simple constatation découlant d'un
problème d'environnement !

Le père Piquerez

Automobilisme

Le pilote français
Beltoise inculpé
en Argentine
LIRE EN PAGE 16



de la région
LA CHAUX-DE-FONDS
• Les Novices. — Prolongation du
fi'm de Guy Casaril avec Brigitte Bar-
dot et Annie Girardot. Comédie.

• Sierra toride. — Un film de Don
Siegel avec Shilley MacLaine et Clint
Eastvvood. Western. Un cavalier soli-
taire rencontre une nonne, sympathi-
que mais curieuse , aux prises avec des
bandits. Il la délivre et fait route avec
elle. De nombreuses aventures survien-
nent . Enfin , la vraie identité de la
religieuse est révélée et le soupirant-
accompagnateur parvient à ses fins.

W Le Corniaud . — Reprise du film
de Gérard Oury avec Bourvil et Louis
de Funès. Comédie.
Comment un brave type finit par dé-
montrer qu'il n'est pas le «corniaud»
qu 'on veut bien dire, alors qu 'il a af-
faire à une bande de dangereux tra-
fiquants.

0 L'assassinat de Sister George. —
Un film de Robert Aldrich avec Béryl
Reid , Susannah York, Coral Browne.
Drame.
Une actrice de ciméma , au tempéra-
ment difficile ,, multiplie les scandales.
Elle terrifie ainsi deux pauvres reli-
gieuses, fait, une dépression ,, se ressai-
sit , mais retombe dans les excentricité'
qui compromettent sa carrière.

LE LOCLE
m La Bataille des Ardennes. — Un
film de Ken Annakin interprété par
Henry Fonda, Robert Shaw, Robert
Ryan , Dana Andrews. Récit de guerre.
L'évocation d'une grande bataille de la
dernière guerre où périrent 150.000
hommes.

COUVET
t Le Mur de l'Atlantique. — Un film
de Marcel Camus avec Bourvil , Sophie
Desmarets , Jean Poiret. Comédie.
Voir critique plus haut.

SAINT-IMIER
© Un amour de coccinelle. — Une
réalisation des studios Walt Disney
avec . Dean Jones, Michael Lee, David
Tom Linson.

Dans les cinémas

«L'exception et la règle» de BrechtAu Théâtre ABC
Brecht , depuis que l'éditeur Voisin cè-
de plus facilement les droits de repré-
sentation en français, devient, après
Molière la référence première de toutes
les troupes. Cette saison les Lehrstucke
(ou pièces didactiques) sont deux fois
à l'honneur en Suisse romande : « Les
Horaces et les Curiaces » à Lausanne
(Centre dramatique de Vidy) et « L'ex-
ception et la règle » au TPN. Mais
Brecht, en dépit qu'on le joue souvent
reste une énigme qu 'en de très rares
moment on parvient à percer : il faut
des moyens extraordinaires pour resti-
tuer son théâtre, qui n'est pas , de loin
pas, un théâtre pauvre (sur le plan des
moyens). Le Berliner Ensemble est bien
sûr, le dépositaire du label Brecht ,
mais cela ne signifie pas pour autant
qu'il le restera toujours. Par moments,
tout homme de théâtre se sent pris de
l'envie de détruire le mythe. Mais ce
n'est pas facile !
Dans la mise en scène neuchâteloise
de André Oppel (le programme précise
qu 'il s'agit d'un travail collectif) , pas
de renouvellement : on se sent trans-
porté dans un spectacle Jean-Marie
Serreau des années cinquante... mais
une volonté de respect de la technique
brechtienne. Malheureusement les ac-
teurs, au métier encore fragile , sont loin
de jouer avec le poids et l'autorité que
requiert la distanciation voulue par
l'auteur . Leurs voix sortent de leurs
corps comme si elles ne leur apparte-
naient plus, plaquées qu 'elles sont sur
des silhouettes assez bien typées, mais
marionnettes quand même. L'extrême
simplicité de l'action demande un ef-
fort constant de la part de l'interprète
pour ne pas ramener à une simple énu-
mération , dialogues et tableaux . Et cet
effort ne peut ressembler à ce qui pour-
rait être tenté dans un théâtre tradi-
tionnel . Tâche lourde dont la troupe du
TPN s'est acquittée avec une bonne
volonté évidente, qui ne suffit pas ce-
pendant à donner à son spectacle une
solidité inattaquable. Le sujet de «L'ex-
ception et la règle » se résume en une
phrase : « La pire des maladies c'est
l'homme ». Un exploiteur (chercheur de
pétrole en l' occurrence) tue son coolie
parce qu 'il ne parvient pas à dominer
sa peur et ses ambitions. Le coolie
meurt parce qu'il ne respecte pas la
règle qui consiste dans un monde où

règne la force à ne pas se montrer hu-
main. Offrant de l'eau à son oppresseur ,
il agit contre lui-même. Les rapports
entre le fort et le faible ne sauraient
changer du seul fait d'un geste de bon-
té, c'est le système politico-économique
qui conduit à l'existence d'une telle rè-
gle qui devrait être examiné et chan-
gé. « Dans la règle, découvrez l'abus ». .
Cette leçon n'est pas présentée d'une
manière didactique seulement , elle
s'enveloppe d'un souci épique qu 'ap-
portent les chants (bien rendus par la
troupe d'ailleurs).
Pour que le spectacle auquel il con-
vient de reconnaître des qualités plas-
tiques (décors et costumes de Jean et
Carine Bosserdet) et scéniques (l'ordon-
nance du jeu est plus ju dicieuse que le
jeu lui-même) soit complet, le TPN y

ajoute un montage-photos (ne parlons
pas de film , puisque les mouvements
de la caméra sont fort peu nombreux)
sur la vie et les œuvres de Brecht , ex-
cellente introduction à la soirée pour
un public non initié. On aurait voulu
cependant que dans un souci de clarté
le commentaire précisât, au moment
où l'on présente des photos de specta-
cles, qui joue et où. On voit des mises
en scène récentes se faufiler parmi de
plus anciennes , au détriment d'une lo-
gique qui , dans le cas de Brecht , est
nécessaire. Et pourquoi ne pas montrer
Brecht à travers différentes mises en
scène ? Le dessein aurait été en tout
cas original. Mais ne sommes-nous pas
trop exigeant ? Hier soir, le public ma-
nifesta un contentement évident.
Reprise ce soir à 20 h. 30. Cl. Vn.

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il est bien difficile, lorsque deux ins-
trumentistes de la classe de MM.
Schneeberger et Looser donnent pour
la troisième fois en cinq jours un con-
cert consacré à Bach, de ne pas se ré-
péter dans ses appréciations.
Comment ne pas admirer une fois de
plus, chez ces deux éminents interprè-
tes, cette technique souveraine toujours
au service d'une très fine musicalité ?
Dans les Suites Nos II et VI pour vio-
loncelle solo, Rolf Looser a su main-
tenir un heureux équilibre entre l'élan
et l'émotion. En effet, les mouvements
lents révélèrent superbement, sous son
archet, leur caractère méditatif , alors
que les courantes, gigues et autres lais-
saient éclater une belle et constante
jubilation. Comment ne pas évoquer,
en se répétant également, le génie in-
ventif de Bach qui élève au rang de
soliste un instrument destiné jusque
alors au continuo ? C'est à des faits de
de ce genre qu'on mesure l'avance d'un
homme sur son temps. Tout comme
dans la création a instruments nou-
veaux, tels cette viola pomposa — pour
laquelle est écrite la grandiose Suite
No VI — qui semble avoir vu le jour ,
si l'on en croit Casais, parce que le
compositeur pressentait « de nouvelles
applications et réalisations du violon-
celle dans le sens du registre aigu ».
La partita en si mineur, avec ses
quatre danses suivies chacune d'un
double, bénéficia d'une exécution qui
mérite largement les honneurs du dis-
que. H. H. Schneeberger est bien de
la race des grands violonistes de ce
temps. On ne le dira jamais assez.
Signalons, pour la petite histoire, que
l'orchestre folklorique roumain B. Da-
mian, qui s'était produit au Conserva-
toire en novembre dernier, a profité
de son récent passage en notre ville
pour se rendre in corpore » au con-
cert de MM. Schneeberger et Looser ,
mardi dernier. C'était pour eux le qua-
trième concert de la journée , mais le
premier en tant qu'auditeurs !

J.-C. B.

Intégrale des suites
partitas et sonates
de Bach

L'Association nationale des critiques de
cinéma des Etats-Unis a désigné au
début de l'année « Mash » comme le
meilleur film de 1970. C'était la pre-
mière fois depuis la création de l'as-
sociation , il y a cinq ans, que les cri-
tiques choisissaient un film américain
comme meilleur film de l'année.

Les quatre films précédents avaient
été « Z » « La Honte », « Persona » et
« Blow-up ».
L'association comprend 22 critiques qui
appartiennent aux revues Time, Life,
Newsweek, the New Yorker , the Atlan-
tic , Playboy, Esquire, Harper 's, Vogue,
the New Leader, The Saturday, Review,
Commonweal, The New Republic, The
Nation, et aux quotidiens Washington
Post et Village Voice.
Ingmar Bergman a été désigné comme
le meilleur réalisateur de l'année pour
« La Passion » .
Autres choix : meilleure actrice : Glen-
da Jackson , qui a tenu le rôle d'une
des deux sœurs dans « Love ».
Meilleur acteur : George C. Scott « Pat-
ton ».
Meilleure actrice de second plan : Lois
Smith , sœur du héros de «Five easy
Pièces ».
Meilleur acteur de second plan : le chef
Dan George pour sa composition dans
« Little Big Man ».
Meilleur scénario : Eric Rohmer pour
« Ma nuit chez Maud ».
Meilleure cinématographie : Nestor Al-
mendreos pour « L'enfant sauvage » et
« Ma nuit chez Maud ». (ats, atp\

Palmarès 70
des critiques américains

de Michel Kesselring, sous les auspices de l'Art social
Chère vieille chose...
Mais surtout quel bon , quel gentil , quel
« bien réagissant » public ! Une salle
comble que ça fait plaisir à voir, et
qui vous comble, précisément , car c'est
un privilège pour les acteurs que de
jouer devant un peuple de spectateurs
aussi nombreux. L'Art social et les Ar-
tistes associés de Lausanne ont donc
non pas leurs petites, mais leurs gran-
des entrées au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, où on les attend avec impa-
tience. Joseph Kesselring, lui aussi, a
eu de la chance : car après que sa pièce
o eu fait le tour des Etats-Unis, le film
qu 'on en a tiré a tourné de long en
large autour du monde. Il est vrai que
c'était avec Gary Grant , qui aurait fait
rire une momie. Et voici que cette co-
médie de boulevard (ou d'avenue) new-
yorkaise touche à l'honneur suprême :
la répétition à quelques années de dis-
tance. Ne disputons pas aux heureux
leur bonheur : il y a tant de malchan-
ceux, en art surtout !
On ne raconte pas « Arsenic et vieilles
dentelles ». Ça se voit , ça se rit , ça ne
se résume pas. De bonnes vieilles tan-
tes dans une bonne vieille maison avec
de bons vieux cadai res et un bon vieux

flacon de sureau plein d'un bon vieil
arsenic mêlé de strychnine et de cya-
nure à pacifier tous les désespérés de
la terre. Commuter une intense rigolade
à un bon vieux public avec des cada-
vres en veux-tu , en voilà , c'était une
gageure que ce Kesselring-là a beau-
coup mieux tenue que son homonyme
le général , lequel ne prêtait pas à rire.
Mais ici le compte y est, et même les
matraques des policiers vous avaient
un air bon enfant , on y aurait goûté :
seulement , attention aux vraies !
Allons : une bien bonne soirée qui se
répète ce soir. La mise en scène de
Jean Bruno est d'une trépidance inu-
sable , et les personnages, que nous ne
nommerons pas tous, y mènent un train
d'enfer. En particulier la charmante
petite dinde (dans la pièce) Monique
Fregaro, et les « dentelles » Marguerite
Cavadaski et Camille Fournier. Pour
le reste, les Paul Pasquier (très révé-
rend à la ville et à la scène), P. H.
Wild , René Serge. Gil Pichoux et quel-
ques autres denteliers formaient une
troupe homogène et fort en verve dans
une pièce dont l'envers et l' endroit
datent , ce n 'est pas leur faire injure du
temps... des dentelles , c'est tout dire !

J. M. N.

«Arsenic et vieilles dentelles »

des Poings dans la poche» de Marco Bellochio
Au programme des Ciné-Clubs

Locarno 1965, fin du festival, dans la
fatigue bien entendu : une bombe nom-
mée «Les Poings dans la poche» éclate.
Il s'en faut de peu que le film ne rafle
la plupart des prix, mais un rétablisse-
ment in extremis fait revenir la sa-
gesse, juger normalement le film qui
figure justement dans deux palmarès :
c'est bien entendu une révélation que
cerfilm qui était le premier long mé-
trage-d'un cinéaste dé 25 ans, interpré-
té par une équipe de jeunes acteurs
alors mal connus sur le plan interna-
tional, tous plus vibrants et nerveux
les uns que les autres, au style rageur
assez fascinant, avec un sujet fort mais
tout de même un peu trop par moments
proche de l'exercice de style brillant
et un peu gratuit. De toutes manières,
il fallait noter le nom de Bellochio et
attendre ses prochains films. «La Chine

est proche, pourtant salué comme une
œuvre importante, devait trois ans plus
tard accuser plutôt les défauts des
«Poings dans la poche» que les qualités,
Mais Bellochio reste un auteur à suivre,
s'il ne tourne plus beaucoup, tant est
grande actuellement la crise du cinéma
d'auteur italien (qu'un film qui a déjà
cinq ans passé seulement maintenant
à La- Chaux-de-Fonds étonne. Mais le
plus grave est qu'il aurait pu ne ja-
mais arriver ici sans le soutien de la
Guildé). / '• -""•

¦- ¦•'• '¦¦¦-¦"¦¦ ''¦' '¦
Le sujet ? Une famille de province, avec
la mère (véritable «mamma» bourgeoi-
se) aveugle au propre comme au fi-
guré, un fils aîné assez bien intégré à
la société industrielle, deux autres fils
malades (épilepsie), une sœur au com-
portement parfois un peu étrange. C'est
en partie le point de vue d'un des

deux fils malades qui est présenté, de
celui qui possède la plus grande volonté
de prouver tout de même qu 'il est
quelqu'un et dont l'esprit semble fonc-
tionner par moments normalement. Il
pousse sa mère dans un précipice, noie
son frère, manque d'étrangler sa Sœur
dont il est amoureux.
Voilà qui est clair : c'est un cri de
haine contre la cellule familiale, char-
gée de toutes les tares, et que l'un de
ses membres va détruire de l'intérieu-
re. Cette déclaration dâ' guerre prend
un poids d'autant plus grand que la
famille est considérée, en Italie, comme
une sorte de mythe sacro-saint, et pas
seulement dans les milieux catholiques
bien-pensants. Bellochio s'en prend-il
à la famille bourgeoise, catholique et
italienne où la notion même de famille
considérée par lui comme le symbole

«Le Mur de l'Atlantique»La guerre n'est pas toujours noire. Le
cinéma français, habitué à taire les
problèmes, se complaît du moins à le
voir en rose. Dans «La Muraille de
l'Atlantique», les combats servent de
toile de fond à une comédie. Il est
vrai qu'on vit au temps du Marché
commun et qu 'il n'y a plus aucun scru-
pule à présenter des Allemands aima-
bles, les atrocités étant toujours le fait
de ceux qu'on ignore. Autant-Lara me
dira-tr-on dans «Le Franciscain de
Bourges» n'a pas été moins rose. On
pourrait rétorquer que l'esprit de ce
film était très différent et que le réa-
lisateur s'intéressait à un cas donné
d'ailleurs comme exceptionnel : l'Alle-
mand pris dans les combats malgré
lui, malgré sa foi. Sans doute y eut-il
des exemples' de cette nature en nom-
bre, mais les événements, on les con-
naît : ils furent tragiques.
Il faudrait donc qu'on aborde un sujet
aussi délicat que la guerre, que l'on
en dégoûtât au moins le public.

«MASH» , c'est la guerre en dérision
ou si l'on préfère le bon sens triom-
phant de l'absurde.
Dans «La Muraille de l'Atlantique» , il
est bien question de faire sauter le
maréchal Rommel , mais l'attentat tour-
ne court , comme pour ajouter quelque
invraisemblance à l'action qui, nous
certifie-t-on pourtant , n'est pas loin
d'être véridique.
Mais laissons-là ces propos pour re-
tenir l'intrigue : Duchemin , gargotier ,
est le type même du Français débrouil-
lard. Tant qu 'il y a l'ennemi, pourquoi
n'en pas tirer fortune ? Les affaires
prospèrent , quand tombe du ciel un
«cousin» d'Angleterre. Mal en prend
à cet individu-là : il séduit la fille du
restaurateur normand. C'en est assez
pour que la situation de Duchemin de-
vienne insupportable : surveillé d'une

part par la Résistance, obligé d'autre
part de composer avec les Allemands
et chargé enfin d'un Anglais ! Comme
il n'arrive de grandes aventures qu 'à
ceux qui les attendent le moins, Du-
chemin pris pour un gypsier-peintre
s'approprie involontairement un docu-
ment secret nazi qu'il exhibera , bien
malgré lui , comme une planche de
salut et qu'on lui présentera comme
l'œuvre d'un espion. C'est 4 Londres
que Duchemin aboutit en effet .et là ,
parce qu'on ne le croit pas, on va le
malmener jusqu 'à ce qu 'on découvre
la vérité et qu 'on le transforme en
agent secret , après un entraînement
hautement spécialisé où son chef n'est
autre que le séducteur de sa fille.
Une cascade de gags meublent ces
aventures, où le burlesque le plus sau-
grenu voisine avec l'humour le plus

apprêté. Camus tente un dosage sa-
vant d'esprit français et britannique ,
sans toutefois y réussir. On le sent
prisonnier du besoin de faire rire. Et
Bourvil , égal à sa réputation , n 'est pas
aussi étincelant qu'il aurait pu l'être.
On le sent d'ailleurs fatigé et même
dans ses moues caractéristiques trans-
percent les signes de sa maladie. Ce
qui ne signifie pas, cela va de soi , que
ce film ne tienne pas le coup, et cela
grâce à sa performance, sa manière de
feindre de n 'être jamais dans le coup
et d'y être complètement. Duchemin
a pour lui d'ailleurs les dieux qui font
de son impuissance même une vertu
Héro malgré lui Duchemin-Bourvil en-
tre dans le souvenir comme l'exemple
d'un combattant déroutant mais plus
humain que le plus sensé des offi-
ciers.
Quant à suivre la morale de ce film ,
c'est autre chose : mieux vaut la paix
qu 'un paisible en guerre !

Cl. Vn.

en réduction de notre société ? Dans le
premier cas, son film serait critiqué,
dans le second révolutionnaire. Bien
que souvent la seconde hypothèse ait
été mise en avant , je crois plus juste
la première.

Par la description rapide du sujet , on
devine la frénésie qui parcourt le film ,
les jeunes acteurs de Bellochio, Lou
Castel en tête dans le rôle principal ,
jouent constamment à la limite de la
crise qui éclate parfois avec une rare
violence. Si sujet et acteurs sont fré-
nétiques, c'est le film entier, avec son
montage nerveux, ses décors qui sem-
blent surgir d'un univers mental dé-
formé qui devient frénésie à son tour...

fy

AU PROGRAMME
DES CINE-CLUBS
9 Ciné-club du Gymnase. — Jeudi 21

janvi er, 17 h. 45 : «L'Heure des bra-
siers» de Fernando E. Solanas, Argen-
tine (1968).



Une forme de chantage particulièrement odieuse
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

M. D. a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel, prévenu d'extor-
sion et chantage. Le tribunal était pré-
sidé par le juge P.-A. Rognon. Le siège
du ministère public était occupé par
Me André Perret, substitut du procu-
reur général. Les jurés étaient MM.
S. Kohler et J.-V. Schmidlin, tandis
que le greffier était M. U. Aeschba-
cher.

Les affaires de tentatives de chan-
tage auprès de pédéraste sont cou-
rantes. En général , ceux qui mena-
cent de démasquer publiquement des
homosexuels se réfugient, lorsque leur
tentative de chantage est dénoncée par
la victime, derrière des principes mo-
raux dont ils prétendent vouloir se
faire les défenseurs.

Mais il est navrant de constater que
des pédérastes ayant eu des rapports
entre eux sont également capables de
se livrer au chantage.

En octobre 1969, M.D. était l'ami
intime de A.L. qui lui-même entrete-
nait des "relations avec B.H.

Un soir M.D. confie sa paie d'une
quinzaine à son ami A. L. qui la dé-
pensa rapidement, refusant ensuite de
rendre la somme d'argent à M. D. Ce
dernier n'a pas d'économie et ne sait
comment s'en sortir. Paradoxalement,
c'est l'homme qui lui a en quelque sorte
dérobé quelque 550 fr qui va lui sug-
gérer un triste moyen de récupérer
cette somme. Il l'incite à aller trouver
un sommelier d'un restaurant de la
ville, qui fut également son intime,
pour le faire chanter sous la menace
de dénoncer à la police cette relation
particulière.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Le somme-
lier verse 600 fr. à M. D. qui ne se
livrera plus à d'autres tentatives de
chantage.

A. L. et B. H. apprenant que le
chantage a réussi, vont alors se met-
tre à leur tour à faire chanter le même
sommelier jusqu'au moment où ce der-
nier, à court d'argent, les dénoncera
à la police.

A. L. et B. H. ont été jugés à ce
sujet par la Cour d'assises, et condam-
nés respectivement à 15 et 18 mois
de prison ferme qu'ils sont en train
de purger. Ils avaient en effet ex-
torqué près de 10.000 fr. au somme-
lier.

UN PEU MOINS GRAVE
Restait le cas, moins grave, de M. D.,

renvoyé de ce fait devant le Tribunal
correctionnel .

Pour le substitut du procureur, l'af-
faire est simple, en droit et en fait.
Il s'agit bel et bien d'un chantage.
Le contexte, social fait que les homo-
sexuels ne tiennent pas à ce que leurs
relations soient connues et divulguées,
même si la pratique à laquelle ils se
livrent, entre majeurs, ne constitue pas
un délit. M. D. a mesuré la portée
de ses menaces. Il est coupable. La
forme de chantage qu'il a employée
est particulièrement ignoble et odieuse.
Elle constitue aux yeux du substitut
du procureur l'une des infractions les
plus basses qu'il soit possible de trou-
ver dans le code pénal. Néanmoins,
si le magistrat a demandé que M. D.
soit renvoyé devant le Tribunal correc-
tionnel, et non devant la Cour d'assises,
c'est pour qu'il se rende compte du
danger que présente l'ignoble voie fa-

cile qu'il a suivie une fois, et qu'il
ne recommence jamais. Sans se pro-
noncer sur le principe de l'homosexua-
lité, le substitut du procureur a tenu
à fustiger avec fougue le caractère
odieux du chantage opéré entre homo-
sexuels. C'est en quelque sorte pour
faire comprendre à ceux qui seraient
tentés de perpétrer un délit semblable
que l'accusation a finalement demandé
une peine de huit mois d'emprison-
nement pour M. D.

De son côté, le défenseur de M. D.
a souligné que ce dernier a été incité
à ce chantage, et qu'actuellement, il
a commencé à rembourser sa victime.
L'avocat demanda une peine de qua-
tre mois d'emprisonnement pour son
client, précisant que les conditions
étaient requises pour que le sursis
soit accordé.

LE JUGEMENT
Le tribunal a reconnu M. D. coupa-

ble de chantage. Admettant le bien-
fondé de quelques circonstances atté-
nuantes, il condamnera finalement M.
D. à une peine de cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis durant trois
ans, ce dernier étant subordonné au
remboursement de la somme à sa vic-
time, qui devrait s'achever jusqu'au
bl mai de cette année. Il y a lieu de
déduire de cette peine 14 jours de
prison préventive. Les frais de la cau-
se, par 400 fr., sont mis à la charge de
l'accusé. M. Sch.
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SAMEDI 16 JANVIER
Théâtre abc : 20 h. 30, L'exception et la

règle , de Bertolt Brecht.
Galerie du Manoir : vernissage-expo-

sition Claude-Laurent François, 17
h. 30.

Patinoire : 20 h. 30, championnat de
LNA, Genève-Servette.

Patinoire : championnats suisses de pa-
tinage artistique, 9 à 18 h.

Pavillon des sports : 20 h., finale Coupe
suisse, La Chaux-de-Fonds-Cham-
pel Genève.

Au Théâtre : Art social, 20 h. 15, «Ar-
senic et vieilles dentelles», pièce
en 3 actes de J. Kesselring.

Musée des Beaux-Arts : Acquisitions
- -nouvelles,"exposition p artielle.:de
- ¦gravures sut bois dé'Félix Valtot-

ton, ouvert : de 10 h. à 12 h., 14. H.
-ùr'17 h:,- tous les jours ' sWuf~ te
lundi. '¦ ¦ "

Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-
rium ouvert.

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h., 14 h.
à 17 h.

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le programme des cinémas figure en

page 22.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Pharmacie Carlevaro, av. Léopold-
Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

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

DIMANCHE 17 JANVIER
Galerie du Manoir : exposition Cl. L.

François, peintures, de 15 h. à 17 h.
Patinoire : dès 14 h. 30, championnats

suisses juniors de patinage artis-
tique.

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.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
17 h.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Collège de la Bonne-Fontaine : Viva-

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Pharmacie Carlevaro, av. Léopold-
Robert 81.

Le programme des cinémas figure en
page 22.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

La toxicomanie et la jeunesse actuelle
La toxicomanie et ses effets sur la

jeunesse actuelle, tel était le sujet pré-
senté mardi soir à la salle de la Croix-
Bleue par le Dr C. Cherpillod , direc-
teur du Centre psycho-social et le Dr
J.-J. Deglon, médecin à l'Institut uni-
versitaire de médecine sociale et pré-
ventive de Lausanne.

La drogue prend une extension con-
sidérable dans certains milieux de jeu-
nes, et son usage est intimement lié
au nouveau1 mode de vie et aux con-
ceptions de la jeunesse ainsi qu'à son
degré d'intégration dans la société. Si
la drogue était auparavant l'affaire du
médecin, elle est devenue depuis quel-
ques années un problème social, car
elle touche à peu près toutes les cou-
ches de la société et met en cause
la vie quotidienne et familiale.

Le Dr Cherpillod s'est attaché à fai-
re ressortir les motivations qui pous-
sent des dizaines de milliers de jeunes
à consommer de la drogue, et la Suisse
n'en est pas exempte.

Il a été constaté que la majorité
,des drogués le sont depuis leur ado-
lescence. C'est en effet durant cette
période de l'existence que l'individu
cherche à affirmer par tous les moyens
une personnalité naissante. C'est éga-
lement à ce moment-là que son esprit
commence à s'ouvrir à toutes sortes
de sollicitations extérieures.

S'il est bien encadré, le difficile pas-
sage de l'enfance à l'âge adulte se
fera avec un minimum de heurts, sinon
l'adolescent devra mettre en place lui-
même un système d'adaptation dont
le résultat n'est pas toujours une réus-
site.

Le climat d'insécurité causé par une
société qui s'est forgée des structures
implacables, qui ne laissent pas de
place aux idéaux juvéniles peut, rejeter
les adolescents les plus vulnérables
vers une agressivité ouverte ou au con-
traire à un refus de toute forme de vio-
lence, ce que font les hippies.

La drogue n'est qu'un des moyens,
hélas pas des moindres, de résoudre
un problème grave, celui des êtres à la

recherche du remède qui anéantira
leur angoisse et leur donnera une for-
me d'équilibre qu'ils ne trouvent pas
dans la société qui les entoure. C'est
ce qui ressortait des enregistrements
effectués par le Dr Deglon au Népal
et en Afghanistan parmi des jeunes
usant de drogues fortes ou mineures.

Des besoins diff érents
Tous les drogués ne le sont pas au
même niveau. Il faut en effet faire une
différence de degrés dans l'escalade des
drogues. Elles sont classées en trois
groupes :

les stupéfiants ou drogues majeures,
tels que l'opium, ses deux dérivés,
(l'héroïne dont les doses élevées sont
mortelles, et la morphine), et la co-
caïne. Ces stupéfiants créent une accou-
tumance, et le manque physiologique
peut provoquer des désordres extrê-
mement graves ;

les psychostluiulants ou excitants, qui
groupent toutes les amphétamines. Il
s'agit de stimulants chimiques fabri-
qués pour les besoins pharmaceutiques
et dont la consommation, légale ou
pas, augmente de façon alarmante.

les hallucinogènes tels que la Psy-
locybine, extraite d'un champignon, la
mescaline, extraite d'une plante du
Mexique, le chanvre indien, appelé has-
chisch en Orient et en Europe et mari-
juana aux Etats-Unis et au Mexique,
et le LSD 25, découvert en 1938 par
le chimiste Albert Hofmann.

Les hallucinogènes, au contraire des
stupéfiants, créent un besoin psycho-
logique ; ils provoquent une modifica-

tion . des perceptions sensorielles, vi-
suelles ou corporelles. Cela ne signifie
pas toutefois que les hallucinogènes ne
soient pas des poisons, mais il faut
faire Une différence dans le degré d'in-
toxication. Si la marijuana est moins
toxique à l'organisme que les cham-
pignons hallucinogènes, les effets à
long terme de cette dernière peuvent
être dangereux. . . . " - . .. ...

Le LSD, pris dans un. état d'anxié-
té, aura tendance à augmenter cet état.
L'expérience lysergique peut par contre
se révéler extraordinaire si elle est
conduite par un médecin averti sur
un sujet équilibré.

La Psylocibine peut être utilisée en
psychiatrie, car elle -provoque chez cer-
tains malades une résurgence de sou-
venirs enfuis dans le subsonscient, et
permet au médecin de trouver chez
le patient des éléments d'information
grâce auxquels il pourra appliquer la
thérapeutique la mieux appropriée.

Mais tous les hallucinogènes peuvent
mener aux drogues majeures, et c'est
là que se situe le drame, car, une fois
ai rivé au sommet, il est presque im-
possible pour un intoxiqué d'en re-
descendre, au contraire d'un fumeur
de haschisch par exemple, qui peut
cesser de fumer, et la cure de désin-
toxication est quasiment intolérable.
. Les diapositives prises par le Dr De-
glon en Orient ont montré le triste
exemple de certains drogués, physique-
ment et intellectuellement diminués,
qui cherchent sans joie leur vérité au
bout d'une seringue.

J. Bz
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A la Patinoire des Mélèzes.
Championnats suisses juniors de pati-

nage artistique. Samedi de "! h. à 18 h.,
figures imposées , dimanche dès 14 h.
30 patinage libre.

Le Conseil communal demande 1.863.400 fr.
pour la pose de signalisations lumineuses

La Commission de circulation du
Conseil communal a exprimé un cer-
tain nombre d'avis sur lesquels le Con-
seil communal tient à s'exprimer :

La rue Numa-Droz est classée
route principale avec interdiction
aux camions de circuler. (Réser-
ve bruit Centre Abeille).

Si l'interdiction proposée était appli-
quée, elle contribuerait à ramener un
trafic supplémentaire à l'avenue Léo-
pold-Robert , ce serait contraire au voeu
émis au point 1.

La réalisation de la deuxième étape
du Centre de l'Abeille doit prévoir
une répartition des locaux qui tienne
compte de la nécessité de trouver des
espaces plus confortables pour certai-
nes salles de cours situées actuellement
au nord du bâtiment.

Le Conseil communal demande que
la proposition d'interdiction aux ca-
mions d'y circuler soit abandonnée.

La rue du Doubs est classée rou-
te principale» entre les rues du
Dr-Coullery et Président-Wilson.
La liaison avec la place du Bois-
du-Petit-Châtcau doit être étu-
diée.

La liaison avec la place du Bois du
Petit-Château devrait être réalisée le
plus rapidement possible. Il est impor-
tant pour la sécurité que les courants

soient séparés à la place du Bois du
Petit-Château. L'utilisation à double
sens, dans sa partie supérieure , de la
rue du Dr-Coullery, prévue à sens uni-
que, constituerait un danger.

Le retour des trolleybus à la
Gare est refusé.

Le parcours des trolleybus par la
place de la Gare ou le parcours actuel ,
est un élément partiel qui n'entraîne
pas de conséquences importantes quant
à la mise en place du plan général de
circulation.

Une solution moderne et d'avenir
avec passage souterrain et trottoir rou-
lant, de la Gare à l'avenue Léopold-
Robert , liée par exemple à la construc-
tion d'un parc à voitures sous la place
de la Gare serait la mieux adaptée,
coûteuse certes, mais à l'usage proba-
blement plus avantageuse.

Une solution plus modeste avec le
passage au sud de la Chambre suisse
de l'horlogerie est actuellement étudiée.
Si elle était retenue, elle ne pourrait
être réalisée dans l'immédiat. Il serait
aléatoire de canaliser le trafic en des
lieux où prochainement un chantier
important peut être ouvert , puisque la
démolition de l'ancienne gare et la re-
construction d'un grand bâtiment sont
envisagées.

Il est évident que quelle que soit la
solution retenue, un rapport sur le proi

jet d'aménagement lié au parcours des
trolleybus sera soumis au Conseil gé-
néral. Considérant ces éléments, le
Conseil communal demande que la cin-
quième conclusion de la commission
soit modifiée ainsi : «Le retour des trol-
leybus à la Gare est réservé ».

Si cette modification est admise, les
feux de carrefour prévus sur l'avenue
Léopold-Robert à l'ouest et à l'est de
la Poste seront posés ultérieurement
s'il y a lieu.

La commission souhaite que
l'installation des feux lumineux
soit réalisée en une seule étape.

Le Conseil communal partage l'avis
de la commission (exception faite des,
deux carrefours mentionnés ci-dessus).

En conclusion , le Conseil communal
souhaite que ses vues soient acceptées
par le Conseil général et demande un
crédit extraordinaire de 1.863.400 francs
pour la pose d'une signalisation lumi-
neuse.

Cette somme a été déterminée après
défalcation des montants de 62.000 et
141.000 francs utilisés pour les carre-
fours de Morgarten et du Grand-Pont ,
crédits accordés précédemment par le
Conseil général.

Les travaux de génie civil mention-
nés dans le rapport de la Commission
de circulation devraient faire l'objet de
rapports spéciaux.

CLUB DES LOISIRS
Présentation de la Tunisie
Interrompue par les fêtes de fin d'an-

née; l'activité du Club des loisirs a
repris jeudi sous la présidence de M.
Ch. Roulet , devant 450 personnes.

Le programme arrêté pour la deu-
xième partie de la saison comprend
12 séances. Des présentations de films,
des conférences instructives agrémen-
teront les réunions du jeudi tandis
que trois matinées théâtrales seront
données les samedis après-midi. Une
course d'un jour clôturera une saison
de manifestations diverses qui auront
permis aux sociétaires de se délasser
tout en créant des liens d'amitié entre
gens du troisième âge.

En plus du programme que nous
avons publié, des séances de jeux au-
ront lieu , tous les . mardis et jeudis
après-midi. , - . .. . . - __ .. . ...

Après l'exposé sur l'activité prévue
pour cet hiver, les participants euremV
le privilège de recevoir -M. Florian
Reist, professeur.

Faisant d'abord une escale dans
l'île d'Ischia à l'entrée du golf de Na-
ples, les auditeurs firent , en compagnie
du conférencier, un magnifique voyage
en Tunisie. Parcourant le pays, visi-
tant villes et villages, le désert , s'ar-
rêtant dans une oasis, ce fut l'occasion
pour l'auditoire de bénéficier d'une le-
çon d'histoire et d'archéologie, de géo-
graphie physique, économique et hu-
maine.

Ils totalisent 150 années
au service de notre journal

De gauche à droite, MM.  André Grob, Paul Bourquin et Robert Humm
(photos Impar-Bernard)

Trois hommes, ' trois vies, trois mé-
tiers et un point commun : l'amour de
la belle ouvrage qui les a vus consacrer
le meilleur de leur existence au ser-
vice de notre quotidien. Il y a trois
semaines, la direction de «l'Impartil»
félicitait MM. Paul Bourquin et Ro-
bert Humm pour le demi-siècle qu'ils
venaient de passer à « LTmpar ».

Demain, ce sera au tour de M. An-
dré Grob, linotypiste d'être fêté pour
ses cinquante années d'activité dans
notre maison. Il est en effet entré
le 17 janvier 1921 en qualité d'apprenti
typographe dans les ateliers de l'im-
primerie Courvoisier. Passionné par son

métier il a toujours eu le souci de se
perfectionner et de partager son sa-
voir. C'est ainsi que durant 18 ans
il a donné des cours de technologie
aux apprentis compositeurs, aux Arts
et Métiers. Fondateur et dirigeant cen-
tral des Groupements de jeunes typo-
graphes romands et tessinois il a tou-
jours voué une attention particulière
a tout ce qui touchait son métier. Sa
plume fut appréciée durant plus de
vingt ans dans les colonnes du « Gu-
tenberg », journal professionnel . La Fé-
dération suisse des typographes lui a
marqué sa reconnaissance pour ses
nombreuses et fructueuses activités au
service de l'imprimerie.

Cantonnier blessé
Au volant de sa voiture, M. F.B.,

de La Sagne, circulait rue Fritz-Cour-
voisier , en direction ouest, hier, vers
9 h. 50. Arrivé à la rue de la Cure,
il a obliqué à droite, mais il a perdu
la maîtrise de son véhicule, lequel a
dérapé et heurté un cantonnier com-
munal qui se trouvait à proximité. Ce
dernier, M. Victor Daguati , domicilié
en ville, blessé à une jambe a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de la
ville. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu les soins nécessaires.

Le 45e camp de La Sagne se dé-
roulera le samedi 6 février dans la
grande salle de La Sagne-Crêt.

Le programme sera le suivant :
9 h. 45, culte par le pasteur Louis
Roulet , de Travers. 10 h., salut du
Conseil d'Etat , par M. Jacques Bé-
guin. 10 h. 15, perspective d'avenir
pour l'agriculture suisse, par M.
Jean-Claude Piot, directeur de la
division de l'agriculture à Berne.
L'exposé sera suivi d'une discus-
sion. 12 h. 30, Dîner. 14 h. 15, en-
gagement civique, par M. Jean-
François Aubert , professeur de droit
à Neuchâtel. 16 h. 15, clôture.

45e CAMP DE LA SAGNE
Perspective

de l'agriculture
et engagement civique

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Semaine de l'uni-

té, les cloches de la paroisse du Sacré-
Cœur sonneront demain de 19 h. 15
à 19 h. 30.
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

S Société des LE THÉÂTRE DE CAROUGE Prix des places :
A Amis du , _ « ..«
T Théâtre présente : Fr. 8.-et 10.-

~ — LA PROCHAINE FOIS JE VOUS LE CHANTERAI 50, d ,ducfon DOurLocation ouverte 50% de réduction pour
; au magasin GINDRAT de JAMES SAUNDERS les membres de la SAT

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

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

CHATEAU DES FRÈTES — CE SOIR

SOUPER TRIPES
Prière de réserver : tél. (039) 32 10 18

r ^
; Office des faillites du Locle

vente
de gré à gré
La Masse en faillite de Vve E. Battistolo, au Locle,
offre à vendre de gré à gré les machines, le ma- ;
tériel, l'outillage, les fournitures et marchandises
nécessaires à l'expoitation d'une entreprise d'ins-
tallation de chauffage.
Les offres doivent être adressées à l'Office soussi-
gné qui est à la disposition des amateurs pour visi-
ter.
Le Locle, le 6 janvier 1971.

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE »

ENTREPRISE DE BATIMENTS DE NEUCHATEL
(maçonnerie)

offre place indépendante à

EMPLOYÉ TECHNIQUE
EXPÉRIMENTÉ

ï pour calculation devis, métrés, etc.
Salaire intéressant.

Faire offres à Fiduciaire Neuhaus & Cie, Clos 66
2003 Neuchâtel.

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

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 '/« et 4 lh pièces,

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

LOGEMENT
d'une chambre et
cuisine est à louer
tout de suite au
Crêt - Vaillant 18,
Le Locle.

S'adresser :
Gérance R. Bolliger

Grenier 27

CAFÉ-RESTAURANT
à louer

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

9
L'annonce
reflet vivant

! du marché

____________________________ ' Ce soir à 20 h. 30

AU i IIV LA BATAILLE DES ARDENNES
MU LUÀ (Admis dès 16 ans)

Sabato aile ore 17
[_£ L O C L E  et domenica aile ore 17.15

SE SEI VIVO SPARA
"™"~-~~~~~_~~~ (16 anni)

I 

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

Ce soir samedi 16 janvier

PETIT NOUVEL-AN
MENU DE CIRCONSTANCE

n
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PIERRE - A. NARDIN & Cie
Fabrique de boîtes de montres

Beau-Site 13

CHERCHE

TOURNEURS
SUR MACHINE REVOLVER

qualifiés , .  pouvant travailler d'une façon
indépendante, pour la réalisation de

prototypes.

Faire offres ou se présenter à :
BEAU-SITE 13 — 2400 LE LOCLE
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ZENITH

maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

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

SECRÉTAIRE-
CORRESPONDANCIER (ÈRE)
appelé (e) à suivre activement et d'une façon assez
autonome, les travaux administratifs et commer-
ciaux.

La connaissance parfaite de l'ANGLAIS est indis-
pensable.

Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître par lettre manuscrite accompagnée d'un

, curriculum vitae, d'une photo, des copies de certi-
ficats au
Service du personnel des Fabriques des Montres

I 

ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle

Appartement ou studio mis à disposition.

B 

VILLE DU LOCLE

TAXE DES CHIENS

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

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

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

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

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

DIRECTION DE POLICE

A louer dès le 30 avril 1971 à
personne pouvant s'occuper de la

CONCIERGERIE
d'un petit locatif au Communal

; sur Le Locle

APPARTEMENT
de 4 pièces. Garage à disposition.

| Tél. (039) 31 22 61

Ouvrier couvreur

ouvrier ferblantier
SERAIENT ENGAGÉS

tout de suite ou pour date à
} convenir.

CHARLES-ANDRÉ KUHN
Communal 2 - Le Locle

I Tél. (039) 31 16 07

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 3114 62 LE LOCLE

APPRENTIE VENDEUSE
EST CHERCHÉE

pour le printemps par la
Boulangerie André GERMANIER
Rue M.-A. Calame 15 - Le Locle

Tél. (039) 31 12 81

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL>

ON CHERCHE A ACHETER

PETIT CHALET

au Val-de-Ruz. — Ecrire sous chiffre
LN 669 au bureau de L'Impartial.

REMISE
DE COMMERCE

Nous avisons notre très gentille clientèle et le public en général,
! que nous avons remis le

KïOSQUE: SUE DU MIDI ' — LE LOCLE
A MADAME GILBERTE PELLATON.

Nous profitons de cette occasion pour remercier très sincèrement
tous les clients du kiosque, du Sport-Toto et de la Loterie à
numéro pour leur fidélité et les prions de la reporter sur notre
successeur.

Monsieur et Madame Jacques HUGUENIN

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'informer la clientèle,
amis et connaissance, ainsi que le pubic en général , que j ' ai repris,
dès le 1er janvier 1971, i

LE KIOSQUE RUE DU MIDI 1 — LE LOCLE

Avec des marchandises de première qualité et un grand choix ,
j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

Madame Gilberte PELLATON !



LES LOCLOIS PRÊTS POUR LA FINALE
En vue de la Semaine Internationale suisse de saut

A la suite d'un article paru dans les colonnes d'un confrère (spécialisé)
genevois, nous avons jugé bon de nous rendre au Locle afin de faire le point
sur l'état du tremplin de La Combe-Girard. C'est avec une heureuse satis-
faction que nous avons constaté que la piste de saut était ACTUELLEMENT
en parfait état. Ainsi lorsque ce confrère annonçait qu'il était possible que
cette grande manifestation se déroule entièrement à Saint-Moritz — vu
l'état des autres tremplins, Engelberg, Gstaad et Le Locle — il était évident
qu'il n'avait pas songé à « inspecter » le tremplin de La Combe-Girard !

L'état actuel du tremplin de La Combe-Girard. (Photo Schneider)

Où en est-on ?
Déjà lors de la récente séance te-

nue à Ostermundigen, les délégués
loclois avaient avisé les organisa-
teurs de l'excellent état de leur piste
de saut. Jusqu'ici, rien n'a été modi-
fié, le tremplin de La Combe-Girard
étant situé dans une zone d'ombre,
et de ce fait en un endroit où la
neige ne fond pas. Tout a d'ailleurs
été prévu afin de conserver le trem-
plin en bon état. Si de la neige doit
être amenée sur place, aucun pro-

blème ne se posera à une équipe
« rodée » par l'expérience des années
précédentes.

Tout est prêt
En activité depuis plusieurs mois,

le Comité d'organisation de la finale,
placé sous la présidence de M. Ewald
Rahm, est actuellement fin prêt.
Que ce soit dans le domaine de la
réception des sauteurs, ou dans ce-
lui de la finale, rien n'a été négligé
pour que les compétiteurs et accom-

pagnants trouvent une nouvelle fois
un accueil triomphal dans la Mère
commune des Montagnes neuchâte-
loises. Si l'on connaît par ailleurs
la chance des skieurs du Locle en
matière conditions atmosphériques,
il ne fait aucun doute que LA FI-
NALE AURA LIEU. A noter que la
Musique militaire a répété, cette se-
maine, les hymnes nationaux de
toutes les nations engagées.

Et ailleurs...
A Saint-Moritz , pas de problè-

me, cette station étant actuellement
la seule à pouvoir mettre sur pied
des compétitions alpines. A Engel-
berg on est également optimiste, le
nouveau tremplin sera inauguré
mardi prochain. Quant à Gstaad,
« on » est prêt, si cela est néces-
saire, de transporter de la neige
depuis Les Diablerets ! C'est donc
avec confiance que les organisa-
teurs loclois, mais aussi tous les fer-
vents du saut, peuvent attendre la
date fatidique de la finale l

A. W.

j M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 16 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Echec inter-
national ,
17 h., Vendo cara la Pelle.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La bataille des
Ardennes,
17 h., Se sei vivo spara.

Pharmacie d' of f ice  : Moderne, jusqu 'à
21 heures, 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.

DIMANCHE 17 JANVIER
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15,

Echec international,
17 h., Vendo cara la Pelle.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, La
bataille des Ardennes,
17 h. 15, Se sei vivo spara.

rharmacie d' of f ice  : Moderne, jusqu 'à
21 heures, 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.

Etat civil de décembre
Naissance

20. (à La Chaux-de-Fonds) Benoit
Florian, fils de Benoit Albert Henri et
de Anna née Tobler.

Décès
20. (à La Chaux-de-Fonds) Finger

née Perrenoud Julia Reina, née le 10
octobre 1916, épouse de Finger Chris-
tian. — 29. Pittet Robert Emile André,
né le 11 juin 1914, époux de Maria
née Pittet.

LES PONTS-DE-MARTEL
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COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Casino : « Echec internatio-
nal ».
Mise en scène de Niny Rosati, cette

aventure pleine de violence est tirée
d'un fait divers authentique. La pègre
des trafiquants d'armes internationaux
est traquée par la CIA et l'Interpol.
Cette organisation criminelle, dont le
chef est Mister «X» n'a qu'un seul
but : tuer... abattre... supprimer... Ce
film policier plein de «suspense» est
interprété par Tab Hunter, Daniella
Bianchi , Micael Rennie, Liz Barret ,
Bill Vanders. En scope-couleurs. Same-
di à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 15. Admis dès 16 ans.

Où irons-nous dimanche ?
On va souvent chercher loin de chez

soi des paysages nouveaux, pittores-
ques, inattendus, alors que d'autres,
tout proches, nous sont offerts sans
que nous y prenions suffisamment gar-
de. C'est pourquoi — malgré la foule
qui s'y est rendue ces dernières se-
maines — nous vous invitons à descen-
dre le Doubs des Brenets aux hôtels
du Saut, en vous promenant sur la
glace.

Le paysage est vraiment extraordi-
naire et d'une beauté exceptionnelle.
Toutefois, pour ne pas faire comme tout
le monde, nous vous proposons d'en-
treprendre cette randonnée le matin.
Vous serez alors presque seuls au mi-
lieu de ce cadre prestigieux de rochers
et de forêts enserrant le Bassin du
Doubs gelé ! Solitude et silence y sont
impressionnants. Vous pourrez même

faire cette promenade à skis, ce qui
est agréable en cet hiver sans neige.
Une piste de fond permet de glisser
en longues foulées d'un bout à l'autre
du parcours.

En outre, après avoir bu une boisson
chaude au restaurant , vous pourrez
passer sur la rive française, afin de
vous rendre au belvédère du Saut du
Doubs. Dix minutes de marche suffi-
sent pour s'y rendre ; le sentier est
très bien marqué. Quant à la vision
de la chute presque complètement
prise dans la glace, c'est aussi un spec-
tacle à ne pas manquer. Toutefois,
n'oubliez pas de vous munir alors d'un
passe-port ou d'une carte d'identité,
puisque vous ferez ce dernier trajet sur
sol français.

Jean VANIER

Un nonagénaire
fêté officiellement

-

Le mois de janvier 1881 était placé
sous le signe de la longévité puisque
la commune du Locle a le privilège
d'honorer trois nonagénaires au cours
du mois. M. Charles Schmidt, domi-
cilié rue J.F. Houriet 3, fête ce jour

son 90e anniversaire. A cette occasion ,
M. René Felber, président de la ville
lui a rendu visite pour lui faire part
des vœux et des félicitations de la
population et des autorités locloises et
lui remettre le traditionnel cadeau. Nos
félicitations. (Photo Impar-Bernard).

L'œuvre des Sœurs visitantes a re-
çu avec reconnaissance, par l'intermé-
diaire de l'étude Michel Gentil, notaire,
la somme de 120 fr., récoltée à la suite
de la suppression d'envoi de cartes
de vœux de Bonne Année.

Bienfaisance

Le Service d'Aide Familiale a reçu
avec reconnaissance la somme de 120
francs, en remplacement de l'envoi de
cartes de vœux de Bonne Année.

Bienf aisance

Les premiers secours sont interve-
nus hier vers midi entre le passage
à niveau de Mi-Côte et Bellevue. Le
feu, probablement dû à l'imprudence
d'un fumeur, avait pris aux herbes
d'un talus contre lequel étaient appuyés
des vélomoteurs. L'incendie a été ra-
pidement maîtrisé. Il n'y a eu aucun
dommage.

Feu de talus

Le Conseil communal a procédé ré-
cemment aux nominations suivantes :

Mme Marthe Portenier au poste, ,  de
commis au Technicum,

M. Willy Huguenin au poste d'aide
au Bureau technique des Services in-
dustriels,

M. Jean-Michel Rothen au poste de
cantonnier.

Nominations

On en parle
au Locle 

Une aimable lectrice, franche et
décidée, m'affirmait récemment que
les hommes sont un peu «culottés»
de prétendre qu'une femme au vo-
lant est un danger public ! Quand
on voit ce qui se passe sur lès
routes, ajoutait-elle, quand on lit
les jugements des tribunaux, quand
on sait combien de conducteurs rou-
lent en état «d' euphorie» , les hom- \
mes feraient bien de se regarder
dans, une glace avant de critiquer
les conductrices ! Et vous les jour-
nalistes, vous seriez bien inspirés
de relater plus sévèrement les idio-
ties des mâles au volant, au lieu
de vous moquer sans cesse des fem-
mes qui perdent trop fa cilement les
pé dales ou qui vont ià- Qàj Uche. en
clignotant à droite !

Dont acte, chère amie. Quand je
vous disais que je n'autais^

pas peur
de publier vos commentaires. Ils
sont d'ailleurs justifiés au nouante
pour cent. Ce qu'il y a, voyez-vous,
c'est que les aventures des femmes
qui conduisent sont souvent amu-
santes, alors que celles des hommes
ne le sont que très rarement. Ne
cherchez aucune méchanceté dans
les vrop os tenus à l'égard de vos
protégées. Il faut bien rire un peu
de temps à autre. Puisque vous nous
le demandez si gentiment, nous n'en
parlerons plus. C'est dommage, car
j' aurais eu plaisir à vous conter
dans le détail les tout derniers ex-
ploits de quelques-unes de ces da-
mes :
celle qui est rentrée de Bienne au
Locle avec un réservoir à eau pres-
que vide et qui prenait pour du
brouillard la fumée qui sortait du
capot de 'sa voiture ! celle qui orien-
tait son rétroviseur extérieur de fa-
çon à se voir dans le miroir (fau t
le faire '.)
celle qui, en panne d' essence, entre
deux villages du district, a vidé
dans son réservoir le contenu d'un
bidon rempli d'eau avec antigel , que
son mari gardait en réserve dans
le cof f re  !
celle qui, en sortant d'un magasin,
a pris place par inadvertance dans
une autre voiture que la sienne ' et
qui était surprise de ne pas trouver
la clé de contact à sa place habi-
tuelle !

A part ça, mes bichettes, vous
êtes des amours, mais n'en parlons
plus !

Ae

Le Cerneux-Péquignot: assemblée générale des samaritains
La première séance de l'année chez

les samaritains du Cerneux-Péquignot ,
est traditionnellement vouée à un bref
regard sur les activités passées et une
plus longue discussion sur les projets et
l'activité de la société pour l'année en
cours. En ce qui concerne le passé,
rien à signaler, sinon la parfaite réussi-
te de la fête villageoise, dont le bénéfi-
ce permet à la société de maintenir
et d'acquérir un matériel de secouristes,
qui est d'une grande utilité pour la
communauté. La prochaine fête se dé-
roulera comme le veut maintenant la
tradition , le dernier week-end de juin ,
soit du vendredi 25 au dimanche 27.

En ce qui concerne les choses sé-
rieuses, MM. Charles Faivre et Gabriel
Simon-Vermot accompagneront Mme
Emma Vermot et Mlle Christiane Si-
mont-Vermot à l'assemblée des délé-

gués. Pour cette année, il a été prévu
un cours de district d'aides-moniteurs.
La section du Cerneux-Péquignot y
sera représentée par quatre membres,
Mlles Simone Mercier, Christiane Si-
mon-Vermot et MM. Gabriel et Gérard
Simon-Vermot. Au village même, la
société espère organiser un cours de
soins aux blessés de trente heures, pour
autant qu'une douzaine de personnes
y trouvent intérêt. Celui-ci se déroule-
rait selon le principe de deux cours de
deux heures par semaine. Comme on
peut le constater, la société des sama-
ritains sera très active en 1971. (cl)

A la fin de l'an passé, les parents
du village ont donné le feu vert à une
proposition du corps enseignant et de
la Commission scolaire pour la mise
sur pied d'un camp de ski. Ainsi, pour
la première fois, les écoliers du Cer-
neux-Péquignot vivront les joies de la
vie communautaire aux Paccot, sur
Châtel-Saint-Denis.

Une délégation s'est rendue sur pla-
ce, mercredi, pour visiter les installa-
tions tant sportives que locatives. Mal-
gré le faible enneigement, les pistes
sont praticables et au chalet de la
Cierne, tout est prêt pour recevoir, de
lundi à samedi prochains , une qua-
rantaine d'enfants et leurs accompa-
gnants, (cl)

Camp de ski

¦mSEQEHH Feuille dAvis desMontaqnes—mil!

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 3114 44



HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impressions de timbres poste

LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRE LES PLACES d'

apprenti
conducteur de machines ;
** en héliogravure fe

et

apprenti graveur
en héliogravure

Début de l'apprentissage : avril 1971.

Les jeunes gens qui s'intéressent à
ces professions voudront bien pro-
duire leurs derniers bulletins scolai-
res et si possible les résultats de
l'orientation professionnelle. W

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction de l'entreprise, rue
JARDINIÈRE 149 a, LA CHAUX-
DE-FONDS, tél. (039) 23 34 45.

INDUSTRIA Dl DECOLLETAGE
DEL LUGANESE

cerca per entrata da convenire :

1 CAPO DECOLLETEURS
Per la conduzione degli opérai e tutti i problemi
inerenti la produzione di piccoli pezzi su macchine
automatiche.

Formazione compléta nella professione di décolle- j
teur con alcuni anni di pratica, spirito di iniziativa
e idoneità per un posto di responsabilité, buone
nozioni délia lingua italiana.

Posto stabile con forte retribuzione per elemento
capace ed idoneo.

Prestazioni sociali . Ambiente moderno con macchi-
nario nuovo.

Offerte complète e dettagliate con copie certificati
e posti occupati sono da inoltrare a cifra 85-126
Annunci Svizzeri S. A. «ASSA», 6900 Lugano.

ROSSIER électricité à
\ cherche

ÉLECTRICIENS
qualifiés. — Semaine de cinq jours — Salaire selon
capacités.

¦; S'adresser à Mme Rossier, Neuchâtel/Peseux, tél.
(038) 31 12 16.

^^^^  ̂
LA PAPETERIE

yï-I-fi^ (Roj monà
ÀF/M llj ^fHf^^^rlX^slJlIlmr^. à La Chaux-de-Fonds, cherche

^̂^̂ » 
APPRENTIE VENDEUSE
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Le 

metier 
de 

* papetière » est une pro- ï :'
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fession exigeante, aux aspects multi- f
l lf îf f l  Wïïf̂ (R£JmCni^k **Ul if lil llK 1 ples ' e'le Permet de développer le sens

téléphoaer au (039) 23 82 82.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens- T
monteurs
pour le montage et la mise en train de nos machines
spéciales.

mécanicien -
électricien
pour l'installation sur machines.

outilleur
pour l'entretien de l'outillage.

i ' i
Places stables et intéressantes dans une atmosphère
agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter, de télé-
phoner ou d'écrire à ï__

NOUS CHERCHONS
pour un de nos clients à La Chaux-de-
Fonds :

secrétaire de direction
ou

bonne secrétaire
NOUS DEMANDONS :
quelques années d'expérience, discrétion i

'{ et intégrité absolues, bonne correspon-
dancière, indépendance et initiative dans
le travail.

\ Pour bonne secrétaire, possibilités d'ac- j
; céder très rapidement au poste de se-

crétaire de direction.
Faire offre écrite à :
BLANOHUT & BERTRAND
Conseillers d'entreprises
38, route des Acacias, 1227 Carouge/GE

JEAN SINGER & Cie S. A.
Cadrans soignés

j engage pour son département
mécanique

un aide-
mécanicien

CONSCIENCIEUX

pour l'entretien et la distribution
de l'outillage (âge 35 à 50 ans).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone au (039) 23 42 06. (in-
terne 268), durant les heures de
travail.

E

""" ~ ~~ CHERCHONS

COIFFEUR (SE)
jj pour 'ÉAMES

%3 v- ¦- ¦ - •¦¦ ¦ '• * '

, te D. 1*, èèàé' ... .Je .*$&¦ M\ . .
i i ¦ jj jp Place . sïable et bien rétribuée

W. STEINGER HAUTE COIFFURE

S A L O N  M É T R O P O L E
SERRE 95 — LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 31 28

...y. ? Kl;, ' ¦ ' . '.

» Wunschen Sie selbstiindig zu arbeitéii^?

B&nn- -meldeir-Sie- ¦¦ -sich- uhserer ¦ -Uhïfenmanuf aktur.
, Hier wartet der Posten eines

Chefs der Remontageabteilung
Damenankeruhren
auf eine vorbildliche Besetzung.

Voraussetzungen sind : eine abgeschlossene Lehre
? als Uhrmacher in der Uhrmacherschule und einige

Jahre Erfahrung im modernen Remontage (Chaîne)
sovie in Terminage.

Geeignete Bewerber wollen ihre Offerte an unsere
Personalabteilung richten oder verlangen telefo-
nisch eine unverbindliche Besprechung.

j Diskretion zugesichert. , , ,

4500 SOLOTHURN
Telefon (065) 3 17 51

Notre service « Sécurité et Nettoyage » qui est
responsable de la propreté des machines et de

:|  l'usine, cherche des

NETTOYEURS
s pour compléter son équipe.

"C Nous offrons : — travail en 3 équipes
— prestations sociales de

premier ordre
— bon gain

'.mmoi ¦ i H * (> 
mMi 111H

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A:

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion à Lausanne,
cherche : •

pour son département des actualités nationales :

un (e) journaliste-reporter
formation universitaire ou journalistique

pour son département des actualités internationales :

un rédacteur stagiaire
formation universitaire ou journalistique

pour son département technique : ¦ : ¦¦, '

un opérateur (opérateur son)
< . i.' .'..¦ '< ; ' "'

un agent technique
(radio-électricien)

pour son département musical :

une secrétaire

pour son service des programmes :

une secrétaire

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire au Département administratif , de la RADIO SUISSE
ROMANDE, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Oisellerie M0TTIER & Cie
Av. Léopold-Robert 83

CHERCHE

une aide
POUR DIVERS TRAVAUX

ET NETTOYAGES
2 à 3 heures par jour.

Se présenter au magasin.

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

Saint-Biaise, engage :

magasinier
(matières premières)

mécaniciens-
outilleurs

ouvriers
ouvrières

pour montage d'appareils
et travaux sur machines

Appartements disponibles
dans le courant de l'année.

Faire offres ou se présenter,
tél. (038) 33 28 62

Station HEIDEN (Appenzell)
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse pour faire le
ménage et le service. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand.

i Gasthaus BAUMGARTEN 9410 Heiden
Tél.- (071) 91 25 87

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Ce soir Abonnements à Fr. 10.- et Fr. 5.-
16 janvier dès 20 heures 
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

MAISON FONDÉE EN 1793
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MÉCANICIEN en ÉTAMPES ILKW fï?}
SPÉCIALISTE en ÉLECTRO-ÉROSION HBHF (JD
RECTIFIEUR de PROFILS en ÉTAMPES I*' 3»
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Ê RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE Tél. 038/53 33 33
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

POUR DAMES
EST CHERCHÉ (E)

POUR LE PRINTEMPS 1971

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

Tél. (039) 22 25 62

FABRIQUE D'HORLOGERIE
BENEDICT WATCH

cherche

1 poseur de cadrans
emboîteur

habile et consciencieux
en atelier

Se présenter : ¦ . .
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81
ou téléphoner au (039) 22 29 90

iew,-; T nv '-uo.'l r:l̂ i||lv ?**% «Î rt*}Jftif iJf

i IRMIN DONZÉ & FILS
Les Breuleux - Tél. (039) 54 11 06

! DEMANDENT

j GALVANOPLASTE
DIPLÔMÉ

branches : horlogère et industrielle

Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter.

»—*—m————!———m—m—— *———— *————,ri

CLICHÉS LUX S. A.

cherchent pour le printemps

apprentis (ies)
pour ses départements

gravure
, photographie

copie offset
S'adresser :

Av. Charles-Naine 34
ou tél. au (039) 26 02 26

I Manœuvres I
M| Nous engageons pour entrée ^3
j B  au plus vite WM
Bf; manoeuvres — opérai jfl
JR pour notre chantier de fer. H

Rj S'adresser : NUSSLÊ S. A., H
|B Grenier 5-7, téléphone (039) ' H
¦ 22 45 31. ¦

i PRÊTS '
B sans caution
¦ de Fr. 500.—à 10,000.—
_̂ \  m , Formalités simpli-

.v.â M ¦P7»k̂ ^rîKlj« f iées. Rapidité.
:ÊÊM lÈÉÊM Ê̂ absolue

0"

I wniiÉ-MiM'HM1

Envoyoz-mol documentation sans engagement

Nom ' ¦

Rue >

Localité l



Cherchons

CARRELEURS
APPRENTIS

S'adresser chez : N. Balmer, Progrès 71, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 88 22 ou 23 62 64.

ACHEVEUR
avec mise en marche

EST DEMANDÉ
travail suivi. —¦ S'adresser :

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

CAFÉ-RESTAURANT CHERCHE

SOMMELIERE
(gain élevé) et une

AIDE DE COMPTOIR
ET DE CUISINE

(Salaire environ Fr. 500.— par
mois — Pour les deux, chambres
et nourriture, samedi et dimanche
congé. — Tél. (039) 31 15 98.

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

nickeleur-
trempeur

capable de travailler d'une façon indépendante.

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

ARTS GRAPHIQUES RACINE & GLUCK

cherchent pour le printemps

APPRENTI MONTEUR-COPISTE OFFSET
et

COUPLE ou PERSONNE
pour tout de suite, pour nettoyage bureaux et ateliers,
en fin de semaine.

S'adresser au bureau , Gentianes 40 ou téléphoner
(039) 23 16 31

NOUS ENGAGEONS :

caissière
pour notre caisse principale et
confection dames.

1ère vendeuse
pour nos rayons de bas et maroqui-
nerie.

Nous offrons places stables et bien
rétribuées.

Semaine de 5 jours par rotation.
Caisses de maladie et de retraite.

Faire offres ou se présenter

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons pour le 1er mai

une apprentie vendeuse
en confection dames

Apprentissage sérieux et à fond de
la branche et des tissus.

Faire offre ou se présenter à VÊTEMENTS EXCEL-
SIOR, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 33 44.

BIBBaflBWlHH
La DIRECTION DES FINANCES, en raison de l'extension de son
département de contrôle budgétaire et inventaire, cherche

un comptable
ou

un employé de commerce
qui sera appelé à collaborer à l'établissement des budgets. Nous donne-
rons la préférence à une personne faisant preuve d'initiative, ayant de
l'aisance dans les contacts et comprenant rapidement les divers pro-
blèmes d'une grande entreprise.
Nous offrons un travail varié, avec une grande part d'indépendance ;
formation assurée par nos soins.
Langue maternelle : français ; connaissances de l'allemand
seraient appréciées.

Nous engageons également

un aide-comptable
pour divers travaux de comptabilité générale ; travail indépendant et
varié dans un team restreint.
Prière de faire ses offres à OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 BIENNE , tél. (032) 4 35 11, interne 2502.

Un paysage lunaire alléchant
Devinez de quoi il s'agit : l'objet en

question se trouve toujours en groupe
de six. D'une part il ressemble à de la
tôle ondulée, mais ce n'est pas du mé-
tal, loin de là ! D'autre part on dirait
un paysage lunaire. Cependant cet ob-
jet n'a absolument rien à voir ni avec
la lune, ni avec un métal quelconque.
Il est vieux de presque mille ans et
pourtant, on le trouve facilement cha-
que année, surtout à cette période. On
peut très facilement entrer en sa pos-
session, mais toutefois seulement pour
une courte période, oui, très courte
même, jusqu 'à ce qu'il disparaisse dou-
cement... Il est aimé de tous. Celui qui
l'a possédée une fois veut toujours en
avoir à nouveau. U a quelque chose
à voir avec un événement qui se re-
produit chaque année à peu près à
cette époque.

Cette fois, vous avez deviné :

ce sont les merveilles !
Et où peut-on se les procurer ? A

Migros , bien sûr !

Les merveilles de la période du car-
naval sont faites d'après une vieille
recette familiale, avec les ingrédients
les plus fins , puis cuites dans de l'huile
d'arachide de toute première qualité.
U faut ajouter que grâce à un procédé

spécial , qui les fait passer l'espace d'un
instant sous les rayons infrarouges, tou-
te l'huile superflue est absorbée, ce qui
les rend toutes légères. C'est grâce à
un service express , spécial , qu'elles
arrivent toutes fraîches dans nos ma-
gasins.

Cette année encore, vous pourrez les
trouver au prix de Fr. 1.20 les six (216
g.) pendant environ six semaines en-
core.

Avantages ^^réels grâce au ^̂
Potage crème
de poireaux
L'entrée idéale d'un bon repas.
1 sachet 75 g -.50
2 sachets -.80 seulement (au lieu de
1.-)
Achetez 2 sachets, économisez -.20
Achetez 3 sachets, économisez -.30,
etc.

Petis pois «réala»
A un prix vraiment avantageux !
1 grande boîte -.85
2 grandes boîtes 1.40 seulement
(au lieu de 1.70)
Achetez 2 grandes boîtes, économisez
-.30. Achetez 3 grandes boîtes, éco-
nomisez -.45, etc.

Riso d'oro
Parboiled Vitamin Rice d'Italie.
Le paquet de 1 kg 1.-
2 paquets 1.40 seulement
(au lieu de 2.-)
Achetez 2 paquets, économisez -.60
Achetez 3 paquets, économisez -.90,
etc.

Cervelas
Pour tous 'les goûts. Fraîcheur Migros!
La paire 200 g 1-
2 paires 1.70 seulement (au lieu de 2.-)
Achetez 2 paires, économisez -.30
Achetez 3 paires, économisez -.45,
etc.

Voyages en jet, en bateau ou en train
U y a 35 à 40 ans, un voyage de

noces au Tessin, en Valais ou en Gru-
yère était un véritable événement. On
considérait déjà cela comme un très
long voyage. Par ailleurs, on enviait
avec un brin de jalousie les heureux
élus qui pouvaient s'offrir le luxe d'un
voyage au bord de la mer. Et un vol
au-dessus des Préalpes était vraiment
le couronnement de toute une vie.

Si quelqu'un avait eu l'occasion de se
rendre dans un pays d'outre-mer, ses
concitoyens, envieux , parce qu'ils
étaient , eux, restés à la maison, lui
collaient tout de suite l'étiquette de
«globe-trotter».

Aujourd'hui, lorsque l'on parle de
vacances, des noms tels que Majorque ,
Bangkok, Israël, Ecosse, Londres, Afri-
que, Spitzberg, Yougoslavie ou Rio sur-
gissent à l'esprit.

Le monde est maintenant à la por-
tée de chacun. Des voyages qui, au-
paravant , étaient réservés à une classe
privilégiée sont maintenant presque de-
venus des «articles de première né-
cessité».

La branche touristique s'est donc dé-
veloppée en conséquence. L'agence de
voyage telle qu'elle existait à l'origine

Ë • *
* UnOWI pour les femmes *.
* le 7 février $

et dont le travail consistait à offrir
certaines prestations par des intermé-
diaires spécialisés, ne joue plus au-
jourd'hui qu'un rôle de moindre im-
portance. De grandes organisations ont

pris la relevé et offrent , par leur re-
seau de vente ou leurs agences, des
programmes de voyages qui ne peuvent
être aussi avantageux que grâce à
l'affrètement de nombreux avions ,
d'important contingents d'hôtels et au-
tres prestations supplémentaires. Tous
ces avantages ne peuvent être offerts
que par un nombre restreint d'agen-
ces de voyages qui sont souvent obli-
gées de présenter de grandes garanties
et prendre d'énormes risques, sans ou-
blier qu'elles doivent faire les paiemenst
requis à l'avance.

L'Hotelplan , grâce à ses prestations
de tout premier ordre et aux encoura-
gements qu'il a reçus, a réussi à de-
venir l'une des agences de voyages les
plus importantes. Cela lui permet de
présenter à sa clientèle des offres de
plus en plus avantageuses en ce qui
concerne le choix des endroits, les
moyens de transports, le logement et
les facilités de paiement.

Un coup d'œil à la «Revue inter-
nationale de vacances 1970-71 », mais
plus spécialement au catalogue «Album
de vacances 1971» (qui va paraître sous
peu), montre bien que l'Hotelplan peut
venir au-devant des désirs de presque
tout le monde. En feuilletant cet album,
vous constaterez une chose encore :
c'est bien Hotelplan qui vous offre le
plus pour votre argent , et cela, que ce
soit par avion , bateau , train , car ou
même voiture personnelle. Il faut ajou-
ter à cela différents autres avantages
(si vous vous inscrivez assez tôt) pour
les jeunes mariés, les personnes à la
retraite , ceux qui voyagent avec des
enfants ou en groupes. N'oublions pas
les voyages «Happy-Jack», offres de
voyages prévus spécialement pour les
jeunes.

Coupon à envoyer à HOTELPLAN, rue Thalberg 2, 1200 GENÈVE, ou
à HOTELPLAN, gai, Benjamin-Constant 1, 1000 LAUSANNE.

I Veuillez avoir l'obligeance de m'envoyer le nouvel album de vacan- i
ces 1971' (à disposition ' dè's' 'le 23 janvier" 1971). "f W  ' ' '""•'•'"- **-f* ¦¦> ' <*

I Nom : Prénom : .

| Adresse : ¦

I Numéro postal / Lieu : I

Votre sécurité : un système
nerveux bien équilibré

Il est urgent que l'homme moderne
améliore son état physique et son sys-
tème nerveux en particulier. De l'apti-
tude de ses nerfs dépendent en grande
partie son bonheur et son succès. «Il
est certain que la force de résistance
corporelle et intellectuelle doit être con-
servée à tout prix. Un système nerveux
bien équilibré constitue une résistance
à la fatigue et à la crainte.» (Propos
d'Alexis Carrel , prix Nobel, dans
«L'homme cet inconnu» .)

Or, il faut constater que notre sys-
tème nerveux semble s'être sérieuse-
ment détérioré. On peut bien se de-
mander s'il ne faut pas mettre, en
bonne partie, les contestations, les con-
flits sociaux et familiaux, l'excitation
des foules, sur le compte d'un système
nerveux dégradé.

D'où provient cette déficience ner-
veuse ? Elle correspond certainement,
en partie du moins, à une carence ali-
mentaire. Les savants qui se penchent
sur ce problème attirent : notre atten-
tion sur le manque' de vitamine B et en
particulier, sur le manque de vitamine
B1. Cette vitamine B' 'est la vitamine
antinévritique. Elle joue un rôle con-
sidérable dans notre système nerveux,
qui ne peut fonctionner normalement
qu'avec un apport journalier d'au moins
2 Vs mg. Or, notre nourriture quoti-
dienne nous en fournit à peine 1 mg.
Il nous en manque journellement 1 '/s

mg., c'est-à-dire plus de 60 pour cent.
Il ne faut donc pas s'étonner que le
système nerveux de notre génération
fonctionne si mal !

On ne saurait en conséquence trop
recommander à chacun, parents et en-
fants , de prendre chaque jour, toute
l'année, environ 10 g. (2 cuillers à café)
de levure alimentaire. C'est la source
naturelle la plus riche en vitamine B.
Un essai de quelques semaines suffira
à le prouver.

En vulgarisant l'usage de la levure
alimentaire vitaminée et des produits
à base de levure, comme l'extrait vita-
miné et le BEVIMAT, MIGROS rend
un réel service à sa clientèle et à tout
le peuple suisse !

Risotto bolognaise

La recette de la semaine

Faire étuver un petit oignon coupé
en fins morceaux , répandre ensuite 250
g. de riz (Riso d'oro) et faire griller.
Arroser avec un litre de bouillon de
poule et laisser finir la cuisson. Ajouter
quelques morceaux de beurre avant de
servir. Servir avec une sauce bolognaise
(sauce tomate avec viande hachée).

coupés en bâtonnets, surgelés.
Marque « Pélican » - tout frais, im-
portés du Danemark. Panés et sans
arêtes.

Offres MIGROS :
La boîte de 10 bâtonnets, 280 g,
maintenant 1.35 seulement
(au lieu de 1.70)

Filets de poissons

Feuille d'emballage
«SARAN»
Pour emballer les aliments, les ali-
ments entamés, le pain frais, etc.

1 rouleau, environ 15 m.

ftMGROS\ 2 r°uleaux 2.20 seule-__nj2S!3> ment (au 'ieu ^e 2-80)»
XJÉMHHJMf 3 rouleaux 3.30 (au lieu
^mUW de 4.20), etc.

Essuie-tout
«handi-wipes»
On l'utilise comme serviette , pour
laver ou essuyer, pour enlever 'la
poussière, pour laver le sol ou les
fenêtres, etc.

1 paquet (10 chiffons)

/ IW!GROs\ 2 paquets 4.- seulement
fjffllHW BB» (ou lieu de 5.-)
%̂itf_f _W 3 paquets 6.- au lieu de

Mouchoirs en papier
pratiques, confortables, hygiéniques,
blancs, 6 x 10 mouchoirs -.70
de couleur, 6 x 10 mouchoirs -.80

z' ^\ Achetez 2 paquets,
nWWgOSj économisez 20 centimes,
2̂ 'ES achetez 3 paquets éco-
^H-'*-̂  ̂ nomisez 30 centimes etc.



Le DIP étudie le projet de construction
d'un centre bilatéral dans l'Entre-deux-Lacs

Conséquence de la poussée démographique à l'est du canton

La croissance de la population et le développement des communes
situées à l'est du canton ont contraint le Département de l'instruction
publique (DIP) à étudier un projet de construction d'un centre bilatéral,
dans l'Entre-deux-Lacs, groupant les sections moderne et préprofes-
sionnelle. Depuis quelques mois, une Commission de travail, présidée
par M. Armand Gugler, est à l'œuvre. Aucune décision n'a encore été

prisé jusqu'à présent et le terrain pas encore choisi.

Cette réalisation intéresserait les com-
munes du Landeron, de Cressier, Cor-
naux, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Li-
gnières, Enges et Thielle-Wavre qui ,
comme pour l'ACES, se grouperaient
en un nouveau syndicat intercommu-
nal. Hauterive renoncerait à en faire
partie. Les moyens de transports entre
le village et Neuchâtel sont suffisam-
ment bien organisés pour ses écoliers.

UN PROGRAMME
DE GÉOGRAPHIE SCOLAIRE
Le projet s'inscrit dans le programme

dit de « géographie scolaire » qui con-
cerne la répartition des enfants dans les
collèges ou centres d'étude, au fur et à
mesure des nécessités et possibilités.

La concentration de plusieurs écoles
est ainsi évitée en ville. Quant aux
syndicats intercommunaux ils favori-
sent les relations ville-campagne.

L'OPINION DES COMMUNES
Les représentants des communes tou-

chées par cette perspective se décla-
rent presque tous en sa faveur. Ils de-
vront cependant résoudre de nombreux
problèmes. Nous avons pris contact
avec les conseillers communaux, prési-
dent ou chargé de l'instruction publi-
que, voici leurs déclarations :

Cressier. M. J. Grisoni, conseiller
communal : « Nous partageons entiè-
rement le point de vue du DIP. L'évo-
lution démographique du village est
telle que la réalisation d'un tel centre
viendrait à son heure ».

Le Landeron. M. R. Pizzera , conseil-
ler communal parle à titre personnel :
« Le Landeron fera certainement équi-
pe avec les autres communes en ce qui
concerne les accords de principe. Notre
situation financière est saine. Il faut
cependant prévoir que les charges
qu'entraînerait l'exploitation du centre
seraient lourdes. Notre plan d'aména-
gement est actuellement à l'étude. Nous
déciderons de . la-.- pqsition à prendre
après sa programmation. », .;¦ .

Cornaux. M. J. Neyroud, président
de commune : « Nous sommes obligés
de nous intéresser à l'évolution de l'Ins-
truction publique qui devient toujours
plus onéreuse. Financièrement nous
sommes prêts à octroyer les crédits

nécessaires, pour autant que les pro-
grès de l'enseignement soient effec-
tifs ».

Marin-Epagnier. M. Gehrig, président
de commune : « Nous sommes tout à
fait acquis à ce projet qui nous évi-
terait d'envisager . la construction de
nouvelles classes dans le village » .

Saint-Biaise. M. Vautravers, prési-
dent de commune : « Le transport des
élèves sera un grand problème à ré-
soudre. Il est évident que nous ne nous
opposerons pas à cette réalisation, mais
si le centre est construit dans la région
du Landeron nous serons obligés de
nous en désintéresser, nos enfants con-
tinueraient dans ce cas à se rendre à
Neuchâtel ».

Enges. M. J.-P. Délia Casa , président
de commune ne s'est pas prononcé,
deux des conseillers communaux étant
en vacances et n'ayant pu être informés.

Lignières. M. G.-E. Bonjour, prési-
dent de commune : « Personnellement,
je suis encore indécis. Nos finances
sont bonnes. Mais comme nous sommes
déjà membre de l'ACES, les charges
que nous devrions assumer pour l'Ins-
truction publique seraient lourdes ».

Thielle-Wavre. M. B. Roetlisberger,
président de commune : « Le Conseil
communal a effectivement été mis au
courant. Il n'a pas encore pris posi-
tion. Je pense personnellement qu'un
tel centre serait bienvenu dans la ré-
gion ».

DES ARRANGEMENTS
POSSIBLES

Quel que soit l'endroit où serait cons-
truit le collège, les inconvénients rela-
tifs au transport des élèves incombe-
raient essentiellement aux communes
d'Enges, de Lignières, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier et Thielle-Wavre. Les
autres jeunes villageois bénéficieraient
des bus de l'Ecole secondaire régionale
qui en se rendant à Neuchâtel pour-
raient les déposer au centre bilatéral.

Le financement de ce dernier ne sem-
ble pas préoccupant. Mais les commu-
nes devraient faire face à deux « char-
ges scolaires ». Lors des prochaines
réunions de Conseils communaux, ce
problème sera certainement très dis-
cuté.

Bien que la majorité des budgets
soient équilibrés, les autorités ne sont
pas prêtes à se lancer dans des dé-
penses inconsidérées.

DES CRÉDITS
SERONT DE TOUTE FAÇON

NËCESSAntES
Rappelons que le coût de l'écolier

au Mail s'élève à 2600 francs. Ce prix
sera probablement inférieur dans l'En-
tre-deux-Lacs où le mètre carré de
terrain est moins cher qu'en ville.

De toute façon, si dans quelques an-
nées un centre n'est pas érigé dans le
triangle Saint-Biaise - Marin - Cor-
naux, les conséquences de la popula-
tion démographique seront telles que
l'ACES se verrait dans l'obligation
d'agrandir, donc de demander de nou-
veaux crédits à l'Association intercom-
munale.

NEUCHATEL : UN PROBLÈME
PARALLÈLE

Si l'intégration d'un centre multila-
téral , comme il en existe à Colombier,
à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-
Travers, réunissant 4 sections, n'a
pu être conçu jusqu'ici à Neuchâtel
c'est essentiellement à cause du man-
que de locaux. La multitude de pavil-
lons scolaires provisoires en ville le
prouve.

Le DIP a souhaité que dans un
proche avenir, toutes les communes
soient dotées d'un ou plus de centres.
Ce voeux se réalisera certainement car
il est impossible de continuer de bâtir
des collèges éparpillés à l'exception
peut-être des écoles primaires.

Le centre bilatéral de l'Entre-deux-
Lacs, si toutes les transactions sont
rapidement conclues, serait certaine-
ment terminé en 1974. Les jeunes mé-
nages qui s'établissent actuellement
dans cette région seront donc sans sou-
cis pour l'avenir de leur progéniture.

M. STUDER

MEMENTO
nu umimiMiuinii ———

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 63 12 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Perrin, Fieurier, tél. (038) 61 13 03.

SAMEDI 16 JANVIER
Saint-Sulpice : loto de l'Union des so-

ciétés locales.
Noiraigue : bal du Petit Nouvel-An dès

21 h.
Boveresse : restaurant Central, bal dès

21 h.
Fieurier : B u f f e t  de la gare, danse.
Fieurier : Chez Nino, bal.
Couvet : Buffet RVT, bal.

DIMANCHE 17 JANVIER
Fieurier : patinoire, 18 h., match de

première ligue, Noiraigue-Château-
d'Oex.

TBRC : le télésiège fonctionne, auberge
de la Robella ouverte.

¦ 
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Colisée-Couvet : samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30, Le mur
de l'Atlantique avec Bourvil, lundi,
mardi à 20 h. 30, Le mur de
l'Atlantique.

MEMENTO

Neuchâtel
SAMEDI 16 JANVIER

Théâtre : 20 h. 30, Spectacle 1900.
Galerie des Amis des arts : exposition

de dessins d' enfants, 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

TPN : centre de culture, exposition
Noël Devaud , peintures et gravu-
res, 13 h. à 24 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Neretva,
17 h. 30, La route de Corinthe.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Disons un
soir à dîner,
17 h. 30, La femme du boulanger.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Flesh,
16 h., 18 h., Ad und ad spietata-
mente.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Le mur de l'Atlantique.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Porno-
mara.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le lion en
hiver,
17 h. 30, I sentieri del odio.

DIMANCHE 17 JANVIER
Salle des conférences : 20 h., concert

par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Galerie des Amis des arts : exposition
de dessins d' enfants, 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

TPN : centre de culture, exposition
Noël Devaud, peintures et gravu-
res, 13 h. à 24 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Montandon, rue des Epan-
cheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

la Neretva,
17 h. 30, La route de Corinthe.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Disons un
soir à dîner,
17 h. 30, La femme du boulanger.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Flesch,
16 h., 18 h., La notte dei serpenti.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, Le mur de
l'Atlantique.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Porno-
rama.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le lion en
hiver,
17 h. 30, I sentieri del odio.

COMMUNI Q UÉS
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Saint-Sulpice.
Aujourd'hui à la halle de Saint-Sul-

pice, premier grand match au loto de
l'année, organisé par l'Union des so-
ciétés locales. Superbes quines. A l'is-
sue du match , service de taxis gratuit.

Les abbayes à l'origine du management
Le point de vue de Louis Armand de l'Académie française

La prise de conscience des problè-
mes que pose l'environnement est au-
jourd'hui un fait acquis. De même cel-
le des devoirs de l'homme vis-à-vis
de la nature. On ne saurait trop se
féliciter que sur ces deux points un
seuil irréversible ait été franchi, et si
rapidement.

Cette prise de conscience ne s'est
pas effectuée selon un processus ra-
tionnel comparable à celui de la lente
montée du progrès technique qui , elle,
est prévisible (bien que nous n'ayons
pas toujours su la prévoir) ; elle est
le résultat d'un processus explosif d'or-
dre affectif.

Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de
rapprocher ce processus affectif qu'est
la prise de conscience des problèmes
de l'environnement d'un autre phé-
nomène comparable : le développement
de l'esprit œcuménique — qui est éga-
lement à l'honneur de notre époque.
Mais qu'il s'agisse de l'œcuménisme
ou de l'environnement, dans les deux
cas nous sommes en présence de la
solidarité qui unit les hommes et se
manifeste maintenant dans l'amour que
nous portons aux animaux et au dé-
veloppement des plantes.

L'été 1970 a vu naître e t se diffuser
un certain nombre d'idées nouvelles.
Mais toutes postulent un nouveau type
de rapports entre l'homme et la na-
ture, et un plus grand respect pour
la nature.

UN BESOIN D'ESTHÉTIQUE
Ce que nous appelons « nature » en

France, avec l'idée de beauté que nous
y attachons, est à vrai dire non pas
une nature sauvage, mais une nature
ordonnée par l'homme, réslutant de
l'aménagement de la terre que nos pay-
sans ont , depuis le néolithique, mode-
lée avec amour. Nos belles vallées ne
sont très souvent que le résultat d'un
lent apprivoisement des cours capri-
cieux des rivières. N'est-ce pas de ces
terrains rendus cultivables que l'hom-
me a tiré ce que nous appelons les
cultures maraîchères. De même le pay-
sage normand avec ses carrés verts
résulte de la clôture des propriétés
Mais toujours cette nécessité a été
associée à un certain besoin d'esthé-
tique. Ainsi admirer par exemple les

charmes de la vallée d'Auge c'est as-
socier à la beauté de la nature le res-
pect du travail qui lui a donné sa
pulsion ; c'est apprécier la sensibilité
de nos ancêtres qui ont su façonner
le paysage et nous le laisser en hérita-
ge.

Nous devons nous féliciter de cette
conjugaison de l'homme et de la na-
ture. Celle-ci doit dominer les considé-
rations sur l'environnement. Notre ob-
jectif pour l'avenir n'est donc pas de
freiner le développement des ambitions
de l'homme, mais bien de continuer
à les associer à la nature.

Cet objectif est très différent de la
notion de zoothèque, indispensable elle
aussi, qui conduit aux parcs naturels.
Si bien qu 'il faut , en dehors de la
protection de type absolu , valable dans
certains cas, faire naître des idées
plus souples de protection de ces grands
parcs naturels qui, spécialement en
France, du fait du nombre de généra-
tions de paysans intelligents qui se
sont succédé, constituent un monu-
ment au respect du passé.

LIMITER LES VITESSES
Il ne faut pas hésiter à imposer cer-

taines disciplines qui vont de pair avec
cette révérence. En particulier pour-
quoi ne pas limiter les vitesses des
automobiles sur de nombreuses routes
champêtres pour permettre aux be-
lettes et autres animaux du terroir
de continuer à vivre sans risquer
d'avorter sous l'effet du bruit des pots
d'échappement, comme, paraî-il , cer-
tsines vaches galloises sous l'effet des
bangs du Concorde ? On éviterait ain-
si de détruire l'équilibre écologique de
ces milieux. D'ailleurs, beaucoup de
ces chemins devraient être réservés à
la promenade à pied dans l'oxygène
naissant dont les prairies ensoleillées
sont la source, sans parler de ces haies,
véritables murs chlorophylliens qui
nous donnent un supplément revivifiant
à la façon dont les treilles savent ti-
rer parti du soleil.

De cet aménagement de la nature ,
imprégné du respect que l'on doit à
celle-ci , on peut considérer que les
abbayes du Moyen Age ont été le meil-
leur exemple. Elles étaient d'impor-
tantes unités de production, des cen-

tres d'activités économiques considé-
rables et elles nous ont laissé des ins-
truments de production remarquables
de beauté. Elles transformaient les
étangs en viviers, les appareillaient
avec le moulin, aménageaient forêts et
vallées. On trouve un excellent sym-
bole de cette association entre l'esthé-
tique et la productivité dans les vas-
tes granges gothiques, incomparables
installations de stockage des céréales
et en même temps véritables monu-
ments architecturaux ; il est dommage
que leurs successeurs, les silos, n'aient
pas toujours observé cette tradition.

LE RESPECT DE LA NATURE
Dans le cadre des problèmes de l'en-

vironnement ne peut-on comparer les
abbayes aux grandes entreprises mo-
dernes, plus fortement dominées par le
management que par la propriété ?
Alors que le seigneur exerçait comme
principale motivation sa domination ,
les religieux — qui avaient pour eux
la pérennité et la dimension sans la
propriété — ont représenté, pour l'a-
griculture, ce que sont les managers
modernes de sociétés anonymes. Et
c'est bien leur connaissance des pro-
blèmes qui leur assurait un bon ma-
nagement, cependant que leur culture
les poussait à l'esthétique dans le res-
pect de la nature.

D'ailleurs, lier « management »— ter-
me accepté par l'Académie — à l'agri-
culture trouve des répondants dans
dans l'histoire : n 'est-ce pas Olivier de
Serres qui distinguait le « théâtre d'a-
griculture » du « ménage des champs » ,
les prairies naturelles de ce qui résulte
de l'aménagement du sol par l'hom-
me ?

Cet aménagement peut fort bien,
rappelons-le pour conclure, associer la
productivité au respect de l'environ-
nement. On ne saurait désigner meil-
leurs garants de cette vérité que ces
abbayes qui ont façonné la physiono-
mie de tant de paysages français et
dont les vestiges demeurent les té-
moins de l'influence qu 'elles ont exer-
cée sur cette nature devenue, grâce à
elles, ce qu 'elle est maintenant.

(c) Copyright 1970
Opéra Mundi
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! VAL-DE-RlHW
CERNIER

Contrôle des viandes en 1970
Selon le rapport annuel du contrôle

des viandes, il a été abattu à Cernier
durant l'année 1970 : 4 taureaux, 2
bœufs, 11 vaches, 20 génisses, 48 veaux,
3 moutons et 241 porcs, soit au total
329 animaux.

Dux veaux ont été déclarés impro-
pres à la consommation. Dix bêtes ont
été abattues d'urgence avec le concours
du vétérinaire cantonal, (mo)

Etat civil
Aucune naissance n'a été enregistrée

à Cernier en 1970. Quinze mariages ont
été célébrés au cours de l'année. Cinq
décès ont été enregistrés, (mo)

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

29308

Un match important
Dimanche soir à Fieurier sur la pa-

tinoire de Belle-Roche à 18 heures,
le Hockey-club Noiraigue jouera une
carte importante contre l'équipe de
Château-d'Oex. Chacun sait que l'équi-
pe vaudoise compte cinq points et que
Noiraigue en a six. La partie sera
donc très serrée, et il faut absolument
que Noiraigue gagne pour maintenir
sa place en première ligue. La chose
est fort possible et les hommes de
Roland Leuba en sont conscients. Jeu-
di, après l'entraînement où seulement
un homme manquait, une petite réu-
nion d'équipe a eu lieu avec les mem-
bres du comité.

Il est ressorti de cette séance qu'il
fallait une fois pour toute travailler
main dans la main et faire bloc autour
de l'entraîneur qui n'a pas toujours
la tâche facile. La discipline dans un
jeu d'équipe reste d'importance. Sou-
haitons que dimanche soir tout mar-
che bien pour cette vaillante équipe.
Après cette rencontre, Noiraigue de-
vra affronter les clubs de Fieurier,
Martigny, La Vallée de Joux, Zermatt
et Montana. Le public se déplacera en
nombre dimanche pour encourager les
néraouis. (sh)

NOIRAIGUE

M. Philippe Debély, premier secré-
taire de la chancellerie d'Etat , à Neu-
châtel, a célébré jeudi le 40e anniver-
saire de son activité au service de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
vives félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chancelier d'Etat.

40 ans au service de l'Etat

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS]DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Assemblée du chœur
d'hommes «L 'Espérance»

Le chœur d'hommes « L'Espérance »
s'est réuni dernièrement en assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Arthur Flùckiger. Après le chant
du « Pays » et le rappel de la mémoire
du président d'honneur, M. Charles De-
venoge, décédé, les divers rapports sta-
tutaires ont été présentés.

Aux comptes, M. Cl. Jenny a montré
que la fortune de la société, par le
bénéfice de 1970, a pu monter à 7120
francs, ce qui aidera à organiser le
jubilé de 75 ans l'année prochaine.

Dans son rapport , le président a évo-
qué les activités de l'année, le concert ,
la réunion des chanteurs du Vallon, la
course au Tessin , l'effectif porté à 30
membres dont deux n'ont pas manqué
une seule séance en 1970.

Le comité pour 1971 a été élu ; M.
A. Flùckiger n'acceptant pas la réélec-
tion , M. A. Ermacora passe à la pré-
sidence et M. P. Roulin à la vice-prési-
dence; M. René Blaser a été acclamé
nouveau président d'honneur en raison
des grands services rendus à Travers
à la cause du chant, (rt)

TRAVERS

Le Club des loisirs du Val-de-Tra-
vers qui groupe 320 membres organise
pour la saison d'hiver plusieurs ren-
contres qui sont les suivantes : le 21
janvier à Couvet , film de la Swissair,
4 février à Fieurier : Le Pays où fleu-
rit la gentiane, film de Hans Magli de
La Côte-aux-Fées, 18 février à Cou-
vet, après-midi de variétés, 4 mars
à Saint-Sulpice, film sur les CFF, 18
mars à Couvet : Quand nous étions
petits enfants, film d'Henri Brandt , 1er
avril à Fieurier : les forêts jurassien-
nes, conférence et film du Dr. A. Is-
cher de Neuchâtel. Les séances sont
fixées à 14 h. 30. Ces six séances se-
ront certainement très fréquentées. Les
billets de chemin de fer gratuits pour
chacune des séances, sont à retirer aux
gares RVT sur présentation de la car-
te de membre, carte verte saison 1970-
1971.

Lors de la dernière séance du comité
que présidait M. Edmond Jeanrichard
de Couvet, M. Justin Jeanneret de Bo-
veresse a été nommé responsable des
villages de Môtiers et Boveresse en
remplacement de M. Auguste Gobât ,
démissionnaire, (sh)

Club des loisirs :
nouveau responsable
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COCKTAILS ET SOIRÉES
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SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er étoge .

TOUR DU CASINO

s. >
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Notre usine, située dans le

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

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

UN JEUNE MONTEUR EN COURANT FAIBLE
ou formation équivalente, pouvant après mise au courant , fonc-
tionner comme adjoint du chef d'atelier d'assemblage de com-

! posants électroniques. Pour ce même atelier

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

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

L J

Ecole commerciale - Lyss

Notre commission d'école a décidé d'ouvrir un laboratoire de langues,
c'est pourquoi nous cherchons pour la même époque un

PROFESSEUR DE LANGUES
qui serait à même d'organiser et de conduire ce laboratoire de langues
ainsi que divers autres moyens modernes d'entretien linguistiques.

Nous désirons un maître de langue maternelle française (avec de bonnes
connaissances d'allemand) ou maîtrisant parfaitement la langue fran-
çaise. Des connaissances d'anglais seraient nécessaires.

Si cette activité vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres de
service au président de la commission d'école, M. E. Ami, vendeur
diplômé, 3250 Lyss.

Pour d'autres renseignements adressez-vous à M. le Recteur U. M.
Rickenbacher , maître commercial diplômé.
Tél. (032) 84 37 16 (école) - (032) 3 43 62 (privé)

NORD 47
Appartement de 2
chambres, vestibule,
WC intérieurs, est
à louer pour le 31
janvier.

S'adresser :
Gérance R. Bolligcr

Grenier 27

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

HORLOGER
Nous cherchons horloger pouvant
entreprendre régulièrement

A DOMICILE
achevages avec ou sans mise en
marche ou toute autre partie.

Faire offres sous chiffre GD 862
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

CHATONS
SIAMOIS

propres.
Tél. (039) 23 67 62
heures des repas.

- 
Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Nous cherchons

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

horloger complet
pour différents travaux intéressants.

régleuse
..':.'• ..• ..Vi' i .v-

¦
.".'.-;.? -'.'. ;•'¦ sur . spiral plat pu Breguet.

jeunes filles et dames
pour différentes parties faciles.

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

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

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ 
¦#• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A^383

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Dawiiia Dntin /»; Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DallqUe rSOliner+Uie.O.AY.

+ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A VENDRE |
Silva

Tobler ,
Maestrani ,

1000 pts fr. 18.—
2000 pts fr. 35.—
3000 pts fr. 50 —

Mondo , Avanti
1000 pts fr. 12 —
2000 pts fr. 22 —
P. BOLOMEY
Case postale

1000 Lausanne
7 St Paul
Tél. (021)

!| 25 66 49
envoi franco
avec c. c. p

A partir de

Fr. 50.-
par mois
il vous est possible

I de louer , avec réser-
ve d'achat, un petii
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'Ins-
truments de toutes
marques.

<®
I Neuchâtel

Musique
... — _ . . .¦ '¦. ..

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKOM
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Caniches
très belles femel-

les blanches,

3 mois. Hauteur

26 cm.

Tél. (032) 85 10 87

oonno lunette 

v bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Actuellement vente •
de

machines à écrire
et à calculer
d'occasion

'. Entrée libre pour
, essais chez

Reymond, Serre 66
. La Chaux-de-Fonds

I BOUTIQUE

ftj ĴLi-*.
I Rue de la Promenade-Noire 8
1 Neuchâtel - Tél. (038) 25 15 85

SOLDES
! ;> Autorisation officielle

PRIX CHOCS!...
PRIX SURPRISES!...

QUALITÉ
wmmmm-mÈk.wwmm Wm-. . ffliîlER
PARIS
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.

NON, VOUS NE RÊVEZ PAS

20.-
c'est bien le prix d'une

i? MACHINE A LAVER
d'occasion que nous vendons
pour libération de locaux

avant l'inventaire..

U Grenier 5 - 7  ["

VUE-DES-ALPES
r on cherche à louer

CHALET POUR 2 MOIS
Tél.. (038) 25 54 32

RIEZ TOUTE L'ANNÉE avec
PLAISIR DES DIEUX

un cocktail de chansons estudiantines en
français, dans la meilleure tradition.

Documentation :
Case ville 1303 - 1002 Lausanne

A VENDRE
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

PETIT
LOGEMENT
d'une chambre e1
cuisine est à louei
pour fin janvier
rue des Fleurs 3.

S'adresser :
Gérance R. Bolligei

Grenier 27

A LOUER tout de
suite, appartement
de 2 pièces, tout
confort. Tél. (039)
26 82 68.

A LOUER tout de
suite, appartement,
tout confort, 2 piè-
ces. Service de
conciergerie à ef-
fectuer. Tél. (039)
22 43 45, le matin.

GRANDS
LOCAUX

sont à louer au cen-
tre de la ville. Li-
bres tout de suite

S'adresser :
Gérance R. Bolligei

Grenier 27

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

A VENDRE tour
outilleur avec mo-
teur, complet, en
bon état , prix avan-
tageux. Tél. (039)
23 52 52.

[ X 1 LA MUNICIPALITÉ DE
S»» SAINT-IMIER

offre à vendre

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

Ce terrain est destiné à la construction de maisons
familiales. Des précisions concernant la réglementa-

|i tion des constructions dans cette zone et les réserves
pour ces parcelles seront données par le secrétariat
municipal.

Les personnes qui s'intéressent à l'achat de ces par-
celles voudront bien adresser leurs demandes écrites
au Conseil municipal jusqu 'au 31 janvier 1971.

CONSEIL MUNICIPAL

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S. A.

GYMNASE CANTONAL
NEUCHÂTEL

SECTIONS LITTÉRAIRES
Les études sont sanctionnées par les titres de :

baccalauréat es lettres latin-grec et certifi-
cat de maturité fédérale, type A ;
baccalauréat es lettres latin-langues vivantes
et certificat de maturité fédérale, type B.

Ces sections préparent aux études dans les univer-
sités et dans les Ecoles polytechniques fédérales.

SECTION SCIENTIFIQUE
Les études sont sanctionnées par les titres de :

baccalauréat es sciences et certificat de ma-
turité fédérale, type C.

Cette section prépare aux études dans les univer-
sités et dans les Ecoles polytechniques fédérales.

SECTION PÉDAGOGIQUE
a) Classes traditionnelles, option littéraire ou

option scientifique.
b) Classes types langues modernes, option italien

ou option espagnol.
Les études dans ces différentes classes aboutissent
au titre de baccalauréat pédagogique.
Elles préparent à l'entrée à l'Ecole normale et à
l'Université de Neuchâtel, Faculté des sciences pour
l'option scientifique, Faculté des lettres pour toutes
les autres options, mais avec un examen complé-
mentaire de latin.

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat du Gymnase cantonal, Rue Breguet 3, ou
dans les écoles secondaires.
Les formules d'inscription doivent être renvoyées
à la direction du Gymnase cantonal , Rue Breguet 3,
jusqu'au

LUNDI 25 JANVIER 1971
L'inscription ne deviendra définitive que sur pré-
sentation au dernier bulletin annuel des collèges. '

... Sont admissibles en sections . littéraires, scientifique
et pédagogique les élèves promus de IVe classique, de
IVe scientifique et des classes de raccordement de

. IVe moderne.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE :
lundi 19 avril 1971

Les parents' sont invités à une séance d'information
qui aura lieu

lundi 25 janvier 1971, à 20 h. 15,
à l'Ailla du bâtiment du Gymnase, Ruelle Vaucher.

Le directeur du Gymnase cantonal :
H. SUTER



Augmentation inférieure à la moyenne suisse
Recensement de la population du canton de Berne

Selon les résultats provisoires du re-
censement fédéral de la population de
1970, rendus publics par le Bureau ié-
déral de statistique, le nombre d'habi-
tants dans le canton de Berne s'élevait
à 979.300 le jour du relèvement (1er
décembre 1970). Comme le canton de
Berne possédait 501.500 âmes lors du
recensement de 1870, le nouveau chif-
fre de 1970 représente une augmenta-
tion de 95 pour cent au cours de cent
ans. Le canton de Berne pouvait même
pendant cette période presque parvenir
au double de son chiffre de population.
Toutefois , si l'on compare le développe-
ment de sa population à celui de l'en-
semble de la Suisse, le canton de Berne
n'a pas connu une augmentation de sa
population dans une proportion aussi
forte. Il en est de même dans l'époque
d'après-guerre où le canton n'a pas
atteint non plus le temps d'accroisse-
ment moyen obtenu dans le pays. De
1950 à 1970, sa population résidente
accusa une augmentation de 22 pour
cent , celle de la Suisse, par contre, at-
teignit 33 pour cent. Depuis 1960, le
chiffre de la population du canton de
Berne a augmenté de 10 pour cent, mais

Population résidente 1970
Population résidente 1960
Augmentation : absolue +

relative +

La population résidente des sept dis-
tricts jurassiens a subi une augmenta-
tion d'environ 9000 habitants , celle de
l'Oberland de 12.700 âmes ; les augmen-
tations en pour cent sont toutefois in-
férieures à la moyenne cantonale.

Par contre, la population du Mittel-
land , avec une hausse de 11 pour cent,
a légèrement dépassé l'augmentation
cantonale moyenne. Alors que les pour-
centages de la population des régions
du Jura et de l'Oberland , par rapport
à celle du canton , atteignent 14,3 pour
cent , resp. 16,7 pour cent , soit une di-
minution par rapport à leurs chiffres
de 1960 dans le cadre cantonal , le Mit-
telland abrite 69 pour cent de la popu-
lation résidente du canton de Berne en
1970, contre 68 pour cent en 1960.

INFLUENCES URBAINES
En outre certains districts , compre-

nant des communes situées à la péri-
phérie des grandes villes, lesquelles
attirent toujours plus d'habitants, , au
détriment des centres importants du
canton, accusent parfois des iaux élevés
d accroissement de.leur population.

Le district de Nidau , qui se trouvait
être déjà de 1950 à 1960 en tête quant
à l'accroissement de sa population, a vu
son chiffre de population progresser
encore plus fortement au cours de ces
dix dernières années (plus 44 pour
cent). Avec des taux de croissance éle-

il se trouve être de 1 pour cent infé-
rieur au développement constaté pour
la période de 1950 à 1960. La hausse
de 15 pour cent, relevée pour la Suisse
pour chaque période de dix ans, soit
de 1950 à 1970, n'a pas été atteinte
par le canton.

AU SEIZIÈME RANG
Si l'on groupe les cantons selon le

développement de leur population au
cours des dix dernières années, le can-
ton de Berne occuperait le seizième
rang en compagnie des cantons des
Grisons, de Thurgovie et de Schaffhou-
se. Pour la première fois, la quote-part
de la population du canton, laquelle
atteignait toujours le 16 pour cent du
total de celle de la Suisse, est en-des-
sous de ce pourcentage.

On relève aussi de semblables diffé-
rences dans les diverses régions du
canton , ceci au profit de celle du Mit-
telland. Les résultats provisoires et non
contrôlés, relevés par le Bureau de sta-
tistique du canton de Berne sur la base
des indications faites par les communes
pour les trois régions du canton , le
démontrent :

Oberland
Jura Mittelland (incl.

Thoune)
139.900 675.660 163.740
130.850 607.630 151.040
9.050 + 68.030 + 12.700
6 °/o + 11 °/o + 8 %>

vés, suivent des districts qui présen-
taient , lors de la période précédente ,
un caractère très agricole ; ce sont
ceux de Fraubrunnen (plus 36 pour
cent) , Seftigen, Buren et Konolfingen
(plus 19 pour cent) ainsi que le district
de Laupen (plus 17 pour cent) . Ils sur-
passent clairement les deux districts de
Berne et Bienne assez expansifs ' au
cours des années 1950 à 1960. La po-
pulation résidente de ces deux districts
accuse encore une hausse de 10 pour
cent , resp. de 7 pour cent par rapport
à 1960.

RÉGRESSION
Comme pour les années de 1950 à

1960 , les districts de Schwarzenbourg
(moins 5 pour cent), Signau (moins 4
pour cent) et Trachselwald (moins 3
pour cent) et aujourd'hui le district
des Franches-Montagnes (moins 5 pour
cent) accusent une régression de leur
population.

Les districts oberlandais dTnterlaken,
de l'Oberhasli, de' l'Obersimmental et
la région de Gessenay, qui avait connu
une forte hausse de sa. population avant
1960, demeurent stationnaires quant au
développement des chiffres de leur po-
pulation. D'une manière générale, le
mouvement de la population à l'inté-
rieur du canton à partir de 1960 pré-
sente les mêmes caractéristiques que
celles constatées lors de la précédente
décennie, soit des différences de taux

de croissance assez marquées entre les
districts et les régions.

TROIS DISTRICTS JURASSIENS
EN HAUSSE

Selon les résultats actuels , la popu-
lation a augmenté plus fortement que
la moyenne cantonale dans seulement
11 districts sur les 30 que comprend le
canton. Il s'agit des trois districts ju-
rassiens de Delémont, Laufon et La
Neuveville, des districts du Mittelland
précités, ainsi que des districts d'Aar-
berg et de Thoune. Sur la base des ré-
sultats provisoires du recensement fé-
déral de la population de 1970, il est
possible de tirer les premières conclu-
sions suivantes : une augmentation de
population modérée pour l'ensemble du
canton de Berne et des taux de crois-
sance accélérée de la population dans
les districts comprenant des communes
résidentielles, ceci au détriment des
centres groupant les agglomérations.

Il sera possible d'analyser le déve-
loppement de la population dans les
communes et les agglomérations , seule-
ment lorsque les chiffres définitifs du
recensement fédéral seront rectifiés et
connus. Les résultats définitifs du re-
censement de la-population de 1970 se-
ront probablement connus au mois
d'avril de cette année.

Claude Loewer expose à Delémont
Né en 1917 à La Chaux-de-Fonds,

Claude Lœwer fit ses études artistiques
i Paris, obtint des bourses fédérales
en 1942 et 1950. Ancien président de la
Société des peintres , sculpteurs et ar-
chitectes suisses, il réside actuellement
a Montmollin (NE).

Lavis (1969), de Claude Loewer.

Peintre abstrait dès 1952, son œu-
vre s'est de plus en plus dépouillée
pour atteindre une grande vigueur tant
dans les lignes et formes géométriques
que dans les couleurs aux résonances
profondes. Ne conservant que l'essen-
tiel, l'art de Claude Lœwer est arrivé
aujourd'hui à son extrême point de
pureté, dénotant une puissance sereine
doublée d'une sensibilité raffinée.

Il a réalisé les cartons de nombreu-
ses tapisseries qui sont tissées exclu-
sivement dans les ateliers de Raymond
Picaud , maître-lissier , à Aubusson.

Son exposition à la galerie Bovée
qui s'ouvre aujourd'hui durera jusqu'au
7 février, (ip)

Le Jura sous le régime français: les assignats
En France, à la fin du XVIIIe siècle, les embarras financiers qui avaient
rendu nécessaire la convocation des Etats généraux, plaçaient les problèmes
monétaires au premier plan des préoccupations. Le numéraire n'atteignait
plus les caisses , du Royaume, ce qui avait contraint le gouvernement de
Brienne à anticiper sur les recettes, en recourant à l'artifice des billets

d'escompte, avec cours forcé, dès août 1788.

Le décret du 2 novembre 1789 vint
mettre l'immense richesse des biens
de l'Eglise à la disposition de la na-
tion. L'Assemblée constituante, par
la Caisse de l'extraordinaire, créa les
« assignats » le 16 avril 1790, l'assi-
gnat « bon » devint l'assignat « mon-
naie » . On créa d'abord des seules
coupures de fille francs. Toutefois ,
la rareté des monnaies n'était pas
pour autant résolue.

DES MILLIARDS
ET DES MILLIARDS

Les réserves métalliques étant
épuisées, on procéda à la fonte de
l'argenterie par « don volontaire » ,
puis par obligation , c'est-à-dire par
confiscation. Les besoins de petite
monnaie de cuivre étaient angois-
sants. Les ateliers de l'armée et de la
marine fournirent aux Hôtels des
monnaies de cuivre récupérées spé-
cialement sur les vieux navires.

Le projet de fondre les cloches des
édifices religieux , pour les convertir
en monnaie, fut réalisé dès 1791.
Toutes ces mesures ne suffirent pas.
Il fallut se résoudre au remède de
l'émission de papier monnaie à peti-
tes coupures. Commença alors le
flot des « assignats » d'abord en li-
vres, puis en francs et en sous. Au
printemps 1795 , le montant des assi-
gnats en circulation atteignait 20
milliards de livre.

La loi du 28 Thermidor an III (15
août 1795) institua le franc. Cela
n'arrêta pas l'inflation ; la planche à
assignats ne cessa pas, bien au con-
traire. Le plafond fut fixé à 30 mil-
liards , puis à 40 milliards, pour arri-
ver à 45 milliards 578 millions, som-
me colossale pour l'époque.

Dès l'introduction de ces papiers ,
en dut appliquer des sanctions poul-
ies faire accepter.

En août 1793, il fut décidé que
« quiconque sera convaincu d'avoir
refusé des assignats ou de les avoir
négociés contre de l'argent sonnant
sera punissable de trois mille livres
d'amende et six mois de détention ;
en cas de récidive, au double de
l'amende et à vingt années de fer ».

. En 1795, la peine initiale fut portée
à six ans de géhenne. En 1796 , la loi
forçait d'accepter les mandats au
pair « sous peine de mort » .

Le 10 Pluviôse an V (4 février
1797) le cours forcé du papier fut
aboli. La dévaluation atteignit 99 ,966
pour cent de sa valeur nominale. Il
ne fut pas facile de rétablir l'ordre
monétaire et de ramener la confian-
ce, vu le manque de métaux précieux
et de cuivre.

LES JURASSIENS SE REBIFFENT
La partie germanique de l'ancien

Evêché de Bâle, sous domination
française dès 1792, vécut cette « ter-
reur monétaire » et en subit les né-
fastes conséquences. La partie helvé-
tique, le sud du pays, fut plus favo-
risée.

L'émissaire bernois Bischoff , si-
gnale à plusieurs reprises dans ses
rapports à Monsieur de Wattenwyl,
seigneur et bailli de Nidau, le passa-
ge à Sonceboz de chariots de numé-
raires — écus — pour payer les
achats de chevaux et de bovins faits
clans la région ou provenant des can-
tons suisses.

François-Joseph Guelat , avocat ,
bourgeois de Porrentruy, dans ses
« Remarques pour servir à l'histoire
des révolutions arrivées dans les
Etats de l'Evèché en 1791 et années
suivantes », nous renseigne, au fil des
mois, sur la résistance de nos popu-
lations à accepter « le papier » en
payement.

Dès l'introduction des assignats, les
militaires voulaient payer les mar-
chandises « en papier » et recevoir
la différence en monnaie sonnante.
Aussi personne ne tenait à vendre à
ces conditions. En date du 15 août
1793, Guelat note : « On ne voyait
plus de grain à l'émissage. On n'y
trouvait plus de beurre pour le né-
cessaire des citoyens, parce que les
troupes s'emparaient de celui qui se
présentait au prix de trente sols en
assignats. Tous les comestibles
étaient fort rares » .

En date du 14 octobre 1793 : « La
municipalité a oublié sur le balcon

de la Maison de commune la taxe de
toutes les denrées de nécessité en as-
signats. Aussitôt, les boutiques de la
ville — Porrentruy — ont été assié-
gées, plus par les soldats que par les
habitants. Les campagnards s'y sont
encore jetés et y ont répandu la con-
fusion. La presse était si grande que
les marchandises ne pouvaient plus
être sauvées du vol, de la rapine et
du paiement arbitraire. Le mardi 15
octobre, toujours le même désordre
dans les magasins, au point qu'il a
fallu mettre des sentinelles pour ar-
rêter les vols » .

La municipalité dut rationner les
achats de toutes sortes pour éviter les
accaparements par les gens munis
d'assignats.
¦ 
^ f IA3J C^ TH CASSER ; DES ;tÇÈUFS

Le 1er novembre 1793, Guelat nous
apprend qu 'on a arrêté ' deux ma'çons
pour avoir changé' cinq cents livres
en assignats faux contre trois louis
en numéraire. On a trouvé sur eux
pour onze mille livres en assignats.

Plusieurs marchands ont été arrê-
tés pour avoir vendu à un prix au-
delà de la taxe.

Le 2 décembre 1793, foire de Por-
rentruy : « Beaucoup de monde et
presque rien à vendre, à cause de la
taxe sur toutes les denrées, qui était
Irop modique. Le dimanche 15 dé-
cembre, on a publié au son de la
caisse une nouvelle taxe de toutes
les denrées. Les cabaretiers ont été
sommés de remettre leurs ensei-
gnes ».

Le samedi 8 février 1794 : « Joseph
Boéchat , notaire -à Miécourt , coupa-
ble d'avoir acheté des boeufs à bas
prix en argent sonnant et de les avoir
vendu très chèrement pour des assi-
gnats, est condamné, en vertu de la
loi , à trois mille livres d'amende, à
être attaché au poteau de la guillo-
tine pendant deux heures, et à six
mois de détention » .

« Jean-Baptiste Meusy, tailleur,
pour avoir surfait les prix de façon
et exigé moitié du paiement en ar-
gent, est condamné à la même peine
que le notaire de Miécourt ».

En date du 23 mars (3 Germinal
an II), le mémorialiste relate : « Ce
jourd'hui , foire de Montfaucon, can-
ton de Saignelégier, les employés
aux douanes et les gendarmes ont été
dangereusement battus et maltraités
à l'occasion des paiements qu'ils vou-
laient faire en assignats qui ne vont
plus qu 'à 18 pour cent, en simulant
de les faire en numéraire ».

De mois en mois, en cette année
1795 , la valeur des assignats baissa.
Les marchandises offertes en vente
se raréfièrent. Le marché noir ré-
gnait. .. ¦ ¦

Au marché de Porrentruy du 16
avril 1795, une paysanne préféra cas-
ser ses oeufs que de les laisser 'payer
en papier. • ¦

Le 24 novembre 1795, les assijgnats
se changent cent livres papier contre
une livre métallique.

Dans l'ancien Evêché de Bâle
— comme partout en France d'ail-
leurs — quelques dizaines d'ache-
teurs de biens nationaux payables en
assignats s'enrichirent de cette déva-
luation , tandis que la masse du peu-
ple en pâtit lourdement, (by)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Conseil général de Saint-Imier

Il y a 4 ans, le parti comptant le plus
de conseillers généraux et ayant la ma-
jorité (au Conseil municipal sans l'avoir
au Conseil général , avait manifesté la
volonté d'obtenir également la majo-
rité au sein des Commissions munici-
pales.

Contestée, cette prétention avait don-
né lieu à d'interminables élections, le
bulletin secret étant souvent demandé
par les autres factions.

Cette fois-ci , il n'en fut rien , puis-
que les élections municipales ont eu
pour , résultats la perte de sièges de
conseillers 'généraux pour deux partis
politiques de Saint-Imier, comme on
s'en souvient.

Aussi, les nominations des membres
des 21 commissions permanentes s'est
faite facilement jeudi oir. Ces contacts
se sont montrés utiles et bénéfiques.

Ainsi, à première vue, il a été pos-
sible de constater un esprit nouveau
au Conseil général en cette première
séance.

M. Francis Loetscher devait d'ail-
leurs le constater lorsque , après M.
Silvio Galli, il souhaita de fructueux
débats dans la paix et « qu'ensemble,
membres des autorités et des commis-
sions puissent assumer leur vocation ».

Toutes les élections se sont faites à
mains levées et chaque fois selon les

propositions des porte-parole des frac-
tions et pour ainsi dire à la quasi una-
nimité, les membres appelés à siéger
dans les commissions s'étant abstenus.

Une autre constatation réjouissante,
bien des personnes n'appartenant pas
au Conseil général ont été choisies en
dehors de ce dernier. Cela aussi est de
bon augure.

Pour l'heure, il s'agissait de nommer
22 commissions permanentes ; or com-
me la Commission de la protection ci-
vile est composée, en partie, de mem-
bres de l'état-major, il n'a pas été pos-
sible d'élire la commission et des pro-
positions seront faites dans -une pro-
chaine séance du Conseil général, cet
état-major devant être complété par
suite de décès et de départ de la loca-
lité.

Et c'est ainsi qu'en définitive il a été
procédé à la nomination de 21 com-
missions en cette première séance du
Conseil général, rondement menée.

Dans les divers et imprévus , une seu-
le communication ; ele a étél faite par
le maire, M. Francis Loetscher, lui
donnant l'occasion d'une mise au point
de son prédécesseur concernant le fi-
nancement de certains travaux, en par-
ticulier de ceux du complexe des hal-
les de gymnastique, (ni)

Nomination des commissions permanentes

A l'occasion de la Semaine de l'Uni-
té , les paroisses de Moutier , Bienne
et Sornetan ont invité le pasteur Jean-
Louis Decker à animer trois « veillées
en chansons » .

«Le monde me parle en image, mon
âme lui répond par des chansons ».
Cette parole du poète indien Tagore ,
Jean-Louis Decker la fait sienne. Au
fil de ses chansons ou de celles de
Eéart , Brassens, Brel , etc., il invite à
découvrir le monde, à écouter l'homme
d' aujourd'hui.

Images de vie et de mort , de souf-
france et d'espérance , exprimant le dé-
sir de paix , de justice et d'amour ,
et traduites en chansons ; plus qu 'un
récital , c'est un dialogue , une veillée
d'amitié.

Jean-Louis Decker est pasteur. Il
trouve dans la Bible des hommes éton-
namment proches de nos contempo-
rains. Il chante celui qui renouvelle
toutes choses, le Christ.

Jean-Louis Decker chantera avec sa
guitare , le mardi 19 janvier à la cave
Si-Germain , Moutier , à 20 h. 15 ; le
mercredi 20 janvier à la salle de pa-
roisse, Sornetan , à 20 h. 15 ; le vendre-
di 22 janvier à la salle Farel , Bienne,
à 20 h. 15.

Semaine de l'unité
VEILLÉE EN CHANSONS
A MOUTIER , SORNETAN

ET BIENNE

Jura
Sonceboz-Sombebal : ce soir, dès 20 h.

30 à la halle , concert donné par
l'Union chorale avec la collabora-
tion de l' «Echo de Pierre-Pertuis»
de Tavannes ; danse avec l'orches-
tre «Edgar Charles» , et la chan-
teuse Caria.

Sonceboz-Sombeval : cet après-midi , à
la patinoire à 17 h., match de
championnat de 2e ligue , C. P.
Sonceboz - H. C. Saignelégier.

L 
M E M E N T O  |

»«>AX\V^XXXX>KXXXXXXXXXXXXXXV\XXVV >XXXXXVV



\g b 1K; i l  I fi k 1̂4 1 fr" ^^ ^%ï S II I fi ¦
¦ ^  ̂

autor isés par la 
Préfecture

W B—11 II I # m  "—* Pmrn MM_m \mP <̂ # ^̂ r î n îy B— Ĵ 
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29.- Orient véritable

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

iâf g# 58, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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Les Bourguillards
le nouvel immeuble avec piscine,

à Saint-Biaise I
et devenez propriétaire d'un splendide appartement sur la base d'un plan j
de financement offrant les meilleures garanties de sécurité.
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Immeuble neuf , construit exprès- nière, machine à laver la vaisselle),
sèment pour la propriété par étage , garages au rez-de-chaussée, piscine
rue des Bourguillards , à Saint- chauffée en copropriété , chauffage
Biaise, appartements tout confort central , service de concierge.
de 3 et 4 pièces, de 101 m2, dès Situation idéale, derrière le temple
Fr. 140.000.—, comprenant salon, de Saint-Biaise, vu sur le lac et
salle à manger, 2 ou 3 chambres, les Alpes, à 15 minutes du centre
salle de bains, douche et toilettes de Neuchâtel
séparées, cuisine équipée des der- Plan de financement inédit !
niers perfectionnements (frigo , Hypothèques assurées
congélateur, four encastré, cuisi- Entrée dès avril 1971

L'appartement pilote ainsi que l'appartement désiré peuvent être visités.

Tous les mercredis de 19 h. à 20 h. 30 et les samedis de 14 h. à 17 h.

Renseignements sur place ou tél. (038) 3166 55

W
SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres .

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

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

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

'•} j Le centre d'apprentissage a encore' 2 places de
S libre pour des

I apprentis-
I mécaniciens

Si vous choisissez cette profession , vous sui-
vrez , avec deux maîtres d'apprentissage :

i — une demi-journée de tests préalables (habi-
leté, sens technique, connaissances scolai- !
res) ; j

i — une formation de 4 ans qui vous conduira au ;
certificat fédéral de capacité ; !

— un programme de stages progressifs ; !
— chaque semaine (5 jours), 4 à 5 heures de

cours théoriques en plus de la journée de
l'Ecole professionnelle.

Pré-salaire augmenté chaque année et garanti.

Pour une information plus complète, prenez
contact avec M. A. MICHEL, Jardinière 157,
tél. (039) 211141. Il répondra volontiers à
toutes vos questions.

y^  ̂ Temple-Allemand 111
_____}___________ 2301 La Chaux-de-Fonds

Concessionnaires

Electricité Téléphone
Bureau d'ingénieurs-conseils

cherchent

apprentie
DE COMMERCE

apprentis
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

pour le printemps 1971

Faire offre ou se présenter

Nous cherchons pour entrée à convenir :

un
monteur
reviseur
Sur brûleurs
à mazout
Cette place pourrait également con-

'¦' ! .. venir à un électricien ou à un élec-
tro-mécanicien, après un stage de mi-
se au courant.

¦ ' fc ' X '

Place stable, bien rétribuée, activi-
tés variées, avantages sociaux.

! Adresser offres à CALORIE S. A., Prébarreau 17,
Neuchâtel , tél. (038) 25 45 86.



L'Hôtel Roi-Soleil, qui appartient
au Club Méditerranée, à St-Moritz
Bad , a été ravagé par le feu hier
matin. Le feu , qui s'est déclaré à
l'étage supérieur, s'est étendu à tous
les étages en dépit de l'intervention
massive des pompiers de St-Moritz
et des communes avoisinantes de la
Haute-Engadine. Par chance, au mo-
ment où l'incendie s'est déclaré, la
plus grande partie des clients se
trouvaient déjà sur les installations
sportives de la station. Différentes
personnes, clients et employés, .ont
dû être sauvées par la voie des
échelles des pompiers, tandis que
d'autres se laissaient glisser jusque
sur le sol grâce à des draps liés les
uns aux autres.

La valeur d'assurance incendie du
bâtiment sans le mobilier se monte
à 20 millions de francs. Le juge
d'instruction de St-Moritz fait savoir
que « le feu s'est déclaré à 9 h. 50 à
l'Hôtel du Roi-Soleil de St-Moritz.
Les premières flammes ont été ob-
servées dans une cage d'ascenseur de
la partie centrale du bâtiment, au
parterre. Le feu s'est rapidement

communiqué au toit, puis aux ailes
droite et gauche. Le feu était com-
battu par environ 200 pompiers de
St-Moritz et des communes avoisi-
nantes ».

« L'Hôtel du Roi-Soleil, qui est
loué en hiver par le Club Méditerra-
née, était occupé par environ 400
personnes,' 240 clients et 160 em-
ployés. Lorsque l'incendie a éclaté,
la grande partie de ces personnes
avait déjà quitté l'hôtel. Selon les

premières informations, personne n'a
été blessé ».

« Le juge d'instruction et la police
se sont rendus immédiatement sur
les lieux de l'incendie. Il n'est pas
encore possible d'estimer la valeur
des dégâts. L'hôtel date d'environ
cent ans. Il a déjà subi plusieurs ré-
novations ».

« Une enquête est en cours pour
déterminer les causes de l'incendie' ».

Au moment où nous écrivions ces
lignes, le sinistre n 'était pas encore
maîtrisé.

(ats)

Un hôtel appartenant au Club Méditerranée
ravaqé par un incendie à Saint-Moritz Bad

84 pour cent
des Romandes pour
le suffrage féminin

Résultat d'un sondage

Le Mouvement . populaire des
familles (MPF) publie le résultat
d'un sondage d'opinion qu 'il a réa-
lisé entre le 10 et le 20 décembre
dans l'ensemble de la Suisse ro-
mande, en vue de la votation fé-
dérale du 7 février. 550 citoyennes
suisses ont été interrogées. 84
pour cent se sont prononcées en
faveur du suffrage féminin sur le
plan fédéral et 6 pour cent contre
ce droit , tandis que 10 pour cent
n'avaient pas d'opinion détermi-
née.

Les femmes interrogées appar-
tenaient en garnde majorité au
monde salarié. 78 pour cent
étaient mariées et avaient le plus
souvent des enfants, 22 pour cent
vivaient seules. 43 pour cent
avaient une occupation profes-
sionnelle. Plus de la moitié étaient
âgées de moins de 40 ans , mais
l'âge n 'a pratiquement pas joué
de rôle dans les positions prises.

(ats)

Les fabricants de montres Roskopf demandent
au législateur de revoir les modifications

envisagées pour protéger les marques d'origine
L'Association d'industriels suisses de la montre Roskopf a remis hier aux
membres de la Commission du Conseil des Etats chargée d'examiner la
nouvelle législation horlogère, un mémoire dans lequel elle préconise une
conception libérale et orientée vers l'avenir de l'industrie horlogère suisse.
Lors de sa session de décembre, le Conseil national a approuvé le nouveau
statut de l'horlogerie, nonobstant l'opposition d'une petite minorité. Le
Conseil des Etats discutera de ce projet dans sa session de mars. Le nou-
veau statut prévoir la prolongation pendant 10 ans du contrôle officiel de la
qualité des montres et une modification des dispositions sur les désignations

' d'origine.

Dans leur mémoire, les produc-
teurs de montres Roskopf — lesquels
fabriquent des montres simples et
robustes à des prix modiques —¦ pro-
posent de réduire de 10 à 5 le main-
tien du contrôle de la qualité en rai-
son des changements structurels ra-
pides qui se produisent dans l'indus-
trie horlogère du fait de la concen-
tration des entreprises. A leur avis ,
le contrôle obligatoire ne représente
pas un progrès, pas plus qu'il n'amé-
liore la capacité de concurrence de
la montre suisse sur le marché mon-
dial. Le - marché .suffit en lui-même
à éliminer les rnontres de moindre
qualité.

..-L'EXJEMPLJE JAPONAIS i
. -j r fL&

Le mémoire ' attire l'attention sur
le danger que pourrait faire naître le
contrôlé officiel et ses normes en
freinant ' le lancement de produits

horlogers que réclame le marché. Il
cite à cet effet l'exemple de la 'pro-
duction horlogère nippone qui ex-
porte désormais une montre réunis-
sant les avantages de la montre an-
cre traditionnelle et Se la montre
Roskopf. Or, les normes suisses n'ont
pas prévu pareil cas et il en résulte
un désavantage pour les fabricants
suisses par rapport à leurs concur-
rents nippons.

Le mémoire se montre également
sceptique à propos des dispositions
sur la notion de Swiss Made. La nou-
velle législation prévoit que la dési-

gnation « Swiss Made » ne peut être
obtenue que si plus du 50 pour cent
des pièces constitutives de la montre
sont fabriquées en Suisse. Le mé-
moire affirme que chaque année,
plus de 10 millions de montres sont
fabriquées à Hong-Kong, Singapour
et ailleurs dans le monde sur la base
de mouvements suisses. Elles sont
assemblées là-bas et dotées d'une
boîte , d'un cadran et d'aiguilles. Or,
à l'avenir, ces montres pourraient
porter sans autre l'appellation «Swiss '
Made » . L'Association demande en
conséquence au législateur suisse, de
revoir derechef les modifications en-
visagées pour la protection dès mar-
ques d'origine, (ats)

Q BERNE. — Le Ministère pu-
blic fédéral a saisi hier un impor-
tant envoi de 15 tonnes environ de
revues illustrées allemandes, desti-
nées à la Suisse. Cette revue con-
tient des photographies devant être
qualifiées d'obscènes, (ats)

Mise au point de l'AETS
Revendications à la Télévision

L'Association des employés de la
Télévision suisse (AETS) se réjouit
dans un communiqué de l'excellent
climat dans lequel se sont déroulées
les discussions entre la direction gé-
nérale et le groupe des monteurs
et son-pilote de Genève et Lugano
ainsi qu 'avec une délégation zuri-
choise du premier groupe. Le prési-
dent central de l'AETS, M. Paul
Fruh , participait également à la ren-
contre.

L'AETS se déclare satisfaite des
mesures d'urgence consenties et qui
améliorent substantiellement les
chiffres résultant des négociations

du 12 janvier 1971. Ces augmenta-
tions prennent effet immédiatement
et sont une avance sur les résultats
de la reclassification des fonctions.'
L'AETS tient à préciser qu 'il ne s'est
pas agi d'une grève, mais d'un dépla-
cement de 47 collaborateurs auprès
des instances compétentes de leur en-
treprise. Les avantages obtenus
s'étendent à toutes les catégories pro-
fessionnelles dites artisanales et si-
tuées au bas de l'échelle des salaires.
Ces résultats renforcent la position
de l'AETS au sein du personnel de
la Télévision suisse et confirment sa
représentativité, (ats)

Pour la propreté des pistes de ski

piers gras , tubes et conserves vides,
bouteilles , etc.

La bonne solution serait de repren-
dre vos détritus avec vous. Comme le
font déjà tous ceux qui ont à cœur
la beauté de nos sites naturels.

Il serait certainement plus pratique
de trouver un peu partout des cor-
beilles à papier , à proximité des trains
de montagne , des remontées mécani-
ques , des kiosques , etc. Malheureuse-
ment il nous est impossible de nous
rendre partout pour faire les sugges-
tions nécessaires. Pourquoi ne pas
vous charger vous-même de ce petit
travail ? On a toujours le droit de se
montrer content quand un endroit est
propre et bien tenu ... ou de réclamer
si ce n 'est pas le cas. Nous vous auto-
risons à le faire au nom du mouve-
ment Pour lu propreté en Suisse, à
condition bien entendu que vous soyez
le premier à donner le bon exemple.

C'est aussi simple que de planter
des choux ! allez-vous répondre.

Et justement c'est trop simple , trop
facile , et la facilité est dangereuse.
Car , dès que la neige fondra , toutes
ces boîtes vont se retrouver sur l'her-
be. Avec les détritus habituels : pa-

Savez-vous enfoncer des boîtes vides dans la neige ?

Le nouveau bâtiment de l'Institut, (photo H. Chapuisod)

L'Institut international de Glion ,
pour la formation supérieure en hô-
tellerie et en tourisme, a décidé de
proposer , parallèlement aux cours
d'hôtellerie, et ceci à partir de sep-
tembre 1971, un cours supérieur de
tourisme d'une durée de deux ans dans

le but de former de futurs chefs d'en-
treprises touristiques et notamment de
futurs directeurs d'offices de tourisme.
Ce cours est accessible à des jeunes
gens et jeunes filles de niveau intel-
lectuel élevé, désirant devenir direc-
teur d'office de tourisme ou de sta-
tion , ou occuper une position cadre
dans une agence de voyages, une en-
treprise de transports touristiques, etc.

La répartition des étddes est la sui-
vante: 15 septembre - 15 mai : pre-
mière année d'études et examen inter-
médiaire ; 15 mai - 15/30 septembre :
stage obligatoire de trois à quatre
mois ; 1er octobre - 15 mai : deuxième
année d'études et examen final. Les
étudiants qui suivent les deux ans de
cours, réussissaient les examens inter-
médiaires et final et accomplissent leur
stage pratique à la satisfaction de l'em-
ployeur , reçoivent le diplôme de l'Ins-
titut , section « Tourisme », reconnu par
l'Etat.

L'Institut, fondé en 1961, est dirigé
par M. Bernard Gehri, et présidé par
M. Frédéric Tissot. Le président de la
Commission scolaire est M. Raymond
Jaussi. L'ge minimum d'admission des
élèves est de 20 ans. L'internat en
compte 150, d'environ 25 nationalité.™
Le corps enseignant est composé de 15
professeurs à plein temps , de 9 à temps
partiel et de 3 assistants. Les collabo-
rations diverses et l'organisation de
l'internat comptent 22 personnes.

Introduction d'un nouveau cours
à l'Institut international de Glion

Dans son discours d'ouverture au
15e congrès de l'Union européenne
des forains , à Zurich, M. Hermann
Habluetzel , président de l'Associa-
tion suisse des forains, a souligné la
nécessité de maintenir dans notre
société matérialiste le côté romanti-
que des foires. Les places publiques
sont envahies par le ,trafic et les fo-
rains ne savent bientôt plus où ils
peuvent aller s'établir. La profession,
est donc en danger , d'autant plus
que les forains n'ont droit qu 'à 90
jours par année. Si ce nombre venait
a être diminué^ il n'y aurait pour
eux plus aucune possibilité de survie,

Plusieurs membres des autorités
municipales et cantonales ont pris la
parole à l'occasion de ce congrès,
soulignant notamment l' attention que
les autorités portent aux problèmes
de la profession et en particulier à
celui de la diminution du nombre des
places publiques, (ats)

Congrès européen
des forains :le

métier est en danger

Les arts graphiques et l'édition ,
nul ne l'ignore, comptent parmi les
premières industries du canton de
Vaud. Il était donc normal que sa
capitale — siège de nombreuses im-
primeries, maisons d'édition, de re-
liure et de librairies — s'intéressât
à l'organisation du Ile Salon inter-
national du livre d'art et de biblio-
philie (le premier s'est tenu à Pa-
ris en 1967); La candidature lausan-
noise ayant été ; retenue, le 2e,
SILAB, patronné pW ITrriîSri" |u%"
nationale des éditeurs de langue
française et par la Société des . li-
braires et éditeurs de la 

^
Suisse ro-

mande, sera l'hôte du «Palais de
Beaulieu du 30 janvier au 7 février
prochains, (jd)

Prochain salon international
d'art et de bibliophilie

à Lausanne

Vers 18 h. 55, hier soir, M. Albert
Sebag, 22 ans, demeurant à Epalinges,
roulait en automobile en direction de
Genève, sur la semi-autoroute de con-
tournement de Lausanne, près de Cris-
sier. Son véhicule dévia à gauche et
heurta de front une voiture survenant
en sens inverse, conduite par M. Jean
Serex, 50 ans, architecte à Morges.
Une voiture fribourgeoise, qui suivait
M. Serex, heurta les deux premières
machines. Sous la violence du choc,
M. Sebag fut tué sur le coup et M.
Serex dut être transporté à l'hôpital
cantonal. Le conducteur de l'auto fri-
bourgoise est indemne. Les deux pre-
mières voitures sont démolies.

9 ZURICH. — Le propriétaire
d'un restaurant de Zurich s'est vu
retirer son permis d'exploitation ,
parce que la drogue était vendue et
consommée dans son établissement.
Le restaurant est maintenant fer-
mé, (ats)

Accident mortel
près d'Epriinges

Moyens financiers insuffisants
pour la recherche horlogère

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Dans un éditorial consacré à une
¦rétrospective de l'horlogerie suisse
en 1970 , la « Suisse horlogère » relè-
ve ce qui suit à propos de la recher-
che dans le domaine de la fabrication -
des montres : ' ¦

« Dans le domaine de la recherche,
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères et le Centre électronique
horloger SA ont poursuivi leur acti-
vité avec succès. Le premier , tout
en continuant de se vouer à des re-
cherches générales , s'est vu confier
un nombre accru de travaux à effec-
tuer sous contrat. Quant au second,

il est notamment à l'origine du lan-
cement de la montre-bracelet à
quartz , qui a fait une apparition
spectaculaire lors de la dernière Foi-
re de Bâle. Bien que l'industrie hor-
logère accorde une attention soute-
nue à la recherche, consciente qu'elle
est que c'est en perfectionnant sans
cesse ses techniques et ses produits,
en améliorant constamment la quali-
té, qu 'elle conservera sa suprématie
clans le monde , il faut reconnaître
que les moyens financiers qu 'elle lui
consacz'e ne sont pas encore suffi-
sants ». (ats)
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;< : cherche, pour son service de comptabilité

un Réf. 754

COMPTABLE INDUSTRIEL
pour travaux d'analyse de comptabilité financière

J et industrielle.

La préférence serait donnée à un candidat ayant
une certaine expérience de ces travaux ;

i; et un Réf. 742

CONTRÔLEUR-COMPTABLE
Adjoint au Chef de Bureau

i pour assurer essentiellement le contrôle de l'exé-
cation des travaux effectués dans le bureau.

Profil désiré : Formation comptable et connais-
sance de l'horlogerie

Age : 30 ans.

Les offres manuscrites, accompagnées de curri-
culum vitae, de copies de certificats, d'une pho-
tographie et de prétentions de salaire sont à
adresser à PORTESCAP, Service du Personnel,
Numa-Droz 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
en mentionnant le numéro de référence.

E 

CHERCHONS

APPRENTIS (ES)
COIFFEURS (EUSES)
POUR DAMES

I f  Entrée pour le printemps 1971

W. STEINGER

SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE — SERRE 95 — LA CHAUX-DE-FONDS¦ .; Tél. (039) 22 3128

Œ

Pour l'entretien de nos installations, nous engageons un

INSTALLATEUR-APPAREILLEUR
connaissant à fond le métier.

Il s'agit d'un emploi fixe et bien rémunéré.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter à la Direction
technique de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Cour-
telary, tél. (039) 44 17 17.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

WË KBUU^M>JSIJM Iff cherche pour le bureau d'étude du travail ratta-

 ̂ "̂ *'.¦~^ \̂_ _ \W c^ à *a Direction générale d'un important groupe
B̂ BlMfiMwïnPnMB m̂ industriel des branches annexes de 

l'horlogerie
ĤMMU |âHr (Jura neuchâtelois), un je une mécanicien ou un
^^^QÈ

__
i
__

wS^r jeune horloger ayant quelques années d'expérien-
^^^BmmMw*̂  ce> désireux et capable de recevoir une

FORMATION D'AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-
pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théoriques
en général et pour les mathématiques en parti-
culier. Elles lui permettraient d'élever le niveau de
sa , qualification tout en passant de l'atelier au
bureau technique et en assurant un rôle impli-
quant de nombreux contacts avec les centres de
production.
Les personnes intéressées par cette perspective

. . sont invitées à faire parvenir leurs offres de ser-
vices, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie à
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz 5,
2014 BOLE/NE.
Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

@ 

mettrons les dossiers qu'avec l'accord des candi-_: 

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux

engagerait

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
capable de travailler seul

Nous offrons : Bon salaire pour personne compé-
tente.
Semaine de 5 jours.
Assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 34 27 pendant les heures de bureau.

COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
CARBURANTS S. A.

ENGAGERAIENT

un chauffeur de camion
capable et sérieux

ainsi qu'un manœuvre
S'adresser Daniel-JeanRichard 14 ou téléphoner au
(039) 22 44 44

LASAG S.A.
GROUPEMENT POUR L'APPLICATION DU LASER

cherche un jeune |

COLLABORATEUR TECHNIQUE
(monteur en appareils électroniques, spécialiste en
instruments, etc.)

pour travaux variés dans une petite équipe de re-
cherche.

Faire offre à LASAG S. A., 2, rue Breguet , 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 24 50 40.

Notre chancellerie du personnel est responsable de
l'exécution de tous les travaux d'ordre administratif
liés à une gestion moderne de personnel : correspon-
dance diverse, dossiers, statistiques, recherche d'ap-
partements, contacts téléphoniques nombreux, etc.

Pour compléter son effectif , nous cherchons un

employé
de commerce
titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certi-
ficat fédéral de capacité et pouvant satisfaire au
profil suivant :
— quelques années d'expérience dans un domaine

analogue

— langue maternelle française, très bonnes con-
naissances d'allemand, si possible notions d'italien

— sens de l'organisation

— discrétion et courtoisie

— aptitudes à mener de front plusieurs tâches
simultanément

— âge : 25 - 30 ans.

Nos conditions de travail et nos prestations sociales
sont celles d'une grande entreprise. Nous assurons
nos candidats de notre entière discrétion.

RECTIFIEUR
RÉGLEUR DE MACHINES
AIDES-MÉCANICIENS

pour travaux divers, avec mise au
courant éventuelle ;

SONT CHERCHÉS
par fabrique de fraises et outils.

Faire offres ou se présenter chez :
ANDRÉ BRANDT, Tilleuls 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 68 05 ou dès 19 h. 23 12 59



In prendre
et en laisser

Quand les f emmes
f ont  la loi

m

Comme chaque année, les femmes
du petit village de Monolissia, proche
de la Bulgarie, ont pris le pouvoir un
jour de janvier, pour 24 heures.

J. a coutume se rattache aux exploits
des amazones de l'antiquité. Les 1000
habitants de Monolissia ne l'ont pas
oubliée.

Ce jour-là , ce sont les hommes qui
s'occupent des enfants, font le ménage
et la cuisine, et les femmes passent leur
temps dans les deux cafés du village,
absorbent de fortes liqueurs macedon-
niennes, fument, dansent et jouent au
jacquet. Elles gardent à leur portée
des seaux d'eau, prêtes à doucher tout
homme qui quitterait sa maison. A la
seconde infraction, le coupable perd
son pantalon...

La cérémonie se termine par une
proclamation de la sage-femme du lieu
comme « reine du jour ». (ap)

Nudisme contre
pornographie

« La révolution, sexuelle nous tue » o
déclaré M.  Mel Hocker, directeur de
l' un des nombreux 'camps nudistes du
sud de la Californie.

« Les dirigeants des camps nudis 'es
ont. tenu de nombreuses réunions pour
échanger des idées afi n de savoir quoi
faire », a ajouté le directeur d'un au-
tre établissement, F.rnie Miller. Le pro-
blème provient , tout au moins en par-
tie, de la concurrence faite par la gran-
de liberté sexuelle.

<t Je n'ai jamais été connu pou r .être
prude — a ajouté M.  Hocker, qui était
nu pour cette interview —- et ja  suis
l'une des dernières personnes qui vou-
draient jamais envisager une censure.
Or. présente maintenant des f i lms  poi-
nographiques dans tous les cinémas de
1 os Angeles. Eh bien, c'est trop C'est
ce. qui fait que le nudisme est en tram
de passer de mode en Amérique ». (ap)

Pénible alternative
Les jeunes femmes devront-elles

choisir entre leur silhouette et leur vie
sexuelle ?

En s'imposant des régimes amaigris-
sants par trop sévères, les jeunes fem-
mes risquent de compromettre leur
équilibre sexuel, estime un éminent
spécialiste britannique.

Dans un bulletin médical destiné aux
médecins de famille, le Pr Ivor Mills,
de l'Université de Cambridge, invite' le

r ,i i,9raïiçil<5n.6,às dâcongejllei:,. $ leur clien-
tes de rechercher par tous les moyens
une silhouette filiforme. Si certaines
femmes ont effectivement des kilos su-
perflus, d'autres risquent par contre de
"cir disparaître leurs règles en s'as-
treignant à un régime alimentaire trop
strict, (ap)

Si vous m'avez reconnu, écrivez mon nom sur une carte postale et exp li-
quez en quatre lignes ce qui d'après vous me distingue des autres.

Les réponses que vous enverrez à « L'Impartial » (rubrique: qui suis-je ?),
2301 La Chaux-de-Fonds, seront classées. Les cinq premières seront publiées
dans le numéro de samedi prochain, la meilleure recevra une récompense
en rapport avec la question posée.

»

Jeu des dif f érences
Parmi les réponses justes à notre dernier concours, le tirage au sort a
désigné Mlle Hélène Zimmermann, de Saint-Martin, qui recevra un prix.

Puzzle-lmpar, qui suis-je ?

— Si vous êtes un peu rapide en
affaires vous pourrez en tirer un
joli pavillon.

Il y a un an, après pas mal de dé-
marches et de palabres, un petit mon-
sieur tout gentil et tout simple obte-
nait de sa maison de disques qu'elle
tasse enfin presser son disque qui,
pensait-il, renfermait un titre suscepti-

. b.le. d'obtenir un certain succès. Le..pe-
tit monsieur sympathique Marcel Za-
nini et sa chanson portait le titre, de-
puis devenu fameux « Tu veux ou tu
veux pas ? ».

Fêtant le premier anniversaire de sa
gloire toute neuve, Marcel Zanini a
répondu à quelques questions.

— Marcel Zanini, à quel moment
vous êtes-vous aperçu que vous étiez
en train de « faire un malheur » ?

— Il y a un an tout juste. En jan -
vier, au MIDEM. C'était un soir de
« première ». J'étais avec Léo Missir ,
mon directeur artistique chez Riviera.
On montait les escaliers et j' ai vu une
quinzaine de photographes se précipi-
ter vers moi, leurs appareils braqués.
Je me suis retourné, car je ne croyais
vraiment pas que ce déploiement puisse
être pour moi... Mais non, ils criaient
« Zanini , Zanini ! Le chapeau » ! Jai
pensé : « ils sont fous » . Léo non plus,
n v croyait pas et pourtant, à partir
de ce soir-là , tout a commencé : les
interviews, la télé, la radio... Ça con-
tinue. Pourvu que ça dure !

— Avez-vous été grisé par ce suc-
cès ?

— Non. Je suis sans toute trop vieux
cour ça. Et puis, ça fait très longtemps
que je fais face au public. Pas à Paris,
mais à Marseille et dans les environs.

— Vous avez vécu longtemps à Mar-
seille ?

— Pratiquement toute ma vie, sauf
un intermède de quatre ans que j' ai
passé à New York.

Je tournais en rond à Marseille. Je
menais une vie pas désagréable, mai?
enfin... Je ne gagnais pas beaucoup Je
vivais au jour le jour. Je faisais des
cioisières, des galas. Je me disais : c'est
pas possible de continuer comme ça.
Tout le monde est monté à Paris, il
faudrait que j'y aille moi aussi, sinon
en va me traiter d'incapable. Finale-
ment , j' ai pris ma valise et je suis
venu tenter l'expérience, seul, pendant
un an. Mon fils, Alain, et ma femme,
sor.t restés à Marseille.

Au bout de mon année test, je leur
ai dit de venir me rejoindre' parce que
je languissais d'eux. On se disait : tant
pis, on se débrouillera. Ma femme avait
''intention de travaillaier. Moi , j'étais
rr.usicien dans une boîte , au Bilboquet
Je gagnais ma vie, sans plus.

A ce moment-là, j' ayais déjà -en-
registré « ,Tu veux; ou. tu, veux pas ;> ,
mais le. disque n'était .• pas encore sor-
ti. De temps en temps, j' allais rvoir Léo
et je lui disais « et mon disque ? Quand
le faisons-nous » ? U me disait « oui ,
oui » et puis, on parlait d'autre chose.

Enfin , juste avant l'été, il s'est dé-
cidé : « on va le sortir. Ça devrait
bien marcher avec les vacanciers ».
Tranquille, je suis parti faire des ga-

Marcei Zanini, un petit monsieur tout simple.

1ar hors de la capitale. Lorsque je suis
rentré à Paris, je me suis aperçu , qu 'ils
avaient oublié — oui , oublié — mon
di.sque. On l'a finalement sorti à la
rentrée.

«Mon bonheur, je  le dois
à ma clarinette»

— Comment avez-vous débuté dans
le. métier ?

— J'avais 22 ans, juste après la guer-
re. Je venais d'être démobilisé. Je me
cherchais une situation. Je soufflais
vaguement dans une clarinette. Et j' ai
rencontré Léo Missir qui était en train
de former un orchestre. Je suis allé
jouer un soir avec lui. Ce que je faisais
lui a plu et il m'a demandé de rester.

— Voilà pour ïe musicien. Et le
chanteur Zanini ?
— En ce qui me concerne , je ne pen-
se sincèrement pas apporter un mes-
sage ! J'essaie de distraire les gens,
de les amuser. Ça m'amuse beaucoup
de le faire...

— Description du Zanini 1970. Que
peut-on dire de lui ? Que la gloire
ne l'a pas abîmé ? Qu'il est toujours
bien sympathique ? Ça, c'est moi qui
le dit. Et vous, que dites-vous ?

— Humm... que je suis d'humeur as-
sez égale, que j'aime raconter des cho-
ses heureuses.' Que oui, dans l'ensem-
ble, , je crois être assez gentil. Gentil ,
car indulgent. J'essaie toujours de me
mettre à la place des autres, alors...

— C'est dangereux...
— Oui, c'est vrai... Mais c'est un

danger que j'accepte ».

(APP - C. Chaput)

Un «Chariot» gentil

Marcel Zanini

16. Limitez vos initiatives à vos possibilités financières et intellectuelles.¦ Concentrez-vous sur un but précis si vous voulez rapidement profiter de
vos chances. ' '

17. Grand succès sur le plan du travail. Continuez en toute sérénité sur
votre lancée sans vous occuper des obstacles éventuels.

18. Votre vie sentimentale et professionnelle est bien orientée. Vous êtes
donc assuré du succès.

19. Vous trouverez de très grandes satisfactions dans le domaine financier.
Vous pourrez prendre des risques, mais à condition de rester dans les
limites du raisonnable.

20. Faites attention à ce que vous faites et chassez la rêverie. Grandes
satisfactions dans le domaine sentimental.

21.- Vous bénéficiez de circonstances favorables à vos intérêts financiers.
Sur le plan privé, soyez stable et fidèle.

22. Ne ménagez pas votre peine dans le domaine professionnel. Prenez des
initiatives et affirmez votre personnalité.

f̂ x^ *̂ 
21 janvier - 19 février

_ \\_ï '$£§_% Sur le plan profes-
TSJËSSSBP sionnel , vous allez ob-

tenir de très bons ré-
sultats qui ne doivent pas pour au-
tant vous inciter à vous engager
dans des dépences trop importantes.
Du côté cœur, l'être cher vous ap-
portera la compréhension et la sta-
bilité auxquelles vous aspirez.

„...„ 20 février - 20 mars
¦¦¦ '___t**-\; /XX ~J? % Evitez les heurts avec
X'Wia  ̂X vos proches qui ne

peuvent que dégénérer
en disputes, plus ou moins violen-
tes. Ne laissez pas des malentendus
s'installer, préférez une franche et
rapide explication. Concentrez-vous
davantage sur les travaux en cours.
Vous avez tendance à vous disperser
et vos efforts ne portent pas leurs
fruits.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

_%WJJ&M Montrez - vous plus
^Bg^Wj  ̂ compréhensif 

avec 

la
personne qui vous ai-

me et surtout soyez moins autori-
taire. Ne brusquez rien et demeurez
ferme dans vos opinions, mais ne
cherchez pas à imposer vos idées a
tout prix, écoutez les suggestions de
de votre partenaire. Importante ren-
trée d'argent en fin de semaine.

21 avril - 21 mai

•' Séj&Z. % Des marques de sym-

 ̂ X pathie vous seront
données, ne les re-

poussez pas. Les questions indiscrè-
tes qui vous seront posées n 'ont
pour but que de vous critiquer.
Soyez très discret sur votre vie pri-
vée et écartez les gêneurs. Dans le
domaine professionnel n'entreprenez
rien de nouveau, terminez d'abord
tout ce qui est en cours.

22 mai - 21 juin

: °ÉS> $!9* : Ne vous impatientez
X* Jfv ' surtout pas dans le

domaine sentimental,
le temps travaille pour vous, sa-
chez donc attendre. Montrez-vous
raisonnable et ne vous laissez pas
emporter par la passion, vous ne
tarderiez pas à le regretter. Préci-
sion et ordre sont nécessaires dans
l'accomplissement des travaux déli-
cats qui vous ont été confiés.

22 juin - 23 juillet

|RyÇW|ffl Vous accordez trop fa-
^Ëf ol*̂  cilement votre con-

fiance et celle-ci est
bien souvent trompée. Ne soyez pas
aussi, affecté par de petites décep-
tions qui, vues avec le recul, ne
sont pas si importantes que cela.
Efforcez-vous de toujours fournir
un travail impeccable et soigné, vo-
tre avancement en dépend.

24 juillet - 23 août

0'j M *Ê l  I VOUS ferez un travail
\$f &\griX intelligent et cela vous

stimulera et vous re-
montera le moral. Un petit problème
financier surgira , mais il se réglera
comme par miracle et sans effort.
Dans le domaine sentimental, vous
risquez de prendre une décision pré-
cipitée qui sera regrettable. Patien-
tez:

®

24 août - 23 septemb.
Quelques complica-
tions sont à prévoir
dans le domaine sen-

timental. Il faut bien avouer que
vous les créez presque toujours
vous-même. Méfiez-vous de votre
imagination et de votre caractère
facilement jaloux et soupçonneux.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

B5mmS_ \ DU côté professionnel ,

^S___ W_lW vous êtes ^ès Peu
sûr de vous et vous

vous découragez au premier obsta-
cle Ou au plus petit échec. Vous .
d.evez avoir confiance en vous et
persévérer. Sollicitez vos amis qui
nie vous refuseront pas leur aide
précieuse. Semaine favorable qui
vous promet de grandes satisfac-
tions d'ordre affectif.

. . .  24 octobre - 22 nov.
¦X, «1rï\
fs*tBO'«̂  I 

Ne vous engagez pas
*< >Y» ? dans une affaire fi-

nancière importante
sans conseils avisés. Vous avez sou-
vent tendance à sous-estimer vos
possibilités qui sont pourtant gran-
des. Allez de l'avant avec confiance.

¦Période sereine sur le plan senti-
mental.

, — 23 novembre - 22 déc.

Ŝ -jgfS Cette semaine promet
&̂XS-_W de nouvelles amitiés ,

des rencontres, des
sympathies spontanées. Très vite,
vous aurez envie de revoir une per-
sonne que vous ne connaissez que
depuis peu de temps. Ne soyez pas
¦jaloux et tout ira bien.

„„~^-^~, 23 décemb. - 20 janv.

\JJ_^L 
-h Vous recevrez des

x£HBfc>  ̂ nouvelles qui vous
feront plaisir ou vous

ferez un voyage qui servira en mê-
me temps vos projets sentimentaux.
Vous êtes plein d'enthousiasme. Si
le retard s'accumule sur votre bu-
reau, n'attendez pas pour demander
une aide. Votre emploi du temps est
très chargé et vous savez bien que
yous ne parviendrez pas à tout faire
seul. . , • . •
Copyright by Cosmopress. ¦

Horoscope - Impar : 16 au 22 janvier
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Belles performances de Suisse II
Début des championnats d'Europe de bob à quatre

L'équipage suisse lors des essais, (bélino AP)

Le bob allemand piloté par le
champion d'Europe de bob à deux ,
Horst Floth, est en tête des cham-
pionnats d'Europe de bob à quatre, à
Igls, près d'Innsbruck, à l'issue des
deux premières manches. Horst Floth
compte une avance de 9 centièmes
de seconde sur le Roumain Ion Pan-
turu , et 13 centièmes de seconde sur
le second équipage allemand emmené
par Wolfgang Zimmerer. Comme
lors des essais, le bob suisse piloté
par Hansrudi Muller a réussi une ex-
cellente performance. A l'issue de ces
deux premières manches, qui se sont
disputées vendredi matin à six heu-
res, Muller occupe en effet la 5 e pla-
ce, avec un retard de 95 centièmes.

Classement provi soire
1. Allemagne II (Floth) 2'10"05 (1*

04"95 et l'05"10). 2. Roumanie (Pan-
turu) 2'10"14 (l'05"25 et l'04"89). 3.
Allemagne I (Zimmerer) 2'10"18 (1'
05"68 et l'04"50). 4. France (Parisot)
2'10"67. 5. SUISSE II (Hansruedi
Muller) 2'11"00. 6. Autriche II
(Thumbichler) 2'11 "09. 7. Autriche I
(Gruber) 2'11"30. 8. Suède I (Eriks-
son) 2'11"76. — Ont été éliminés :
Suisse I (Hans Wust) avec l'06"80
à la première manche ; Italie II avec
]'06"88 ; et Italie I avec l'07"31.

Peux records mondiaux sont tombés
Réunion internationale de patinage de vitesse à Davos

La première journée de la réunion internationale de Davos a été marquée
par de nombreux exploits. Sur la glace naturelle de la patinoire grisonne,
dans des conditions idéales, deux nouveaux records du monde ont en effet
été établis et un autre égalé, alors que deux nouvelles meilleures

performances de la piste étaient également réalisées.

AU FIL DES PERFORMANCES
La Hollandaise Stien Kaiser bat-

tait d'abord le record du monde du
15-00 mètres, en 2'15"89, contre 217"
2 à sa compatriote Àntje Keulen. Le
Norvégien Ivar Eriksen ensuite éga-
lait en l'19"2 le record mondial du
Russe Valeri Mouratov, sur 1000 mè-
tres. Le Hollandais Ard Schenk en-
fin , champion d'Europe et du monde,
établissait un nouveau record du
monde du 3000 mètres, en 4'12"6, soit

3 8 de moins que le précédent re-
cord de son compatriote Jan Bols.
Ard Schenk réussissait également un
exploit sur 500 mètres, où il était
crédité de 38"9, soit un nouveau re-
cord de la piste, franchissant ainsi
pour la première fois de sa carrière
le « mur » des 40 secondes. Sa jeune
compatriote Trenie Rep devait égale-
ment se distinguer sur la même dis-
tance. Avec un temps de 44"52, elle
établissait elle aussi un nouveau re-
cord de la piste.

CHAMPIONNAT SUISSE

Dans le cadre de cette réunion in-
ternationale se dispute également le
championnat suisse. A l'issue de la
première journée (500 et 5000 mè-
tres), Hansrudi Widmer occupe la
première place, précédant de peu le
tenant du titre Franz Krienbuhl. Et
grâce aux conditions exceptionnelles,
de nombreux concurrents sont par-
venus à améliorer leurs meilleures
performances personnelles.

Beltoise exclu du Grandi Prix d'Argentine
Après le tragique accident de Buenos Aires

j  Le pilote français Jean-Pierre Bel-
toise a été rayé de la liste des concur-
rents du Grand Prix de la République
argentine de formule 1, qui doit se dis-
puter le 24 janvier, sur l'autodrome
municipal de Buenos Aires. Cette déci-
sion a été prise par le commodore Er-
nesto Baca, commissaire sportif général
de l'Automobile-Club argentin, en ver-
tu des dispositions de l'article 13, para-
graphe 8, du Code sportif international.

Cette pénalisation — sans préjudice
de poursuites qui pourraient éventuel-
lement être exercées par des tiers à la
suite de l'accident intervenu au 38e
tour des Mille kilomètres de Buenos
Aires ;— est fondée sur la transgression
par le pilote français des dispositions
de l'article 16 du règlement particulier
de l'épreuve.

D'autre part, les organisateurs de
l'épreuve ont annoncé que la firme ita-
lienne Ferrari ne participera pas au
Grand Prix d'Argentine. Ils ont égale-
ment précisé que la Lotus à turbine
serait également absente, mais que
deux Lotus 72, pilotées par le Brési-
lien Emerson Fittipaldi et par le Sué-
dois Reine Wisell participeraient à la
course, de même qu'une Lotus 49c, qui
sera pilotée soit par l'Espagnol Soler-
Roig, soit par l'Argentin Di Palma.

Le Français Inculpé
L'agence officielle argentine « Te-

lam » a annoncé hier que Jean-Pierre
Beltoise sera traduit devant un tribunal
argentin pour sa participation dans
l'accident qui a coûté la vie à Ignazio
Giunti. Selon l'agence, le juge Nestor
Sanz a convoqué le pilote français pour
lundi prochain afin de compléter l'ins-
truction du procès.

Le juge d'instruction Esteban Varga,
chargé définitivement de la procédure,
a indiqué hier après-midi que Jean-
Pierre Beltoise sera traduit devant un
tribunal argentin pour homicide.

Et pourtant,..
L'absence de toute signalisation (obli-

gatoire) indiquant un danger (drapeau
jaune) est la principale cause de l'acci-
dent qui a coûté la vie au coureur auto-
mobile italien Ignazio Giunti, a déclaré
à Mexico le pilote Pedro Rodriguez. De

plus, selon le champion mexicain, qui,
participait dimanche dernier à la cour-
se-qui a vu la collision entre la voiture''
de Giunti et celle de Jean-Pierre Bel-
toise, si les officiels de la piste avaient
aidé le pilote français à dégager sa voi-
ture, l'accident ne serait peut-être pas
arrivé.

Deuxième ligue: Sonceboz toujours bien placé
RESULTATS : Court - Le Fuet Bel-

lelay 4-0. Crémines - Le Fuet Belle-
lay 1-5. Moutier II - Saignelégier 3-3.
Sonceboz - Crémines 9-4. Le Fuet Bel-
lelay - Court 7-1. Vendlincourt - Sai-
gnelégier 3-4. Le Fuet Bellelay - Cré-
mines 6-5. Vendlincourt - Sonceboz
6-10. Court - Sonceboz 6-2. Moutier II -
Court 8-7. Court J Saignelégier 6-2. —
Cet hiver est particulièrement favora-
ble aux hockeyeurs, et1 ioutes les pati-
noires naturelles du Jura sont ouvertes.
Le championnat a bien progressé du-
rant ces derniers jours. Malgré la dé-
faite que lui a infligée Court , le cham-
pion sortant, Sonceboz, conserve la tête

du classement, à égalité de points avec
son vainqueur. Toutefois Court a dis-
puté neuf rencontres contre six seule-
ment à Sonceboz qui paraît vraiment
bien placé pour remporter la palme.
Classement :

J G N P Pt.
1. Sonceboz 6 5 0 1 10
2. Court* 1 - . 9 4 2 3 10
3. Saignelégier 8 ,, 4 . , 1 3 9
4. Moutier II 7 ' 2 4 1 8 '
5. Le Fuet 6 3 1 2  7
6. Vendlincourt 6 1 2  3 4
7. Crémines 6 0 0 6 0

GROUPE 10
Saint-Imier toujours invaincu

Saint-Imier - Serrières 7-2. Sava-
gnier - Sonvilier 7-6. Sonvilier - Cor-
celles - Montmollin 3-3. — Comme pré-
vu , Serrières n'est pas parvenu à entra-
ver la progression de Saint-Imier.
1. Saint-Imier 5 5 0 0 10
2. Corcelles 7 4 1 2  9
3. Serrières 6 3 1 2  7
4. Savagnier 6 2 2 2 6
5. Sonvilier 6 1 1 4  3
6. Uni Neuchâtel 6 0 1 5  1

Troisième ligue
GROUPE 10 a

Travers - Corcelles - Montmollin II ,
12-1. Travers - Couvet 1-5. Corcelles -
Montmollin II - Travers 1-4. Couvet -
Travers 6-5. — Couvet a remporté les
deux rencontres capitales l'opposant à
Travers, et cette équipe est désormais
fort bien placée pour disputer les fina-
les de promotion. — Classement :

J G N P Pt.
1. Couvet 4 3 0 1 6
2. Travers 5 3 0 2 6
3. Corcelles II 5 2 0 3 4
4. Police Neuchâtel 4 1 0  3 2

GROUPE 10 b
Les Geneveys-sur-Coffrane - Serriè-

res II , 2-2. Les Ponts-de-Martel - Sava-
gnier II , 7-4. — Il ne manque plus
qu'un point aux Ponts-de-Martel pour
fêter un nouveau titre de champion de
groupe et tenter l'ascension tant dési-
rée par les Neuchâtelois. — Classement:
1. Ponts-de-Martel 4 4 0 0 8
2. Savagnier II 4 2 0 2 4
3. Serrières II 4 1 1 2  3
4. Geneveys-sur-C. 4 0 1 3  1

GROUPE 10 c
Tavannes - Reuchenette 5-4. Reuche-

nette - Reconvilier 3-4. — Reconvilier
est toujours invaincu, mais il a eu
beaucoup de peine à venir à bout de
Reuchenette qui lui a offert une résis-
tance très valable. — Classement :
1. Reconvilier 4 4 0 0 8
2. Tavannes 3 2 0 1 4
3. Sonceboz II 1 0  0 1 0
4. Reuchenette 4 0 0 4 0

GROUPE 9 a
Saint-Imier II - Tramelan II, 8-3.

Corgémont - Tramelan II, 10-0. Corté-
bert - Saint-Imier II , 4-3. — Le duel
Cortébert - Corgémont se poursuit. Il
faudra attendre la confrontation directe
entre ces deux solides formations pour
y voir plus clair, à moins que la réser-
ve de Saint-Imier ne joue le rôle d'ar-
bitre. — Classement :

J G N P Pt.
1. Cortébert 3 3 0 0 6
2. Corgémont 2 2 0 0 4
3. Saint-Imier II 4 2 0 2 4
4. Tramelan II 5 0 0 5 0

GROUPE 9 b
Court II - Courtételle 6-3. Rosières -

Courrendlin II, 11-2. Courrendlin - Ro-
sières, 278. Rosières - Courtételle 1-5. •—
La surprenante défaite de Rosières face
à Courtételle, remet les Soleurois et la
réserve de Court à égalité. Courtételle
même peut toujours prétendre au suc-
cès final. — Classement :
1. Court II 4 3 0 1 6
2. Rosières 4 3 0 1 6
3. Courtételle 3 2 0 1 4
4. Courrendlin II 5 0 0 5 0

GROUPE 9o
Courrendlin - Delémont 5-1. Glove-

lier - Saignelégier 6-4. Saignelégier II -
Courrendlin 3-4. Glovelier - Delémont
12-7. —¦ Courrendlin , qui n'a battu la
lanterne rouge que de justesse, est
presque assuré de disputer les finales
pour tenter de retrouver sa place en
deuxième ligue. Glovelier et Cour-
rendlin ont brutalement enlevé tout es-
poir à Delémont. — Classement :
1. Courrendlin 4 4 0 0 8
2. Glovelier 4 2 1 1 5
3. Delémont 4 1 1 2  3
4. Saignelégier II 4 0 0 4 0

Hockey : la situation dans les séries inférieures

Les jeunes skieurs chaux-de-fonniers
brillants lors du Derby du Lac Noir

Il faut rendre hommage aux tenaces
organisateurs qui, malgré le peu de
neige, réussirent à maintenir un con-
cours très intéressant. Bien sûr, lors de
la seconde manche, les conditions n'é-
taient pas parfaites, l'herbe remplaçant
à bien des endroits la neige défaillante.
Pour leur premier concours de la sai-
son, les jeunes du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds se sont taillés la part du
lion. Chez les dames, victoire de Miche-
line Hostettler ; en catégorie juniors I
(c'est-à-dire moins de 18 ans) ce fut un
véritable tir groupé des Chaux-de-Fon-
niers. Le talentueux Laurent Blum, qui
revenait d'un camp d'entraînement
avec les jeunes espoirs de la FSS, avait
la victoire à la pointe de ses skis. Une
première manche brillante lui donnait
plus de deux secondes sur son suivant
immédiat, mais malheureusement il
chutait avant la fin de son deuxième
parcours et terminait tout de même à
une enviable seconde place. Au 5e rang,
André Calame, au 6e Pierre-André Fi-
nazzi , et au 8e René von Kaenel. Voilà
qui dénote une préparation bien pous-
sée, malgré le manque de possibilité de
neige. Voilà donc quatre jeunes dans
les huit premiers, ce qui est fort en-
courageant. En juniors II, Philippe
Graber a fait une course avec ses
moyens, et une belle troisième place le
récompense, alors que son camarade

Michel Liengme, lui aussi en belle for-
me, n'a pas aimé la glace de la même
façon. Au classement interclubs, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, grâce à la
parfaite homogénéité de l'équipe, rem-
porte une première place méritée et
qui récompense tous ses jeunes.

CLASSEMENTS
DAMES : .1. Micheline Hostettler , La

Chaux-de-Fonds 83"6. 2.. Anita Tarta-
glia, SC Christiania 84"5. 3. Elsbeth
Gilgen, SC Brigue 94"8.

JUNIORS I : 1. Karl Eggen, Jaun
66"0. 2. Laurent Blum, La Chaux-de-
Fonds 66"2. 3. Willy Nidegger , Schwarz-
see 68"6. Puis, 4. André Calame, La
Chaux-de-Fonds 76"5. 6. Pierre-André
Finazzi, La Chaux-de-Fonds 77"4. 8.
René von Kaenel, La Chaux-de-Fonds
80"1.

JUNIORS II : 1. Karl Werner, Jaun
63"8. 2. Franz Weibel, Burgenstein 64"8.
3. Philippe Graber, La Chaux-de-Fonds
69"6. Puis, 7. Michel Liengme, La Chx-
de-Fonds 77"9.

SENIORS : 1. Paul Kolly, Schwarz-
see 74"0. 2. Jacques Braillard , Montbo-
von 75"6. 3. Daniel Besson, Tête-de-
Ran 75"7.

INTERCLUBS : 1. Ski-Club La Chx-
de-Fonds (L. Blum, P. Graber, A. Ca-
lame, P.-A. Finazzi) 4'49"7.

Fartachod

L'équipe du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. De gauche à droite (premier
rang) : von Kaenel , Calame, Brechbuhler. Deuxième rang : Finazzi , Blum,

Liengme, Wolhauserr, Graber.

Hockey, basketball et patinage
Derby romand aux Mélèzes

Faut-il encore souligner l'importance de la rencontre du champion-
nat suisse ,de hockey sur glace qui opposera ce soir, le HC La Chaux-de-
Fonds à Genève-Servette ? Certes, non, tous les fervents de ce sport sa-
vent que le titre pourrait se jouer à cette occasion. Un match où l'apport
des supporters des deux formations sera précieux !

Olympic-Basket et la Coupe de Suisse
Ceux qui préfèrent le basketball auront l'occasion de suivre une ren-

contre de haute qualité, au Pavillon des Sports, également ce soir, entre
les formations de Champel et Olympic. Les Chaux-de-Fonniers, décidés à
« faire carrière » en Coupe, ont rappelé les anciens, Forrer, Carcache, etc.,
à cette occasion. Un match où tout est possible.

Championnat suisse de patinage juniors
Enfin, durant ce week-end, les meilleurs patineurs artistiques de la

catégorie juniors se disputeront, sur l'anneau des Mélèzes, les titres na-
tionaux. Un spectacle de haute valeur, si l'on en croit la réputation des
patineurs engagés.

[|B Natation

Deux records suisses
pour Genève-Natation

A la piscine des Vernets, à Genève,
les nageuses et nageurs de Genève Na-
tation ont amélioré deux records suis-
ses qui étaient déjà leur propriété. Ces
nouveaux records sont les suivants :

4 fois 200 mètres libre féminin : 9'
53"8 par Julie Carter, Myriam Cha-
moux, Françoise Monod et Christiane
Flamand. Ancien record par Genève
Natation avec 10'06"1 depuis le 19 dé-
cembre 1970.

10 fois 100 mètres nage libre mas-
culin : 10'11"9 par René Dobelmann,
Alain Charnier , Alain Baudin, Philippe
Henry, Jean-Pierre Dubey, Beat Frey,
Pascal Baudin , Henry de Raemy, Chris-
tian Baumgartner et Roland Jaquet.
Ancien record par Genève Natation
avec 10'15"2 depuis le 22 mars 1970, à
Genève.

FLEURIER EN TÊTE

Malgré la présence de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Curchod , Yverdon s'est

incliné !

Hier soir, les Fleurisans ont signé à
Yverdon , une victoire qui leur permet
de reprendre la tête du classement du
groupe 4, en première ligue. Les
jou eurs du Val-de-Travers ont certes
été aidés par « Dame Chance » — une
quarantaine de tirs au but contre 15 —
mais le gardien de l'équipe du Val-de-
Travers a été remarquable. Yverdon
s'est laissé surprendre par de rapides
contre-attaques, puis n'a pas été en me-
sure de refaire le terrain perdu lors du
dernier tiers-temps. Résultat final : 4-2
en faveur de Fieurier (1-0, 2-0, 1-2). —
Classement : 1. Fieurier, 13 matchs et
24 points. 2. Martigny 12 et 22. 3. Yver-
don 13 et 19. etc. (pic).

mmjmt
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Nous engagerions au plus vite

RÉGLEUSES -
METTEUSES
EN MARCHE

de préférence, travail à l'atelier

Faire offres ou se présenter à la

Fabrique d'Horlogerie H. DUVOISIN & Cie
Valruz & Albona Watch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 31

COMMUNE DE MARIN - ÉPAGNIER

Le titulaire prenant sa retraite, le Conseil communal
de la commune de Marin-Epagnier met au concours
le poste

d'agent
de police

Formation de gendarme ; notions de premiers
secours et de sauveteur. De bonnes connaissances
en langue allemande sont souhaitées.

Entrée en fonction : 1er juin 1971.

Traitement selon aptitudes et qualifications d'après
l'échelle de l!Etat.

Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à l'administration communale.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo sont à adresser au Conseil
communal, jusqu'au 28 février 1971.

CONSEIL COMMUNAL

_ _̂ \___ \—___ \mS_ ¦• ¦i^Vif''̂  2n

Wf '- '-¦'wfi**1! '̂ *1 ': ¦ i i 'iï'iŒ'X^-XB cherche pour la Direction générale d'une importan-
ts j SAgj ^B a^ ^Ar a M »  \W le 

société des branches annexes de l'horlogerie un

'̂ My JEUNE ÉCONOMISTE
^^^ "̂ ^̂  

désireux 
et 

capable 

d'assumer la fonction de

chef des services administratif et financier
Collaborateur immédiat du Directeur général, il
sera appelé à animer et à coordonner l'activité
des groupes s'occupant de la comptabilité finan-
cière, de l'administration générale et du traite-
ment de l'information.
Nécessairement partie prenante dans l'important
remaniement des structures auquel va procéder
cette société, il sera vraisemblablement appelé,
en cas de convenance, à assumer des fonctions
plus importantes.
Ce poste conviendrait à un jeune universitaire de
27 à 35 ans, pouvant justifier d'une formation par-
ticulièrement orientée vers l'économie d'entre-
prise, de quelques années de pratique dans le
domaine de la gestion et intéressé par l'informa-
tique (domaine dans lequel une formation ou un
perfectionnement lui sera offert au besoin).
Connaissant le style de l'entreprise, la personna-
lité des responsables et le mode de • fonctionne-
ment des groupes de travail, nous souhaiterions
susciter la candidature d'une personne douée,
compétente, énergique, ambitieuse, capable de
collaborer de façon efficace à un travail collectif.
Les conditions offertes correspondent aux exi-
gences sévères qui s'attachent à cette fonction.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur
dossier (curriculum vitae détaillé, copies de cer-
tificats, photographie) à M. Jeannet, psychosociolo-
gue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.

^» -*̂  
Nous assurons une entière discrétion et ne trans-

AJI> _WL. mettrons les offres à l'entreprise qu 'avec l'accord
/  ___

~
U _W\_\ des candidats.

PKZ
Burger-Kehl & Cie S.A.
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POUR NOTRE SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

-

tailleurs
commissionnaire

tailleuses magasinier
pour notre atelier (si possible avec

des retouches permis de conduire)

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

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 33 33

HORLOGERS
COMPLETS
EMBOITEURS(euses)
VISITEURS(euses)

y<£-~^/ tfft. Prière d'adresser offres manuscrites à
'|&T??Srr-^B^9TOet~- MONTRES ROLEX S. A., rue Fran-

Bz—^'iir '"-¦« '_ '' n 7r~ ""'" D ' — 1211 GENêVE 2i -
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité

m-
PIERRE - A. NARDIN & Cie

Fabrique de boîtes de montres
CERNIL-ANTOINE 17

CHERCHE

TOURNEURS
sur machine revolver

A CERNIL-ANTOINE 17

Se présenter ou faire offres à :
' BEAU-SITE 13 — 2400. LE LOCLE

Jeune homme qui a fait un apprentissage commer-
cial pourrait se créer chez nous une ' •

situation d'avenir
dans l'édition

i Nous demandons : une bonne culture générale, quel-
i ques connaissances d'allemand et

d'anglais, du dynamisme, des idées
claires, le sens de l'organisation
et de la volonté.

Nous offrons : salaire intéressant, travail indé-
pendant en petite équipe, caisse
de pension, possibilités de déve- '
loppement dans une grande entre-
prise.

I
Fonctions : correspondance française, factu-

ration, décomptes, promotion de
vente, propagande.

Entrée : si possible 1er mars ou plus tard.

"V ~T~ Prière d'envoyer documents d'usage avecy
%\J[j r_ lettre manuscrite aux ÉDITIONS VDB,

" _f^ __ Y_ r \ Imprimerie Fédérative SA,- Berne; C. P.
\__J V-/ 2741' 3001 Berne.

¦ " '
, 

¦ ' 
i .

i Importante association professionnelle à Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à I
convenir :

i

une secrétaire
¦ j i

de langue maternelle française, de nationalité suisse,
habile sténodactylographe, ayant une formation
commerciale (si possible quelques années de prati-
que) et capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées sous chiffre W 920020 à Pu-
blicitas S.. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

r~w i\ / Nous engageons pour tout de suite ou
, ' / pour date à convenir une

aide de bureau
connaissant la dactylographie, capable de travailler
d'une façon indépendante, et à qui nous offrons un i
bon salaire pour un travail intéressant, varié, dans
l'agréable ambiance d'une petite équipe.

Horaire régulier, semaine de 5 jours, prestations
sociales.

Les candidates à ce poste sont invitées à envoyer
une offre manuscrite détaillée à :
Publicitas SA., agence de et à Saint-Imier (tél. (039)
41 20 77).

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

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

22 10 60.

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.

TECHNICUM CANTONAL
SAINT-IMIER

EXAMENS D'ADMISSION
en divisions techniques
25 et 26 j anvier 1971

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en

Mécanique-technique 6 semestres
' Microtechnique 6 Va semestres

i Délai d'inscription : 20 janvier 1971

! Début du semestre d'été : 19 avril 1971

Formule d'inscription :
TECHNICUM CANTONAL
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 35 01

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE MARQUE À GENÈVE

i. ENGAGERAIT
„ ¦ - -i i r ;- / ,-,- . ¦,. ' •¦ ¦ - .;.• r1 r>r ff )"i9Tï"X}'1 ''i ' - 3

UN HORLOGER QUALIFIE
connaissant l'emboîtage et le posage de cadrans, en
qualité de

CHEF D'ATELIER
; Age idéal : 30-40 ans.
; Une connaissance approfondie des méthodes modernes

de travail est requise pour ce poste.
Salaire en rapport avec les capacités.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites sous chiffre C
920 024-18, à Publicitas, 1211 GENÈVE 3.
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Une meilleure situation en 1971 ?

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
11, G. de Prangins, 1004 Lausanne

#

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion et nous prendrons
tout de suite contact avec vous.
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FÀVÀQ
cherche

pour son secrétariat de direction

une
collaboratrice

dactylographe pour travail intéressant et varié,
| pouvant convenir à personne de langue ma-

ternelle française (éventuellement de langue
maternelle allemande, avec français parfait).

Nous vous prions de bien vouloir prendre |
g contact , soit téléphoniquement au (038)

21 11 41, interne 338, soit en adressant votre
curriculum vitae à :

FAVAG
> SA *

NEUCHATEL

Rue de Monruz 34, tél. (038) 21 1141

* V J

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

! laveur-graisseur

manoeuvre
! *
! SPORTING GARAGE - CARROSSERIE
i J.-F. Stich, Crêtets 90

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 18 23

| Prêts 11 express i
Hl de Fr. 500.- à Fr. ÎOOOO.- ||§

III • Pas de caution : p|
?|§ Votre signature suffît I
k

 ̂ • Discrétion totale H

H Adressez-vous unique- IS
Xà ment à la première yjfj

fM prêts personnels. f||

|| Banque Procrédit H
Xà 2300 La Chaux-de-Fonds, j j v&  .
Xâ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 §8 2
WaL _̂. J_\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 fe
'mm 

~
mL ___f fermé le samedi Bïl

£p ŷfir Wous vous recevons O
§|| ^^ÊW discrètement en local |pj
m Aff iFikm. privé HM M m ^y ^  | \m
Il ^pp |̂b , NOUVEAU Service exprès* ,g

in I Wow I ¦

ffj & I Rw» lff|
1 B ' Endroit ' K ¦

ZENITH
LE LOCLE

maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A. |j
désire engager

MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou

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

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

Appartement, studio ou chambre mis à disposi-
tion.

ARO S.A. -̂
:: . 'X  . ' 2520.LA NEUVEVILLE Wi- ^ T ^ ;».v krp , M
t ' tij iKy -i-Jji V# Fabrique d'appareils electro- ?é*

1 èPB _ëM^®&k g I
y LiiS-ff êP ' . -/.:'¦ _ BH
i |? -f^i f *Sigagerait pour début'du mois ;lfS

^sKS de mars, voir début avril, Kii \

1 JEUNE DESSINATEUR (TRICE) I
INDUSTRIEL I

pour son bureau technique., Nsl
' B5S

Place stable. Ambiance agréa- Si
ble. Semaine de 5 jours. H£

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pré- Ha
tentions de salaire et date d'entrée, ou prendre &>8
contact par tel (038) 51 20 91. Wp

I 

fabrique de machines-outils spécialisée depuis ya
plus de 30 ans dans la production de recti- pSj
fieuses intérieures |j .*l

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds $$

CONTREMAITRES I
pour ses ateliers d'usinage, fraisage, alésage et tyÇj
rectification. Kg

Postes intéressants pouvant convenir à per- IJë]
sonnes ayant déjà occupé de telles places ou fejg
à mécaniciens qualifiés désirant améliorer leur p%î
situation. Bat

Travail intéressant et varié. Situations d' ave- Sprt
nir pour candidats capables , sachant faire p|j
preuve d'initiative. K \

Faire offres écrites ou se présenter le matin jaS
chez VOUMARD MACHINES CO S. A., 158, §|j
rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds. wj$

Nous cherchons pour nos magasins
«

^ri likTreWfflli .«172•7?TââTST«ii~~wA\m IV J TZ \ _ \r«H L v l»] Il Iwl I ¦ IV J II I M\6 "-=5.™ mmm '̂ ^M __ J&J&  ̂__ \\Jm_ l— wmmmmmmm

POUR LE PRINTEMPS 1971

APPRENTIES ou apprentis)

Une solide formation théorique et pratique acquise au magasin , aux
cours de l'Ecole professionnelle et aux cours spéciaux, vous offre la
possibilité, après l'apprentissage, d'accéder au poste de premier ven-
deur (euse) ou gérant (te) dans l'un de nos nombreux magasins en
Suisse.

, Veuillez contacter Mademoiselle Berset au Locle et Monsieur Schmoll
à La Chaux-de-Fonds pour discuter d'un engagement éventuel.

'L̂ KM^ni minnpi

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Grand-Rue 36 Av. Léopold-Robert 51

Tél. (039) 31 15 21 Tél. (039) 23 73 44

engagerait

une secrétaire
de direction

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



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Nos bourses ont pris un
bon départ en 1971, ce qui nous change
agréablement des séances monotones
de 1970. Le redressement a été gé-
néral et dans certains compartiments
on constate des plus-values intéressan-
tes. Le niveau actuel de la cote pa-
raît solide et on s'attend pour les pro -
chains mois à des interventions plus
suivies de la part des grands investis-
seurs.

La grande nouvelle de la semaine
fut l'absorption d'URSINA par NES-

TLÉ aux conditions suivantes : une ac-
tion au porteur contre deux actions
nom. ou porteur Ursina. Avant de pro-
céder à cet échange, Nestlé augmentera
son capital par l'émission au pair d'une
nouvelle action nominative pour cinq
anciennes actions au porteur ou nomi-
natives.

Les périodes d'incertitudes étant tou-
jours diffi ciles à supporter pour le
marché financier, on peut se féliciter
de la rapidité avec laquelle se sont
déroulées les négociations entre les
deux groupes. Le mystère étant main-
tenant éclairci, les rumeurs et les hy-
pothèses qui agitent le marché depuis
quelque temps ont fait place à une am-
biance plus sereine.

Les commentaires sur cette opération
sont très divers. Au point de vue bour-
sier, le fait que l'augmentation de ca-
pital de Nestlé se fera uniquement par
l'émission d'actions nominatives a cau-
sé une vive déception chez les profes-
sionnels. Après une hausse de 7 pour
cent en l'espace d'une semaine Nestlé
au porteur a donc été l'objet de ven-
tes précipitées, qui se sont traduites
par une perte de 150 francs à la séan-
ce de mercredi. D'autre part , les spé-
culateurs qui ont pris récemment des
engagements en Ursina sont également
mécontents. L'aventure se solde pour
eux par des pertes assez importantes.

Les operateurs qui étaient restes dans
l'expectative les jours précédents en
attendant de savoir ce qui se préparait
dans le secteur de l'alimentation ont
repris leurs . initiatives dans les autres
compartiments. Il semble notamment
que l'anticipation sur les résultats an-
nuels des grandes banques commence
à se manifester.

Hésitantes à la fin de la semaine der-
nière, les assurances se sont redres-
sées, on a surtout remarqué l'avance
de Réassurance et de Winterthour. Le
peu d'intérêt que suscitent les valeurs
industrielles explique aisément si l'on
considère les résultats provisoires de
l'enquête effectuée par le Bureau fé-
déral de statistiques sur la production
industrielle pendant le troisième tri-
mestre. La production ne s'est accrue
que de 2 pour cent par rapport à la
même période de l'année dernière, ce
qui dénote un sérieux ralentissement
du rythme de l'expansion puisque le
taux de croissance était encore de 8
pour cent pendant le deuxième trimes-
tre et de 11 pendant le troisième tri-

mestre de 1969. Cette tendance au flé-
chissement se manifeste pour ainsi dire
dans tous les groupes industriels.

FRANCFORT : Un revirement de
tendance inattendu s'est produit aux
bourses allemandes depuis le milieu
de la semaine dernière. Alors que les
cours des différentes valeurs étaient
tombés à leur niveau le plus bas de
l' année durant la dernière semaine de
décembre 1970, une remontée en flè-
che s'est produite, certaines valeurs en-
registrant une hausse de 10 à 20 pour
cent.

On donne plusieurs explications à
ce revirement : au début de 1971, les
versements des intérêts pour les comp-
tes d'épargne et les coupons ont crée
une disponibilité de plus de 10 mil-
liards de DM, dont une grande partie
a été aussitôt réinvestie. La préférence
a été donnée aux valeurs à revenu fixe,
niais aussi aux actions dont les cours
très bas promettaient un rendement in-
téressant.

En outre, le mouvement de baisse
du loyer de l'argent amorcé aux Etats-
Unis, et qui fait tache d'huile, a contri-
bué à ranimer l'intérêt pour les ac1
tions, puisque l'afflux de la demande
pour les valeurs à revenu fixe fait
monter leur cours, mais amorce une
baisse du taux d'intérêt.

Les acheteurs se sont surtout inté-
ressés à la chimie, aux grandes ban-
ques et aux actions des grands maga-

sins. On a remarqué un léger fléchisse-
ment en fin de semaine, ensuite de
prises de bénéfices.

NEW YORK : La hausse de Wall
Street de ces derniers jours était in-
terprétée par les analystes comme étant
le résultat des efforts entrepris par
l'administration Nixon pour stimuler
l'économie. L'assouplissement des rè-
gles en matière de dégrèvements fis-
caux annoncée par le président Nixon
était également à la base du mouve-
ment de hausse.

L'ouverture des négociations de
l'OPEC, groupant les sept principaux
pays producteurs de pétrole, qui dési-
rent une nouvelle augmentation des
redevances pétrolières, a provoqué de
fortes ventes dans les grandes interna-
tionales comme Texaco, Mobil Oil ,
Standard Oil New Jersey, Gulf Oil et
Royal Dutch. Par contre, certaines so-
ciétés pétrolières dont les sources d'ap-
provisionnement sont en grande partie
sur sol américain ont été bien deman-
dées et s'octroyaient des plus-values,
ce fut le cas pour Pacific Petroleum,
Indiana Standard et Sohio.

En ce qui concernes les autres sec-
teurs, relevons la bonne tenue d'Intern.
Tél. and Tél. favorisée par un article
du Wall Street Journal sur les con-
glomérats, des magasins' et chaînes de
distribution comme Sears Roebuck et
Marcor, les ventes de Noël n'ayant pas
été aussi mauvaises que prévues, Zapa-
ta qui vient d'obtenir un contrat de
transport maritime de 420 millions de
dollars.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
DENNER S. A. : La maison Denner

S. A. a enregistré en 1970 une augmen-
tation du chiffre d'affaires de 33,8 pour
cent contre 23,6 l'année précédente. Il
s'est élevé à 261 millions de francs en
1970 (1969 : 195 millions). Le nombre
des magasins s'est abaissé de 86 à
73.

PRODUCTION AUTOMOBILES DU
JAPON : Le Japon a produit l'an der-
nier 5,250 millions de véhicules automo-

biles , ce qui représente un accroisse-
ment de 13,2 pour cent par rapport
a 1969 annonce l'Association des cons-
tructeurs d'automobiles. Les ventes ont
atteint avec les exportations 5,177 mil-
lions de véhicules, en hausse de 10,3
pour cent dont 4,095 millions sur le
marché intérieur (+ 6,8 p. c.) et 1,082
millions à l'exportation (+ 28,1 p. c.j.
TOYOTA MOTOR Co LTD : La société
estime qu'elle pourra atteindre le but
qu 'elle s'est fixé de vendre 2 millions
de voitures en 1971 par la promotion
des exportations si le marché indigène
reste stagnant.

Pour cela , la société construira 4
ou 5 nouveaux bateaux de transport
de voitures qui s'adjoindront à sa flotte
actuelle de 10 navires. La société pro-
jette surtout d'accroître ses ventes en
Europe.

LITTON : Les améliorations de Ja
productivité et d'autres mesures ten-
dant à réduire les coûts devrait con-
tribuer à améliorer la situation des
bénéfices, surtout pendant la seconde
partie de l'exercice estime Litton Ind.
Dans une lettre aux actionnaires, la
société exprime toutefois la crainte que
le rythme encore lent de l'activité éco-
nomique et les pressions inflationnistes
sur les coûts ne continuent à affecter
les bénéfices.

Pour le premier trimestre de son
exercice clos le 31 octobre, Litton a
enregistré un bénéfice de 31 cents, sur
des ventes de 561 millions de dollars
contre 548 millions.

PENN CENTRAL : La commission
américaine du commerce inter-Etats a
donné son autorisation à l'émission par
la Penn Central Transporation Co, en
faillite depuis juin 1970, d'un emprunt
de 110 millions de dollars garanti par
le gouvernement fédéral. L'emprunt
doit encore être approuvé par le pré-
sident du Tribunal fédéral de Phila-
delphie.

«S A

^^ CosmopressCosmopress

J 7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 14 janvier (lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 830
La Neuchâtel . 1600 o 1600 o U.B.S.
Cortaillod 4900 4900 Crédit Suisse
Dubied 1575 d 1625 B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 955 955 W£* n°m'
Cdit Fonc. Vd. 885 885 ****** «£»
Cossonay 2500 2550 Interfood «B»
„. „ „. c-nn c-7/i A Juvena hold.Chaux & Cim. 570 570 d „ _, , ,
T .. O I K  non Motor Colomb.Innovation 215 220 

Italo_SuisseLa Suisse 2675 2675 "al° bmsse
Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 300 300 d Zurich accid.
Naville 835 d 830 Aar-Tessin
Physique port. 650 650 ^rown Bov. «A»
Fin. Parisbas I88V2 190 j aurer
Montedison 5.25 5.05 Fischer port.
Olivetti priv. 16.30 15.95 Fischer nom.
Zyma 3650 3700 Jelm°"

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) l^sUé P°rt-

Nestlé nom.
Swissair port. 610 615 Alusuisse port.
Swissair nom. 562 575 Alusuisse nom.

Cours du 15 janvier (2e colonne)

ZURICH

3900 3890 Sulzer nom. 3425 3425
3070 3070 Sulzer b. part. 365 d 375
1900 1915 Oursina port. 1350 1350
1000 1015 Oursina nom. 1350 1345
2280 2280
347 345 d
310 d 320 TTTRirw

1120 O 1120 O ZURICH

5350 5400 (Actions étrangères)
1760 1780
1415 1425 Anglo-Amer. 323A 33
221 222 Machines Bull 68'/i 67

2090 2070 Cia Argent. El. 3OV1 29'/:
1240 1250 De Beers 26V1 27V
925 910 d Imp. Chemical 243/i 24 '/ic

4475 4475 Ofsit 64'/i d 653/
800 d 810 Pechiney 1391/2 138'/

,1410 1430 Philips geVs 57
1690 1690 Royal Dutch 162'/a 163V:
1370 1390 Akzo 93 941/.

240 d 250 Unilever 109 110
720 715 West. Rand 71 d 72V2C

3850 4150 A.E.G. 20772 206
1710 1720 Bad. Anilin 169 171
2080 2110 Farb. Bayer 170 171
3000 3000 Farb. Hoechst 225'A> 224
3050 306O Mannesmann 189Vï 1891/
2150 2235 Siemens 240Vs 240 1/
2720 2725 Thyssen-Hùtte 106V2 105V
1260 1270 V.W. 214 ¦ 213V

BALE
(Actions suisses)
Roche ice 164500 165750
Roche 1/10 16500 16575
S.B.S. 3050 3050
Ciba-Geigy p. 2430 2420
Ciba-Geigy n. 1625 1640
Ciba-Geigy b. p. 2120 2140
Girard-Perreg. 860 d 860 d
Portland 2800 d 2800 cl
Sandoz 4040 4100
Von Roll 1100 d 1120 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 103'/* i08»/i
A.T.T. 218 221
Burroughs 460 0 465 d
Canad. Pac. 288'/. 289 d
Chrysler n °'/i n2
Contr. Data 214V. 225' 2
Dow Chemical 319 3211/!
Du Pont 576 574
Eastman Kodak 324 326

a Ford 236 238 d
4 Gen. Electric 402 406
? Gen. Motors 340 0 338 d
4 Goodyear 135'/» o 136
2 I.B.M. I365 1362
. Intern. Nickel 193 196
,* Intern. Paper i53 o 151 c
4 Int. Tel. & Tel. 231 /s 220V,
, Kennecott "l'/s 157V.C
3 Litton 94'/2 96V.

Marcor 140 140
Mobil Oil 220 222V
Nat. Cash Reg. I6 7 171
Nat. Distillers 70l/ - 70Vsc

« Penn Central 28 27'/.
'2 Stand. Oil N.J. 290V» 294V,
« Uriion Carbide 183 189'/:
2 ILS. Steel '1411/* 144

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33

1 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

I Schillings autr. 16.55 16.85
1 Pesetas 6.— 6.30
. Ces cours s'entendent pour

de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

; Ind. Dow Jones

1 Industries 843.31 845.70
| Transports 178.45 179.53
Services publics 125.51 126.69

, Vol. (milliers) 17.600 18.020
2 Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5255.- 5340.-
1 Vreneli 46 ,_ 49.50

Napoléon 42.50 46.50, Souverain 39 , 43 
Double Eagle 240. 265 ¦

XjÊF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES' \GX

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

AMCA 69.50 72. —
BOND-INV. 109.— 110.75
CANAC 149.— 151.—
DENAC 85.50 86.50
ESPAC 192.— 194.—
EURIT 153.— 155 —
FONSA 100.50 103 —
FRANCIT 106. — 108.50
GERMAC 123.— 125 —
GLOBINVEST 88.50 90 —
ITAC 208.50 210.50
PACIFIC-INV. 89.50 91.—
SAFIT 220. — 222 —
SIMA 147.— 150.—

\l/ \ Dem. Offre
\# \f Communiqué r_ _ .  „.„
V-/ par la BCN IFCA 1040- 106°--
\/ VALCA 89.50 92.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 740.— — SWISSVALOR 214.50 217.50

j CANASEC 837.— 847.— UNIV. BOND SEL. 106.— 107.50
! ENERGIE VALOR 108.75 110.75 USSEC 1013.— 1030.—

SWISSIMM. 1961 940.— 960.— INTERVALOR 93.— 95.—

I 15 janv. 14 janv.
4 INDICE Industrie 359,3 355,5
l nnnriPirn Finance et assurances 236,2 235,8BUURbltR INDICE GÉNÉRAL 313 4 310 7

Jk BULLETIN DE BOURSE

Petii, fêiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

HORIZONTALEMENT. — 1. En-
droits où les armées s'établissent pour
stationner. Donnerai la vie. Note. 2.
Donne l'alarme comme un chien. Gra-
vement offensées. Canton français. 3.
Ne demandent qu'à se mettre à vos
pieds. Serrés. 4. Font un nettoyage.
Préfixe. Affirmation. Sur la portée. 5.
Commence l'autre nom d'Aladin. Avec
elle on peut s'entendre. Pronominale-
ment : mit sa confiance. Note. 6. Provo-
quent. Article. Sont mis à pied. 7. Gref-
fât. Fait quelque chose. Il fut traité
avec clémence par celui qu'il voulut
assassiner. 8. A un geste auguste. On le
voit quelquefois pousser la muflerie en
s'enfuyant un jour avec l'argenterie.
Entretenir les avocats.

VERTICALEMENT. — 1. Chute
d'eau. 2. Donnons. 3. Elle est sur le
point de partir. 4. Se voit derrière la
tête. Commence le nom d'une ville
asiatique. 5. Garde au chaud le dé-
jeuner du nourrisson. D'un auxiliaire.
6. Ville anglaise. 7. S'entend dans les
chasses à courre. Un des Etats améri-
cains. 8. Essayai de tromper. C'est en

le redoublant qu'on a l'homme peu
fin qui se laisse toujours rouler par
l'aigrefin. 9. Conjonction. Pronomina-
lement : se rétracte. 10. Se voit à la
queue de la vipère. Décevant quand
il est froid. 11. Pas faciles à mener.
12. Ouvris les fenêtres. Démonstratif.
13. Préfixe. Il mourut de la pierre.
14. Le même en abrégé. Possèdent.
15. On la montre en mettant cartes sur
table. 16. Obtins. Un monarque d'au-
trefois.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Eclat ;
aras ; avide. 2. Crâne ; rêve ; bêler.
3. La grippe arrive. 4. Inde ; teintais ;
os. 5. Sei ; vont ; or ; air. 6. Surtout
en hiver. 7. Esaïe ; ahanai ; réa. 8. Se ;
nu ; Souabe ; est.

VERTICALEMENT. — 1. Eclisses. 2.
Crâneuse. 3. La ; dira. 4. Ange ; tin. 5.
Ter ; vœu. 6. Itou. 7. Arpentas. 8. Ré-
pit ; ho. 9. Aven ; eau. 10. Se ; tonna.
11. Aar ; ab. 12. Abri ; hie. 13. Versai.
14. Ili ; ivre. 15. Dévorées. 16. Eres ; rat.
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A L'APPROCHE DU PRINTEMPS songez -
dès maintenant à la réparation de vos chaussures... B|
Faites poser nos fameuses semelles antidérapantes à vos chaussures î P f
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ATELIER DOTÉ DE TOUS LES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS

GARANTISSANT : SÛRETÉ - EFFICACITÉ - QUALITÉ Téléphone (039) 22 66 32 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 47

POSE INSTANTANÉE DE CRAMPONS SUR TOUTES CHAUSSURES ° cô,e du cinéma Sca,a

ZENITH
TACHYGRAPHES - TÉLÉPHONE

La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 119 (bâtiments Movado)

Maison affiliée au groupement

MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding horloger S. A. i

désire engager dans ses nouveaux ateliers

de FABRICATION D'APPAREILS

1 FAISEURS D'ÉTAMPES
pour son centre d'outillage

DAMES et JEUNES FILLES

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

montage et de réglage.

ZÉNITH offre :

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

metteuse en marche
viroleuse-centreuse
poseuse de cadrans

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

_\__R-^i'X^ _J________________ ^ i r p r  f- n -J T-  r t

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

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.

LA CITÉ DU LIVRE
engage

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

— engagement à plein ou à mi-temps j

— semaine de 5 jours , (fermé le lundi)

— entrée immédiate ou date à convenir

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

.. CHIMIE
¦ a son avenir garanti
H prend chaque jour plus d'importance
¦ peut devenir le but captivant de votre vie

En qualité de
collaborateur-conseil
de nos services agricoles

réputés, vous auriez l'importante tâche de conseiller la clientèle
existante et potentielle.
Rayon d'action: sera adapté au lieu de résidence actuel.
Nous produisons des spécialités chimiques de haute qualité et
contribuons à l'augmentation des revenus et de la production de
la ferme. C'est la raison pour laquelle le paysan nous réserve un
très bon accueil.
Notre futur collaborateur au service extérieur sera énergiquement
soutenu. Nous l'introduirons soigneusement auprès des intéressés
et veillerons à parfaire systématiquement et de façon approfondie
ses connaissances techniques.
Etes-vous doué d'initiative, zélé, aimez-vous les contacts person-
nels? Voulez-vous- exercer une activité supérieure à la moyenne
et gagner en conséquence? Avez-vous de bonnes connaissances
pratiques en agriculture, ainsi qu'un bon caractère?
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer votre offre avec
photographie, copies de certificats et un curriculum vitae manus-
crit sous chiffre OFA 9372 T à Orell Fussli-Annonces SA, 8022
Zurich.
Désirez-vous de plus amples renseignements, alors téléphonez-
nous au No. (092) 5 87 43 dès 07.30 h. jusqu'à 10.00 h.

Rnrfïôltjih 3sr "MCjôo ! ' "¦' ' "* •¦" ' :

Importante organisation suisse offre un poste de 4 j

REPRÉSENTANT I
pour le district du Locle. : : J

Entrée immédiate ou à convenir '..•':'j

Nous offrons : Activité libérale et d'avenir [ -' ..j
Mise au courant '• : |
Salaire fixe si:;.: j
Frais j, j
Commissions ï i
Caisse de pension

Qualités Initiative j
requises : Entregent « ;,

Capacité d'organiser et de diriger une équipe de | ]
subordonnés. [. : j

Faire offres sous chiffre P 900016-28, à Publicitas !. . !
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds : !

'ïR"ll"lHI H,||r. n r,™ 7
FABRIQUE DE CADRANS

engage : l

OUVRIERS
POUR

dorage
buttleur
greneur
ponceur

-F-E-H-R + CLE
GENTIANES 53

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2241 32 / 33

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ENTREPRISE DE LA PLACE en
plein développement

; cherche

dessinateur sur
machines et boîtes

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre RD 330, au
bureau de L'Impartial.
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cherche à engager quelques

constructeurs
. . . . .

d'outillages dé fabrication et d'assemblage.

Notre offre s'adresse également à des dessinateurs et des mécani-
ciens de précision qui seraient disposés à être formés par nos soins.

Veuillez demander un formulaire d'inscription ou faire vos offres
à OMEGA, département du personnel technique et de production ,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11.

i .. 

DAME
i . .

serait mise au courant pour aider au bureau.

| POSTE A LA DEMI-JOURNÉE.

Téléphoner au (039) 22 48 81

Maison L. JEANNERET-WESPY SA
affiliée aux FAR
Rue de la Serre 79 - Tél. (039) 23 61 21

engagerait tout de suite

OUVRIÈRE
pour parties de réglages. On mettrait au courant.

r \
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
. ' - 777- appartement à disposition

.,  . . : :i..p auiq,jBb eue*°i4 .i *.1 jj '
,- Farue? oifre avec curriculum vitae, photo- j

copie des diplômes et certificats sous chiffre •
. -m 14011Q â, Publicitas, 2900 Porrentruy.

V J

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir : j

EMPLOYÉ (E)
capable de seconder le chef de fabrication dans le
département : boites, cadrans, aiguilles

ainsi qu'une

EMPLOYÉE
parfaitement au courant de l'entrée et la sortie du
travail à l'atelier.

Caisse de retraite.

Places stables flans lifte ambiance' de' tfavail agréable.

Faire offres sous chiffre FR 562, au bureau de L'Im-
partial.

IMPORTANTE USINE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
DE LA VALLÉE DE TAVANNES

CHERCHE

un
galvanoplaste

La personne qui s'intéresse à la chose .
pourrait prendre par la suite la place de

CHEF D'ATELIER

Faire offres sous chiffre 900002 à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

¦ 

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

MB pour occuper le poste de

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

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

^|H Date d'entrée immédiate ou à convenir.

¦ 

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

La commune de Cernier met au concours un poste

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

convenir.

Traitement : selon l'échelle des traitements de
l'Etat.

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

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

CONSEIL COMMUNAL

Si vous aimez
le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
en service externe

Revenu garanti - Excellentes possibilités de gain.
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne-
ment général).

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2352 A, Annonces Suisses SA, 5001 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : ¦

NOUS CHERCHONS

décorateur
ou

décoratrice
NOUS OFFRONS :

— place stable
— bonne rétribution
— ambiance agréable dans entreprise moderne et

dynamique
— Avantages sociaux

•Veuillez faire vos offres ou vous présenter aux

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦innovation
PORRENTRUY SA

LE BUREAU TECHNIQUE
d'une fabrique de boîtes de montres d'e la ville désire engager

DESSINATEUR
pour établir les plans,

surveillance des délais,

relations avec clients et fournisseurs.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre FD 976, au bureau de
L'Impartial.

m I Ensuite de la retraite du titulaire actuel, le poste de

V ) CHEF D'EXPÉDITION
pour notre usine à Courtelary est à repourvoir pour le 1. 7. 1971
ou date à convenir.
Nous demandons des candidats de l'expérience dans les trans-
ports ferroviaires et routiers, tant pour la Suisse que pour
l'étranger, une formation commerciale si possible, et des ap-
titudes à diriger une équipe de quelque 20 personnes. Français
et allemand indispensables. i

Nous offrons à personne capable un salaire intéressant, un tra-
vail dans une ambiance agréable et tous les avantages sociaux
d'une entreprise d'avant-garde.

! 
Prière d'adresser les offres à la Direction technique"ctë'CHÔCÔ- , '
LATS CAMILLE BLOCH" S: A., 2608 'Courtelary, tél. (039)
44 17 17.
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 2243 66

MARC SANDOZ
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées
Stavay-Mollondin, 25

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

UN CHEF D'ÉQUIPE
pour son atelier meules diaman-
tées. Préférence sera donnée à un
mécanicien en possesion ou dési-
rant obtenir la maîtrise fédérale
de mécanicien.

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.

PETIT ATELIER CHERCHE

horloger-rhabilleur
capable, sachant travailler cons-
ciencieusement et rapidement

Bon salaire. - Semaine de 5 jours.

Possibilité de logement.

Ecrire à Case postale 215
1211 GENÈVE 12

PETIT ATELIER
de mécanique de précision

avec spécialités,
JURA NEUCHATELOIS

cherche un bon

mécanicien
âge : 30 à 40 ans, pour seconder

le patron.

Candidat capable sera intéressé
dans l'affaire.

Faire offres écrites sous chiffre
FL 1053 au bureau de L'Impartial.

DISCRÉTION ASSURÉE

personnel féminin
au courant du remontage de méca-
nismes et finissage.

régleuses
sur petits calibres soignés.

Candidates de nationalité suisse ou
étrangère avec permis C sont priées
d'adresser leurs offres à

MONTRES ROLEX LE LOCLE S. A.
61, rue de France — 2400 LE LOCLE.

^^nJrr I J  J (t II r""̂ ^^^5^^^^^^^̂ 5fĉ

LES SERVICES RELIGIEUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. de Montmollin ; sainte Cène ;
école du dimanche à 9 h. 45 à la cure,
à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Vuillemin, garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Charrière
19 ; 11 h., culte de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; sainte Cène ; 11 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., culte
du soir, M. Montandon .

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'en-
fants à 9 h. 45 ; 11 h., école du diman-
che. Mardi , de 14 à 17 h., garderie d'en-
fants au centre paroissial.

ST JEAN (Beau-Site) : 8 h. 30 et
9 h. 45, culte, M. Montandon ; 9 h. 45,
école du dimanche.

OFFICE OECUMÉNIQUE DE LA SE-
MAINE DE L'UNITÉ : 19 h. 30 à l'égli-
se du Sacré Cœur ; participation du
pasteur Jacot.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secretan ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrières,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, Office œcumé-
nique au Temple, MM. Chatagny, curé,
et Huttenlocher, pasteur. Tous les en-
fants sont invités à participer à l'office
s 9 h. 45.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst; 9.45 Uhr, Sonn-
tagsschule im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et.de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. Di-
manche, 7 h. 45, messe ; 8 h. 45, messe
en italien ; 10 h., messe chantée ; 11
h. 15, messe; 19 h. 30, célébration œcu-
ménique ; 20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE: 9 h. 45, culte œcuméni-
que par M. le pasteur Huttenlocher et
M. l'abbé Chatagny.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi 9, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;

18 h. 30, messe dominicale. Dimanche
10, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe chan-
tée ; 11 h., messe ; 16 h. 30, messe en
italien ; 17 h. 30, compiles et bénédic-
tion ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelabend
und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Armée du . Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45
et 20 h., réunions présidées par la Capi-
taine Vurlod. Mardi, 19 h. 30, réunion
de prières ; 20 h. 15, répétition de
chant. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, cute, M. R. Polo. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Jeu-
di, 19 h. 45, film: Le foyer des Nord-
Africains à Lyon, M. F. Voiblet. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

LE LOCLE
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte; 9 h. 45,

culte, M. Buss ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse) ;
9 h. 45, école du dimanche (Cure) pe-
tits.

VERGER: 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte avec Ste-

Cène. Services de l'enfance à 11 h.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte ; 9 h., services de l'enfance.
Cute au Cerneux-Péquignot à 14 h.

30, au collège.
Culte au Cachot à 20 h. 15, à la

Fleur-de-Lys.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple avec service mensuel
de Sainte-Cène ; 11 h., culte de jeu -
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la Cure du centre).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cene ; école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière, Jeanneret 12. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonnatg, 20.15 Uhr, Gottesdienst. Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Jugendabend; 19.40
Uhr, Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Lundi, 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Mercredi, 13 h. 30, leçon biblique pour
les enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi, 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeui, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

LE MOT DU SAMEDI
A la manière de Charles Wagner

— Je n'ai plus la foi de mon
enfance.

L'Ami. — Moi non plus. Ça
t'étonne ? Tu n'es plus ce que tu
étais jadis. Bravo ! A sept ans, on
perd ses dents de lait. Pour une
nourriture riche, consistante, il
faut des dents solides.

— Mais ainsi, suis-je encore
fidèle à la Bible ?

L'Ami. — « Devenu homme,
j 'ai perdu ce qui était de l'en-
fant. » C'est l'apôtre Paul qui l'a
écrit. A trente ans, on n'exprime
plus ses pensées dans le langage
de grand-maman.

— Je garde tout de même le
souvenir ému de ma monitrice et
du cantique qu'elle nous appre-
nait : « Je suis petit, mais que
m'importe » .

L'Ami. — Devant la façade
d'un édifice terminé, regrettes-tu
l'échafaudage ? Ou portes-tu le
deuil de la chenille devant les
ailes déployées du papillon ?

— Ma foi n'a pas l'envol de
celui-ci. Je « voudrais » croire.

L'Ami. — Tu « crois » donc
quelque chose. Tu crois « que tu
voudrais croire », un peu comme
ce père suppliant Jésus : « Je
crois assez en toi pour te dire :
aide-moi dans mon incrédulité ».

— Il est vrai que ce Jésus, si
mystérieux, m'en impose.

L'Ami. — A Pascal , il déclare :
« Console-toi. Tu ne me cherche-
rais pas, si tu ne m'avais trouvé ».
Tu cherches. Tu n'es donc pas
« indifférent » .

— Sans jeu de mot , je désire-
rais être « différent ». Il m'arrive
d'envier tant de gens qui, face à
l'Evangile, s'expriment à coup
d'affirmations massives, repre-
nant à leur compte tous les arti-
cles d'anciennes confessions de
foi.

— Ces formules, tu n'as pas à
les répéter, si tu en désapprouves
certains termes. Découvre cepen-
dant la vérité qu'elles voulaient
exprimer. Comme le dit le pro-
verbe allemand : « Ne rejette pas
l'enfant avec l'eau de son bain » .
Conserve Jésus.

— Puis-je, sans être hypocrite,
alors que je suis en pleine recher-
che, assister à des services reli-
gieux ? Je ne saurais m'y associer
pleinement.

L'Ami. — Qu'est-ce qui t'em-
pêche de traduire dans ton lan-
gage ce que d'autres disent dans
le leur, uni à eux par une même
sincérité ?

— J'ai peur néanmoins de ne
pas croire suffisamment. A l'épo-
que des spoutniks, de l'électroni-
que, des hippies et de la musique
pop, — depuis mai 68 surtout —
il est difficile de ne pas contester.

L'Ami. — Aujourd'hui, la jus-
tice cesse-t-elle d'être la justice ?
la souffrance, la souffrance ?
l'adultère, l'adultère ? le pardon,
le pardon ? et enfin la mort, la
mort ? Dans, notre monde en si
rapide mutation, le coeur humain
n'est-il pas ce qui a le moins chan-
gé, ce coeur qui connaît sa gran-
deur et sa fragilité, et qui, pour
aimer, doit d'abord se savoir ai-
mé ? Or l'Evangile, c'est l'amour.

— Et les problèmes insolubles ?
L'Ami. — Quoi ! Jésus ne res-

pecterait pas le scrupule des
consciencieux, n'admettrait com-
me son disciple que « le-bon-élè-
ve-qui-sait-tout » ? Serait-il le
sphinx de la mythologie grecque
posant d'indéchiffrables énigmes
aux pauvres humains et dévoran t
ceux qui ne trouvent pas la répon-
se ?

— Alors, s'il en est ainsi, je
pourrais me sentir « à la maison »
dans l'Eglise ?

L'Ami. — Non seulement à l'ai-
se, mais utile, précieux, indispen-
sable. Fidèle à toi-même, non à
des idées fixes ; humblement ré-
ceptif , l'esprit et le coeur ouverts;
enrichissant les autres de tes opi-
nions ; profondément respectueux
de Jésus-Christ. C'est de gens
comme toi — et ils sont légion —
que l'Eglise a besoin, ô mon
frère dissemblable, et pourtant si
semblable.

R. J.

^_W cherche pour entrée tout de suite mm

m Mécanicien-outilleur I
f Mécanicien-faiseur d'étampes 1

Tourneur revolver
Régleur sur machines semi-automatiques

1 Acheveur j
& Lapideur J
Il Personnel auxiliaire M

IB Mise au courant possible. fl3.vï'? !

SESÏ^  ̂ Prière de s'adresser au chef du personnel. SB' %:' ¦
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CHERCHONS

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

Téléphone (039) 23 49 20

On sortirait
virolages-centrages
Tél. (039) 23 76 32

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >



Points de vues

Feydau
moderne

Un jeune provincial débarque à
Paris chez un vieil ami de son père.
Il est pris pour un ténor, ce qu'il
n'est pas. Lui s'éprend de la femme
de son hôte mais avoue son amour
par billets interposés à une autre
destinataire. Des billets s'échangent
et s'égarent, des rendez-vous se don-
nent et se manquent, trois actes de
quiproquos qui se terminent par un
mariage. Le provincial, faux ténor,
tombe dans les bras, presque par
hasard, d'une troisième femme.

Feydeau, on le répétera toujours,
est le maître du quiproquo. Toute
la pièce est bâtie sur des malenten-
dus. Aucune psychologie dans les
personnages, aucune progression ra-
tionnelle de l'action, aucun suspen-
se, à proprement parler, dramatique
dans le déroulement de la pièce. Le
malentendu, son enchevêtrement,
puis sa miraculeuse solution, tien-
nent lieu tout à la fois de logique
dans l'absurde, d'élément comique,
de dialogue et surtout de moteur.
Tout est artifice. Les mots et les
jeux de mots d'abord qui annoncent
déjà un San Antonio (« Vous n'avez
pas remarqué sa poitrine par en
avant ? Elle s'en va de la poitri-
ne »).

Ce qui est miraculeux, c est que
cet artifice-là n'ait pas vieilli, pa-
raisse beaucoup moins usé que les
conventions d'un théâtre bourgeois.
Il y a une modernité du théâtre de
Feydeau. Non pas des thèmes; éter-
nels, des sujets brûlants d'actualité,
des idées d'avant-garde, mais une
manière de concevoir le théâtre com-
me un spectacle total, une farce où
l'on rit de soi, de la société, du bour-
geois, des modes.

Rien d'étonnant que Feydeau ten-
te donc des réalisateurs contempo-
rains. Plus étonnant tout de même
qu'il séduise un réalisateur de la
TV romande jusqu'à maintenant, ces
derniers s'étaient plutôt montrés
intéressés par des pièces à thèse, des
pièces difficiles, parfois hermétiques
et presque toujours tristes. Paul Sie-
grist a été avec ce « Chat en poche »
à contre-courant, prenant le parti
.de faire rire. Il y-arrive en signant
une réalisation sans grandes trou-
vailles télévisuelles, mais soignée, où
toute son attention s'est fixée à ser-
vir un texte merveilleux de drôlerie.
Dans une comédie où le contre-sens
est roi, il a enregistré en « off » les
apartés des personnages. D'autres
ont déjà utilisé cette méthode avant
lui. Dans cette pièce elle crée un
élément comique de plus. Si l'on
ajoute encore que les comédiens
jouent bien, on en arrive à conclure :
une bonne soirée.

Marguerite DESFAYES.

Sélection du jour

TVR
19.00 - 19.25 Affaires publiques.

La liberté d'expression des
étrangers en Suisse.

Faut-il museler les étrangers en
Suisse, les empêcher d'exprimer la
moindre opinion politique ? Faut-il
réduire les travailleurs, les réfugiés
politiques et les hôtes de passage
au rôle d'eunuques idéologiques ?

Ce sera le thème du débat qu'«Af-
faires publiques» engagera ce soir
sous la direction de Renato Burgy,
entouré d'observateurs de la vie po-
litique suisse.

L'expulsion récente de révolution-
naires brésiliens qui avaient fait des
déclarations publiques chez nous a
relancé le débat , ainsi que la par-
ticipation des travailleurs étrangers
à des manifestations de rue.

L'opinion publique est partagée :
certains n'admettent pas qu'un hom-
me apporte ses idées avec lui lors-
qu'il traverse une frontière ; d'au-
tres, en revanche, rappellent nos
traditions de tolérance. Notre pays
n'abrita-t-il pas (en les laissant tra-
vailler en paix à leurs diverses sub-
versions) des hommes comme Louis-

Napoléon Bonaparte — pour la dé-
fense duquel la Suisse mobilisa mê-
me une partie de ses troupes — ou
comme Lénine, Bakounine, Musso-
lini ou Ben Barka ? La Suisse, «terre
d'asile», n'est-elle plus qu'un cliché
historique ?
20.30 - 22.25 « Voies de faits »,

avec le commissaire Bour-
rel.

Pierre Caouënnec, un aiguilleur
à la gare du Maine a été trouvé
mort à son poste. L'enquête révèle
qu 'il était l'amant de la femme de
son meilleur ami.

TVF I
20.30 - 22.10 « Donogoo », de Ju-

les Romains.
Donogoo est créée pour la pre-

mière fois par Jouvet en octobre
1930 au Théâtre Pigalle. Vingt ans
plus tard , en 1951, Donogoo est mis
en scène par Louis Seigner à la

Comédie Française. A l'occasion de
cette création, Jules Romains dé-
clare : «Donogoo est une récréation,
énigmes, mais contrairement aux
«évasions» que l'on recherche au-
jourd'hui celle-ci se passe non pas
«hors» mais «dans» notre monde
monde moderne.

TVF II
20.30 - 21.30 Les rendez-vous de

l'aventure.
Sous le titre «Des Iles et des

oiseaux» Jean Marie Coldefy et Guy
Dhuit nous invitent à contempler
le spectacle toujours captivant des
goélands et des Fous de Bassan de
l'Ile Rouzic.

C'est à la visite d'une autre île
que nous convie Jean Raspail dans
la deuxième partie de l'émission,
sous le titre «Des fleurs et des fu-
sils». Cette île, c'est Haïti , rendue
célèbre par ses fleurs... et ses ton-
tons macoute.

Jacques Duby dans «Donogoo» .
(photo Dalmas).

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Aux premières loges :
(le samedi)

30 janvier, Interdit au public, de
Jean Marsan , avec J. Le Poulain et
Maria Pancôme.

27 février, Ami-Ami, de Barillet et
Greddy.

27 mars, L'Hôtel du Libre Echange,
de Georges Feydeau et Maurice Des-
vallières, ou en remplacement Le Din-
don, de Georges Feydeau.

24 avril , Voulez-vous jouer avec moi?
de Marcel Achard, enregistré à La
Chaux-de-Fonds.

22 mai, Azaïs, de Louis Verneuil.
19 juin, La Revue du Casino-Théâtre,

de Claude Fradel et Denis Michel.

Les cinq dernières minutes
(le samedi)

avec Raymond Souplex dans le rôle
de l'inspecteur Bourrel.

16 janvier, Voies de fait.
13 janvier, Finir en beauté.
13 mars, Pigeon vole.
10 avril. Histoire pas naturelle.
8 mai, La Mort masquée.
5 juin, TJn Mort sur le Carreau.

Simple police (le samedi)
d'après Samuel Chevalier ; réalisation :
André Béart , avec Robert Schmid dans
le rôle du président du tribunal.

9 janvi er, Un Fakir prévenu.
23 janvier, La Revanche du Baron.
6 février, Droit de vote féminin.
20 février, Pertes et Profits.
6 mars, Vacances payées.
20 mars, Parcomètre à l'Heure.
3 avril, Un Troisième Larron.
17 avril , L'Honnêteté payée.
1er mai , Le Médecin d'à côté.
15,mai , Un Temps de Chien.
29 mai , Vue sur l'Etoile.
12 juin , Danse et Contredanse.
26 juin, Un Réveil de Conscience.

(sp)

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... Ski. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. Informations. 12.45
La Radio propose... 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'Heure musicale. Orchestre de
chambre de Munich. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine du spectacle. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Le Pavillon des
Cancéreux (7). 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 Micro sur scène. 21.15
Les enquêtes de Patrick O'Connor :
10.000 Dollars pour un Contrat. 21.50
Chanson à la une. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-

roir-dernière. 24.00 Dancing non stop.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. La Ménestrandie. 14.30 Carnet de
notes. 15.30 Métamorphoses en musique.
16.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les beaux-
arts. 17.00 Tous les jeunes . 18.00 Ren-
dez-vous avec le jazz. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Système pop. 20.00 Infor-
mations. Cette semaine en pays j uras-
sien. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Entre nous. 21.20 Sport , musique, in-
formation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Courses de ski du Lauberhorn.

12.45 Spot et musique. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.06 Chœurs des
églises de Malters et Schwarzenberg.
15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade
français . 17.30 Pop puzzle. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique variée. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations
Actualités. 20.00 Des Cœurs solitaires.
21.15 Orchestre de Beromunster. 21.45
Cartes de visite. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Reportages par-
tiels de matchs de hockey sur glace.
23.00 Microsillons pour connaisseurs.
23.30-1.00 Emission d'ensemble : Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes ' de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 La Bandella Re-
migia. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Solistes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 Carrousel mu-
sical. 21.00 Amore, mon amour, meine
Liebe... Monographie pour les amou-
reux de tous les temps. 21.30 Inter-
prètes sous la loupe. 22.20 Civica in
casa. 22.30 Tour du monde en chansons.
23.00 Informations. Actualités. :Î3.25
Nocturne musical. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.30 Ski

(Sous réserves.)
14.00 RTS promotion
14.55 Rugby

Tournoi des cinq nations : France-Ecosse, transmis du Stade de
Colombes. Commentaire : Christian Rives. .

16.30 Samedi pour vous
18.05 Dernière heure
18.10 Vivre en France
18.55 Pierrot et ses Amis
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (35)
20.30 Donogoo

de Jules Romains, de l'Académie française. Avec : Jacques Duby,
Philippe Mareuil, Robert Manuel. Réalisation : Yannick Andréi.

22.10 Télénuit
22.25 Samedi soir

Vj  E . FRANCE & ~±m (J ^U,
14.15 (c) ̂ Aujourd'hui, Madame
14.55 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : France-Ecosse.
16.45 Le Bonheur conjugal
17.15 (c) Télébridge
17.35 (cl Pop 2
18.15 (c) Le temps du sport
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les rendez-vous de l'aventure
21.30 (c) Département «S»
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Pourquoi ?
23.05 (c) 24 heures dernière

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

11.00 Eurovision: en direct de St-Moritz descente
messieurs
Commentaires Christian Bonardelly.

13.00 Bulletin de nouvelles
13.05 Deuxième diffusion de la descente messieurs

de 11 h.
13.45 Un'ora per vol
14.45 Pop hot
15.05 (c) L'Eventail de Séville

3e épisode
15.55 Folklore d'ici et d'ailleurs

Soyons gais (Luepfig muess es sy), avec la Berner Kapelle.
Emission pour les tout petits.

16.20 Bilder auf deutsch
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure. Aujourd'hui : Des poissons et des hommes.
Avec Jean Foucher-Creteau. Production et réalisation i Paul
Siegrist

18.00 Télé journal
18.05 Sélection

Présentation des programmes.
18.30 (c) Carte blanche  ̂ r /"%l g " "'* ?19.00 Affaires publiques
19.25 Deux minutes...

avec le pasteur Willem A. Vissert's Hooft, président d'honneur
du Conseil œcuménique des Eglises.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Jeu.
20.30 Les cinq dernières minutes
22.25 Télé journal - Artistes de la semaine
22.35 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de Ligue natio-
nale. Commentaire : Jean-Jacques Tillmann.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

12.55 Ski
14.30 (c) Les mathématiques

modernes
15.00 Télévision éducative
16.15 Festival de jazz de Montreux
16.45 Tv-junior
17.30 (c) Magazine féminin
18.35 Téléconsommateur
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Méditerranée - Berceau

de l'Antiquité
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Wiinsch dir was...
21.50 Téléjournal
22.00 Télésports

SUISSE ITALIENNE
12.55 Ski
13.45 Un'ora per voi
14.45 Le cinq à six des jeunes
15.45 Magazine de la Suisse

italienne
16.45 Magazine féminin
17.45 Rintintin
18.10 (c) Maintenant que les

buffles sont partis...
19.05 Téléjournal
19.15 Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Aventure à Las Venus
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 (c) Les Boucaniers
23.00 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.00 (c) Téléjournal
14.05 Ski
14.45 (c) Les metteurs en scène de

demain
15.15 (c) Circus international
16.45 (c) Le refuge
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) L'Affaire Hetzel
21.45 (c) Tirage du loto

Téléjournal. Message
dominical

22.05 Quand la Ville dort
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) L'atelier du bricoleur
16.00 (c) La Sibérie aujourd'hui et

demain
17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) La Malédiction du

Muguma
18.45 L'Héritage
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Wiinsch dir was

, 21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations. Météo
23.05 Langues de Chat



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Un
an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la bel-
le. 14.00 Informations. 14.05 Votre di-
manche. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00, 17.00 : Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 Chronique de
l'année terrible (3). 22.30 Informations.
22.35 Journal de bord. 23.05 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23,30 Hymne national.

2e programme
8 00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton : Jane
Eyre (V). 15.00 Votre dimanche. Joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Les beaux enregistre-
ments. 17.20 Musique en zigzag. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les mystères du microsillon. 20.00 In-
formations. 20.10 Les chemins de l'Opé-
ra. La Force du Destin. 21.00 Visages
de la musique. 22.00 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15. 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, bulletin d'enneigement et mu-
sique variée. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre. 8.35 Cantate.
9.00 Choral. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholique-romaine. 10.20
Orchestre symphonique de Radio-Bàle.
11.25 Un conte de Jeanne Hersch. 11.55
Trois Mythes. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Musique champêtre,
accordéon et jodels. 14.40 Ensemble à
vent. 15.00 Le Bataillon d'Entlebuch 66.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Concert récréatif du dimanche
soir. 20.45 Psychologie de la diffama-
tion et du diffamateur. 21.30 Musico-
rama. 22.20 Par les chemins. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve.
te MK li v* ** W 0 S ifg M i >

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale
7.05 Chronique d'hier. Musique variée.
8.30 Magazine agricole., 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestan-
te. 9.30 Messe. 10.15 Intermède. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Chan-
sons. 13.10 Minestrone à la tessinoise
14.05 Rythmes modernes. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 II burattino. 15.40 Oeuvres
de P. Dukas. 16.30 Peter, Paul et Ma-
ry. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Instruments et orchestres. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Jalousie. 21.35 Para-
de internationale. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama musi-
cal. 23.00 Informations. Actualités. 23.25
Nocturne musical. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 7.25, 8.10 :
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 A votre service. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. Entre 10.00 et 10.30 Ski. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Debussy. 10.15 Radio-
scolaire. L'Escargot. 10.45 Oeuvres de
Debussy. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeun es et vieux
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Modes, costumes et mau-
vaises habitudes. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel. 12.00 M. Gramantik, accor-
déon et M. Gale piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Cirque pour enfants Billy Smart,
(photo TV suisse).

TVR
12.35 - 13.50 Table ouverte. La

Suisse est-elle encore
gouvernable ?

Avec M. Nello Celio, conseiller
fédéral.

14.40 - 16.15 « Papa, maman, la
bonne et moi», film (1954)
avec Robert Lamoureux.

Ce film à sketches doit beaucoup
à Robert Lamoureux : le célèbre
fantaisiste, en effet , dit , d'une part ,
le commentaire reliant les sketches
entre eux, et interprète, d'autre
part , le héros de cette histoire, un
jeune homme sans situation qui n'o-
se avouer à ses parents ses projets
de mariage.

18.05 - 19.00 Vivre avec l'AVS.

20.20 - 21.15 La lutte de l'homme
pour sa survie (2). La ci-
vilisation égyptienne.

22.05 - 22.25 Arnaud Desjardins
(3). La sexualité.

L'Occident ose enfin ouvrir les
yeux sur la sexualité et la regarder
en face. Mais, comme dans toute
révolution, on passe d'une extrême
à l'autre : la sexualité devient dé-
risoire alors qu'elle devrait être sa-
crée.

Les Orientaux, depuis des millé-
naires, l'ont compris. Et leurs tem-

ples décorés de merveilleuses sculp-
tures parlent d'une sexualité incon-
nue en Europe, et qui, au-delà de
l'acte physique, est méditation, con-
templation, accès à une conscience
plus large de l'univers et de son
harmonie.

Arnaud Desjardins n 'est pas un
sage : il n'a pas de conseil à donner.
Il évoque seulement ce qu 'il a vu
et compris en Inde. A savoir que
pour les Orientaux, la sexualité est
une étape sur les chemins de la
sagesse et non, comme pour beau-
coup d'Occidentaux, un problème,
un obstacle au bonheur...

TVF I
17.25 - 19.10 « La ville abandon-

donnée », film (1949) avec
G. Peck.

20.40 - 22.05 « Faites sauter la
banque », film (1964) avec
L. de Funès.

Des gangsters rassemblés prépa-
rent méthodiquement le hold up de
leur vie au détriment d'une banque,
dont le directeur est d'ailleurs une
âme damnée.

TVF II
14.30 - 15.45 « Le voleur du roi »,

film (1960).

Londres, en 1662, sous le règne
de Charles II.

Gregory Peck dans «La ville
. abandonnée» , (photo Dalmas).

Lord Ovenden , un homme loyal
et droit , vient d'être pendu haut et
court , sur l'ordre du roi. Il avait
été accusé de trahison sur la dé-
nonciation du Duc James de Bramp-
ton.

20.30 - 21.30 « Si le soleil ne re-
venait pas... », émission de
la série « A la rencontre
du soleil ».

Sélection du |Our

SUISSE ALÉMANIQUE
8.00 Télévision éducative
9.25 Ski

12.55 Informations
13.00 Panorama
13.30 Un'ora per voi
14.30 (c) Les Petits d'Ours
15.15 U Balcun tort
16.15 (c) Concert sur demande
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 SOS - Pilote des Glaciers
21.50 (c) Libye - Jeunes

révolutionnaires au pouvoir
22.25 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.25 Ski

13.30 Télé journal

13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Festival de la glace

à Inzell
16.25 L'Angleterre
16.40 (c) Les Soviétiques
17.05 L'histoire de l'automobile à

travers les âges
17.25 Les poètes de la chanson
17.55 Téléjournal
18.00 (c) La Fille du Général
18.50 Sport-dimanche
19.00 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours. Téléjournal
20.35 (c) Charlie ne tuerait pas

une Mouche
21.25 (c) Heure amère
22.15 Sports-dimanche
23.00 Téléjournal

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

9.30 Eurovision: en direct de St-Moritz slalom
spécial messieurs (lre manche
Commentaires Christian Bonardelly.

11.30 Slalom spécial messieurs (2e manche)
Commentaires Christian Bonardelly.

12.30 Bulletin de nouvelles
12.35 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. La Suisse est-elle encore gouvernable ? Pierre Béguin
reçoit : MM. Nello Celio, conseiller fédéral ; André Chavanne,
conseiller d'Etat, Genève ; Raymond Déonna , conseiller national ,
Genève ; Philippe Hubler, secrétaire patronal, Lausanne.

13.50 (c) Rendez-vous
Emission de Pierre Lang, destinée à faire mieux connaître les
curiosités du monde animal. Et une rubrique sur les problèmes: \_s

4 Siix .̂ --principaux' què-posë. la protection de la nature. Auhourd'hui ;T T

Le mammouth.

14.15 A vos lettres
Jeu.

14.40 Papa, Maman, la Bonne et Moi
Film interprété par Fernand Lédoux, Gaby Morlay, Nicole Couf-
cel, Robert Lamoureux, Jean Tissier, Louis de Funès et Robert
Rollis. Réalisation : Jean-Paul Le Chanois.

16.15 Images pour tous
16.50 (c) Cirque pour enfants Billy Smart
17.50 Sport-première
18.00 Télé journal
18.05 Vivre avec l'AVS

Journaliste : François Enderlin. Réalisation : Rudolph Menthon-
nex.

19.00 Rome et les Eglises d'Orient
Présence catholique.

19.20 Horizons
Emission ville-campagne de la Télévision romande. Marché
commun et perspectives de l'agriculture suisse. Journaliste :
Jacques Ledermann. Production et réalisation : Armand Caviezel
Emission de Boris Acquadro.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 (c) La lutte de l'homme pour sa survie

2. La civilisation égyptienne.

21.15 La Dynastie des Forsyte
18e épisode.

22.05 (c) Arnaud Desjardins
Série d'entretiens. 3. La sexualité.

22.25 Télé journal - Artistes de la semaine
22.30 Méditation

par l'abbé Jean Chevrolet.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.25 La Ville abandonnée

Film de W. A. "Wellman. Avec : Gregory Peck, Ann Baxter et
Richard "Widm'ark.

19.10 Les trois"coups
L'actualité théâtrale. J;, «® #_ h ~r "̂  ~ i X

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Faites sauter la Banque !

Film de Jean Girault d'après une idée de Louis Sapin. Adapta-
tion et dialogues : Jacques Vilfrid. Musique : Paul Mauriat. Avec
Louis de Funès, Georges Wilson, Michel Tureau.

22.05 Un certain regard
22.55 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

14.30 (c) Le Voleur du Roi
Film de Robert Z. Léonard. Scénario : Christopher Knopf ,
d'après un récit de Robert Hardy Andrews. Musique : Miklos
Rozsa. Avec : Ann Blyth, Edmund Purdom, David Niven.

15.45 (c) L'invité du dimanche
Aujourd'hui : Gabriel Bacquier, baryton.

17.45 Concert
donné dans le cadre du MIDEM classique 1970 à Cannes, avec
les jeunes lauréats du concours de la Tribune internationale.

18.25 Patinage artistique
Championnat de France à Megève. Commentaire : Jacques
Perrot.

19.10 (c) Les Bannis
12. Le Diable noir.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) A la rencontre du soleil

5. Si le soleil ne revenait pas.
21.30 (c) Dim dam dom
22.30 (c) Anicroches
23.00 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Les . programmes de la

semaine
11.00 Pour les enfants
11.30 (c) Le conseiller juridique
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional

hebdomadaire
14.45 (c) Les Aventures de Pan

Tau
15.20 (c) Sur les traces d'espèces

rares d'Indonésie
16.05 Ski
16.50 L'Idiot
18.10 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Photos de Classes
21.45 Le poète et sa ville
22.40 (c) Téléjournal. Météo
22.50 Oeuvres d'H. Konietzny

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.20 (c) Les Cadets de la Forêt
14.15 (c) Sosies
14.45 (c) Le pays du condor et des

Incas
15.15 (c) Informations. Météo
15.20 L'Allemagne vue par un

Roumain
15.50 Leise flehen meine Lieder
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 (c) Eglises et sectes d'Afrique

du Sud
19.00 (c) Télésports
19.45 (c) Informations. Météo
19.55 (c) En Allemagne centrale
20.15 (c) La Journaliste
21.00 (c) Portrait du pianiste

Arthur Rubinstcin
22.15 (c) Informations. Météo



VACANCES 1971 J*J» I
PÂQUES - ÉTÉ JjÊËJm i
Renseignements et inscriptions pour toutes i _̂ ZX ~mii X̂ _ fF
destinations, en auto, en avion, par che- ^K^sïï-rS"̂
min de fer, en bateau ou en car. Réserva- ^5§r*nltions d'hôtels. ^̂ l"=5*v1 f

AUTOMOBILISTES 1
Indiquez-nous votre destination, nous vous établirons votre

SAFARI itinéraire sur mesure et effectuerons vos réservations (hôtels,
Nombreuses possibilités autoroutes, etc.). 

gcombinées avec '

BASES SOCIéTé DE BANQUE SUISSE 1en Afrique !

n . . AGENCE DE VOYAGESDemandez nos prospectus. •
2400 LE LOCLE TEL. (039) 312243

't^"î ti_ ¦ ^l0*% ^

wa

*  ̂ En raison de la forte demande
$3Gvù ^î^\^ ^L»*«rf tt nous vous recommandons
ĴATTUP \*3s&/ j g 

\^^ <f d'effectuer vos réservations
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| • C I N É M A S  •
W3ïffW5WHETBïïTïï 18 ans Samedi et dimanche
¦ 1*1 i l  ira*! Il I rf f t im  15 h. et 20 h. 30
n Immense succès... 2e semaine

BRIGITTE BARDOT - ANNIE GIRARDOT¦ LES NOVICES
¦ C'est d'une drôlerie irrésistible

—m—————————————————m-——.—m————-——
¦ B^ B̂yBKBBTTffRM 16 

ans 
Samedi et dimanche

_ MS ŜÀmmmmmmm -mllmmM U n. 45 20 h. 30
Clint EASTWOOD et Shirley MACLAINE dans¦ SIERRA TORRIDE
¦ Un western qui crache feu et flammes, réalisé'par
... Don Siegel - • ; Panavision-Technicolor

_ K^̂ T^̂ BOTBÎÏWWI 16 ans 
Samedi 

et dimanche¦ M ¦  làTi.mrifr#Tlrrl . . . à 15 h. et 20 h. 30
¦ ANDRÉ BOURVIL - DE FUNÈS
¦ LE CORNIAUD ,
_ Deux heures de gags ininterrompus.
* Chacun voudra le revoir

BWFTÏgnK T̂BW^ Ĥ Samedi , dimanche
¦ lii l r^BHFirrfr i itJi à 15 h. et 20 h. 30
n Une histoire humaine qui traite clairement ;

les éléments « chocs » de la vie de trois femmes !¦ L'ASSASSINAT DE SJSTER GEORGE
¦ avec Suzanne York — Carol Browne
¦ DITT Samedi, dimanche à 17 h. 30
_ La Guilde du Film présente :

le film de Marco Bellochio — primé plusieurs "fois
¦ LES POINGS DANS LES POCHES
a (I PUGNI IN TASCA)

Version originale sous-titrée Parlato in italiano

FLEURS15
rez-de-chaussée Est
de 3 chambres, cui-
sine, vestibule est à
louer pour fin jan-
vier.

S'adresser :
Gérance R. Bolliger

Grenier 27

lEiTifiit ibuom ait *'ij J;ioi .[M i
MU COMMISSION. SCOLAIRE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 19 janvier 1971, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège

primaire

CONFÉRENCE publique et gra-
tuite agrémentée de diapositives
et d'enregistrements de musique

Mongolie 1970
par

M. Louis SIDLER
journaliste

A LOUER
tout de suite, ou pour date à
convenir, au Tronchet à Gorgier :

appartement
. de 4 pièces

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

Loyer mensuel : Fr. 445.—
charges comprises.

S'adresser à l'Entreprise
i COMINA NOBILE S. A.
I 2024 St-Aubin - Tél. (038) 55 27 27

WWÏSS SE§ÎLTT»V * T V k AiikrfflPrTrT ( Cl 1 c*J » M>JS
fSfipTTTîj  ̂ i-.tiji ̂ ^MPffPWnBB

SH^SHP*8—
aRSteSa^g-tourisme, employé QVEQRD |§3?l

BfëSES U
Seeleldstrasse 17̂ ^ -— 

___

m-mm m»
^

INom —

Iprénom ¦ "

^dresse 
(Num éro postal ^_

___ 
ViHo— Hi_ i'̂ m w- .—— — — , m mm — m .—m

Occasions
garantiesvw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédi t

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

ramille suisse éta-
)lie à Munich, cher-
ne jeune fille

au pair
Cntrée immédiate. I
:él. (032) 7 06 27. I

rapide — discret — avantageux

¦Jo désire recevoir, «an* engagement, votre »_ documentation I
B Nom I
las __ |̂
- Localité Imp- _

«JÉBÉli

i l  A VENDRE
j ?" i rue
! I de la Cure 7

il IMMEUBLE
i ] de 7 apparte-
j ments sans con-

-I fort. Possibilité
i de moderniser.

1 S'adresser à
I CHARLES
j BERSET
! Gérant

d'immeubles
! ' Jardinière 87
j Tél. 039/23 78 33
i I LA CHAUX-
i DE-FONDS

K L̂
STUDIO

non meublé, chauf-
I fé, est à louer pour
I le 30 avril, rue Da-
I niel-JeanRichard 22.

I S'adresser :
I Gérance R. Bolliger
j Grenier 27 '

Hôtel de Fontainemelon
Samedi 16 janvier dès 21 heures

DANSE
PETIT NOUVEL-AN

Entrée libre Famille et orchestre Geo WEBER

I JOURNÉE
D'INFORMATION BAHA'IE

Joany Lincoln et Phyllis Wilder
jeunes Américaines, chantent l'Unité humaine !

à La Chaux-de-Fonds, Hôtel MOREAU, dimanche
à 15 h. :

Mlle Abrar de Lausanne, licenciée en psychologie,
parlera sur le thème : L'Humanisation de la société

technologique.

A VENDRE

A VALANGIN
jolie petite

MAISON
Ecrire sous chiffre
AS 987 au bureau
.de L'Impartial.

lisez L'IMPARTIAL
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
" ' Lundi soir, à 17 heures

\, ^.'CONFÉRENCE PUBLIQUES'-< *3
,0; jM. -JEAN-PIERRE DALOfc"c'

' . 1, ,., ' professeur aux Universités
d'Orléans et de Strasbourg

La position conjoncturelle
de la France à la fin de 1970
Entrée pour les non-membres : ;! Fr. 2.— (étudiants : Fr. 1.—)

Sïu " ŝSî vEft * 
—IS '*.

Dim. 17 janv. Dép. 13 h. 30
Fr. 5.—. ¦

LES BRENETS
Promenade sur le lac à pied ou en
patin jusqu'au Saut du Doubs.

Renseignements et inscriptions :

Autocars Giger
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

I MONTREUX I
I SAMEDI 30 JANVIER |
| 14 h. 30 - 20 h. 30 |

JETHR0
TULL

I PR0CUL
I HARUM
W TIR NA NOG

! Exclusivité suisse M I

' | Office du tourisme ' ! c
MONTREUX I

¦Il Tél. (021) 61 33 84 ))¦
w\ et agences habituelles JJË

| Prêts I
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
I de Crédit S.A.

place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

PRINTEMPS - PAQUES 1971 I
LE MAROC : aller par avion, retour par bateau ou vice- I
versa ; circuit au Maroc avec nos propres autocars
GRAND SUD MAROCAIN ET SES OASIS : 13 jours dès Fr. 1683.— § I
du 2 au 14 mars et du 13 au 25 avril | '.';
LES VILLES IMPÉRIALES : 10 jours dès Fr. 1450.— \_ \
du 13 au 22 mars et du 24 avril au 3 mai I\\\
Programme détaillé à votre disposition, sans frais et sans | |
engagement. , r "j
PORTUGAL - ALGARVE - ESPAGNE - Croisière en Médi- jÊterranée - 18 avril au 3 mai et 26 septembre au 11 octobre Egâ
16 jours dès Fr. 1350.— ' 1

LA GRÈCE avec croisière sur l'Adriatique : 16 jours •-;
6 au 21 mai et 24 septembre au 9 octobre dès Fr. 1380.— ; ;>
ANDERRE - ESPAGNE - Andalousie - Croisière en Méditer- M
ranée - 13 jours - 31 mars au 12 avril, 5-17 mai et 1-13 sept. dès Fr. 1100.— |j|
ITALIE - SICILE avec croisière de Palerme à Naples - 13 jours > \
18-30 avril et 21 septembre au 3 octobre dès Fr. 1190.— i
LA YOUGOSLAVIE avec croisière sur l'Adriatique r -
8 jours - 22 au 29 mars dès Fr. 625 |p
HOLLANDE EN FLEURS / BENELUX : nombreux départs dès Fr. 650.— , !
VOYAGES DE PAQUES : (Le prospectus vient de sortir de M
presse) - 4 jours 9-12 avril \X : \

• MUNICH ET LES CHATEAUX ROYAUX dès Fr. 335.— |
PARIS la ville Lumière dès Fr. 350.— ;" ¦ $
COTE D'AZUR de Menton à Marseille dès Fr. 325.—
GRAND CANYON DU VERDON - NICE - MÉDITERRANÉE dès Fr. 325.— M
LA CAMARGUE - MARSEILLE dès Fr. 320.— M
AUVERGNE - PERIGORD - LIMOUSIN dès Fr. 325.— X
BRUXELLES - REIMS - CHAMPAGNE X\
2 jours : 11-12 avril dès Fr. 360.— [
FORIT NOIRE - ALSACE dès Fr. 160.— I l
LE GRUTLI avec croisière sur le lac des Quatre-Cantons dès fr. 140.— I l
LE VERCORS . dès Fr. 150— ' I
TESSIN - GRISONS dès Fr. 150._ m
BEAUJOLAIS - LYON - circuit gastronomique dès Fr 150 

SAISON 1971 I
Nombreux et magnifiques circuits de 2 à 16 jours.
Gratuitement et sans engagement, demandez le prospectus à : . I
(parution vers fin janvier) ; I

VOYAGES LOUIS I
Nyon - 11, av. Viollier - Tél. (022) 61 46 51 | i
Lausanne - 6, rue Neuve - Tél. (021) 231077

VOYAGES THOMAS 1
Echallens - Tél. (021) 81 17 00 I

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de Musique

Septième concert de' l'abonnement
MARDI 19 JANVIER à 20 h. 15

Les Kammermusiker de Zurich
et

Maureen Jones
PIANISTE

Oeuvres de Brahms et Chausson.
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre.

p̂ ^̂ T^̂ HÂ T̂rÊCLAIR j
"" ""~ m̂ m̂—mmmmmm ———————————i.



Institut pédagogique
^^^^^™^" jardinières d'enfants

institutrices privées

I PS Contact Journalier
avec les enfants.

n-nôn Placement assuré
Hûlb des élèves diplômées.
, ,. LAUSANNE
II |9'!IHC Jaman 10
lUilllû Tél. (021) 23 87 05

Votre chemise est usée ?
Ne la jetiez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

Jeune couple sérieux

CHERCHE A LOUER

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort , si pos-
sible au centre.

Faire offres à l'HOTEL MOREAU

A remettre dans le Jura, récem-
ment installée, agencement et ins-
tallations modernes,

droguerie
située au centre d'un important
marché. Seule dans toute la région.
Très intéressante possibilités de
développement pour commerçant
dynamique et consciencieux.
Faire offres sous chiffre 55060 aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bien-
ne.

ATELIER DE REGLAGE

entreprendrait
2000 à 3000 pièces par mois

Travail soigné sur machine Greiner

Ecrire sous chiffre TC 974 au bu-
reau de L'Impartialr ,

H E R N I E
Une innovation

S L I P E R N I A
véritable slip pour hernieux opérés

et pour hernies légères.
Contentif , souple et esthétique.

Renseignements à :

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A.
Nussbaumer, Pharmacie Centra-
le, Av. Ld-Robert 57, mercredi i i
20 janvier, de 9 à 12 et de 14 à
17 heures.

Neuchâtel : Pharmacie Tripet, Rue
du Seyon 8, jeudi 21 janvier, de
9 à 12 et de 14 à 17 heures, sur
rendez-vous, tél. 24 66 33.

Saint-Imier : .M. Voirol, Pharma-
cie du Vallon, Rue Francillon 4,
vendredi 22 janvier, de 9 à 12 et

de 14 à 17 heures.

Moutier : Pharmacie Greppin, Rue
Centrale 55, samedi 23 janvier,
de 9 à 12 heures.

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis

et de tours de lits
À DES PRIX SACRIFIÉS

comme
encore jamais vus

autorisés , ,par la ; , Préfeçture,
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre devanture spéciale

HOOVER
nouveau mod. 47

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

Une réputation mondiale

pour l i t .- net
/ ¦''

'¦'• * 
¦
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ZOPPAS
mod. 565

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

pour 666.- net

T O U L E F E R  S. A.
Place Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 2313 71

COURS ANNUELS
de l'Ecole cantonale d'Agriculture

de CERNIER (Neuchâtel)

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

2053 CERNIER (Neuchâtel)

L'OISEAU-
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Ce fut un beau voyage. Je lui tenais compa-
gnie sur le pont , nous mangions à la même
table ; le soir, elle s'habillait et nous dansions,
aussi maladroits l'un que l'autre, nous appli-
quant à ne pas nous marcher sur les pieds. En-
tre nous, nous parlions anglais. C'était notre
manière d'intimité. J'aimais sa retenue tra-
versée de brèves audaces dont seuls sont capa-
bles les grands timides. Comme si nous nous
étions mis tacitement d'accord sur ce point,
nous ne parlâmes pas vraiment sentiment de
toute la traversée. Ce n'est fcju'à Marseille que
nous avons décidé de nous revoir. Pendant
quelques semaines, nous nous sommes écrit
chaque jour. J'ai détruit ses lettres. Je n'ai
pas retrouvé les miennes dans ses affaires.

Tous les quinze jours , je me rendais à Lyon
avec un camarade-prétexte. Elle vivait déjà
dans la maison des vieilles tantes que tu con-
nais. Je n'osai pas l'inviter à La Chanoinesse,
mon père ignorant tout de cette foudroyante
idylle. Comme tu l'as fait avec moi, je l'ai mis
devant le fait (presque) accompli. Il n'a pas
assisté à notre mariage qu 'il désapprouvait.
César-Ambroise détestait ta mère. Il avait des
ambitions pour moi et ce petit professeur sans
fortune ne pouvait que lui déplaire. « Tu t'es
brûlé les ailes » , disait-il. Nous n'avons jamais
parlé d'elle ensemble.

Lorsque je suis rentré sans elle de Ceylan,
te portant emballé dans une couverture, j' ai
vu son visage devenir brusquement violacé,
mais il m'a demandé aussitôt « si j' avais fait
bon voyage ». Je crois qu 'il n'y avait aucun
cynisme dans sa question qui nous permit,
puisque je la reçus sans colère, de nous com-
porter l'un envers l'autre comme si nous nous
étions quittés la veille. Il ne t'a pas regardé,
mais dans la voiture qui nous emmenait du
côté du Salève, c'est lui qui te portait. Tu dor-
mais, tout chiffonné dans ton burnous trop
grand.

Je fus très étonné de constater qu'il avait
fait préparer une chambre pour toi à côté de
la mienne. Il l'avait repeinte lui-même en
bleu et je sais qu 'il a couru les antiquaires
pour découvrir ce berceau d'acajou à col de

cygne, une belle pièce dont les parois capi-
tonnées de délicat satin ciel faisaient le déses-
poir de ta nurse intransigeante sur le chapitre
de l'hygiène des nouveau-nés. Et nous avons
vécu ensemble comme si nous avions toujours
été trois.

La distance aidant , j 'oubliai assez rapidement
Clarisse, du moins l'ai-je cru. Je n'avais vécu
qu'une année à peine avec elle, demeurant sur
le seuil des découvertes que je me promettais
de faire à partager la vie d'une femme sur
qui pesait la lourde responsabilité d'être la
première.

Tu voudrais peut-être que je l'évoque plus
longuement afin qu'elle puisse jeter une lu-
mière plus précise sur mon comportement.

Je crois, cela dit sans vouloir offenser sa
mémoire, qu 'elle était un peu mièvre à mon
goût. Je l'aurais voulue forte, capable de m'in-
diquer un autre chemin qui aurait été le nô-
tre : une femme dans la réalité, comme la tien-
ne, par exemple.

A Ceylan où nous avons été nous installer,
elle s'ennuyait, supportait assez mal le climat
et sa grossesse et donnait quelques leçons à de
plus désoeuvrées qu'elle. Elle comptait beau-
coup sur toi. Semaine après semaine, elle me
tenait au courant de ta gestation, manuels de
puériculture en mains. Le présent ne lui appor-
tant aucune satisfaction dans l'île de son exil,

elle vivait en fonction de ta venue au monde.
Seul le futur l'intéressait. C'était assez émou-
vant , mais je me sentais complètement retran-
ché de votre univers. Parlant de toi, elle di-
sait « il » et non pas « elle ». Tu étais l'homme
qu'elle attendait , auquel je ne correspondais
pas du tout. Tu l'aurais transformée. Il faut
aussi que tu saches que je l'ai trahie. Je ne
t'ai pas élevé, éduqué selon les principes qui
auraient été les siens car, malgré les apparen-
ces, elle en avait. Je ne t'ai pas armé pour la
vie ainsi qu'elle aurait aimé que tu le fusses.
Ma force d'inertie , mon manque d'imagination
étaient des tares qu'elle redoutait pour toi...
Elle ne te souhaitait ni à mon image ni à la
sienne. Elle m'a dit souvent se trouver et me
trouver parfaitement inutiles dans une société
dont les gens lui paraissaient être d'une autre
espèce que la nôtre. Concernés et conditionnés
par les impératifs d'une époque on ne peut plus
évolutive. Le rendement, la participation, ce
sont des notions qui nous sont demeurées étran-
gères. La facilité nous a perdus. Nous n'avons
jamais eu à nous battre, Albin, à conquérir de
haute lutte une parcelle de terre au soleil ou
seulement l'indispensable bouchée de pain pour
survivre.

(A suivre)

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par 'an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Rénal
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33

,; r , . Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MARC-EDOUARD NARDIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence , leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

MADAME ET MONSIEUR JEAN HOEFEL-AUBERT,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant .
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur ont été un
précieux réconfort.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Madame Annelise Baumann-Wenger ;
Madame Rosa Baumann, à Nennigkofen :

Madame Rosa Pcrlet-Baumann, à Nennigkofen, ses entants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Fritz Baumann et leurs enfants, à Saint-
Sulpice (NE),

Monsieur et Madame Kurt Baumann et leurs enfants, à Nennig-
kofen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich
Wenger-Gotz,

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

Monsieur

Robert BAUMANN
leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, jeudi soir, dans sa
46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 18 janvier, à 10 h. 30. j

tt Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue du Bois-Noir.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jean III - 16.
Psaume 121.

Mademoiselle Lucy Grellet, à Genève ;
Monsieur et Madame René Boillod ;
Madame Marceline Grellet, ses enfants et petits-enfants, en Belgique ;
Monsieur et Madame Maurice Grellet-Wauquiers, leurs enfants et

petits-enfants, en Belgique ;
Monsieur et Madame Pierre Beck, à Peseux ;
Madame Hélène Guyot et famille, aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marthe GRELLET
leur chère tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, vendredi , dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 janvier 1971.

L'incinération aura lieu lundi 18 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue Alexis-Marie Piaget.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'UNION SUISSE
DES CONCESSIONNAIRES

EN RADIO ET TÉLÉVISION

très frappée par la disparition
de son collègue

Monsieur

Albert MONARD
COMMERÇANT

Les Ponts-de-Martel

tient , à ce pionnier dans la
profession , à lui rendre hom-
mage, car il fut un véritable
ami.

Dieu est amour.

Les familles Zahrli, Ruffy, Lascano, Pieren, Egger, Kramer et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie KRAMER
née Zahrli

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, vendredi, dans
sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1971.

Châtelot 11.
L'incinération aura lieu lundi 18 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mademoiselle Marguerite Zahrli, 41, rue du

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

LES POMMERATS
Diminution de la population

Le recensement fédéral a donné les
résultats suivants : 65 ménages, com-
me en 1960 ; 224 personnes recensées,
plus 13 domiciliées légalement dans la
commune, mais à l'extérieur le jour
du recensement, soit un total de 237
habitants, contre 266 en 1960 et 305
en 1950. La population a donc diminué
de 68 habitants en 20 ans et de 29
au cours des dix dernières années.
Ainsi donc, même si le nombre des
ménages se maintient, en raison du
nombre, important de personnes âgées
vivant dans la commune, la popula-
tion continue à diminuer, (y)

L'eau diminue
mais elle est de qualité

L'a commune a fait analyser récem-
ment l'eau de son réseau. L'inspec-
teur local des denrées limentairës a
prélevé quatre échantillons et les a
envoyés au chimiste cantonal. Les ré-
sultats répondent aux exigences offi-
cielles. Des nouveaux prélèvements se-
ront effectués au printemps.

La commune est alimentée par ses
propres sources de Bellefontaine. Mal-
heureusement, l'eau commence à man-
quer et l'alimentation du réseau est
assurées par la source de Derrière-le-
Moulin, propriété de la commune de
Saignelégier. (y)

LE NOIRMONT
Nomination

Le Conseil communal a appelé l'abbé
Mathieu Simonin, curé , a succédé à
l'abbé Prince dans plusieurs commis-
sions communales. Il s'agit de celles de
l'école primaire, de l'écoj e enfantine et
du cimetière, (fx)

Futurs agents
M. Pfferre-André Gigon, fils de M.

Pierre Gigon, fabricant , est entré en
fonction dans la police de Neuchâtel où
il effectue actuellement son école d'as-
pirant. Quant à M. Gabriel Cattin, fils
de M. Emile Cattin, il accomplit son
Ecole de recrue de garde-frontière à
Liestal. (fx)

SAIGNELÉGIER
Remplacement

d'un conseiller communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a pris officiellement acte
de la démission dé M. Ernest Erard,
conseiller. Pour son remplacement, le
Conseil a décidé d'écrire au premier
des viennent-ensuite de la liste libé-
rale-radicale, M. Robert Schoch , qui a
déjà siégé au Conseil. Si M. Schoch
accepte le siège qui lui est proposé,
il dirigera son ancien dicastère, celui
des Travaux publics qui a été complé-
té par l'urbanisme.

Nouveau président
à la Commission scolaire
La nouvelle commission de l'Ecole

primaire s'est réunie pour la première
fois jeudi soir. Elle a appelé à sa pré-
sidence M. Joseph Froidevaux, jusqu 'à
présent vice-président. M. René Ja-
quet conserve le secrétariat, alors que
M. Francis Gury a été nommé vice-
président.

Démission à l'Ecole primaire
Enttrée en fonction à la tête de la

classe auxiliaire qui venait d'être créée
au chef-lieu le 1er avril 1970, Mme
Monique Probst-Froidevaux vient de
donner sa démission pour la fin de
Tannée scolaire. Sa décision est mo-
tivée par des raisons d'ordre familial.
La place sera mise au concours dans
la prochaine Feuille officielle.

(y)

Initiation
à la mathématique moderne

Au printemps prochain , l'école se-
condaire introduira l'enseignement de
la mathématique moderne dans ses
classes inférieures. C'est pour cette rai-
son que l'Université populaire a mis
sur pied un cours d'initiation à l'in-
tention des parents. Une quarantaine
de personnes y participent et suivent
avec intérêt les . cours donnés par MM.
François Beucler et René Girardin ,
maîtres secondaires, (y)

PORRENTRUY
Nomination

de l'adjoint au maire
Dans sa séance de cette semaine,

le Conseil municipal de Porrentruy a
nommé. M. Gabriel Pheubet , chrétien-
social , adjoint au maire pour l' année
1971. Ce dernier est responsable de
l'important dicastère des finances, (dj)

FREGIÉCOURT
Jambe cassée

La petite Madeleine Richard , 7 ans ,
a fait une chute hier alors qu 'elle lu-
geait et s'est fracturé la jambe gauche.
Elle a été hospitalisée à Porrentruy.
(dj)

RECONVILIER
Séance

du Conseil municipal
Le Maire ouvre cette première séan-

ce de l'année en souhaitant la bienve-
nue aux deux nouveaux élus, Mlle
Kurth Eveline et M. Zurcher Pierre ;
il remet un bouquet de fleurs à Mlle
Kurth , première femme nommée mem-
bre du Conseil municipal. M. Muller
Germain est nommé vice-maire pour
1971.

Pour les votations cantonale et fédé-
rale du. 7 février prochain, le bureau
de vote est constitué comme suit : pré-
sident : M. Faigaux Marcel, membres
MM. Bailat Edmond , Berberat Jean-
guy, Berger Michel, Bratschi Werner ,
Burion Martial , Burri Hans, Clémence
Jean-Louis, suppléants MM. Comte
Jean-Pierre, Cuenat René.

Les FMB avise la Municipalité que
la bonification pour Reconvilier sera
dès 1971 et pendant une durée de 5
années de 31.540 fr ; elle était de
17.040 fr. jusqu 'ici.

En 1970, il a été abattu , selon le con-
trôle de l'inspecteur des viandes 2 tau-
reaux , 1 bœuf , 25 vaches, 35 génisses,
201 veaux , 2 moutons, 675 porcs.

151 personnes suisses et 121 étran-
gers sont arrivés à Reconvilier en 1970
par contre, 121 Suisses et 124 étran-
gers ont quitté la localité, d'où un
accroissement de 27 personnes.

La récapitulation du recensement de
1970 donne les résultats suivants : ont
été recensés : 443 maisons, 933 ména-
ges privés et 5 ménages collectifs, 2827
personnes, dont 50 personnes résidant
ailleurs.

La Direction de l'agriculture du can-
ton de Berne informe qu 'il est attribué
en 1970 pour Reconvilier une subven-
tion de 116 fr pour la culture des
pommes de terre et 20.325 fr. 75 pour
la culture des céréales fourragères.(hf)

LOVERESSE
On y boit de l'eau pure...

L'analyse bactériologique de l'eau
potable qui alimente le village a été
faite à huit endroits différents. Aucun
fait alarmant n 'a été découvert.

En 1970, 1119 animaux de boucherie
ont été abattus, selon le rapport du vé-
térinaire. L'inspecteur communal fait
état de 30 porcs abattus par des parti-
culiers.

Les primes de culture des céréales
fourragères ont atteint la somme de
9000 francs dans la commune, et 4000

.'francs pour la culture des pommes de
«terrée- ' a . . . .....

Pour les votations du 7 février pro-
chain , le bureau sera présidé par M.
Louis Montandon. (ad)

LAJOUX
Répartition des dicastères
Le Conseil communal a tenu sa pre-

mière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Nicolas Crevoisier, maire.
Il a notamment été procédé à la ré-
partition des différents dicastères après
que les trois nouveaux venus aient été
particulièrement salués. M. Nicolas
Crevoisier, maire, s'occupera des finan-
ces, de la police et de l'administration,
M. Norbert Brahier , vice-maire, des
forêts, Mme Odile Voirol des œuvres
sociales, M. Beat Gogniat des écoles,
M. Samuel Gerber de la commission
agricole, M. Gérard Affolter des tra-
vaux publics et M. Léon Gogniat du
service d'entretien public, (fx)

SAINT-IMIER
« Méchant... mon chien ? »
Dernièrement à environ 20 minutes

d'intervalle, un chien qui n'était pas
tenu en laisse a mordu deux garçons
nés en 1955, les deux dans la cuisse
droite alors qu'ils se trouvaient dans
la partie inférieure de la rue du Pont
et se rendaient à la patinoire. Si le
premier a pu regagner son domicile
après avoir reçu quelques soins à l'hô-
pital de district de Saint-Imier, le
second a dû i-ester dans cet hôpital
pour y être soigné.(ni)

CORGÉMONT
Vacances scolaires

Les vacances scolaires pour 1971 ont
été fixées comme suit : Printemps :
Ecole primaire et communauté secon-
daire du Bas-Vallon du 29 mars au
16 avril.

Eté : Ecole primaire du 28 juin au
6 août , Communauté secondaire du 5
juillet au 6 août.

Automne : Ecole primaire et commu-
nauté secondaire : du 27 septembre au
15 octobre.

Hiver : Ecole primaire et communau-
té secondaire : du 24 décembre 1971
au 7 janvier 1972. (gl)

Carnet de deuil
On annonce le décès, à Genève, où

elle s'était retirée depuis la mort de
son mari , de Mme Pierre Junod.

Vaudoise , élevée à la cure de Leysin ,
elle s'était beaucoup attachée à Cor-
gémont où elle avait fondé sa famille.

(gl)

PLAGNE
Nouveau conseiller

communal
Réunis hier soir en assemblée muni-

cipale extraordinaire, les citoyens de
Plagne ont nommé M. Georges-Arthur
Grosjean , cantonnier d'Etat , conseil-
ler communal en remplacement de M.
Raymond Gsell, élu maire, (ac)

REUCHENETTE
Attention au verglas

Hier, à 6 h. 15, une voiture a dépas-
sé un camion peu avant le tunnel rou-
tier à Reuchenette. La Chaussée étant
légèrement verglacée, l'auto a ensuite
dérapé, zigzagué, fait un tête-à-queue
pour s'immobiliser sur la ligne de dé-
marcation où le camion l'a heurtée. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs, mais il
n'y eut pas de blessé. Peu après, une
autre voiture a également fait une em-
bardée au même endroit et a quitté la
route. Elle a dû . être remorquée, (ac)

TAVANNES
Semaine blanche

Malgré les conditions d'enneigement
peu favorables, les deux classes supé-
rieures de l'Ecole primaire et leurs maî-
tres respectifs, MM. Hugi et Aellen,
partent lundi matin aux Bises de Cor-
tébert, pour une semaine blanche. Le
chalet de la Croix-Bleue, très bien
aménagé, les accueillera. Mme Hauser
et M. R. Haenzi , conseiller municipal ,
s'occuperont de l'économat. Les maîtres
de classe seront secondés par des mo-
niteurs, (ad)

TRAMELA N
Etat civil de décembre

Naissances
18. Siegenthaler Valérie, de Max

Werner et Jeannine Alice, née Jean-
guenin. — 30. Gigon Sandra Isabelle,
de Francis Charles et Danielle Pierret-
te, née Vuilleumier, à Bienne. —¦ 31.
Von Allmeh Peter, de Wilfried Herold
et Vreneli , née Rûfenacht.

Promesses de mariage
8. Howald Rudolf , et Kindler Anna ,

les deux à Tramelan. — 17. Linder
Willy, et Lavigne Nicole Rolande, les
deux à Tramelan. — 31. Fùeg Théodore,
à Genève, et Weber Maryse Eliane,
à Tramelan. ' .' - ;

, -Mariages'1

l . 4. Liengme Jacques François, à Por- j i
., rentruy,-et Châtelain Anne-Marie Clai- f i!

re, a Tramelan. ' —i IL ' Scheidegger
Willy, et Eicher Liliane Yvonne, les
deux à Tramelan. — 12. Brùnisholz
Armin Ernst, à Tramelan, et Walliser
Simone Antoinette, a Cormoret. — 19.
Béchir Jean Luc, et Hirt Monique Car-
men Yvonne, les deux à Tramelan. —
26. Suri Hansueli, à Tavannes, et Ma-
thez Josiane Alice, à Tramelan. — 30.
Stettler Willy, au Locle, et Weber Ma-
rietta Ingrid, à Busswil.

Décès
2. Béguelin née Gindrat , Eveline,

veuve de Marc Arthur, née en 1894. —
3. Devaux René Adolphe, époux de
Eisa Emma, née Stimimann, né en
1900. — 6. Habegger Pierre, époux de
Ida , née Lerch, né en 1897. 10. Ma-
thez, née Boillat , Julia Mathilde, veuve
de Marc Edouard , née en 1898. — Mul-
ler, née Schutz Rosa , veuve de Robert ,
née en 1883. — 16. Gagnebin Gertrude,
célibataire, née en 1896. ' >— 18. Gio-
vannini Pierre Louis, époux de Mar-
guerite Olga , née Amstutz, né en 1910.
— 26. Gindrat, née Vuille, Georgette,
veuve de Jules Albert, née en 1884. —
27. Schùpbach , née Eichenberger Rosa
Ida , épouse de Ernst , née en 1905.

STATISTIQUE 1970
En 1970 , l'officier de l'état civil de

l'arrondissement de Tramelan a enre-
gistré : 68 naissances (en 1969 i 79) ;
46 mariages : (49). 32 décès : (31).
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Inauguration du haut barrage d'Assouan
Moscou va accorder une nouvelle aide technique à la R AU

Le président égyptien El Sadate et
M. Podgorny, président du Praesi-
dium du Soviet suprême, ont offi-
ciellement inauguré hier le haut bar-
rage d'Assouan, en coupant un ruban
vert, symbole de prospérité. La céré-
monie a duré 40 minutes.

« Le retrait des forces israéliennes
de tous les territoires arabes, l'exécu-
tion de toutes les clauses de la réso-
lution de l'ONU du 22 novembre, le
respect des droits de tous les peuples
arabes, y compris le peuple palesti-
nien, tel est le seul programme réa-
liste pour instaurer la paix dans la
région », devait déclarer le président
Podgorny à Assouan, dans un dis-
cours diffusé par Radio-Le Caire.

Assaut d'amabilités entre les deux présidents, chacun voulant que ce soit
l' autre qui coupe le ruban. Finalement, MM.  Podgorny et El Sadate le
couperont ensemble. Le barrage de 110 mètres de heuteur, dont les travaux
ont duré 11 ans, a coûté environ quatre milliards de francs suisses. Lors de
la cérémonie d'inauguration, MM.  Sadate et Podgorny ont dévoilé une
p laque à la mémoire du président Nasser qui aurait dû avoir 53 ans hier.

(bélino AP)

» Le gouvernement soviétique, a-t-
il ajouté, a décidé d'accorder une
nouvelle aide à la RAU pour l'élec-
trification des zones rurales égyp-
tiennes. Cette aide se traduira par la
fourniture à la RAU des équipements
et du matériel nécessaire à cet ef-
fet ». M. Podgorny a en outre annon-
cé l'envoi en RAU « d'experts sovié-
tiques chargés de résoudre le pro-
blème de la fertilisation des terres
arides ».

Une force de paix
quadripartite

D'un autre côté, le secrétaire
d'Etat, M. William Rogers, a laissé
entendre hier que les Etats-Unis et
l'Union soviétique pourraient être
d'accord pour participer à une force
quadripartite de maintien de la paix
au Moyen-Orient sous l'égide des Na-
tions Unies. Le chef de la diplomatie
américaine a précisé : « Les Etats-
Unis sont prêts à jouer un rôle com-
portant des responsabilités de main-
tien de la paix dans la région. La
Grande-Bretagne, la France et la
Russie ont aiî si ^ indiqué qu'elles
étaient disposées,à faire de même ».
M. Rogers a toutefois insisté sur le
fait qu'il était prématuré de parler
d'une fofoe de: maintien de la " paix
des . quatre gràq-dès puissances tant
que se déroulait la mission Jarring.

Accrochage en Jordanie
Une dizaine de soldats jordaniens

ont enfin été touchés par les tirs des
fedayin au cours d'un accrochage qui
s'est déroulé hier matin dans la ré-
gion de Sakib, près de Djerash, à
une quarantaine de kilomètres au
nord d'Amman. Les combats ont pris
fin immédiatement après des con-
tacts entre le gouvernement et les
responsables palestiniens, (ap, afp)

Du conflit pétrolier
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il est un aspect peut-être négligé
du conflit qui menace aujourd'hui
d'éclater entre pays producteurs de
pétrole du golfe Persique et repré-
sentants des compagnies internatio-
nales. Dans ce domaine économie
et politique sont également très liés
et l'exemple du contentieux franco-
algérien, touj ours à propos du pé-
trole, l'illustre bien.

La plupart des pays producteurs
de pétrole étaient dans un passé ré-
cent sous domination étrangère.
Leur accession à l'indépendance ne
les a pas dispensés d'entretenir avec
leurs anciens tuteurs ou avec les
grandes puissances des relations
qui ne sont pas toujours celles que
devraient régir des rapports d'Etat
à Etat. Autrement dit une certaine
forme de domination a subsisté : de
politique elle est devenue ou s'est
maintenue au niveau économique.
Le fait est particulièrement patent
au moment de crise : on se serre les
coudes entre pays industrialisés,
persuadés que le partenaire cédera
ou reviendra sur sa décision. Qu'on
se souvienne de la nationalisation du
canal de Suez, par exemple, qui
conduisit à l'intervention franco-
britannique. On rapporte, d'un au-
tre côté, que les Algériens ne se-
raient pas effrayés à l'idée d'une
rupture avec la France à propos du
litige pétrolier : certains verraient
même un moyen de rompre le der-
nier fil qui maintient une certaine
forme de puissance française en Al-
gérie. L'hypothèse est très vraisem-
blable dans la mesure où elle scelle-
rait la fin d'un empire et d'une épo-
que.

Mais revenons à ce qui divise pré-
sentement pays producteurs et com-
pagnies internationales : le différend
porte sur une hausse d'impôts et,
pour ce qui concerne l'Algérie, le
droit d'exercer un plus grand con-
trôle sur les opérations qu'effectuent
les « étrangers ». Ces revendications
ne sont pas exorbitantes : la seule
richesse des pays du golfe Persique
et de la région est le pétrole. Obtenir
davantage que ce qui est consenti
(le 50 pour cent environ) n'est pas
répréhensible, d'autant que cet ar-
gent que verseraient en plus les
grands trusts aux pays producteurs
serait utilisé par ces derniers à ra-
cheter aux « riches ».

La logique, hélas, ne résiste pas
à la conjoncture politique et écono-
mique qui caractérise les pays in-
dustrialisés. C'est dire que ces der-
niers chercheront longtemps encore
à faire valoir leurs vues tout en dé-
clarant qu'il faut réduire l'écart sé-
parant les pays riches des pays
pauvres. II y a loin de l'aide à la
coopération.

J.-L. BERNIER

Décision historique
à Washington

Une décision historique a été pri-
se hier à Washington : après des an-
nées de querelles, les membres du
Club de la presse nationale ont dé-
cidé d' admettre des membres fémi-
nins dans leur association. En vain,
une tendance du club s'est prononcée
contre ce mouvement novateur, ten-
tant d'interdire aux femm es l'accès
du bar et de la salle de j eux de leur
local.

On se pose cependant la question
de savoir si les femmes seront nom-
breuses à fréquenter le club de leurs
collègues car il y a un certain temps
qu'elles ont fondé leur propre club
en signe de protestation. Il faut éga-
lement noter qu'elles se sont em-
pressées d'y admettre les hommes,

(ats, dpa)

Trafic d'ouvriers pakistanais
découvert non loin de Paris

Un petit avion qui avait fait ré-
cemment des atterrissages mysté-
rieux dans les environs de Paris ser-
vait bien à l'immigration clandestine
de citoyens pakistanais en Grande-

Bretagne. C'est ce qu'a avoué aux
policiers de Versailles, près de Pa-
ris, M. Donn, 50 ans, conseiller fi-
nancier de nationalité britannique
demeurant à Londres.

Le prix du « passage » de France
en Angleterre était de l'ordre de 500
à 1000 livres (de 5500 à 11.000 fr.).
Malgré un premier rendez-vous man-
qué, au cours duquel ils avaient été
aperçus par un cultivateur, trois Pa-
kistanais ont encore été acheminés
vers l'Angleterre ces derniers jours.
L'avion était revenu en France dès
le lendemain pour se poser à Chave-
nay, près de Paris, où ses deux occu-
pants, dont le pilote, ont été arrêtés.

Comme l'émigration clandestine de
Pakistanais n'est pas interdite en
France, James Donn ne risque que
trois mois de prison pour avoir violé
un arrêté d'expulsion de ce pays pour
escroquerie datant de 1969. En Gran-
de-Bretagne, par contre, il encourt
une peine de dix à quinze ans de ré-
clusion.

L'avion, qui appartient -à une so-
ciété britannique, a été saisi par la
douane française. Son pilote, Ashour
Rafik, 26 ans, de nationalité syrienne
mais domicilié dans une école de pi-
lotage de Hertfordshire, près de Lon-
dres, devrait être bientôt libéré, au-
cune charge n'ayant été retenue con-
tre lui. (ats, afp)

Hold-up à Lyon
Hier, peu avant midi, un hold-up

éclair a permis à quatre bandits de
rafler 150.000 francs dans une suc-
cursale du Crédit lyonnais, à Lyon.

Les quatre hommes masqués, gan-
tés, et armés de mitraillettes, ont fait
irruption dans l'agence. Après avoir
fait coucher au sol les 10 employés
de la succursale et quelques clients,
ils ont commencé à rafler les som-
mes qui se trouvaient dans les diver-
ses caisses, après quoi ils ont deman-
dé au directeur de les conduire au
sous-sol, où se trouve le coffre-fort
dans lequel ils se sont emparés de la
plus grosse partie du butin.

Au moment de partir, les bandits
ont frappé un des employés à coups
de crosse et ont dégoupillé une gre-
nade fumigène qu'ils ont lancée dans
la salle pour protéger leur fuite, de
sorte que personne n'a pu voir dans
quelle direction ils se sont enfuis.

(ap)

Tentatives de compromis à Singapour
Ventes d'armes britanniques à l'Afrique du Sud

Alors que se poursuit la Conféren-
ce au sommet du Commonwealth à
Singapour, des tentatives de compro-
mis sur la question des ventes d'ar-
mes britanniques à l'Afrique du Sud
étaient en cours hier soir. Selon des
membres importants de délégations,
il s'agirait de porter ce problème
devant une commission du Common-
wealth pour un examen approfondi ;
le but de cet examen serait d'évaluer
les effets possibles sur les pays tiers
d'éventuelles ventes d'armes britan-
niques à Pretoria.

M. Heath, premier ministre bri-
tannique, a donné l'assurance au pre-
mier ministre indien Mme Gandhi,
en privé, qu'il n'avait pas encore pris
de décision définitive sur cette ques-
tion. M. Heath aurait déclaré qu'il
ne prendrait sa décision qu'après
avoir entendu ses partenaires du
Commonwealth, et après avoir rendu
compte à son gouvernement à Lon-
dres. On pense généralement que la
porte du compromis est étroite.

Pour sa part , le président zambien,
M. Kenneth Kaunda a tenu hier des
propos modérés. Il a notamment dé-

menti que la Zambie ait fait circuler
une liste de mesures de représailles
contre les Britanniques si ces der-
niers vendaient des armes au gou-
vernement de Pretoria.

Les leaders du Commonwealth ont
passé la journée à examiner la situa-
tion mondiale. Au sujet de Pékin, les
Britanniques, les Indiens, les Pakis-
tanais et les Malais ont demandé que

la Chine populaire soit universelle-
ment reconnue aux Nations Unies.

Sur l'avenir du Commonwealth,
MM. Heath et Kaunda et le prési-
dent tanzanien Juliux Nyerere ont
estimé que chaque pays membre doit
pouvoir suivre ses propres intérêts
nationaux sur les questions de sa ju-
ridiction. M. Heath a déclaré pour sa
part que le Commonwealth n'était
pas un tribunal chargé de juger les
actes et la politique de ses membres.

(ap)

Raid au Liban
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le 18 décembre, les Palestiniens
ont affirmé avoir fait sauter un pa-
trouilleur israélien à proximité des
eaux libanaises. A l'époque, les Is-
raéliens avaient indiqué qu 'un sabo-
tage était exclu. Or, selon Tel-Aviv,
les fedayin capturés le 2 jan vier
étaient des hommes-grenouilles de la
base de Raz Asha dont la mission
était « d'enlever un citoyen israé-
lien ».

M. Israël Galili , ministre israélien
proche de Mme Golda Meir , a déclaré
à Tel-Aviv que le raid était une
<; dissuasion... destinée à empêcher
de nouvelles actions à partir du Li-
ban ». A propos de l'objectif , M. Ga-
lili a ajouté : « On peut penser sans
risque de se tromper que cette base
servait aussi de point de départ aux
bandes qui pénétraient dans la bande
de Gaza. Il était capital d'entrepren-
dre une action contre cette base afin
de déranger ces plans... on doit se
souvenir qu 'au cours de la semaine
passée, il y a eu une certaine intensi-
fication de l'activité terroriste à par-
tir du territoire libanais ».

Des habitants de la région de Sa-
rafand ont déclaré que deux hélicop-
tères israéliens se sont posés sur la
plage et deux autres à l'intérieur des
terres. Selon Beyrouth, il y aurait eu
en même temps un débarquement
naval. L'armée libanaise affirme
qu 'elle a participé aux combats et
« obligé les attaquants à se replier
dans la confusion » . (ap)

bref - En bref - En bref - En bref - En

Bretagne. — Un avion militaire de
la base de Lann Bihoué du type Nep-
tune s'est écrasé. Six personnes ont
trouvé la mort au cours de cet acci-
dent, quatre autres ont été blessées.

Ankara. — Selon des sources gé-
néralement bien informées, les deux
étudiants soviétiques qui ont détour-
né un avion-taxi le 27 octobre der-
nier, vers la Turquie ont demandé
à bénéficier du droit d'asile aux
Etats-Unis.

Rome. — Les dockers italiens , qui
réclament une réorganisation des ac-
tivités portuaires, un 14e mois et une
augmentation des allocations en cas
de maladie se sont mis en grève
pour 24 heures.

Madrid. — Me Gregorio Peces
Barba, avocat de l'un des 16 sépara-
tistes basques jugés à Burgos a été
suspendu pour trois mois pour avoir
refusé de défendre un accusé devant
le tribunal de l'ordre public en juin
de l'année dernière, sous prétexte
que les droits de la défense n'étaient
pas respectés.

Madrid. — Accompagné de la prin-
cesse Sophie, le prince Juan Carlos,
désigné comme successeur du général
Franco quittera Madrid le 25 janvier
pour un voyage officiel aux Etats-
Unis sur invitation du président Ni-
xon.

New York. — Deux bureaux de
recrutement militaire ont été l'objet
d'attentats à la bombe à quelques mi-
nutes d'intervalle. Deux militaires
ont été blessés.

Washington. — Trois membres de
la Ligue de défense juive ont été
inculpés d'infraction à la loi fédérale
sur les armes.

Bonn : nouvelle rencontre entre
représentants des deux Allemagnes

Les négociateurs est et ouest-alle-
mands se sont entretenus hier, à
Bonn, pendant plus de trois heures,
dans le cadre de la troisième série
de discussions sur l'amélioration des
relations entre les deux Allema-
gnes.

Le communiqué publié à l'issue
de la rencontre fait preuve d'une
grande discrétion sur la teneur de
l'entrevue : « Le secrétaire d'Etat à
la chancellerie de la République fé-
dérale d'Allemagne, M. Bahr, et le
secrétaire d'Etat du Conseil des mi-
nistres de la République démocra-
tique allemande, le Dr Kohi , se sont
rencontrés de nouveau le 15 jan-

vier 1971. Les discussions se sont
déroulées à la chancellerie, à Bonn.

» Les secrétaires d'Etat Bahr et
Kohi étaient entourés d'experts. Il
a été convenu que les délégations se
réuniraient de nouveau le 26 jan-
vier 1971, à Berlin ».

Dès la fin de l'entrevue, la délé-
gation est - allemande est repartie
pour la RDA. M. Bahr a déclaré
aux journalistes que les entretiens
s'étaient déroulés dans une « atmos-
phère agréable », mais, respectant
ainsi l'accord passé entre les deux
parties, il s'est refusé à relever la
teneur des conversations, (ap)

Italie: les 850 ouvriers d'une usine
ne fabriqueront désormais plus d'armes

Les 850 ouvriers de l'usine métal-
lurgique Mocenisio — qui a fourni
des armes à l'OTAN — ont avisé
hier leur employeur qu'ils ne feront
plus désormais aucun genre d'arme.
« Les problèmes de la paix et du sé-
sarmement concernent aussi les ou-
vriers, ont-ils déclaré, et puisque la
paix est l'intérêt suprême, nous pré-
venons notre société de ne pas accep-
ter de commandes de matériel fait
pour la violence, dont nous ne vou-
lons pas être complices ». L'usine a

déjà fabriqué des obus, des explosifs
et des torpilles. Actuellement elle
fait des voitures pour les chemins
de fer italiens.

Un porte-parole de la direction de
l'usine a déclaré que Mocenisio
n'avait pas de projets immédiats de
recommencer à fabriquer des armes,
ajoutant : « Si nous recevions des
commandes d'armes, il pourrait y
avoir de graves problèmes après la
prise de position des ouvriers ». (ap)
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Aujourd'hui

La nappe de stratus et de brouil-
lard se dissipera en partie l'après-
midi ; sa limite supérieure reste si-
tuée entre 700 et 900 mètres. Au-
dessus de cette nappe, le temps sera
en majeure partie ensoleillé, avec
quelques passages nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,70.

Prévisions météorologiques

L'UNEA dissoute
en Algérie

Le gouvernement algérien a décidé
de dissoudre, à compter d'hier,
l'Union nationale des étudiants al-
gériens (UNEA) qu 'il accuse de ser-
vir de couverture à un mouvement
contre révolutionnaire. La décision
du gouvernement a été rendue pu-
blique peu après l'intervention des
forces de l'ordre à l'Université d'Al-
ger où un mouvement de grève par-
tielle se poursuivait depuis deux se-
maines.

Un communiqué du ministère de
l'intérieur diffusé sur les antennes de
Radio-Alger précise que les pouvoirs
publics assureront le fonctionnement
normal de l'Université, (ats, reuter)


