
Pologne : des milliers d'ouvriers ont fait
grève aux chantiers navals de Gdansk

Plusieurs milliers d'ouvriers des
chantiers navals de Gdansk ont cessé
hier le travail pour appuyer leurs
revendications politiques et écono-
miques et ont menacé de poursuivre
leur grève aujourd'hui. Les hommes
qui quittaient le poste du matin à
l'usine Lénine qui emploie 16.000 ou-
vriers ont déclaré que les ouvriers

ont fait une grève de six heures. Ils
ont repris le travail après avoir reçu
la promesse que les directeurs et les
représentants ouvriers iraient à Var-
sovie présenter leurs revendications.
Parmi celles-ci, les ouvriers deman-
dent le retrait de deux membres du
bureau politique. Le fait a été confir-
mé par M. Stanislaw Celichowski,

dirigeant régional du parti , qui a
déclaré qu'aucune date n'a été fixée
pour le voyage. Il a également révélé
qu 'il y avait eu de l'agitation lundi
aux chantiers navals, mais il s'est
agi , a-t-il dit , d'une réunion de 90
minutes qui a rassemblé « environ
3000 ouvriers ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'ambassadeur Bûcher ne rejoindra pas son poste au Brésil
L'ambassadeur suisse M. Giovanni

Bûcher est arrivé hier à Brasilia pour
remercier personnellement les auto-
rités brésiliennes après sa libération
par ses ravisseurs. M. Bûcher devait
notamment y rencontrer le président
Medici.

L'ambassadeur qui se rend en
Suisse la semaine prochaine, ne re-
viendra pas en poste au Brésil. On
ignore qui sera son successeur, lequel
résidera à Brasilia , où les enlève-
ments seraient plus difficiles à réali-
ser.

M. Bûcher devait remettre hier
aux autorités brésiliennes un rapport
plus détaillé sur son enlèvement et
sa captivité. La police s'intéresserait
particulièrement au fait que l'ambas-
sadeur aurait regardé à la télévision,

le soir du 13 décembre, un match de
football qui n'a pas été diffusé à Rio
ni à Sao Paulo. Ce détail pourrait
contribuer à déterminer l'endroit de
la détention.

D'un autre côté, des personnalités
officielles brésiliennes pressent le
gouvernement d' annoncer qu'il ne
négociera plus désormais avec les
extrémistes qui enlèvent des diplo-
mates étrangers. Ces personnalités
pensent qu'une telle déclaration , sur-
tout si elle est soutenue par d'autres
pays latino-américains, pourrait dis-
suader les ravisseurs.

Jusqu 'ici , le Brésil a obtenu la li-
bération de quatre diplomates contre
l'élargissement de 130 détenus poli-
tiques, (ap) M. Bûcher face  à la presse, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Janvier est, dit-on, le plus long mois

de l'année...
Vous savez pourquoi ? Moi aussi !
N'empêche que cette fois on peut

bien dire que l'an est entamé. Nous
sommes le 19, ce qui signifie qu'une
fois de plus tout a recommencé.

Hé oui ! comme le remarquait l'autre
jour Pastorel de la CPS il faut bien
se résoudre à cela : recommencer, tou-
jours recommencer.

— C'est ce que dit Julot quand il
s'est levé du pied gauche, avec un mal
au cheveux certain, et l'obligation im-
périeuse de se rendre au boulot. Re-
commencer, il le fait depuis 40 on 50
ans, ce qui veut dire qu'en réalité il
continue. Mais ce matin, nom d'un
chien, sa sciatique lui fait comprendre
que la même chose c'est vraiment la
même chose, surtout quand il s'arran-
gerait volontiers d'autre chose.

— Recommencer, toujours recom-
mencer, soupire Justine, en préparant
les légumes et le hachis à mettre sur
le feu pour midi, après avoir rangé
les tasses et les soutasses du petit
déjeûner. Tous les matins, tous les
soirs nourrir sa bande... Tous les jours
refaire les gestes sans nouveauté qui
vont du balayage au raccommodage,
en passant par la lessive, le repassage
et les commissions. Encore heureux
qu'il n'y ait pas de maux de dents cette
fois-ci. Et pas d'histoire avec l'institu-
teur. Ou que son sacré homme ne re-
commence à zieuter l'Adélaïde !

— Notre monde décline. Les enfants
n'écoutent plus leurs parents. Chacun
veut faire à sa guise. La fin du monde
est proche ». C'est un prêtre égyptien
vivant . 2000 ans avant Jésus-Christ qui
écrivait cela. Alors ? On peut bien
parler d'éternel recommencement...

— Et c'est Confucius lui-même qui,
ayant sans doute reçu du percepteur
un avis de poursuites pour impôts im-
payés, s'exprimait ainsi : « Pourquoi
prendre la vie au sérieux, puisque de
toute façon nous n'en sortirons pas
vivants ? »

Celui-là, évidemment, était si fatigué
de casquer que ne pouvant pas changer
de commune il entrevoyait la fin...

Et pourtant , je vous le dis, l'ère des
recommencements n'est pas dépourvue
de charmes. Ne serait-ce que pour voir
comment d'un monde un peu fou on
fera cette année-ci un monde un peu
sage.

Le père Piquerei

Lunokhod s'est
fait examiner
par Luna-17

L'agence Tass a annoncé hier ma-
tin que Lunokhod a rejoint Luna-17
afin de permettre une vérification de
son système de navigation et de sa
manœuvrabilité. « Le but de cette
expérience est de vérifier la préci-
sion et le bon fonctionnement des
systèmes de navigation et de guidage
du véhicule lunaire ». Elle s'est ef-
fectuée «avec une grande précision» ,
pendant la nuit , au cours d'une liai-
son radio qui a duré de 0 h. 30 à
4 h. 45.

Luna-17, à partir duquel le Lu-
nokhod avait pris le départ le 17 no-
vembre pour explorer la Lune, n'est
pas en mesure de ramener sur Terre
l'engin parce qu'à son bord , le Lu-
nokhod , un engin à 8 roues, occupait
la place où se trouvaient , dans Luna-
16, les fusées de retour sur la Terre.

Le véhicule se trouve maintenant à
10 mètres de Luna-17, il a parcouru
à ce jour un total de 3593 mètres.

(ap)

Un avion bulgare s'écrase
à l'atterrissage à Kloten

Les débris de l'appareil achèvent de se consumer dans un champ.
(bélino AP)

Il y a 35 morts et 2 survivants
Un avion des Balkan Bulgarian

Airlines venant de Paris s'est
écrasé hier après-midi à 16 h. 50
avec 37 personnes à bord à 700
mètres au nord de l'extrémité de
la piste pour atterrissages sans
visibilité de l'aéroport de Zurich-
Kloten, entre Oberglatt et Bue-
lach. Vingt-neuf passagers, dont
deux enfants, ainsi que huit mem-
bres d'équipage se trouvaient à
bord- .de l'appareil. II y a eu 35
morts. Seuls un enfant et le pi-
lote de l'avion (un Russe) ont été
sauvés: ils ont tous deux été éjec-
tés au moment de la catastrophe.
L'appareil, qui brûlait toujours
dans la soirée, est du type Ilyou-
chine 18, (de fabrication soviéti-
que) à quatre turbopropulseurs.

La cause et les circonstances de
cet accident sont encore incon-
nues. Le train d'atterrissage et
l'aile gauche de l'appareil ont été
arrachés et retrouvés dans l'en-
ceinte de l'aéroport, alors que la
carlingue en flammes s'est écra-
sée hors des limites de l'aéroport.
Au cours d'une conférence de
presse organisée hier soir, on a
pu apprendre que les contacts ra-

dar et radio ont été interrompus
avant la chute de l'appareil.

Le poste de premiers secours et
les pompiers de l'aéroport de Klo-
ten et des environs, ainsi que tou-
tes les équipes sanitaires, civiles
et militaires sont immédiatement
intervenues tandis que l'aéroport
était fermé au trafic.

Des témoins ont entendu deux
explosions au moment de la chu-
te de l'appareil. A 16 h. 50, la vi-
sibilité horizontale était estimée
à quelque 600 mètres, à Oberglatt,
toujours selon des témoins, alors
que la visibilité verticale n'était
que de quelques mètres.

Pendant toute la journée de
lundi, l'aéroport intercontinental
de Zurich-Kloten a été recouvert
de brouillard. Cependant le tra-
fic aérien n'a jamais été complè-
tement interrompu. Un minimum
est fixé pour chaque appareil en
ce qui concerne la visibilité ver-
ticale et horizontale. Au moment
de la chute de l'avion bulgare, la
visibilité horizontale pouvait être
qualifiée de suffisante, alors que
la visibilité verticale était très
faible, (ats)

Le secrétaire général U Thant a annoncé hier au
cours d'une conférence de presse, qu'il n'avait « pas
la moindre intention d'accepter » un nouveau mandai
de cinq ans à l'expiration de son mandat actuel, le 31
décembre 1971.

U Thant a rappelé qu'il avait déjà annoncé son
intention de ne pas se représenter quand il avait ac-
cepté un second mandat en 1966. Le secrétaire géné-

« Il faut un homme, a dit U Thant ,
qui sache se tourner vers l'avenir,
prévoir pour développer le rôle des
Nations Unies comme instrument de
paix et de progrès, un homme qui
soit entièrement dévoué à l'organi-
sation des Nations Unies » .

D'autre part , au cours de sa confé-
rence de presse, le secrétaire général
des Nations Unies s'est prononcé con-
tre une participation des Etats-Unis
et de l'Union soviétique à une éven-
tuelle force de maintien de la paix
des Nations Unies dans la Proche-
Orient mais estime, en revanche, que
la participation de la Grande-Breta-
gne et de la France à une telle force
pourrait être utile.

Le secrétaire général a ajouté que
la participation des Etats-Unis, de
l'Union soviétique et , même, de la
Chine populaire, à une force de
maintien de la paix de l'ONU, pour-
rait être souhaitable et même indis-
pensable mais seulement dans les an-
nées 1980 ou 1990.

Par ailleurs,. M. Thant, a déclaré
que la mission Jarring se trouve ac-
tuellement « à un stade des plus dé-
licats » mais que, sans se prononcer
sur les questions de fond que cette
mission comporte, il nourrissait , sur
ses possibilités de succès, « un opti-
misme prudent ». M. Thant a précisé
que ce sentiment était aussi celui de
M. Gunnar Jarring lui-même.

Enfin, le secrétaire général des
Nations Unies a exprimé l'opinion
que la concertation des quatre gran-
des puissances devrait , au stade ac-
tuel de la mission Jarring, ralentir
ses activités à la recherche des prin-
cipes directeurs d'un règlement du
conflit du Proche-Orient, (ats, afp)

rai a souligné que rien ne l'avait amené à modifier sa
décision et qu'il considérait que le choix d'un succes-
seur, s'il était « difficile », n'était pas impossible. Aucun
homme n'est irremplaçable, a-t-il ajouté. A propos de
son successeur éventuel, U Thant a souligné qu'il ne
devrait pas être choisi en raison de considérations
géographiques mais pour ses « qualités de tête et de
cœur ».

M. Thant : nul n'est irremplaçable, (bélino AP)

Le secrétaire général de l'ONU

se retirera à la fin de Tannée



Me Arnold BoSEe, ou La Chaux-de-Fonds tout entière à sa proie attachée...
Il est né à La Chaux-de-Fonds il y
a quelque quatre-vingt-dix ans.
Il a habité La Chaux-de-Fonds durant
ces quatre-vingt-dix ans.
Patriarche, à la tête d'une nombreuse
famille, maître éclairé de la tribu
chaux-de-fonnière, il a regardé son
ouvrage et vu que, grâce à Dieu , il
n'était pas si mauvais que ça.
Voilà en quels termes l'Ancien-Testa-
ment, toujours concis dans ses bio-
graphies, parlerait de ce grand vieil-
lard à barbichette blanche qui rat-
trape le trolleybus à la course et assu-
me en quelque sorte trois-quarts de
siècle chaux-de-fonnier. Et quel siè-
cle !
Avocat et notaire depuis plus de soi-
xante ans, il a été le confesseur de
trois générations. Et il s'en est passé
des choses, depuis 1900, dans notre
petite métropole ! Des événements
mondiaux, nationaux, locaux, publics,
privés...
Si l'on me demandait à brûle-pourpoint
de définir d'un mot votre vie, cher
Maître Bolle, je n'hésiterais même pas
une fraction de seconde : vous fûtes
un pacifique. Pas le pacifique qui fuit
les responsabilités, disparaît quand
l'engagement paraît, tourne le dos au
blessé pour ne le point voir et risquer
de se salir les mains. Au sens plein des
Béatitudes : Heureux les pacifiques car
ils seront appelés enfants de Dieu. S'il
n'en tenait qu'à moi, je vous décerne-
rais des deux mains le « Prix La
Chaux-de-Fonds de la Paix ».
Votre père le fut, d'ailleurs, juge de
paix, au temps où l'on donnait ce gen-
til titre à notre président de tribunal.
Vous avez suivi cette voie irénique,
mais en privé, en avocat, en notaire,
en homme, en chrétien.
Que de disputes irrémédiables en ap-
parence ont fondu comme neige au so-
leil de juin dans votre cabinet ! Que
d'histoires de bornes, de murs, de clô-
tures agricoles, de disputes conjugales,

sont venues se briser contre votre hu-
mour , votre bon sens, votre expérience ,
votre intelligence de la paix , encore
une fois !
Les événements d'il y a cinquante-
trois ans, où vous créiez et dirigiez un
mouvement de « contestation bourgeoi-
se » à la grève générale, vous ont im-
médiatement appris qu'on ne mate pas
une révolution, mais que l'on résoud
les problèmes qui l'ont provoquée. Ce
sont vos propres termes. Après avoir
évité de mâle volonté l'occupation de
La Chaux-de-Fonds par l'armée (on di-
sait « la troupe » à l'époque, ça faisait
moins sanguinaire), vous avez pensé
qu 'il urgeait de lutter contre l'injusti-
ce, de ne plus permettre que des gens,
nos concitoyens en premier lieu, n'aien t
que le droit de ne pas crever de faim,
qu'ils devaient être traités en hommes.
Tel était le sens de vos propositions
d'Organisation professionnelle (dès la
1920), ancêtre de la paix du travail
(1938). On peut donc discuter vos po-
sitions d'alors et l'évolution qui a fait
de vous 1' « homme de tous » et le dé-
fenseur des objecteurs de conscience.
Mais non pas vous traiter de « réac-
tionnaire étroit » : vous ne le fûtes ja-
mais. Même pas en 18.
El puis il y a votre art du comédien ,

qui vous a bien aidé. Tellement inné
qu 'on ne sait, pas toujours si vous bla-
guez ou pas. Vous vous souvenez ? Vous
aviez conté, une veille de ler Mars, au
Cercle du Sapin, sauf erreur devant le
conseiller fédéral Rubattel , une de ces
bonnes vieilles anecdotes dont vous
avez le secret. Une de vos grand-
tantes , républicaine des Verrières , maî-
tresse d'un grand lévrier blanc et noir ,
couleurs royalistes, recevait une sienne
cousine, fidèle au roi de Prusse :
— Je vois, ma cousine, que vous cul-
tivez encore les couleurs « blanc et
noir », dit la visiteuse, d'un ton pincé.
— Certes, ma cousine, mais chez nous ,
on les fait porter aux chiens.,
A ce moment, un natif de Fribourg,
pharmacien à ses heures diurnes, se
précipita sur vous pour vous mettre
les poings (sic) sur les « i ». Il hurlait :
— Vous avez insulté Fribourg et son
drapeau !
On eut toutes les peines du monde à
lui prouver qu 'il n'en était rien et on
finit par le mettre tout doucettement...
à la porte.
Votre sens de la répartie : la scène se
passe en notre craquante salle de tri-
bunal , où vous représentez un proprié-
taire qui a mis à la porte de son ate-
lier un sculpteur qui , ma foi... Le dé-
fenseur de ce dernier vous dépeint en
sanglotant le triste sort où l'on con-
damne son client, empêché de travail-
ler, etc. :
— Eh ! mais, après tout , j' ai un local
dans ma maison, qui ira « droit bien » :
qu 'il y vienne ! dites-vous tout à coup.

Or vous étiez l'« adverse partie » :
il y vingt, et s'y tint longtemps.
Vous avez animé tant de dîners, soi-
rées, prononcé tellement de conféren-
ces sur toutes sortes de sujets , en fran-
çais, en allemand, en kamtchakien (en-
tendez : dans « les » suisses-allemands!)
qu 'il serait vain de résumer votre oeu-
vre. Infatigable, c'est le mot. Au mi-
lieu de votre vie, toujours membre fi-
dèle de notre brave Eglise nationale,
vous vous êtes avisé que ça ne suffi-
sait pas, 'et décidé de prendre le chris-
tianisme,' "e't surtout' le 'Christ', au sé-
rieux; Vous vous êtes remis à l'étude
des textes. Je vous ai vus, vous et vo-
tre vénérable épouse, penchés sur eux,
et j'ai admiré respectueusement votre
ardeur et votre humilité. Ce qui ne si-
gnifie pas que nous étions toujours
d'accord , bien sûr. Vous vous rappelez
la séance du Club 44 où Jean Lescure

critiquait avec précaution la brutalité
de Karl Barth aux Rencontres Inter-
nationales de Genève répondant à n'im-
porte quoi : Que vous importe : il y a
Jésus-Christ ! ? Vous avez bien fait
rire votre auditoire en rapportant , imi-
tant son accent d'outre-Sarine, un mot
de l'illustre théologien :
— Euh ! les philosophes , avec toute
leur philosophaille , ils n 'ont pas lait
avancer le monde de beaucoup !
J'avais rétorqué, en imitant votre imi-
tation :
— Allons, en regardant le monde tel
qu 'il est , deux mille ans après le Ser-
mon sur la Montagne, trouvez-vous
vraiment que les théologiens, avec tou-
te leur théologaille, ils ont fait avan-
cer le monde de beaucoup ?
Bref , Maître Bolle , vous avez bien mé-
rité de votre ville natale parce que

vous l'avez beaucoup aimée. Vous in-
carnez sa gouaille, son langage la bride
sur le cou , sa prestesse. Les offenses ,
si on vous en fait , noA seulement vous
les pardonnez , mais vous les oubliez !
C'est mieux. Pour avoir , durant trois
quarts de siècle, aidé cette cité, récon-
fortée dans les mauvais jours , épau-
lée joyeusement dans les bons, vous
voilà son prisonnier : elle ne vous re-
lâchera pas de si vite ; aucun avocat ,
eût-il votre talent , ne saura vous ai-
der à quitter cette bonne prison.
Certes , vous êtes un grand bourgeois
de La Chaux-de-Fonds. Mais de ces
bourgeois qui s'incarnent modestement
dans tout un peuple, pas dans une clas-
se. De ces bourgeois, aussi , qui travail-
lent quatorze à seize heures par jour.
Ça aussi, faut le faire !

J. M. N.

ROME. — Heinz Riva : du long au
court, on n'en change pas. Les fleurs
restent à la mode...

ROME. — Gianna Serra, starlet
italienne, se balade avec un cha-
peau de prêtre et une mini-robe de
coton peinte en bleu et rouge par
Picone.

NEW YORK. — Aperçu de ce que j
sera l'été chaud. Les shorts, on le
réalise sur notre photo, ne convien-
nent pas à n'importe quel type de
beauté.

PARIS. — Jean Pat ou a imaginé ce
chapeau qui tient autant du béret
de marin que du bicorne de l'Aca-
démie (par sa cocarde). (Bélinos ap)
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Mode 71 : en veux-tu, en voilà!

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMEROS
PRÉCÉDENTS En rentrant chez lui , le vieux Rouget apprend par Kouski , le départ de

Flore. Max de retour envoya Kouski s'informer et ce dernier revint en
disant que la jeune femme avait pris la route de Vatan.

«Mets tout doucement tes che-
vaux , et tâche que la ville ne
sache.» M. Hochon avait déjà
fait savoir le départ de Mlle
Brazier à Philippe Bridau , qui se
leva de table chez Mignonnet
pour courir à la place Saint-
Jean : car il devina parfaitement
le but de cette habile stratégie.
Quand Philippe se présenta chez
son oncle, Kouski lui répondit
que M. Rouget ne pouvait rece-
voir personne. «Fario», dit Phi-
lippe à l'Espagnol qui se prome-
nait , «va dire à Benjamin de
monter à cheval».

«Il est urgent que je sache ce
que deviendront mon oncle et
Maxence.» «On attèle le cheval
au berlingot» , dit Fario. «S'ils
vont à Vatan», répondit Philippe,
«trouve-moi un second cheval , et
reviens avec Benjamin chez M.
Mignonnet . «Que comptez-vous
faire ?» dit M. Hochon qui sortit
de sa maison.

«Tenez si mon oncle et Maxence
sortent ensemble dans le ber-
lingot , ils vont à Vatan ? Je ne
sais pas ce que je ferai ; mais
j'aurai la nuit à moi, car mon
oncle ne signera pas de procu-
ration à dix heures du soir, les
notaires sont couchés. Si Max va
donner à Flore des instructions
en précédant mon oncle, ce qui
me paraît vraisemblable, le drôle
est perdu , et comme pour ce der-
nier coup de la partie il me faut
un second , je retourne chez Mi-
gnonnet afin de m'y entendre
avec mon ami Carpentier» .
(Copyr . by Cosmopress , Genève)

Annoncé à Saint-Imier

Ce soir 19 janvier à 20 h. 15, à la salle
des Rameaux de ¦ Saint-Imier a lieu la
conférence de Henri Guillemin sur
Léon Tolstoï. Henri Guillemin, déjà
bien connu et apprécié du public des
conférences d'Erguel présentera un su-
jet d'une grande étendue et d'une gran-
de richesse. Les titres de Henri Guil-
lemin sont connus autant que sa répu-
tation de conférencier. Ses recherches
aussi approfondies que sérieuses ne
s'appuient sur aucune étude déjà ef-
fectuée, mais remontent aux sources,
et c'est à' travers les documents que
Henri Guillemin. restitue l'histoire lit-
téraire.
Classé parmi les romanciers et les mo-
ralistes russes, Léon Tolstoï vécut de
1828 à 1910. Parmi ses oeuvres « Guer-
re et Paix » dresse un tableau de la

Russie pendant les guerres de Napo-
léon ler , au sujet duquel l'étude d'Hen-
ri Guillemin est déjà fort connue. Des
autres oeuvres importantes, on se sou-
viendra d' « Anna Karénine » qui fut
mise en cinéma , de « Ma Confession »,
« La Puissance des Ténèbres » pièce
en cinq actes, et de « Résurrection » .
A travers une description du passé de
la vie nationale , des moeurs, des cou-
tumes et de l'âme russe, Tolstoï pro-
pose une immense fresque dans laquel-
le son grand talent , ne s'arrête pas à
une simple description des héros, mais
où il dresse le tableau d'une époque.
Tolstoï s'est inquiété de la foule , de ses
mouvements, de ses comportements
qu 'il dépeint avec une grande minutie
tt  une grande habileté.

mce.

Bienn guillemin dans le cadre
des Conférences d'Erguel

«Le Nid de la cité»
Il  y a plus d'une façon de se pencher
sur le passé. On peut s 'y attarder pour
mieux oublier ou accabler le p résent.
On peut aussi l'évoquer avec une poin-
te d'humour pour mieux s'accorder
avec le présent. Le livre de Me Arnold
Bolle est de cette trempe-ci. Montrer ,
dire , raconter, sans pour autant dé-
noncer quoi que ce soit. Aider ceux
qui ont perdu la trace du passé, aider
ceux qui ne peuvent s 'en souvenir par-
ce qu'ils sont trop jeunes. C' est aussi ,
et réciproquement réinventer le pré-
sent. Car comment comprendre ce qui
est sans imaginer ce qui était ?
Cette La Chaux-de-Fonds d'hier que
l'on reconnaît à certaines rues, à cer-
taines places, à certaines maisons, on
la reconnaît encore mieux quand on
a su pourquoi et comment certains
événements s'y sont déroulés. Et il est
des souvenirs de Me Bolle qui tiennent
presqu e du conte de f é e , comme le dé-
placement d'une locomotive et quatre
wagons de la gare principale à îa gare
de l'Est par la route et sur des rails
improvisés.
Le pittoresque de la chose fa i t  qu 'elle
marque l' espri t du lecteur qui se ba-
ladant ensuite sur le « Pod » ne .peut
ignorer cette péripétie de 1892. Pas
si loin d' ailleurs ce 1892 !

ras au confort .  Voyez aussi les débuts
de l' automobile : « on roulait à une
allure modeste »... Et les contretemps...
On apprend à mesurer une autre for - ,
me d' existence dont on peut certes
sourire , parce qu'elle ne manque pas
de piquant , mais qui ne devait pas
être aussi rose que les cartes postales.
De ces ennuis, Me Bolle parle sans
s 'appesantir , mais avec le ton qu'il
f a u t  pour qu 'on ne les sous-estime pas.
Bien plus , Me Bolle (n'a-t-il pas écrit
trois livres sur la vie civique dont deux
d'éducation '.') est un merveilleux pro-
fesseur  d'histoire qui , sans pédanterie
et fausse  sagesse , promène son lecteur
à travers les dates avec une légèreté de
conteur. On le suit volontiers , car
transparaît non seulement un amour
pour la ville et tout ce qui s 'y rattache,
mais pour le pays.  Me Bolle apporte
une chaleur communicative à ce qu'il
touche et son livre, non seulement doit
passionner tes Chaux-de-Fonniers , mais
éveiller chez les étrangers de passage
un intérêt pour notre ville. Peut-on
imaginer meilleure introduction à l' es-
prit d'un lieu ?
Les. nombreuses photographies ou re-
productions qui accompagnent l' ouvra-
ge, et qui ont été réalisées par notre
excellent photographe Jean-Jacques
Bernard font  encore du livre un al-
bum agréable à feuilleter.  Vn.

Voilà bien la poésie que nous apporte
Me Bolle : celle du quotidien, d'un
quotidien dont nous sous-estimons au-
jourd'hui l'intérêt plongés que nous
sommes dans les tracas ou les embar-

Arnold Bolle : « Le nid de la cité »,
photographies de J.-J. Bernard , 125 p.,
éd. A la Baconnière, Boudry.

au Club d'ef f icience
de Lausanne
Hermann Hauser, directeur de la Ba-
connière, était hier lundi l'hôte du Club
d'efficience de la Suisse romande à
Lausanne où il a parlé de l'édition ro-
mande et du Salon international du li-
vre d'art et de bibliophilie (30 janvier
au 7 févi'ier). Nous reviendrons sur
cette conférence. (Imp.)

HERMANN HAUSER



L'école à l'hôpital

Si, lorsqu'on est adulte — c'est-a-dire
en âge de raison — un séjour à l'hôpi-
tal pour quelque cause que ce soit n'est
jamais un événement bien réjouissant ,
il peut être particulièrement angoissant
pour un enfant.

Pour lui, en effet , la raison ne joue
pas encore et ce n'est pas tant la crain-
te de la douleur que celle de l'inconnu
qui va le perturber. Pour lui, les pre-
mières journées, et spécialement les
premières nuits passées hors du cadre
familial, éloigné de la tendresse vigi-
lante d'une maman, sont assez éprou-
vantes. Mais, l'habitude et sa vitalité
naturelle prenant le dessus, l'enfant
hospitalisé commence alors à trouver
les journées longues et à s'ennuyer.

Or, comme le dit très justement le
Dr J. P. Christen, chef du service de
pédiatrie de l'hôpital de La Chaux-de-
iFonds, le bonheur est une excellente
thérapeutique, car il faut être heureux
pour guérir

C'est la raison pour laquelle il a
créé dans son service une petite école.

Ce n 'est pas une très grande école,
bien sûr puisqu 'il n'y a qu'une salle
de classe. Mme Chervet, institutrice re-
traitée, y travaille à plein temps, s'oc-
cupant spécialement des enfants en
âge scolaire. Il ne s'agit pas tellement
de les instruire que de les occuper et
leur permettre de ne point trop oublier
ce qu'ils ont appris. Pourtant, cette ini-
tiative est spécialement bénéfique pour
les enfants dont l'état nécessite une
longue hospitalisation, car on sait à
quel point cet isolement va les' retar-
der dans leur scolarité. Ils auront donc,
même à l'hôpital, la possibilité de sui-
vre le programme scolaire, ce qui leur
permettra, une fois guéri, de reprendre
l'école sans avoir subi un trop grand
handicap scolaire, sans avoir à doubler
leur année. En ce moment, le centre
de pédiatrie compte une soixantaine de
jeune s malades âgés au maximum de
onze ans. Ceux qui ont la possibilité de
se lever, suivent les leçons dans la
classe, quant aux autres, ils travaillent
dans leur lit. i

Cette salle de classe est également
équipée d'un poste de télévision qui
permet aux enfants de suivre leurs
émissions préférées assis dans un fau-
teuil ou couchés sur un lit roulant.

Voilà une initiative heureuse, qui
bien que créée voilà dix ans déjà , mé-
ritait d'être rappelée, (mbb)

Une initiative extrêmement appréciée

Maréchal-ferrant et artiste

M. Frei devant une grille en f e r  forge ,  (photos Impar-Bernard)

Les artisans ne sont plus nom-
breux à La Sagne. Mais certains n'en
perpétuent pas moins une tradition

Un escalier d'intérieur réalisé par
l' artisan de La Sagne.

."amiliale qui remonte à plusieurs
générations. C'est le cas notamment
de M. Bernard Frei qui a repris le
flambeau et exerce la profession de
maréchal-ferrant-forgeron. La tren-
taine de chevaux qui subsistent dans
son secteur lui laissent ïé tériijbs de
s'adonner à d'autres spécialités. M.
Frei est en effet un habile artisan
dont les fers forgés sont unanime-
ment appréciés. (L.)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
MARDI 19 JANVIER

Galerie du Manoir : exposition Claude
Laurent François, peintures, de 17
h. à 19 h.

Amphithéâtre du Collège primaire :
Numa-Droz 28, 20 h. 15, «Mongolie
197 0->, diapositives, musique, par
Louis Sidler, journaliste.

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 16.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Pharmaci e Carlevaro, av. Léopold-
Robert 81.
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.

1971 en France : une année
de ralentissement économique

La Société neuchâteloise de sciences
économiques a acueilli, hier en fin
d'après-midi, M. Jean-Pierre Daloz,
professeur aux Universités d'Orléans
et de Strasbourg. M. Daloz a pronon-
cé une conférence à la Chambre suis-
se de l'horlogerie sur le thème : «la
position conjoncturelle de la France à
la fin de 1970 ». Avant de passer au
vif du sujet , le conférencier a relevé
un phénomène général qui prend une
importance toujours plus grande : l'In-
flation qui règne sur tous les pays occi-
dentaux et même sur le Japon. Ce phé-
nomène déconcerte et désarme. Les ex-
plications qu'en ont donné jusqu 'à au-
jourd'hui les économistes ne sont pas
convaincantes. « Il faut comprendre ce
qui se passe avant qu'il ne soit trop
tard » devait conclure M. Daloz.

Après avoir évoqué la dévaluation
du franc français de mars 1968 et l'é-
chec de la spéculation sur l'or du gou-
vernement, puis du plan de redresse-
ment économique établi en automne
1969, M. Daloz a fait le bilan de l'an-
née 1970. L'Indice français des prix ,
qui porte sur 259 articles de consomma-
tion , a fait apparaître une forte hausse
des coûts de 0,4 pour cent en novem-
bre dernier. Les chiffres pour le mois
de décembre ne sont pas encore con-
nus, mais il est p r o b a b l e  que le
taux sera sensiblement le même que
le mois précédent. Si l'on suppose une
hausse probable du niveau général des
prix de 6,5 pour cent, ce taux d'in-

flation sera l'un des plus faibles d'Eu-
rope d'où un succès — très relatif —
du plan de redressement.

Quant à la balance des paiements,
elle accuse un léger déficit de trois
pour cent sur les estimations. Sur ce
point , le plan n'a pas atteint l'objec-
tif souhaité. U est même décevant aux
dires du spécialiste qui d'ailleurs est
en contradiction avec les déclarations
optimistes du gouvernement.

Fait surprenant, malgré le déficit de
la balance des paiements, les comptes
de l'Etat ont fait apparaître un apport
global de 25 milliards de devises. D'où
viennent-elles ? La France a considé-
rabelement augmenté ses livraisons
d'armes durant le cours de 1970 pui-
sque les exportations ont plus que dou-
blé en un an. Ces livraisons ne sont
pas comptabilisées dans les chiffres
douaniers —• pour des raisons que l'on
imagine aisément —¦ et n 'apparais-
sent donc pas dans la balance. Ces
chiffres sont de l'ordre de sept mil-
liards de francs pour 1970. Vu le taux
d'intérêt élevé et la situation moné-
taire de la France, le mouvement des
capitaux a également occasionné une
rentrée supplémentaire de devises. Mais
le problème de l'équilibre de la ba-
lance des paiements n'est pas résolu.

D'autre part , 1970 s'est caractérisée
par une stagnation de la production
industrielle. U est à prévoir qu'une po-
litique de relance (sixième plan) soit
appliquée. Sur le marché de l'emploi,
les demandes non satisfaites ont aug-
menté et augmentent encore dans de
fortes proportions. La cote d'alerte a
été atteinte en novembre. Là également
des mesures devront être prises pour
résorber le chômage.

M. J-P. Daloz a alors énoncé ses op-
tions pour 1971. Fait à relever , le bu-
dget pour cette année a été voté en
équilibre, pour la première fois de-
puis plusieurs exercices. Mais de toute
évidence, 1971 sera une année de ra-
lentissement économique pour la Fran-
ce, (cjd)
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COMMUNIQUÉS

Société de Musique, La Chaux-de-
Fonds.
Aujourd'hui à 20 h. 15, à la Salle de

Musique, septième concert de l'abonne-
ment : Les Kammermusiker de Zurich
et Maureen Jones, pianiste. Oeuvres de
Brahms et Chausson.

Ne pas démolir avant l'heure

(photo Impar-Bernard)

Des enfants ont mis à mal hier l'im-
meuble no 36 de la rue Numa-Droz
voué à la démolition.

Ce bâtiment , sur l'emplacement du-
quel sera construit l'un des immeubles
du futur centre scolaire, a été mis, par
les Travaux publics, à la disposition
des pompiers qui y effectuent certains
exercices.

Or hier, après le départ des pompiers,
des gosses ont cru trouver là un en-
droit idéal pour jouer. Ils ont donc en-
vahi les locaux et se sont défoulés en
brisant des vitres.

Qu'ils sachent donc, et que leurs pa-
rents les en avertissent, qu'un immeu-
ble vide n'est pas forcément une pla-
ce de jeux.

Etat civil
LUNDI 18 JANVIER
Promesses de mariage

Ferrarotto Salvatore, ouvrier de fa-
brique, et Vacca Antonia. — Rufenacht
Philippe André, peintre, et Mathey-
Prévot Christiane Sidonia. — Jôrin
Charles André, peintre en bâtiment, et
Robert-Charrue Marie-Madeleine. —
Widmer Jean Jacques, ingénieur tech-
nicien ETS, et Kâlin Marylène Betty.

Décès
Notz née Widmer Jeanne Amanda,

voyageuse, née le 2 novembre 1902,
veuve de Gaston Ferdinand. — Grellet
née Werther Anna Martha, ménagère,
née le 19 mars 1879, veuve de Grellet
Marcel Arthur. — Kramer née Zahrli
Marie Rosa , ménagère, née le 29 juin
1891, veuve de Kramer Paul. — Trach-
sel Julia Mathilde, ménagère, née le 19
avril 1883, célibataire. — Baumann Ro-
bert , ouvrier, né le 19 mars 1925, époux
de Annalise Herta Flora née Wenger.
— Schenk Paul Louis, ouvrier TP, né
le 11 juillet 1901, époux de Claire Othé-
lia née Voisard . — Sandoz Fritz Emile,
manœuvre, né le 14 mars 1906, époux
de Esther Emma née Jeannet.

Assemblée du chœur mixte
Une vingtaine de membres actifs et

passifs ont participé récemment à l'as-
semblée générale annuelle du choeur
mixte de la paroisse. Dans son dis-
cours, M. F. Wasser, président, a re-
tracé les activités du choeur durant
l'année écoulée. Mme A.-M. Frutschy,
directrice, au bénéfice d'une congé de
quelques mois, a momentanément cédé
sa place à M. O. Geiser.

Afin de pouvoir préparer le concert
du mois de mai (22-23), le choeur mix-
te serait heureux d'accueillir quelques
renfort.

Après quelques discussions divers-
ses, l'assemblée s'est terminée autour
d'un repas, (rc)

LES PLANCHETTES

Une vingtaine de chefs cadets du
« Valmont » étaient réunis samedi et
dimanche derniers aux Planchettes,
pour leur conseil de groupe. Il s'agis-
sait d'une assemblée administrative,
suivie d'un week-end récréatif. Le soir,
tout le monde se réunit à l'église, où
la troupe des Planchettes présenta deux
pièces modernes, dont l'une avait déjà
été jouée avec succès le soir de Noël.
Une discussion suivit cette représenta-
tion.

Dimanche, tous les chefs participè-
rent au culte, au cours duquel ils inter-
prétèrent un chant. La journée se con-
tinua par un cours de photographie,
qui se poursuivit dans l'après-midi.

(rc)

Les chef s cadets du group e
« Valmont » aux Planchettes

Â
Monsieur et Madame

RÉMY ROGNON
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

Anouska-Natacha
17 janvier 1971

Maternité
Hôpital La Chaux-de-Fonds

Docteur-Kern 30
La Chaux-de-Fonds

De vains efforts d'information
Conférence du groupe «Participation»

L'organisation de l'école à La Chaux-de-Fonds, les problèmes actuels
'd'équipement, les perspectives d'avenir, tels étaient les thèmes que le
groupe « Participation » se proposait hier soir en l'ciula du collège des
Forges, de développer, d'approfondir peut-être, en tout cas de discuter

tout au moins. Las.

« Participation » a sans doute tenté
une intéressante expérience. Il est tou-
jours souhaitable de savoir que l'on
n 'avait pas tort de ne rien faire pour un
public dont on ne sait pas toujours s'il
désire vraiment qu'on l'édifie sur les
grands problèmes du moment. Mainte-
nant , c'est vu et entendu. Un simple
calcul aproximatif. U y a entre cinq à
six mille élèves dans les écoles chaux-
de-fonnières. Une bonne dizaine de mil-
liers de familles concernées par le sort
de leur progéniture. Beaucoup plus en-
core de contribuables qui peuvent s'in-
terroger sur l'usage que l'on fait de
leurs deniers. Des dizaines de millions
de francs qui partent dans l'équipe-
ment, dans la construction, d'un ensem-
ble pédagogique sur lequel repose l'a-
venir et dont on se doit de se demander
s'il mérite de tels investissements. On
a beau crier à la dépense somptuaire,
on a beau s'élever contre les erreurs,
critiquer les réformes, les progressis-
tes, les élus, les gouvernements, tous
ceux qui s'attachent à adapter la ma-
chine scolaire au monde moderne :
lorsqu'on propose de présenter des
comptes, personne se manifeste. Ou
presque. Hier soir, il y avait tout au
plus cinquante âmes pour assister aux
débats. Dont quatre orateurs et quatre
journaliste s, huit personnes qui croient
encore que la désaffection du public
n'est que passagère. Ou font semblant
de le croire. Entre, une quarantaine
d'intéressés sincères et quelques illumi-
nés qui n'ont pas tardé, dès l'ouvertu-
re du débat, de manifester leur présen-
ce par des interventions grotesques. Ah,
le président Payot avait bien raison de
dire qu'ils ne contribuaient pas à rele-
ver le niveau du débat'. Mais dans le
fond, c'est là question secondaire. Ce
qui importe avant tout , c'est de consta-
ter que « Participation » n'atteint pas
ses objectifs. Que son nom de baptême
était ambitieux et que ces ambitions
n'ont pas été satisfaites. Et surtout qu'il
faudra chercher ailleurs (mais où) le
remède à l'indifférence populaire. Alors
que MM. Maurice Payot, président de

la ville, Robert Moser , directeur de
l'instruction publique, Willy Lanz, di-
recteur général des Ecoles secondaires,
et Jean Porret , orientateur profession-
nel, aient été particulièrement brefs, ce
n'est pas étonnant. Bref mais édifiants.

Après quelques mots d'introduction
de M. Payot , M. Moser s'est attaché à
situer l'effort poursuivi en matière
d'enseignement, les dépenses entraî-
nées, les options â prendre, notamment
sur le plan du choix des emplacements
des établissements (une ligne directrice
est tracée en faveur de celui des Fou-.

lets). M. Lanz, lui, a évoqué les profon-
des mutations qui se produisent dans
ce domaine, les problèmes du recrute-
ment, de la normalisation des program-
mes, de la coordination scolaire qui
suit son bonhomme de chemin. Il reste,
malgré les étapes déj à franchies, pres-
que parfois au pas de course, beaucoup
à faire. C'est ce qu'estimait également
M. Porret en insistant sur la nécessité
d'une profonde collaboration entre l'é-
cole et l'orientation professionnelle. Ce
que l'on a surtout pu retenir, c'est
qu'elle est encore plus indispensable
entre le monde scolaire et les parents.
Mais allez parler d'école à des parents
alors qu'ils ne songent même pas à se
déplacer pour en apprendre le fonction-
nement. Comme en plus ils trouvent
vexant d'y retourner, c'est tout dire
sur l'esprit qui les anime. Dont acte.

J.-A. LOMBARD.
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Petit atelier d'Horlogerie
CHERCHE

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées.

HORAIRE SELON ENTENTE
Tél. (039) 22 62 G0

Feuille dAvis deslontagnes tSMsmm
Dame active ferait I

TRAVAIL
propre 2 à 3 heu-
res par jour au
Locle. - Ecrire sous
chiffre AC 1154 au
bureau de LTm-
partial.

A VENDRE
2 FAUTEUILS

1 DIVAN
transformable,

modernes.

Tél. (039) 31 53 87
LE LOCLE

A LOUER
pour le printemps, au Chàtelard sur Les
Brenets, rez-de-chaussée, 3 chambres,
grande cuisine, boiler ; loyer modéré,
contre soins du jardin. Tél. (039) 31 13 07
Le Locle.

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

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

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

B2nN_HGBE_HBH__________HH2_ni91_l__ '

ËSffli H I
HB i

I I
n Nous engageons

I personnel masculin B

I féminin I
j pour nos ateliers de terminaison,. <
; travaux variés.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

2400 LE LOCLE ! !
Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

EJ
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

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
meublé, Libre dès le
ler février.
Tél . (039) 31 31 25

LE LOCLE

JE CHERCHE
à acheter un

vibrographe
ou

chronografk
d'occasion.

Tél. (039) 54 14 91
dès 18 heures. ..

Lisez L'iMPARTIAL

A LOUER au Locle
chambre meublée
indépendante. Tél.
(039) 22 38 03 ou
23 51 48.

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

cherche pour son département bou-
langerie-pâtisserie :

un boulanger
un boulanger-
pâtissier
un pâtissier
Travail agréable et varié dans labo-
ratoire moderne.
Avantages sociaux.

. .. .'
Faire offre ou se présenter au

• ,h bureau du personnel. . , ¦,, .„ ¦.. n i- . aHoisiru K < U 'JJ
j Tél. (039) 21 11 51.

I

MASCULIN
est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de l'emboîtage
et différentes parties.

Prendre rendez-vous au (039) 22 48 81.

M
USINE DE MÉCANIQUE
SAINT-IMIER

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

MONTEURS MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
AIDES-MÉCANICIENS
Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs

; offres à la direction des

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département R. Sieber

; 2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 45 22

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour deux de ses départements

HORLOGERS
QUALIFIÉS

; ! connaissant le réglage.

Age maximum : 40 ans.

ï Travail intéressant avec responsabilités. Possibilités
| i d'avancement.

j  Places stables. Caisse de retraite.
; I Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

i i Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre
i i P 20128 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

I -JE MARC FAVRE
S MSWI I MANUFAC TURE D'HORLOGERIE
L̂JJj L̂J BIENNE TEL. 032/22832

BBfl. Cherchez-vous une autre voie ?

• 

Souhaitez-vous une bonne et rapide formation
horlogère ?

B̂ÉK Etes-vous déjà prêtes à être ' intégrées dans
TÇJSP une équipe dynamique ?

Alors venez nous voir et nous vous engagerons
comme

OUVRIÈRES
pour différentes parties de :

— Remontage

— Mise d'équilibre

— Machines de réglage

— Ebauche

S'adresser au Service du

; personnel, 23, rue de l'Allée,

2500 Bienne.

NOUS CHERCHONS

UN RECTIFIEUR
sur machine Studer RHU 500 neuve.
Avantages sociaux , caisses de maladie
et de retraite.
Travail cent pour cent indépendant.

S'adresser à : MARC SANDOZ
Stavay-Mollondin 25

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02

HOTEL DU POINT DU JOUR
2043 Boudevilliers

cherche pour la période du
25 janvier au 15 février 1971

une sommelière
remplaçante
Tél. (038) 36 12 66

I DIRECTEUR 1
9 administratif I
I et commercial I

3 ayant de larges expériences dans I
i l  la gestion d'entreprises, habitué à 17
I assumer des responsabilités, licen- E

i I cié H. E. C, suisse romand, notions I j
I anglais, espagnol, italien, allemand I '
I cherche changement de situation I j
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Une belle rencontre des vieillards
de la narcisse catholiaue romaine

L'après-midi du dimanche 17 janvier
restera une des belles pages de l'album
des souvenirs des vieillards de la pa-
roisse catholique romaine de la ville.
Les aînés remplissaient la salle Marie-
Thérèse, pour se retrouver en ce début
d'année. Après une messe célébrée par
l'abbé Meigniez, une savoureuse colla-
tion fut servie à tous les assistants. Et
de nombreux petits cadeaux leur fu-
rent offerts. Cette manifestation était
présidée par M Edgar Clémence, qui
sut immédiatement créer une ambiance
formidable et de bon aloi. Au nom du
Service des loisirs et des dames du co-
mité Sainte-Elisabeth, qui avaient or-
ganisé cette rencontre, il présenta des
voeux et une pensée aux malades qui
ne furent pas oubliés. Puis, un choeur
d' enfants, dirigé par Mme Yvonne Ca-
lame, interpréta trois chants religieux :
« Chantons Jésus ressuscite », « Et toi
qui es-tu Jésus », ensuite « Seigneur je
voudrais te voir... t'aimer et te rencon-
trer ! Tu es là et je ne te vois pas...
pourtant , tu es là et je crois en toi ! ».
Ces voix fraîches et cristallines, le choix
des cantiques mirent la salle dans une
euphorie de circonstance.

Le choeur mixte, sous la direction de
M. Gérard Rigolet, donna « Musette »,
une évocation de la première nuit de
Noël. Puis ce fut  « Mon père a planté de
la vigne », fresque dans la plus belle
tradition de la vie paysanne d'autrefois.
Ensuite ce fut « Valse à trois temps »,
de l'abbé Pierre Kaelin , choeur qui
comporte certaines difficultés, mais qui
fut rendu de façon parfaite. Ce fut
l'enthousiasme quand on entendit le
« Choeur des Hébreux », cette inoublia-
ble pièce de Verdi , paraphrase du psau-

me 137 : « Sur les bords des fleuves de
Babylone, nous étions assis et nous
pleurions, en nous souvenant de Sion...
Aux saules de la contrée nous avions
suspendu nos harpes... Comment chan-
ter un cantique sur une terre étrangè-
re... ». Cette cantate fut bissée à tout
rompre.

M. Paul Colomb et le curé Beuret fi-
rent passer de délicieux moments en
évoquant , l'un les rues du Locle et ceux
qui y habitent, l'autre en nous parlant
d'un cours de recyclage où l'on ne fit
pas seulement dfe la théologie, mais où
l'on a raconté de belles histoires, en
particulier cette interprétation enfanti-
ne du Notre Père : «Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont tant fessés ! ».

Dans une salle survoltée (on voit que
les gens du troisième âge savent encore
rire et s'amuser) animée par le duo
Paul Cattin et Gérard Rigolet (piano,
accordéon et chansons), chacun se mit
à rythmer des mains et des pieds les
variations des deux artistes, qui surent
trouver le chemin des coeurs.

Après le témoignage de reconnais-
sance de M. André Noirjean aux prê-
tres de la paroisse et aux organisateurs
de cette manifestation, on se sépara à
regret... dans l'attente de nouvelles re-
trouvailles. Les nombreux invités sont
rentrés chez eux reconnaissants au Ser-
vice des loisirs, au comité des dames
Sainte-Elisabeth, en général , et au
choeur mixte en particulier et à son
directeur, M. Gérard Rigolet, pour leur
immense dévouement. En bref , une ma-
tinée des plus réussies, qui a mis un
peu de couleur dans la grisaille de la
vieillesse, (je)

Le Hockey-Club des Ponts-de-Martel
en route pour l'ascension en 2è ligue

Pour la troisième fois consécutive,
le Hockey-Club des Ponts-de-Martel va
briguer l'ascension en 2e ligue. Chaque
année, l'équipe domine largement dans
son groupe. Cependant, la facilité avec
laquelle elle évolue lors du champion-
nat risque d'émousser la combativité
des joueurs. Cette année pourtant , l'é-
quipe paraît plus équilibrée que celle
des années précédentes.

L'entraîneur Vuagneux -et le prési-
sent Jean-Mairet mériteraient bien cet-
te consécration car ils œuvrent depuis
plusieurs années avec compétence et

dévouement. En fait ils sont l'âme de
la société.

Quant aux joueurs ils se donnent
beaucoup de peine. Mais attention à
l'excès de confiance. Il y a encore
trop d'occasions de but qui ne sont
pas réalisées. Actuellement cela n'est
pas grave. Mais pour les matchs de
l' ascension il faudra concrétiser le plus
d'occasions possibles.

A part ces quelques remarques, le
Hockey-Club des Ponts-de-Martel sem-
ble bien parti pour réaliser l'exploit.
La condition physique est bonne, le
jeu collectif est, par moment, excellent,
et certains joueurs ont de bonnes
qualités. Nul doute que l'entraîneur qui
connaît les lacunes de ses joueurs ne
cherche à y remédier.

Avec l'appui du public, le hockey-
club peut se surpasser et réussir là où
i! a échoué les années précédentes, (ff)

Billet des bords du Bied
Il ne s'agit pas de l'œuvre célèbre

d'Erckmann-Chatrian, mais du mari de
cette brave Henriette. D'ailleurs, tout
le monde connaît mon ami Fritz. Sa
femme est l'une de mes cousines à la
mode de Bretagne. L'autre soir, nous
nous sommes retrouvés en ville. J'ai
vu .tout de . suite qu 'il y avait quelque
chose qui ne tournait pas rond. Fritz
semblait distrait ou plutôt préoccupé,
un pli amer au coin de la lèvre supé-
rieure. J'ai essayé de le diriger sur la
voix des «aveux». Mais Fritz louvoyait.
Il ne voulait pas casser le morceau. Et
puis enfin :

— Tu la connais , c'est toujours la
même histoire. Ta «cousine» est comme
l'horloge du Tech, si deux de ses ca-
drans marquent l'heure juste, le troi-
sième est depuis longtemps en pagail-
le. ' Je suis rentré, hier, un peu plus
tard que de coutume. Elle en a pro-
fité pour me faire une scène. J'ai élevé
la voix... suprême imprudence. Il ne
faut jamais la contrarier... car pendant
deux jours elle demeure sur ses posi-
tions. Et lorsqu'elle commence à des-
serrer les dents, j' en arrive à me de-
mander si ce n'est pas moi qui ai tort .
Surtout qu 'elle est certaine qu'elle a
raison. D'ailleurs, pourrait-elle se trom-
per ? Et , au besoin , elle verse quelques
larmes... Ma fille a essayé de la chapi-
trer. Cela a duré deux heures. Les
arguments les plus péremptoires n 'ont
pas réussi à briser cette tête de mule.
Faire reconnaître à ma femme qu 'elle
a tort , autant arriver que les trois
cadrans du Tech se mettent d'accord
ou à enlever le fort Chabrol. Comme
pour Verdun, la citadelle est impre-
nable. Et cela dure depuis quarante
ans. C'est une guerre d'usure... ou froi-

de, comme tu voudras, entre gens bien
élevés... Nous sommes entrés, Fritz et
moi, prendre un café dans un petit
restaurant du coin. Il faut croire que
ça l'a remis d'aplomb, car , sans transi-
tion, il se mit à reconnaître de . nom-
breuses qualités de sa femme, qui peut
être charmante,--femme-d'intérieur, dife -
tinguée, généreuse, charitable, mère et
grand-mère admirable... mais qui ne
supporte pas la contradiction !

On ne saurait tout avoir...
Quand j'ai quitté Fritz, son côté

bonhomme avait pris le dessus. C'est
en riant qu 'il me serra la main : «Tout
s'arrangera , je la connais, elle m'aime
tellement qu 'elle est capable de faire
imprimer sur mon faire-part : «Il fut
un époux et un père «hors série»...

C'est ce qu'Henriette me confirma
deux jours après. Mais le reste fait
partie d'un second volet. Il y en a trois
d'ailleurs. Je vous tiendrai au courant.

Jacques MONTERBAN
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Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Moderne, 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.

Après Lip, les difficultés horlogères à Besançon
se manifestent aux établissements Philippe

Lorsqu'on parle de la situation ac-
tuelle dans l'horlogerie bisontine, il ne
convient pas d'en exagérer les effets ,
en avançant le terme de crise. Les deux
événements qui viennent de se produi-
re à quelques jours d'intervalle sont
internes à deux sociétés : Lip et Philip-
pe. Ils sont néanmoins significatifs d'un
certain malaise, car ils frappent une
firme importante d'une part, et d'autre
part une entreprise qui s'était donné
les moyens de prendre une place envia-
ble sur le marché national et interna-
tional. Ce qui laisse supposer que les
difficultés trouvent leurs origines dans
les aléas de la conjoncture actuelle.

Les premiers licenciements chez Lip
ont évidemment provoqué des remous
et les entretiens entre direction et syn-
dicats ne sont certes pas empreints de
la meilleure des cordialités. Aux viru-
lentes positions des centrales syndica-
les, Lip a répondu : « De 1969 à 1970 ,
nos charges salariales sont passées de
30 à 36 millions. Nous en subissons

maintenant les conséquences, qui amè-
nent l'allégement ele nos frais géné-
raux par la suppression de fabrications
coûteuses et non rentables. Les licen-
ciements seront appliqués. Mais nous
sommes et nous resterons la plus im-
portante entreprise horlogère françai-
se ».

Les syndicats ne se contentent évi-
demment pas de ces grandiloquentes et
prestigieuses déclarations et exigent le
respect de la législation et des conven-
tions régissant l'emploi.

Depuis quelque temps aussi , l'inquié-
tude se manifestait aux montres Philip-
pe. Société créée en 1951, elle avait édi-
fié en 1962 à Besançon une importante
et moderne usine. Le but de son ani-
mateur était d'atteindre une fabrication
de 5000 montres par jour. Ce but ne fut
jamais atteint. Dans cette firme, qui
dans un premier temps envisage de li-
cencier dix ouvriers sur 70, c'est sur-
tout le coût des installations qui a

lourdement pesé sur la gestion de ses
affaires. A tel point qu'on parlait même
ces temps derniers d'une fermeture
complète. Mais il semble que sous for-
me de fusion, de prise de participation
ou d'absorption, Philippe passera dans
un avenir prochain sous le contrôle
d'un autre grand de l'horlogerie bison-
tine , les montres Difor. (cp)

¦̂ECSBg— Feuille dftyis des Montagnes ̂ MMBBl^M
! Un nouveau président à la Fanfare des Brenets

A la fin de la semaine dernière, la
Fanfare a tenu son assemblée géné-
rale statutaire. M. P. Tabasso, prési-
dent, salua M. J. Guinand, président de
commune, Mme Ch. Matthey et MM.
Ch. Dubois, R. Béguin, P. Deléglise et
M. Clerc, membre d'honneur.

FINANCES
ET CORRESPONDANCE

Les caissiers et vérificateurs présen-
tèrent les comptes de l'exercice écou-
lé. Malgré une légère diminution de
fortune, il est possible d'affirmer que
les finances de la société sont saines
bien que ne permettant aucune dépen-
se inconsidérée.

Le président donnant connaissance de
la correspondance, lit les lettres de
démission de deux jeunes musiciens
MM. J. Cl. Wyss et F. Rosselet qui
quittent ia société de musique pour
se consacrer à d'autres activités.

RAPPORTS
Dans son rapport, le directeur, M.

M. Aubert dressa le palmarès de l'an-
née écoulée et jeta en quelque sorte
un cri d'alarme. Il est grand temps
de se ressaisir, en particulier sur le
plan de la participation, car il y avait
longtemps qu'on avait enregistré de si
nombreuses absences aux répétitions.
La cohésion de l'équipe a besoin d'être
raffermie si l'on veut maintenir et
améliorer encore le rang occupé pat
la Fanfare.

M. M. Aubert qui entre dans sa
trentième année de direction aux Bre-
net s, voit loin , il pense à la Fête can-
tonale des musiques de 1972, fête à
laquelle Les Brenets seront inscrits en
division excellence et où l'on compte
bien remporter un succès.

M. P. Tabasso, président, remercia le
directeur pour tout son dévouement
à la cause de la musique dans le
village, ainsi que MM. W. Nobs et
M. Bertschinger qui chaque semaine
consacre un temps important à la for-
mation de jeunes musiciens.

Il dit aussi tout le plaisir qu'il a eu
à assumer ia présidence de la Fanfare
durant 12 ans et annonça, que pour une
question d'âge surtout, il désirait re-
mettre cette fonction à un plus jeune.

Avant d'abandonner son poste, il re-
mercia tous les membres du comité
et de la société qui se sont toujours
dévoués sans compter pour lui faciliter
sa tâche.

NOMINATION DU COMITÉ
Pour remplacer M. P. Tabasso , plu-

sieurs personnes ont, _été pressenties et
c'est finalement la candidature de M.
D. Porret qui a été retenue par le
comité et présentée à l'assemblée. Il
sera secondé dans sa difficile tâche
par M. P. A. Fallet, ler vice-prési-
dent. Au début du moins, M. D. Porret
s'occupera essentiellement de toute la
partie administrative alors que M. P.
A. Fallet se chargera du côté rela-
tion.

Aux autres postes du comité, on trou-
ve les personnes suivantes : 2e vice-
président : M. R. Miserez ; directeur :
M. M. Aubert ; caissiers l MM. M. Hu-
guenin et R. Miserez ; secrétaires : MM.
Pulfer (verbaux) et P. A. Humbert
(correspondance) ; chef du matériel et
archiviste : M. J. M. Huguenin ; respon-
sable des jeunes : M. M. Bertschinger ;
bonneret : O. Béguin ; assesseurs : MM.
G. Robert et P. Tabasso.

Après la nomination de ce comité ,
M. G. Petitjean propose que son mode
d'élection soit revu pour l'avenir . Il
fera toute proposition utile à ce sujet
au comité. Il demande aussi que l'on
cherche par tous les moyens à mieux
intégrer les jeunes au sein de la so-
ciété, même si cette intégration est
rendue difficile par le fait que la fan-
fare des Brenets occupe un rang élevé
dans l'échelle des valeurs.

M. R. Miserez , vice-président, adres-
se alors quelques paroles de remer-
ciement au président sortant et lui

M M .  P. Tabasso et D. Porret (l' ancien et le nouveau président) ,
(photo Impar-Bernard)

remet une petite attention au nom de
la société.

M. D. Porrer prend alors ' la prési-
dence de la séance et remercie l'assem-
blée de la confiance qu 'elle a bien voulu
lui témoigner.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

22 janvier : reprise des répétions. 7
février : assemblée cantonale au cours
de laquelle MM. F. Zurcher et G. Ro-
bert seront nommés vétérans canto-
naux , et MM. P. Dubois et F. Hum-
bert vétérans fédéraux, ler mars : con-
cert sur ia place du village. 13 mars :
soirée familière, ler mai : concert de
printemps. 6 juin : Fête des musiques
du district aux Ponts-de-Martel. 27
juin : participation à la fête de Bauir.es-
les-Dames (France) . Juillet : Fête de la
jeunesse , ler août : manifestation tra-
ditionnelle. 11 septembre : course sur-
prise. 2 octobre : match au loto. 8 oc-

tobre : production à l'occasion de la
réunion de l'amicale de la 111-20 aux
Brenets. 11 décembre : concert de gala
au Temple.

RÉCOMPENSES
MM. P. Tabasso, M. Huguenin, J. M.

Huguenin, P. Richardot, P. A. Fallet, M.
Bertschinger, M. Aubert, G. Robert, H.
Perrenoud, R. Miserez, P. A. Humbert ,
R. Dubois, J. A. Stalder furent félicités
et reçurent leur récompense pour n'a-
voir pas totalisé plus de cinq absences
au cours des 53 répétitions de l'an-
née 1970.

Pour clore cette assemblée, M. Ch.
Dubois , membre d'honneur, exprima
tout le plaisir qu'il a à participer à
toutes les activités de la Fanfare et
adressa ses vives félicitations au di-
recteur et aux présidents. Il souhaita
que la parfaite cohésion qui s'est tou-
jours manifestée dans la société de-
meure afin que la Fanfare conserve
son rang, (li)

Samedi soir , à .  la salle de Paroisse
des Ponts-de-Martel, le groupe ryth-
mique de l'Armée du Salut de Lau-
sanne a donné un brillant festival. C'est
sur l'invitation de la brigade locale
que deux jeunes filles et trois jeunes
gens se sont produits dans la loca-
lité.

L'instigatrice de ce groupe rythmique
est la fille du brigadier Porret. Le
père un peu sceptique au départ est
désormais acquis à ce genre de musi-
que et au message laissé par cette
jeune cohorte de musiciens. En effet ,
ces jeunes musiciens se produisent ré-
gulièrement dans les cafés de Lausan-
ne où ils ont un grand succès. Pour
intéresser la jeunesse actuelle, il faut
lui parler avec les moyens d'aujour-
d'hui. La musique est un excellent
moyen pour intéresser les jeunes.

Une partie des chants ont été com-
posés par les intéressés eux-mêmes.
Certes il s'agit pour la plupart de
chants religieux, mais ils sont donnés
avec le style et la manière de l'époque.
Il faut tout de même une foi vive
et un certain courage pour parcourir
les cafés d'une ville pour y chanter.

La population ,du village était in-
téressée par ce groupe ce qui lui a
valu une salle bien garnie pour la
représentation. Et comme le père de
M1 le Porret , beaucoup ont été conquis
par ce groupe fort sympathique. Puisse
leur passage aux Ponts-de-Martel por-
ter des fruits, (ff)

Passage du groupe
rythmique

de l'Armée du Salut

Les Suisses de Franche-Comté vont
accueillir leur nouveau consul le 25
janvier prochain. Venant de Santiago
du Chili où il était en poste depuis 7
ans, M. Ernest Monney remplacera au
consulat de Besançon M. Prodolliet ,
qui vient d'accéder à l'honorariat, le
31 décembre dernier, (cp)

UN NOUVEAU
CONSUL DE SUISSE

EN FRANCHE-COMTÉ
Refroidissement ?
Danger de grippe ?

Procurez-vous en pharmacie ou dans
une droguerie la nouvelle boisson mé-
dicinale chaude au citron , Comba-
Gripp. Cette boisson chaude convient
particulièrement bien au traitement
nocturne. Le Comba-Gripp entraîne un
soulagement rapide. Adapté aux en-
fants car de goût agréable. 29309

Naissance
Frésard Thierry-Denis, fils de Ga-

briel-Arthur-Gérard et de Marguerite-
Marie-Jeanne née Caillet.

Promesses de mariage
Simonin Wily-Rémy-Félix, cuisinier ,

et Gerber Dorothea Elisa. — Huguenin-
Elie Claude-Victor, cuisinier, et Harb
Elfriede.

Mariages
Vuillequez Daniel-Marcel-Jean, mé-

canicien et Aellen Simone-Eliane. —
Salvi Bortolo-Pietro , menuisier et Lon-
goni Edith-Marie. — Jau Werner-Adol-
phe, agriculteur et Bétrix Nadine-Hé-
lène. . . .

Etat civil
VENDREDI 15 JANVIER
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gif £># 50, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

IWB AU BUCHERON
ê 

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21.11.91 jj

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un (e) employé (e) de bureau
pour son service de préfacturation

un (e) mécanographe
un (e) aide de bureau

pour divers travaux de classement.

Formation : pour le ler poste, diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent ;
pour le 2e poste, diplôme ou certificat de mécanographe.

Traitement : selon certificats et expérience.

Ces emplois permettent aux titulaires de bénéficier des avantages
sociaux offerts par l'Administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital.

Pour toutes demandes de renseignements, tél. (039) 21 11 91 (interne 406).

BERGEON & CIE - LE LOCLE
| Outils et fournitures d'horlogerie

engagent pour leur département : Facturation -
Exportation

1 CHEF
DE BUREAU

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

1 EMPLOYÉ /
FACTURIER

pour le même département.

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

Faire offres ou se présenter à la Direction, avenue
du Technicum 11. Tél. (039) 3148 32.

RECTIFIE!
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

DÉCALQUEUR (EUSE)
qualifié (e) est cherché (e)
par fabrique de cadrans
de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LP 899, au bureau de L'Impartial.

I Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus de
; 30 ans dans la production de rectifieuses intérieures \

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

J 2 a lèse urs
|3 tourneurs
| 2 fraiseurs
11 rectifieur

pour rectifieuse extérieure

11 rectifieur
i ' pour rectifieuse intérieure

11 raboteur I
11 contrôleur

i pour contrôle des pièces en cours de
| fabrication.

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

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le ma-
tin à Voumard Machines CO SA, 158, rue Jardinière ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

COIFFURE FESTIVAL
TOUR DE LA GARE (5e) — La Chaux-de-Fonds

cherche pour le printemps

1 APPRENTI (E)
Se présenter ou téléphoner au (039) 22 28 41.

LE BUREAU TECHNIQUE
d'une fabrique de boîtes de montres de 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.

Magasin d'alimentation cherche

une apprentie vendeuse
pour le printemps 1971.
Faire offres sous chiffre EL 897 au bu-
reau de L'Impartial.

Quelle

dame ou demoiselle
disposant de quelques heures par se-
maine s'intéresserait à une occupation
intéressante ? - Bon gain. - Ecrire sous
chiffre LB 1092 au bureau de L'Impar-
tial.



Réactions du pop au refus
des trois partis bourgeois

Au cours d'une séance, le comité
cantonal neuchâtelois du parti ouvrier
populair e (pop) a été informé du refus
des trois partis bourgeois de participer
avec le pop à un comité interpartis en
faveur du droit de vote des femmes
sur le plan fédéral. « Cet ostracisme ri-
dicule de partis convertis tardivement
au droit de vote féminin contre un par-
ti qui l'a toujours défendu n 'empêchera
pas le pop de mener une vigoureuse

campagne pour le oui le 7 février pro-
chain », précise un communiqué de
presse du pop.

D'autre part , le pop recommande éga-
lement aux électeurs et électrices neu-
châtelois de se prononcer en faveur
des six obj ets de la votation cantonale ,
concernant notamment le logement et
l'assurance maladie des personnes
âgées, (ats)

Le temps en 1970, vu par l'Observatoire de Neuchâtel
L'Observatoire de IVeuchâtel commu-

nique :
Au cours de l'année écoulée, la tem-

pérature de l'air, l'humidité et la pres-
sion ont été normales. Par contre, l'in-
solation a accusé un déficit encore plus
grand qu 'en 1969 et sa somme annuelle
ne se place qu'en 9e position parmi les
10 dernières années. Les précipitations
ont été abondantes et le mois de fé-
vrier n'avait jamais été autant plu-
vieux depuis 1864.

La température moyenne annuelle
de l'air est de 9.1° et se situe à 0.1"
au-dessous de sa valeur normale. Ces

valeurs sont identiques à celles enre-
gistrées en 1969. L'été et l'automne
possèdent chacun un bilan thermique
positif , ce qui compense les pertes enre-
gistrées en hiver et au printemps. Voi-
ci d'ailleurs les températures moyen-
nes des 4 saisons : hiver — 0.4" (0.8) ;
printemps 7.2' (9.0) ; été 18.31 (17.7) ;
automne 10.5' (9.4) ; les valeurs entre
parenthèses sont les moyennes de 1901
a 1960. Les mois de janvier , mars,
avril , mai et décembre sont déficitai-
res en température, avec un écart ma-
ximal de ¦—¦ 2.4° en mars. Le mois de
novembre possède, par contre , le plus
grand écart positif : 2.1".

La température maximale de l'année
31.6° s'est produite le 6 août , tandis
que le minimum de — 9.4° date du
16 février , l'amplitude absolue étant
donc de 41.0° (normale : 43.6). La va-
riation diurne accuse une moyenne an-
nuelle de 7.4°, valeur inférieure de
1.1" à sa valeur normale. On a compté
41 jours d'été , 57 jours de gel et 24
jou rs d'hiver. Le dernier gel de prin-
temps s'est produit le 11 avril et le
premier gel d'automne le 24 octobre.

La durée totale de l'insolation se
chiffre par 1527 heures, ce qui repré-
sente un déficit de 10 . pour cent par
rapport à la valeur normale. (9 pour
cent en 1969, 7 pour cent en 1968).
L'automne, grâce aux mois de septem-
bre et novembre, est la seule saison
possédant un excès d'insolation , com-
parativement à la moyenne 1931-1960 :
plus de 21 pour cent (65 h.). Il manque
36 pour cent (52 h) à l'hiver, 24 pour
cent (130 h.) au printemps et 7 pour
cent (52 h.) à l'été. Seuls les mois de
septembre : plus 35 pour cent (57h)
et novembre : plus 39 pour cent (17h)
n 'ont pas été déficitaires, le mois de
février accusant parmi ces derniers le
plus grand écart : moins 60 pour cent
(47 h.).

Les précipitations ont été abondan-
tes : 1105 mm, ce qui représente un
excès de 124 mm par rapport à la
valeur normale. Le mois de décembre
a été le plus sec : 16 mm (normale :
84 mm). Les mois de janvier , juillet ,
septembre, octobre et décembre possè-
dent un bilan déficitaire. Ecarts maxi-
ma : décembre : moins 81 pour cent
et février : plus 235 pour cent. Ce
dernier mois se classe en tête des mois

de février les plus pluvieux depuis
1864. Les 37.3 mm mesurés le 19 août
représentent la précipitation journaliè-
re maximale de l'année. On a compté
136 jours avec somme d'eau recueillie
supérieure ou égale à 1.0 mm. La neige
est tombée au cours de 37 jours, ce
qui nous a valu un sol enneigé pen-
dant 55 jours dont 51 au début de
l année. La couche de neige a atteint
son épaisseur maximale de 25 cm le
12 février au soir.

Le nombre d'orages proches a été de
15, certains étant assez violents. La
grêle, est tombée faiblement le 29 mai
en fin d'après-midi.

La moyenne de • la pression atmos-
phérique est de 719.8 mm, valeur iden-
tique à sa normale. Le baromètre a
varié entre les extrêmes de 733.9 mm le
10 décembre et 697.9 mm le 5 jan-
vier. L'amplitude absolue vaut de ce
fait 36.0 mm (normale : 35.3 mm). Les
moyennes mensuelles vont de 723.1 mm
en octobre à 715,3 mm en janvier.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est légèrement plus faible que
la normale : 76.6 pour cent contre 77.5
pour cent. Les moyennes mensuelles
ont varie de 65 pour cent en juillet
à 90 pour cent en janvier. La lecture
minimale du psychromètre est de 30
pour cent le 19 mai. La présence de
brouillard au sol a été relevée pendant
37 jours , dont les deux tiers de ce
chiffre dans la 2e partie de l'année.

Le vent a parcouru 65.820 km à la
vitesse moyenne et normale de 2.1 m-s.
Les parcours mensuels vont de 2920 km
(minimum) en janvier à 9130 km (ma-
ximum) en février , aux vitesses moyen-
nes de 1.1 m-s et 3.8 m-s respective-
ment. Le parcours journalier le plus
élevé a été de 584 km. le 9 février
(vitesse moyenne : 6.8 m-s) et les 15
km du 23 mars représentent le par-
cours quotidien minimal.

La répartition du parcours annuel
total du vent se fait de la façon sui-
vante : sud-ouest et ouest : 25 pour
cent ; nord-est : 13 pour cent ; est :
12 pour cent ; nord-ouest : 10 pour
cent ; nord : 7 pour cent ; sud : 5 pour
cent et sud-est : 3 pour cent. La vites-
se maximale de pointe est de 115 km-h.
de direction nord-ouest , enregistrée le
15 juillet , les autres pointes ne dépas-
sant pas 95 km.-h.

Les derniers occupants
du Bunker arrêtés

Zurich

Après 11 jours de siège, la police
municipale zurichoise est venue à
bout , hier dans la nuit des derniers
occupants du Bunker du Lindenhof.
Elle a procédé à sept arrestations.
Il s'agit de jeunes gens des deux se-
xes, âgés de 18 à 30 ans. Deux per-
sonnes ont réussi à s'échapper.

C'est par une issue de secours que
les jeunes gens ont tenté de quitter
les lieux mais ils étaient à peine sor-
tis que des agents les arrêtaient. Ils
paraissaient épuisés par leur séjour.
Les pompiers ont été avertis, une
épaisse fumée régnant dans les lo-
caux ; il ne s'agissait cependant que
d'un tas d'ordures et de matelas qui
achevait de se consumer, (ats)

L'AFFICHE DU SALON DE L'AUT0 1971
Elle est due au spécialiste bâlois

Herbert Leupin et constitue indénia-
blement une remarquable réussite gra-
phique. Par sa sobriété , mais aussi par
sa clarté, la réalisation de l'artiste rhé-
nan situe le traditionnel rendez-vous
helvétique de l'automobile dans son vé-
ritable contexte routier.

Se détachant sur un fond rouge clair ,
une flèche dorée indique en effet sans
équivoque , la direction de Genève où
aura lieu , du 11 au 21 mars prochain ,
le 41e Salon de l'automobile, des véhi-
cules de sport et compétition , des ac-
cessoires et de la nautique.

Cet événement , l'un des tout pre-
miers de l'année automobile retiendra
tant en Suisse qu'à l'étranger l'atten-
tion du plus vaste public, profane ou

averti . Celui-ci découvrira avec l'inté-
îêt qu 'on imagine les tendances de la
mode automobile et nautique. D'innom-
brables nouveautés techniques captive-
ront journalistes et visiteurs , ainsi
qu 'une grande quantité d'attractions.
Le Salon 1971 s'avérera en tous points
digne de ses prédécesseurs et ne leur
cédera en rien , bien au contraire , sur
le plan spectaculaire.

L'Etat genevois augmente de 30% les loyers
de ses pavillons pour travailleurs étrangers

L'Etat de Genève a augmenté de
plus de 30 °/o les loyers des pavil-
lons pour travailleurs étrangers dont
il est propriétaire. Une lettre datée
du 7 janvier et adressée aux trois
organisations qui gèrent ces bara-
quements, le Centre social protes-
tant , Caritas et l'Armée du Salut ,
précisent que « ces prix de location
sont applicables dès le ler janvier
1971 ». Ainsi, à leur retour, les tra-

vailleurs saisonniers, qui constituent
la majeure partie des locataires ,
verront le prix de leur lit passer
de 60 à 80 francs , en règle géné-
rale.

Cette augmentation de loyer tou-
che quel que 870 ouvriers, répartis
dans trois groupes de baraques, à
la périphérie genevoise, soit à Coin-
trin, à Meyrin et au Lignon. (ats)

DïSTRICT DU"̂ irDÊ -TRAVERS]
SAINT-SULPICE
Invalides sportifs

La commission sportive de l'associa-
tion suisse des invalides, section du
Val-de-Travers , a obtenu l'autorisation
de la commune de St-Sulpice d'organi-
ser des séances de gymnastique dans la
grande salle. Une première réunion a
eu lieu mercredi dernier de 19 h. 30 à
21h. 30 avec la participation d'une ving-
taine de personnes. C'est M. Page qui
fonctionne comme moniteur tandis que
M. Paquette est le président du grou-
pement, (r.j.)

COUVET
La logique ne triomphe

pas toujours
Le comité de la SFG de Couvet pour-

suit son effort afin de former, au vil-
lage, ceci à la demande de très nom-
breux messieurs des deuxième et troi-
sième âges une section de gymnasti-
que hommes libre. Une demande aux
autorités a été formulée par la socié-
té afin d'essayer d'obtenir , pour dé-
velopper ce mouvement , la halle de
gymnastique une à deux heures par
semaine. Ces démarches sont restées
vaines, aussi , pour satisfaire cette de-
mande , qui de nos jours devient une
nécessité, la société devra priver les
pupilles d'une partie de leurs leçons.

(bz)

Carnet de deuil
FLEURIER. — M. Henri Montandon

est décédé subitement samedi à son
domicile de la rue de l'Hôpital 27. Agé
seulement de 67 ans, il a toujours été
un père très attentionné pour ses en-
fants et ses petits-enfants. L'incinéra-
tion a lieu à Neuchâtel aujourd'hui.

Ce même jour , la population fleuri-
sanne conduira à sa dernière demeu-
re, Mme Charles Gertsch née Alice
Frey qui a rendu le dernier soupir à
l'âge de 97 ans. Cette personne bien-
veillante habitait à la rue du Nouveau
Stand , auprès de son fils Emile Gertsch ,
charpentier.

C'est au home Val-Fleuri qu'est dé-
cédée à l'âge de 91 ans, Mme Dina
Bornoz de Fleurier. Son incinération
a lieu aujourd'hui , à Neuchâtel.

Les derniers devoirs seront éga-
lement rendus à Mme Louis Barbe-
sat née Pingeon , laquelle est décédée
à l'âge de 76 ans après une longue ma-
ladie. Nos condoléances.

(rq)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

L'assemblée générale
de l'ONU siégera-t-elle

1 à Genève?
Une nette tendance se dessine dans

les milieux des Nations Unies en fa-
veur du transfert à Genève de l'as-
semblée plénière de l'ONU.

De très nombreux diplomates ne
font pas mystère, en effet , de leur
peu d'enthousiasme pour la ville de
New York : la criminalité croissante
qui perturbe la vie de la cité , le man-
que d'égards d'une grande partie de
la population — notamment des pro-
priétaires — vis-à-vis des délégués
de race noire, comptent parmi les
éléments les plus marquants du dé-
sir des diplomates de déplacer le siè-
ge de l'assemblée générale.

La décision de convoquer celle-ci
en Suisse dès 1972 doit être prise par
rassemblée générale de 1971, qui
siégera encore à New York, (ats)

L'actualité politique vue par les Arts et Métiers

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Principal adversaire de M. Celio
lors de la votation du 15 novembre
sur le régime des finances fédérales,
l'Union suisse des arts et métiers ac-
ceptera le nouveau projet soumis aux
Chambres lors de la session extraor-
dinaire de fin janvier. Ce « oui » est
pourtant assorti d'une condition : que
les coopératives du commerce de dé-
tail soient imposées suivant leur ca-
pacité économique, puisqu'elles en-
trent en concurrence avec les autres
entreprises de la branche.

Voilà le point essentiel de la con-
férence de presse tenue par l'USAM,
hier à Berne, au sujet des problèmes
politiques de l'heure.

Lors de la prochaine session parle-
mentaire, il sera aussi question du
renforcement du 2e pilier de la pré-
voyance vieillesse. Sur ce plan-là ,
l'USAM se distance des partis bour-
geois, estimant peu opportun , en pé-
riode de forte expansion , le dévelop-
pement de la capitalisation qui en
découlerait. La solution doit donc
être cherchée dans l'amélioration de
l'AVS, basée sur le système de la ré-
partition : le 2e pilier des assurances
professionnelles peut être maintenu
et développé parallèlement, mais de
manière facultative.

Scepticisme et réticence également
à propos de l'élaboration d'un article '
constitutionnel sur la politique con-
joncturelle. « Il serait illusoire de
vouloir freiner la conjoncture de fa-
çon autonome » , vu que l'inflation est
importée selon le principe des vases
communicants. Gare à l'intervention-
nisme étatique en la matière ! Les
compétences à donner aux autorités
fédérales doivent être défipies et dé-
limitées de façon précise.

L'USAM enfin demande au Conseil
fédéral de se montrer très ferme à
l'égard des revendications italiennes
sur la main-d'œuvre étrangère. Si
l'on abandonne toute restriction, les
petites entreprises perdront leur per-
sonnel au profit des grandes. En ou-

tre, si le statut des saisonniers est
aboli , ce sont également les arts et
métiers, notamment la construction
et l'hôtellerie saisonnière, qui en fe-
ront les frais. « Aucune modification
ne doit intervenir non plus pour le
personnel de maison, qui joue un rôle
très important dans les arts et mé-
tiers, puisque dans de nombreuses
entreprises familiales, ce personnel
permet à la maîtresse de maison de
s'occuper de l'entreprise » .

Nous aurions voulu savoir encore
ce que l'USAM pensait de l'introduc-
tion du suffrage féminin sur le plan
fédéral. « Il n'y a pas de position of-
ficielle à ce sujet , nous fut-il répon-
du , cela concerne les partis politi-
ques » .

Voilà qui masquait mal la gêne de
certains responsables de l'USAM,
dont on connaît l'aversion pour l'oc-
troi des droits politiques aux fem-
mes.

Michel MARGOT

Scepticisme et réticences
Canton de Zurich

Un grave accident de chemin de
fer s'est produit hier soir près de
Feldmeilen sur la ligne CFF longeant
la rive droite du lac de Zurich, où
deux trains sont entrés en collision.

Deux corps ont déjà été retirés
des décombres et l'on peut craindre
que d'autres cadavres soient encore
découverts.

Par ailleurs, une dizaine de per-
sonnes ont été grièvement blessées
et de nombreux autres voyageurs
plus légèrement atteints.

Les dégâts sont importants. Les
CFF fourniront de plus amples dé-
tails aujourd'hui lors d'une confé-
rence de presse, (ats)

Accident
de chemin de fer:

deux morts au moins

C'est en 1947 que remonte en
France la distinction faite dans les
statistiques douanières entre les ex-
portations des vins dits d'appelation
d'origine contrôlée (vins AOC ou AC)
et celles des vins courants. En 22 ans,
l'exportation de ces vins de qualité
a progressé de 50 pour cent en volu-
me et de 160 pour cent en valeur.
Les trois quarts de ces vins ont été
importés par cinq pays, à savoir
l'Allemagne fédérale , la Belgique, la
Suisse, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne.

En 1969 , la Suisse en a acheté pour
une valetir de 103,9 millions de
francs français , représentant une
quantité de 286.474 hectolitres. Elle
n'est précédée de très peu que par
l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et , avec un écart quelque
peu plus grand , par l'Allemagne fé-
dérale. Toutefois, proportionnelle-
ment au nombre d'habitants, elle oc-
cupe le premier rang, tant en ce qui
concerne la valeur que la quantité.

(ats)

La Suisse troisième
importateur

de vins français Soutenance de thèse à l'Institut de géologie

En 1959, un groupement comprenant
les communes du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, l'Etat de Neuchâtel , et l'Of-
fice fédéral d'économie hydraulique ,
entreprenait une importante étude hy-
drologique et hydrogéologique dans la
vallée de La Brévine et la vallée des
Verrières dont on sait que les eaux ali-
mentent , la source de la Doux à Saint-
Sulpice. Les mesures et observations
ont été an-êtées en 1969, date depuis
laquelle M. Jean-Pierre Tripet , ingé-
nieur géologue, et hydrogéologue au
Centre d'hydrogéologie de l'Université
de Neuchâtel , a été chargé de les in-
terpréter.

Le but de cette étude était d'estimer
de manière précise les ressources en
eau des vallées de La Brévine et des
Verrières.

M. Jean-Pierre Tripet , enfant de La
Chaux-de-Fonds, présentait vendredi
dernier dans le grand auditoire de
l'Institut de géologie le résultat de ses
travaux en vue de l'obtention du titre
de docteur es sciences. Les rapporteurs
étaient Messieurs Walser, directeur de
l'Office fédéral de l'économie hydrau-

lique, Schaer , directeur de l'Institut
de géologie, et Burger, ingénieur can-
tonal des eaux, et directeur du Centre
d'hydrogéologie. On notait également la
présence de M. Henri Sollberg, chimiste
cantonal , ainsi que de M. Olive, direc-
teur du Centre de recherches géodyna-
miques à Thonon.

M. Jean-Pierre Tripet a su avec clar-
té et précision présenter un tra-
vail dont les méthodes toujou rs choisies
avec intelligence, souvent inédites, lui
ont permis de maîtriser un sujet extrê-
mement vaste. Les résultats ont été
synthétisés sous la forme d'un modèle
analogique électrique ; ils donnent
des renseignements précis sur la nature
des réserves en eau souterraine des
deux vallées et les possibilités de leur
exploitation.

Mais comme l'ont souligné les rap-
porteurs ce travail présente également
un intérêt plus général ; il peut être cité
comme modèle d'étude des eaux sou-
terraines en terrain calcaire. Le jury,
avec ses félicitations , a récompensé M.
Jean-Pierre Tripet de son excellent
travail en lui décernant le titre de doc-
teur es sciences.

Bilan et ressources en eaux souterraines
du bassin supérieur de l'Areuse
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Moteur à 4 cylindres Cylindrée? aammMmmmjgm*mt§MaEMj

O. lBàF'j Ê M Ŝm SB Ë Tfc 1116 cm3 Puissance 55 CV-DIN mSmlSwA ffgg
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Les SaiSOnS Changent. Les automobiles et arrière à roues indépendantes. mBkmSBmml

demeurent. Cela nécessite un système sûr. freins à disque, à ravant. installation
, I 6toe tfonne tenue dé rot/te, aussi par gel et neige. SSS^S^S '̂' ;f4ff
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>>ort et livraison
Fiat 128. 3 versions. Traction avant. 135km/h .

Fr. 7950.-(2 portes) Financement Sava —un moyen actuel.
Fr. 8450.- (4  portes)
Fr. 8750 - (Familiale) Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13
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Quand un nombre
toujours croissant
de skieurs tiennent
à cette marque sur

leurs skis :
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c'est qu'ils ont de bonnes
raisons .

Vous aussi faites confiance au
spécialiste.

Nous vous équipons de la tête aux
pieds.

Notre stock est complet , que ce
soit pour la piste, la promenade

ou le fond.

Christian Kiener
Rue des Convers 73

2616 RENAN
Tél. (039) 63 12 44
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Reprise de l'Institut d'Esthétique
Av. L.-Robert 76 — La Chaux-de-Fonds

m 9e étage — Tél. (039) 2266 10

par Madame A. MILLET,
diplômée, 30 ans d'expérience

OUVERTURE 1
le 20 j anvier

Tous les soins du visage
et du corps, amaigrissement
par propulsion d'air

DÉPÔT des produits du Dr BABOR
Une attention sera offerte à chaque cliente...
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l'école de langues et de commerce la plus répandue en Suisse

A PRÉPARATOIRE 6t (admission aux PTT, CFF et douanes, école
© RflPPflPnr _ . . in . _ T arts et mét-iers> école de mécanique et

nnli liUKUtlvI t ll I d'électricité, école de commerce)

A PnMMF PPIAI F (diplôme de sténodactylo, de secrétaire etmj UUlYIIVILnUinLL de secrétaire de direction)

• SECRÉTARIAT MÉDICAL
0 LANGUES ÉTRANGÈRES (allemand, anglais, italien, espagnol)

• FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
9 COURS DU SOIR (branches commerciales et langues)

La Chaux-de-Fonds' — 15, vue de la Serre — Tél. (039) 23 66 66 BB

A LOUER
pour date à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
200 m2 ; dont 80 m2 au rez-de-
chaussée avec vitrine, plein centre.

Faire offres sous chiffre PB 1126
au bureau de L'Impartial.



Fédération jurassienne de musique

M. Charles Girardin, dit Caldé , de Saignelé gier. (p hoto Impar - f x )

A chaque assemblée générale an-
nuelle de la Fédération jurassienne de
musique, l'hommage qui est rendu aux
vétérans est toujours un moment émou-
vant pour les musiciens qui savent ce
que 25, 35 ou 50 ans d'activité dans
une société représentent d'abnégation
et de dévouement.

Dimanche, à Courgenay, ils furent
particulièrement nombreux à mériter
une distinction pour leur fidélité et
leur assiduité, 95 au total , soit 58 mu-
siciens pour un quart de siècle, 21 pour
35 ans et 16 pour un demi-siècle de
présence dans les rangs d'une fanfare.
Non seulement chacun d'entre eux re-
çut une médaille, mais un vin d'hon-
neur leur fut encore servi tandis qu'un
œillet les distinguait de leurs amis.
Parmi les 300 délégués accourus en
Ajoie, se trouvait le doyen des musi-
ciens du Jura , M. Charles Girardin , dit
Caldé, de Saignelégier, qui joue d'un
instrument depuis... 1903 et qui, à 83
ans, est toujours présent dans les rangs
de sa fanfare. De nombreuses « bises »
devaient notamment le récompenser de
sa fidélité exemplaire, (fx)

VÉTÉRANS DE 25 ANS
Michel Eené, 1924, Bévilard ; Boil-

lat Louis 1930, Les Bois ; Franc An-
dré, 1930, Boncourt ; Boillat Numa ,
1899, Donzé Serge, 1931, .Jourdain
Georges, 1925, Theurillat Willy, 1929,
Les Breuleux ; Bernard Maurice, 1931,
Choffat Charles, 1928, Cceuve ; Bron
Paul, 1926, Kamber Stephan, 192?) ,
Corban ; Barfùss Willy, 1928, Houriet
Jean, 1928, Cormoret ; Liechti René,
1931, Corgémont ; Gaignat Armand,
1929 , Villard René, 1930, Cornol ; Fa-
rine Georges, 1922 , Scheurer Fritz,
1929, Courcelon ; Altermatt Emile, 1931,
Courfaivre ; Grillon Marcel , 1929, Ros-
sé Marc, 1914, Courgenay ; Eschmann
Serge 1931, Courrendlin ; Girard Wil-
ly, 1930, Courroux ; Eicher Ernest,
1918, Badertscher Walter, 1928, Court ;
Stegmuller Bernard , 1931, Courtételle;
Schârer Edgar, 1931, Scharer Roland ,
1927 , Develier ; Chételat Joseph , 1928 ,
Miserez Jean, 1908, Berret Jean , 1928,
Delémont ; Carrel Henri, 1928, Diesse ;
Wisard Francis, 1930 , Grandval ;

Sprunger René, 1928, Lamboing ; Fleu-
ry François, '1912, Geinoz Emile, 1923,
Mervelier ; Aubry Germain, 1929, Fré-
sard Jean, 1931, Gurtner Frédéric,
1930, Montfaucon - Les Enfers ; Lardon
Ernest , 1928, Montsevelier ; Gogniat
Francis, 1923, Le Noirmont ; Marchand
René, 1913, Nods ; Boder Maurice, 1930,
Orvin ; Unternàhrer Joseph, 1924, Per-
refitte ; Grosvernier Bernard, 1917,
Hengy Albert , 1924, Péry-Reuchenette;
Barth Camille, 1929, Voisard Maurice,
1930 , Les Pommerats ; Lovis Roger ,
1923, Varrin Etienne, 1919, Porrentruy;
Luginbuhl André, 1929, Renan ; Bégue-
lin Frédy, 1928, Nicolet René, 1929,
Voirol Francis, 1930, Tramelan ; Chal-
let Jean, 1930, Chalet Joseph, 1905,
Vendlincourt ; Châtelain Roger, 1930,
Junod Jean-Pierre, 1929, Villeret.

VÉTÉRANS DE 35 ANS
Riat Pierre, 1918, Aile ; Berbier An-

dré, 1919, Bassecourt ; Boillat Numa ,
1899, Muller Robert, 1917, Les Breu-
leux ; Brahier Luc, 1921 ; Chavanne
Paul , 1906, Cceuve ; Maillard Henri ,
1921, Fleury Abel, 1913, Manz Max ,
1919, Courgenay ; Schlumpf Ernst,
1920, Courrendlin ; Badertscher Wer-
ner, 1920, Court ; Aeschlimann Marcel ,
1919, Wisarc" Raymond, 1918,. Grand-
val ; Guenat René, 1919, La Heutte ;
Sprunger Pierre, 1912, Malleray ; Fleu-
ry François, 1912, Kottelat Henri , 1919,
Mervelier ; Pelletier Edmond, 1920, Le
Noirmont ; Jolissaint Henri, 1919, St-
Ursanne ; Monti Joseph, 1919';"'Trame-
lan ; Chalet Joseph, 1905, Vendlincourt.

VÉTÉRANS DE 50 ANS
Petignat Paul, 1905, Aile ; Dell-Ac-

qua Fernand, 1898, Corgémont ; Gi-
gon Auguste, 1903, Marti Gilbert , 1906,
Courgenay ; Humair Marc, 1906, Jo-
liat René, 1905, Courtételle ; Wagner
Georges, 1905, Delémont ; Stampfli
Jean-Jacques, 1903, Malleray ; Bel-
jean René, 1904, La Neuveville ; von
Allmen Roger, 1903, Loveresse ; Bour-
quin Paul , 1905, Orvin ; Huguelet Ulys-
se, 1905, Plagne ; Voisard Louis, 1900,
Voisard Pierre, 1905, Porrentruy ; Tail-
lard André, 1902, Saignelégier ; Mes-
serli Emile, 1906, Saint-Ursanne.

Emouvant hommage aux vétérans

Saint-Imier : terrain à bâtir

A la sortie de Saint-Imier, le passage
à niveau a été supprimé il y a quel-
ques années. Un nouveau tracé de rou-
te a été établi. L'ancien tronçon de la
route cantonale, au nord de la voie
ferrée, est devenu disponible. C'est
pourquoi la commune de Saint-Imier
met actuellement en vente trois par-
celles de 850 mètres carrés chacune,
destinées à la construction de maisons
familiales. Le prix est de 8 francs le
mètre carré. Notre photo : la zone où
passait l'ancienne route (à droite et
en bas) à proximité de la voie CFF.

(Photo ds.)

¦ 
Voir autres informations
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Plateau franc-montagnard

Les responsables du Syndicat
des eaux des Franches-Monta-
gnes (SEF) sont de plus en plus
inquiets de la situation créée par
la sécheresse qui caractérise cet
hiver. Ils constatent que le pre-
mier appel lancé en vue d'écono-
miser le plus possible l'eau n'a
pas été suivi et qu'il importe ab-
solument, maintenant de restrein-
dre l'usage de l'eau.

Des grandes communes comme
Tramelan, Saignelégier et Le
Noirmont doivent avoir un plus
large recours au réseau d'alimen-
tation du SEF pour satisfaire leur
population, ce qui augmente la
consommation quotidienne d'eau
générale de quelque 300-400 m.
cubes, si l'on tient compte égale-
ment qu'en de nombreux endroits
on laisse les robinets ouverts de
nuit afin ne prévenir le gel des
conduites. La station de pompage
de Cortébert ne devrait pas dé-
passer le total de 3000 mètres
cubes journaliers si elle veut pré-
server ses installations et éviter
que du sable ne grippe les pom-
pes. Or, actuellement, ce débit
atteint 3400-3500 mètres cubes.
Une économie de 20 povir cent est
donc devenue indispensable.

Si ce nouvel appel devait res-
ter lettre morte, des interruptions
de distribution d'eau devraient
être envisagées, ce qui serait
énormément plus désagréable que
le renoncement à certains usages
secondaires. Le SEF compte sur
la compréhension de tous les
abonnés pour que la consomma-
tion d'eau soit réduite dans des
limites acceptables plutôt que de
recourir à l'instauration de mesu-
res draconiennes, (fx)

Il faut économiser
l'eau

BIENNE • BIENNE
Nomination au Technicum
M. Jean Mathys , qui est au service

du Technicum cantonal de la ville de-
puis 1945, a été nommé administrateur
de cet établissement, (ac)

Examens d' admission
à l'Ecole secondaire

Les examens d'admission aux Ecoles
secondaires françaises de Bienne et à
toutes celles du Jura , auront lieu les
ler et 2 mars prochains. Tous les can-
didats auront à subir les mêmes épreu-
ves, préparées par une commission spé-
ciale. L'année dernière, à Bienne, sur
un total de 348 candidats, 217 avaient
été admis, (ac)

Saignelégier : vivante assemblée générale
de la Section franc-montagnarde des invalides

Dimanche après-midi s'est déroulée à
l'Hôtel de la Gare de Saignelégier la
4e assemblée générale de la section
des Franches-Montagnes de l'Associa-
tion suisse des invalides. Cette assem-
blée que piésidait Mme Jeanne Hof-
ner a réuni une soixantaine de mem-
bres et plusieurs invités, dont M. le
pasteur Charles Bauer, président cen-
tral de l'Association suisse des inva-
lides, Mme Bluette Filippini , secrétaire
romande, Mlle Elisabeth Girardin ,
membre d'honneur de la section , et
plusieurs délégués des sections sœurs
de Bienne, de Delémont , de Porrentruy
et de La Chaux-de-Fonds.

PROCÈS-VERBAL
ET RAPPORT D'ACTIVITÉ

Le procès-verbal de l'assemblée du
15 mars 1970, rédigé par M. Jos. Bietry,
secrétaire, ne fit l'objet d'aucune obser-
vation, et fut  approuvé avec remercie-
ments.

Il appartint ensuite à la présidente
de présenter le rapport d'activité de
l'année écoulée. Il ressort de ce rapport
très détaillé que la section franc-mon-
tagnarde déploie une intense activité.
Le comité s'est réuni cinq fois et les
organes dirigeants ont participé à l'as-
semblée des délégués, à Bâle, à un
cours de cadres , à Joigny, à une as-
semblée des présidents, à Neuchâtel.
ainsi qu 'à plusieui's assemblées géné-
rales des sections sœurs. La course
annuelle de la section, qui eut lieu le
20 juin (Tour des Trois lacs) laissera un
souvenir durable dans le cœur des
participants.

La section franc-montagnarde grou-
pe actuellement 90 membres ; on a en-
registré au cours de l'année écoulée
trois admissions et une mutation.

La présidente évoqua le souvenir de
quatre sociétaires décédés, à savoir :
M. Germain Clémence, des Bois ; Mlle
Marie Gouvernon, des Bois ; M. Emile
Queloz, de Saint-Brais ; M. Gaston
Steiner, de Saignelégier, et Mme Léon
Noirjean , de St-Brais.

Le 6 décembre dernier, le Noël de
la section fut célébré dans l'accueillante
localité des Bois ; l'organisation de cet-
te fête fut une parfaite réussite.

ger, les comptes furent approuvés par
un vote unanime et de chaleureux re-
merciements furent adressés à la dé-
vouée caissière.

L'assemblée approuva également le
budget 1971.

RAPPORT DU GROUPE SPORTIF
M. Jos. Portmann , du Noirmont , pré-

sident du Groupe sportif , rapporta sur
l'activité du Groupe sportif qui , en
1970 , a participé à 38 séances de gym-
nastique. M. Portmann rendit un bel
hommage de gratitude à l'adresse de
M. Conrad Viatte, moniteur technique
qui a démissionné au cours de l'année,
pour des raisons professionnelles.

Les deux monitrices actuelles , Mmes
Boichat et Gaume, ont participé à un
nouveau cours de formation de deux
jours, à Bienne.

Le Groupe sportif a organisé une
sortie d'été dans les magnifiques pâtu-
rages de «La Broche aux Bois» , où une
succulente fondue a fait la joie des
participants. Lors de la fête de Noël , le
Groupe s'est produit pour le plus grand
plaisir de tous.

Deux sociétaires ont été félicités et
remerciés pour leur assiduité : Mlle
Marie-Madeleine Godât , du Cerneux-
Godat , M. Alexis Gogniat , du Cerneux-
Joly. En effet , ces deux membres n'ont
manqué aucune séance de gymnastique,
ce qui est tout à leur honneur.

M. Portmann termina son rapport en
invitant les handicapés — même ceux
du 3e âge, à venir grossir les rangs du
Groupe sportif.

RAPPORT DU SERVICE
DES MALADES

Mlle Madeleine Marer, institutrice
retraitée aux Breuleux, qui préside la
Commission des malades, rapporta sur
l'activité de cette commission. Les vi-
sites aux malades ont atteint, en l'année
1970 écoulée, le beau record de 57 vi-
sites, dont 23 à l'hôpital , 15 à domicile,
et 19 membres, n'ayant pu assister à
la fête de Noël , ont été visités à leur
domicile et reçurent une petite atten-
tion. C'est dire que la Commission des
malades déploie, elle aussi, une précieu-
se activité.

RAPPORT VENTE DE CHÈQUES
Mme Jeannette Casâgrande rapporta

à son tour sur l'action entreprise par la
section dans le domaine de la vente
des chèques de voyage de la Caisse
suisse REKA. Cette action paraît se
développer d'une façon fort heureuse. •
Pour 1971, chaque sociétaire pourra ob- ,
tenir, avec le rabais habituel , des chè-
ques de voyage pour un montant de
200 fr., ou des bons de benzine, pour
une valeur de 100 fr.

Mme Casâgrande, des Bois, se met
volontiers à la disposition des sociétai-
res pour tous' renseignements à ce su-
jet.

RAPPORT DE CAISSE
ET BUDGET 1971

Mme Nelly Nappez-Miserez orienta
l'assemblée sur la situation financière
de la section. U importe de relever à
cet effet que ce sont les cartes de
«membre-soutien» et certains- dons qui
permettent à la section de vivre et
d'accomplir sa bienfaisante mission. Re-
levons encore que la cotisation annuel-
le de chaque sociétaire se monte à
20 fr., mais que cette somme est quasi
entièrement versée à l'Association cen-
trale suisse pour ses besoins finan-
ciers d'administration.

Après lecture du rapport élogieux
de vérification des comptes, établi par
M. Albert Paratte et Mme Irène Wen-

cotisation , les frais d'hospitalisation en
division commune seront couverts à
100 pour cent.

L'exposé, très complet, de Mme Fi-
lippini , fut écouté avec intérêt. Malgré
ces nouvelles conditions , il faut  recon-
naître que la Caisse maladie collective
ASI a déjà rendu de précieux services
à la plupart de nos membres. Dans les
cas. où l'indigence d'un sociétaire l'o-
bligerait à renoncer à la Caisse maladie,
il devrait alors s'adresser aux autorités
communales (service social) où une aide
lui sera certainement octroyée.

LE SALUT DU PRÉSIDENT
CENTRAL

Le pasteur Charles Bauer , président
central , dit toute la joie qu 'il éprouvait
à se trouver pour la première fois dans
cette section des Franches-Montagnes
qui , dit-il , marche si bien , grâce au
dynamisme de sa présidente et de son
comité.

Le cadre restreint de ce reportage
ne nous permet malheureusement pas
de nous étendre sur l'exposé du prési-
dent central qui , avec aisance, informa
l'assemblée sur les tâches innombrables
auxquelles l'Association suisse des in-
valides s'adonne, afin d'obtenir des
droits qui permettront l'intégration de
l'invalide dans la vie professionnelle et
sociale. C'est ainsi que l'ASI mène un
grand combat , pour «faire rayonner
l'Amour de Dieu» .

M. Bernard Froidevaux , directeur du
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds par-
la des ateliers d'occupation qui permet-
tent à l'handicapé de travailler et d'af-
firmer sa personnalité. Les ateliers de
La Chaux-de-Fonds, de Bienne, de
Neuchâtel , se développent d'une façon
réjouissante et méritent l'appui total
de nos autorités et de la population
tout entière.

M. Georges Voisard , président de la
section Ajoie - Clos-du-Doubs, apport a
le salut des sections sœurs qui travail-
lent dans le même esprit de concorde
et de fraternité.

Cette vivante assemblée se termina
par un agréable concert donné par le
sympathique trio Jeansylmyr, toujours
disposé à apporter un peu de joie et
de réconfort dans le cœur des handi-
capés .francs-montagnards. Qu'il en soit
chaleureusement remercié, tout comme
la Direction et le personnel de l'Hôtel
de la Gare, pour leur bienveillant ac-
cueil.

J. B. F.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Par un vote à main levée, et par

applaudissements, l' assemblée procéda
à la réélection des membres du comité.
Une seule démission intervenait : celle
de M. Antoine Montavon , de Mont-
faucon , membre assesseur, qui sera
remplacé par Mlle Christiane Froide-
vaux, des Breuleux.

Le comité de la section est ainsi
constitué :

Présidente : Mme Jeanne Hofner ,
Saignelégier ; vice-président : M. Jos.
Portmann , Le Noirmont ; secrétaire M.
Bietry, Les Enfers ; secr.-adjoint : Mme
Rachèle Boichat , Le Noirmont ; cais-
sière : Mme Nelly Nappez , Saignelé-
gier ; assesseurs : MM. Paul Claude,
Les Sairains, Jean-Louis Lâchât , Le
Noirmont , Mmes Jeannette Casâgrande,
Les Bois , Paulette Boichat , Les Bois ,
Irène Wenger , Saignelégier, Mlles Ma-
deleine Marer et Christiane Froide-
vaux , Les Breuleux.

UN PROBLÈME ÉPINEUX :
LA CAISSE MALADIE

Mme Bluette Filippini , secrétaire ro-
mande, avait la tâche délicate de parler
de la réadaptation de la Caisse maladie
collective ASI. Les frais de traitements
hospitaliers , de médecins et de phar-
macie ne cessant d' augmenter de jour
en jour , le déficit de la caisse collec-
tive (Chrétienne sociale suisse) a de
nouveau été très important au cours
de ces deux dernières années. C'est la
raison pour laquelle de nouvelles con-
ditions ont été imposées à l'Association
suisse des invalides.

C'est ainsi que dès le ler janvier
1971, tous les assurés âgés de plus de
30 ans devront payer , dans le canton
de Berne, une cotisation mensuelle de
42 fr. 20. Cette sensible augmentation
couvrira cependant une assurance com-
plémentaire d'hospitalisation de 15 fr.,
rendue obligatoire. Avec cette nouvelle
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Les Vieilles-Chansons
toujours très sollicitées

La renommée du groupe folklorique
franc-montagnard «Les Vieilles-Chan-
sons» a depuis longtemps dépassé nos
frontières. Chanteurs et danseurs sont
toujours très sollicités. C'est ainsi que
samedi, un sous-groupe du chœur, avec
le soliste Augustin Haefeli, s'est pro-
duit à Laupersdorf à l'occasion du con-
cert d'une fanfare soleuroise.

Le 30 janvier prochain , lé chœur au
complet a été invité à se produire à
La Chaux-de-Fonds, lors du grand bal
du TCS des Montagnes neuchâteloises.
La société a préparé un programme
riche et varié qui sera certainement
apprécié des auditeurs neuchâtelois. (y)

Election d'un instituteur
L'élection d'un instituteur pour la

classe du degré supérieur a été fixée
aux 6 et 7 février , en même temps
que les votations fédérales et canto-
nales. Un seul candidat est , sur les
rangs , M. Xavier Froidevaux des Rou-
ges-Terres. Les femmes ayant le droit
de vote sur le plan communal , le Con-
seil a décidé de constituer deux bu-
reaux de vote distincts. Pour l'élection
communale, le bureau sera présidé par
M. Jean Ourny et il comprendra Mlle
Monique Jolidon , MM. Michel Erard ,
Bernard Farine et Pierre Francey. Le
deuxième bureau est constitué comme
suit : MM. Paul Simon, président ; Al-
l'io Catella , Albert Cattin, ainsi que
quatre membres délégués par les com-
munes de Muriaux et du Bémont. (y)

Succès universitaire
M. Bernard Froidevaux , fils de

Joseph , de Saignelégier, vient de passer
avec succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme d'ingénieur en élec-
tronique à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. M. Froidevaux a été
engagé au Centre spatial allemand de
Munich, (y)

SAIGNELÉGIER

Election d'un conseiller
de paroisse

Une assemblée paroissiale se dérou-
lera le jeudi 28 janvier prochain, à
20 h. 30, à la maison communale. Après
l'approbation du budget, les électeurs
auront à élire un conseiller de paroisse,
en remplacement de M. Raymond Boil-
lat , décédé.

L'assemblée aura ensuite à prendre
une décision au sujet de la réfection
des orgues. Des devis seront présentés
et les crédits nécessaires seront éven-
tuellement votés à cet effet. (by>

MONTFAUCON

Administrateur paroissial
Ce poste de curé étant devenu vacant

depuis le départ de l' abbé Henri Juille-
rat , c'est l'abbé Pierre Rapotschombo ,
d'origine africaine, qui a déjà accom-
pli des stages au Noirmont et dans
deux paroisses du val Teréi , qui assure
actuellement l'intérim, (fx)

LES GENEVEZ
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SOLDES |
du 15 au 28 janvier 1971

FOURRURES
Pourquoi faire des SOLDES alors que tous les prix des FOURRURES se j
raffermissent et que notre stock ne se compose que de FOURRURES de
qualité ?

Pour la simple raison que nous devons faire de la place pour nos pro-
chains arrivages de pelleteries et que notre devise est d'offrir toujours
des FOURRURES des dernières « auctions ».

Malgré que nos prix soient réputés être très avantageux durant toute
l'année, nous soldons plusieurs articles avec 30 °lo de rabais.

Quelques exemples :

Très beaux manteaux de :

Valeur Prix de
vente ;

— vison MIDI travaillé en bandes horizontales Fr. 3 900.— Fr. 2 800.— j !
— vison longueur 100 - 105 cm. de long. Fr. 6 500.— Fr. 4 500.— [ j
— astrakan, pleines peaux, Fr. 1800.— Fr. 1200.— i
— loutre de mer du Canada, 115 cm. de long. Fr. 7 500.— Fr. 4 900.—
— ocelots Fr. 12 000.— Fr. 8 500.— j
— léopards Fr. 14 000.— Fr. 12 000.— j

Venez nous voir et comparez. Vous allez convenir que nous sommes im- \
battables, à qualité égale.

nPîiiPïmin i3 rue Haidimand
UVyXl|ClJ.llllL Téléphone (021) 22 48 65 - 66
|T vJ Itour rare s ^ ^a^m

f • (Galeries du Lido)
! .L 3 .US3 . I IHG téléphone (021) 22 48 67

A partir de

Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

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 du 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

*4 SERVICE DURS
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-4 £¦ Appareils acoustiques modernes
'4^^. *LU „ B A _M__*«__. ____ ¦ pour toutes surdités. Service après
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_* y T ^^ Lunettes acoustiques, montage ins-
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-̂ >- ca.e pos.ale 193 lon§ue duree -
Tél. 038 / 3311 76 îooî NEUCHATEL Audiogramme et essais gratuits.
Consultation auditive : MERCREDI 20 janvier (3e mercredi) de 13 h. 30
à 17 heures. Pharmacie du VALLON, J. Voirol , Francillon 4, ST-IMIER,
tél. (039) 41 20 72.

! 
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches. Sur demande à domicile.

Prêt comptantes
¦*¦ 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 __________—. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
ic basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express» , téléphone Ranm i_» Rrk_kn__>Mi_._T%îa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir OalHfUfS rHJnner+ ^ie.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Dame de réception
EST CHERCHÉE PAR MÉDECIN

pour les après-midi

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CM 800 au bu-

reau de L'Impartial.

Actuellement vente
de

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

Reymond, Serre 66
La Chaux-de-Fonds

MACHINES
A LAVER ET

LAVE-VAISSELLE
Indesit , Riber, Nar-
dix, Magic-Chef ,
Kenwood, Bosch,
Hoover, etc., d'ex-
positions à saisir à
prix sans concur-
rences. Toutes fa-
cilités, déjà dès
Fr. 29.— par mois.
Garanties, service
assuré partout.
SUPERMENAGER
tél. (021) 62 49 81

et 62 44 62



Âpollo-14: les Américains entreprennent
dans seize jours leur quatrième vol lunaire

Alan Shepard et Edgar Mitchell
se poseront sur la Lune le vendredi
5 février à 10 h. 16, heure suisse, 'à
bord de leur LEM «Antares» si les
plans annoncés par la NASA se réa-
lisent à la lettre. Ils feront ensuite
l'ascension du «cratère du Cône»
haut d'une centaine de mètres. En
compagnie de Stuart Roosa , pilote de
la cabine principale «Kittyhawk», ils
décolleront du Cap Kennedy le 31
janvier à 15 h. 23 (heure de Floride,
21 h. 23).

«Le module lunaire d'Apollo-14 se
posera dans la région des hauts pla-
teaux accidentés située au nord du
cratère Fra Mauro» , précise l'agence
spatiale. «Shepard et Mitchell y pas-
seront environ 33 heures .au cours
desquelles ils s'écarteront à deux re-
prises de leur cabine afin d'installer
des instruments scientifiques sur le
sol lunaire dont ils poursuivront l'ex-
ploration géologique» . C'est au cours
de leur seconde sortie qu'ils iront
à l'assaut du cratère du Cône.

La NASA rappelle qu 'Apollo-14
est le sixième vol d'équipages amé-
ricains en Direction de la Lune et
la quatrième mission du même pro-
gramme destinée à se poser sur l'as-
tre. Apollo-8 et 10 ont gravité autour
de la Lune. Apollo-11 et 12 se sont
posés successivement sur la mer de
la Tranquillité et l'océan des Tem-
pêtes. L'accident d'Apollo-13 l'a for-
cé à contourner l'astre sans alunir.

L'aire d'alunissage de Shepard et
Mitchell est située à 160 kilomètres
à l'est d'Apollo-12 et à 1200 km. du

L'insigne de la quatrième mission sur la Lune, (bélino AP)

lieu où l'homme a posé pour la pre-
mière fois le pied sur la Lune le
20 juillet 1969.

Deux longues promenades
Les deux excursions des astronau-

tes sur la surface de la Lune dure-
ront de quatre à cinq heures cha-
cune. La première commencera le
5 février à 14 h. 53, la seconde le

lendemain à 11 h. 38. «L'équipage
s'aidera d'un chariot à deux roues
transportant les instruments géologi-
ques et le matériel servant aux ex-
périences.» Celles-ci s'effectueront
principalement à l'aide de sismo-
mètres actif (pour la transmission
vers la Terre d'informations sur l'é-
corce lunaire) et passif (de mesures
à long terme de phénomènes sismi-
ques survenant sur la Lune).

L'ascension du cratère du Cône
constituera, avec l'apparition de la
première «brouette» lunaire, et l'uti-
lisation d'une sorte de «marteau pi-
queur» portatif de prospection, l'un
des «clous» d'Apollo-14. La NASA
annonce enfin qu'après un amerrissa-
ge prévu, le 9 février, à 22 h. 01, au
sud de Samoa, c'est à bord du porte-
hélicoptères «Nouvelle-Orléans» que
l'équipage commencera le chemin du
retour en direction du central «spatial
de Houston, (ats-afp) «.

Mme Pleuger est rentrée en RFA

Retenue depuis début décembre comme
« garantie » par la Guinée équatoriale

Mme Pleuger, une pilote chevronnée, (bélino AP)

Mme Irmgard Pleuger, retenue de-
puis le début du mois de décembre
en Guinée équatoriale à la suite
d'une affaire financière , est arrivée
dimanche soir à l'aérodrome de
Hambourg Fuhlsbuettel. Selon des
témoins, l'épouse de l'industriel al-
lemand Friedrich Wilhelm Pleuger ,
consul du Ghana à Hambourg, était
visiblement épuisée et au bord de la
dépression nerveuse. Mme Pleuger,
qui est âgée de 48 ans, est cardiaque
et a dû vivre des semaines sans mé-
dicaments.

Irmgard Pleuger avait été gardée
par les autorités équato-guinéennes

comme « garantie » à la suite d'un
différend commercial entre la Cham-
bre de commerce de Fernando Poo
et la firme de son mari , à propos de
la livraison d'une cargaison de 2000
tonnes de cacao, (ats , afp)

Le centenaire de l'unité allemande :
un hommage de M. Brandt à Bismarck
Le chancelier Willy Brandt a ren-

du hommage hier au chancelier von
Bismarck qui , voici 100 ans, fit pro-
clamer le 18 janvier 1871 Guillaume
ler empereur d'Allemagne à Versail-
les et créa l'unité allemande.

La méthode d'unification pour les
Etats allemands ne peut être un mo-
dèle pour l'Allemagne d'aujourd'hui ,
a déclaré M. Brandt au cours d'un
Conseil de Cabinet. Mais « l'œuvre
et les réalisations de Bismarck reste-
ront un exemple constant montrant
que seule une action raisonnable et
sage, et non une attente passive, peut
nous rapprocher des objectifs que
nous nous sommes fixés ».

Les Allemands d'aujourd'hui vi-
vent dans deux Etats séparés, avec
des ordres sociaux différents, et « la

situation politique dans le monde
contemporain exige des Allemands
qu 'ils trouvent de nouveaux moyens
de travailler et de vivre ensemble ».
M. Brandt a déclaré que son gouver-
nement continuerait de rechercher
une amélioration des relations avec
Pankow. (ap)

Un hebdomadaire publie le texte remis à M. Jarring
concernant les conditions de paix israéliennes

L'hebdomadaire « Jeune Afrique »
publie dans son numéro daté du 26
janvier et mis en vente aujourd'hui
un document sur les conditions de
paix israéliennes, en affirmant qu'il
s'agit du texte authentique et inté-
gral du mémorandum remis par le
premier ministre israélien, Mme Gol-
da Meir , au médiateur de l'ONU, M.
Gunnar Jarring, le 8 janvier. Ce do-
cument en quatorze- points déclare
tout d'abord qu'Israël considère la
paix « comme un concept impliquant
des relations de bon voisinage et de
coopération en accord avec la Charte
des Nations Unies ».

Les quatorze points que « la paix
implique » sont les suivants :

1. La décision proclamée et ex-
plicite de considérer le conflit comme
définitivement terminé.

2. Le respect et la reconnaissance
par chacune des parties en termes
explicites , de la souveraineté, de l'in-
tégrité territoriale et de l'indépen-
dance politique de l'autre partie.

3. L'établissement de frontières
sûres, reconnues et agréées.

4. D'autres aménagements sup-
plémentaires pour assurer la sécuri-
té.

5. Le retrait des forces militaires
des territoires qui se trouvent au-
delà des positions agréées dans le
traité de paix.

6. La fin de l'état de guerre et
des hostilités.

7. La responsabilité assumée par
chacune des parties de s'assurer
qu 'aucun acte de guerre ou de vio-
lence ne soit perpétré de ou sur son
territoire par un groupe, une orga-
nisation ou un individu quelconque
contre la population , les citoyens ou
la propriété de l'autre partie.

8. La fin de la guerre économique
dans toutes ses manifestations, y
compris le boycottage.

9. Des clauses précisant les en-
gagements acceptés par les parties
pour le règlement du problème des
réfugiés.

10. Des accords concernant les
lieux ayant une signification reli-
gieuse et historique.

11. Des accords concernant les fa-

cilités portuaires et la liberté de
transit.

12. La non-participation à des al-
liances hostiles et l'interdiction pour
chacune des parties de faire station-
ner des troupes de pays tiers entre-
tenant un état de belligérance avec
l'autre partie.

13. Non-intervention dans les af-
faires intérieures et les relations ex-
térieures normales.

14. La paix doit être exprimée
dans un traité liant les parties con-
formément à la législation normale
et à la coutume.

« Jeune Afrique » précise que ce
document comporte trois variantes ,
l'une en dix points pour le Liban,
l'autre en douze pour l'Egypte, la
troisième en quatorze pour la Jorda-
nie. Ce dernier texte reprenant tous
les points des deux autres, est celui
publié par l'hebdomadaire. Celui-ci
déclare se l'être procuré par l'inter-
médiaire de son correspondant à
Londres par des voies qu'il se refuse
à révéler, (ats, afp)

L'homme est déjà dépassé
Thèse d'un chercheur américain

L'homme actuel n'est pas le dernier maillon de l'évolution. En fait, d'après
un chercheur de l'Université de Los Angeles, l'homme est déjà dépassé. Ce
chercheur, le professeur Robert McCracken, professeur d'anthropologie ,
estime que la prochaine phase sera celle de la superintelligence et de la
superconscience — et l'homme à ce moment-là sera relégué à un rôle de
second plan. « L'homme fera partie de la toile de fond, comme les animaux
et les plantes aujourd'hui », affirme le professeur McCracken, qui estime
que l'évolution repose sur le stockage et la distribution des informations.
C'est pour cette raison que McCracken estime que l'homme est en train
d'être dépassé. Le langage écrit et parlé qui s'est développé pour accumuler
et restituer les informations ne convient plus. La quantité d'informations

disponibles et nécessaires est devenue trop grande.

« Le premier stade de l'évolution a
été inorganique » , dit McCracken.
« L'information était alors stockée au
niveau de l'atome. Chaque atome
pouvait s'unir à d'autres atomes.
Mais pas avec n 'importe lesquels.
Dans des combinaisons formant des
systèmes d'information de plus en
plus complexes. » Dans la seconde
phase, l'information est stockée dans
les gènes des plantes et des animaux.
Les gènes sont les mémoires des
espèces, selon I Cracken.

Dans la troisième phase, l'homme
acquit le langage parlé et le langage
écrit. Le langage est le système de
mémoire de la société et de l'évolu-
tion sociale.
« Contrairement à la phase biologi-
que, où il est difficile de changer
d'information une fois qu 'elle est en-
fermée dans le code génétique, la
phase sociale est marquée par la pos-
sibilité d'importantes modifications
à la suite d'arrivées de nouvelles in-
formations et connaissances » , pré-
cise le chercheur.

La conscience
sera préservée...

Cette acquisition de l'information
est en même temps la gloire de
l'homme — et la cause de sa chute
comme forme dominante de l'évolu-
tion de la Terre. A l'apogée de la
phase sociale — la période actuelle '¦—
la quantité d'informations et le nom-
bre de leurs applications ont telle-
ment augmenté que le cerveau hu-
main ne peut plus faire face à leur
prolifération. McCracken estime que

ide. nouveaux procédés de stockage et.

d'emploi des informations sont en
cours d'élaboration. La question que
l'on est donc amené à se poser est la
suivante : à quoi ressemblera la pro-
chaine phase de l'évolution ?

Il est évidemment impossible de
répondre aujourd'hui à cette ques-
tion. « Mais il est d'ores et déjà pos-
sible de dire que la prochaine phase
aura accès à des quantités d'informa-
tions bien plus vastes que tout ce
que nous pouvons envisager à l'heure
actuelle. Nous savons aussi que d'une
façon ou d'une autre, la conscience
sera préservée. Et considérablement
accrue. Au fur et à mesure que les
quantités d'informations disponibles
augmenteront, il y aura de nouvelles
formes de conscience et d'intelli-
gence supérieures pour « gérer » cette
complexité d'informations. »

McCracken pense que la super-
intelligence de l'avenir ne sera pas
limitée à l'homme : « Nous commen-
çons déjà à n'occuper qu'un strapon-
tin à côté des grands ordinateurs »,
dit-il. « Et un jour les machines nous
traiteront comme des animaux do-
mestiques. »

McCracken refuse d'imaginer
quelle forme physique prendront ces
entités dotées de superintelligence ,
mais il pense qu'il pourrait s'agir de
système d'informations compris dans
des champs magnétiques. « Les gens
qui trouvent cela stupide devraient
se demander à quoi ressemblera le
monde dans 100, 1000 ou 1 million
d'années. »

George GETZE
- . ' Copyright The Los Angeles Time
&>:¦K- >,vi^ip s4àiis^ '&>L'Impartial -,. -, \

Sept personnes dont six enfants
ont péri dans un incendie qui a rava-
gé dimanche une maison de trois
étages dans la banlieue est de Toron-
to. Trois autres personnes ont été
blessées.

Le feu , qui s'est déclaré dans la
cuisine du deuxième étage pour une
cause encore indéterminée, a provo-
qué la mort de toutes les personnes
qui se trouvaient dans cet apparte-
ment : une jeune femme de 20 ans,
ses deux enfants, un bébé de 15 mois
et un garçon de 3 ans, et deux pe-
tites filles de 13 et de 11 ans qui
étaient sous la garde de la mère de
famille.

A l'étage en-dessous, deux enfants
de 7 et 8 ans ont péri dans les flam-
mes, (ats, afp)

Toronto : six enfants tués
dans un incendie

En attendant un complément d'en-
quête, le gouvernement centrafricain
a décidé de placer sous surveillance
Mlle N'Guyen Thi Baxi , la jeune
Vietnamienne qui s'était fait passer
pour la fille du président de la Répu-
blique centrafricaine, Martine Bo-
kassa , a annoncé hier matin M. Louis
Kpado , ministre centrafricain de l'in-
térieur. Il a ajouté que la jeune fille
avait subi une « formation spéciale
à Saigon.

Le ministre a indiqué d'autre part
que la jeune Vietnamienne était
soupçonnée d'être de connivence
avec la CIA et que la justice centra-
fricaine serait saisie de cette affaire
« pour faux et usage de faux , vvire
pour espionnage ». (ats , afp)

La première Martine
Bokassa : espionne?

Mais
arrêtez donc
de tousser! ¦

U

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. Il existe une for-
mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume , toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.



Patrick Russel gagne devant Gustavo Thoeni
Revanche française dans les slaloms géants d'Adelboden

Disqualifié dans le slalom spécial de Saint-Moritz, le Français Patrick
Russel (23 ans) a pris une cinglante revanche dans le slalom géant en deux
manches d'Adelboden. Il fut le plus rapide sur les deux parcours, ce qui
lui a finalement permis de devancer l'Italien Gustavo Thoeni de 1"48. Ce
slalom géant a d'ailleurs permis à l'ensemble de l'équipe de France d'ef-
facer en grande partie sa contre-performance de Saint-Maritz. Derrière
Russel, Henri Duvillard a en effet pris la troisième place et Jean Noël
Augert la sixième. Seuls Gustavo Thoeni et le « vétéran » allemand Sepp

Heckelmiller ont réussi à s'intercaler entre les trois meilleurs français.

Le futur vainqueur, Patrick Russel. (ASL)

Les Suisses déçoivent
Les Suisses n'ont pas confirmé, à

Adelboden, leurs exploits de Saint-Mo-
ritz. Le meilleur d'entre eux, Heini
Hemmi, a dû se contenter de la onziè-
me place, à plus de cinq secondes du
vainqueur. L'absence de Bernhard Rus-
si, qui souffrait de l'estomac, ne suffit
pas à expliquer cette défaite. Bien que
vainqueur, Patrick Russel. a. dû céder la
prernièl* placé du classetfienfr provisoi-
re de la Coupe du Tnjpnde ..«. l'Italien;*,
Gustavo Thoeni. Le Français est en ef-
fet presque arrivé au maximum de
points possibles en slalom géant avec
sa victoire de Val d'Isère et ses deuxiè-
mes places de Berchtesgaden et de Ma-
donna di Campiglio (trois résultats seu-
lement par spécialité entrent en ligne
de compte en Coupe du monde). Son
moins bon résultat étant une deuxième
place (20 points), Russel l'a remplacé
par une victoire (25 points), de sorte
qu'il n'a marqué que 5 points à Adel-
boden.

Le premier groupe favorisé
Malgré les efforts consentis par les

organisateurs, la neige n'a pas « tenu »
et les concurrents du premier groupe
furent nettement avantagés. Un seul
skieur du deuxième groupe, l'Autri-
chien David Zwilling (No 16) a finale-
ment réussi à se glisser parmi les dix
premiers. L'Autrichien Harald Rofner
(No 30) semblait capable de l'imiter
après avoir réussi le huitième meilleur
temps de la première manche. Dans la
deuxième, sur une piste déjà ravinée,
il fut victime de la cinquième porte
déjà.

Deux Français en tête
La première manche, courue sur un

parcours de 1000 mètres piqueté de 44
portes par le Suisse Bruno Zryd, fut
particulièrement favorable aux Fran-
çais, qui y réussirent les deux meilleurs
temps grâce à Patrick Russel (l'12"15)
et à Henri Duvillard (à 19 centièmes).
Elle permit à l'Allemand Sepp Heckel-
miller de confirmer qu'il était toujours
à l'aise à Adelboden (il avait terminé
deuxième au classement final l'an der-
nier) en obtenant le troisième temps
(à 74 centièmes de Russel). Elle fut en
revanche fatale à l'Américain Tyler
Palmer, le surprenant vainqueur du
slalom de Saint-Moritz qui, après avoir
heurté de la tête un piquet d'une porte
de contrôle, termina dans un temps
médiocre.

La réplique
de l'Italien Thoeni

Bien que comportant huit portes de
plus que le premier, le second tracé, dû
à l'Italien Oreste Peccedi, était moins
tourmenté. Patrick Russel s'y révéla
une fois encore le plus rapide en l'il"

32, devant Gustavo Thoeni (l'll"85).
Les meilleurs furent ensuite les Fran-
çais Alain Penz et Jean-N. Augert, tous
deux crédités de l'12"88. Penz put ainsi
remonter de la 22e à la 8e place, cepen-
dant qu'Augert, qui s'était repris acro-
batiquement après une chute dans la
première manche, passait de la 16e à la
6e place. Cette deuxième manche fut
fatale au Suisse Adolf Roesti, qui ac-
crocha à trois portes de la fin. .,, .

î as»sâ Classement
1. Patrick Russel (Fr) 2'23"47 (l'12"15

.et l'll"32). 2. Gustavo Thoeni (It) 2'
24"95 (l'13"10 et l'll"85). 3. Henri Du-
villard (Fr) 2'25"43 (l'12"34 et l'13"09).
4. Josef Loidl (Aut) 2'27"00. 5. Sepp
Hecklmiller (All.O.) 2'27"05.6. Jean-N.
Augert (Fr) 2'27"14. 7. Werner Bleiner
(Aut) 2'27"24. 8. Alain Penz (Fr) 2'27"46.
P. Andrzej Bachleda (Pol) 2'27"78. 10.
David Zwilling (Aut) 2'27"85. 11. Heini
Hemmi (Suisse) 2'27"95 (l'13"33 et VU"
62). 12. Edmund Bruggmann (Suisse)
2 '28"26 (l'13"65 et l '14"61). 13. Walter
Tresch (Suisse) 2'2S"35 (l'13"98 et VU"

I 

40). 14. Christian Neureuther (Ail. O.)
2'28"47. 15. Georges Mauduit (Fr) 2'28"
69.

Classement
de la Coupe du monde

1. Thoeni 90 points. 2. Duvillard 89
points. 3. Russel 85 points. 4. Augert
77 pts. 5. BRUGGMANN 51 POINTS.
6. Karl Schranz (Aut) 49 points. 7.
Bernhard Russi (S) 42 points.

Avant Suisse - France
à Besançon

Handball

La sélection suisse qui affrontera la
France le 30 janvier à Mulhouse, et le
31 janvier à Besançon, sera composée
avec les joueurs suivants :

GARDIENS : Baschung (Grasshop-
pers), Bolliger (Pfadi Winterthour), et
Wetzel (ZMC Amicitia). — JOUEURS
DU CHAMP: Dubs (Pfadi Winterthour) ,
Grundmann (TV Suhr) , Gygax (TV
Suhr), Hasler (TV Moehlin), Isler (Yel-
low Winterthour) , Knoeri (RTV Bâle) ,
Lattmann (Yelow Winterthour) , Mah-
rer (TV Moehlin), Meier (ATV Bâle
Ville), Morell (ZMC Amicitia), Notter
(St- Otmar, Saint-Gall), Santini (ATV
Bâle Ville), Stahlberger (St-Otmar, St-
Gall), et Wagner (ATV Bâle Ville).

La part du lion aux boxeurs italiens
Les candidats aux titres européens désignés à Genève

Réuni durant le week-end à Genève, sous la présidence de M. José Gil
Garcia (Esp), le comité exécutif de l'EBU (European Boxing Union)) s'est
longuement penché sur le problème de la lutte antidoping. Après avoir
entendu le rapport de sa Commission médicale (qui s'est également réunie
à Genève), il a décidé de ne pas rendre obligatoire un contrôle antidoping
lors des championnats d'Europe. Le matériel nécessaire pour un tel con-
trôle sera fourni aux organisateurs, mais le contrôle ne sera effectué que
si le délégué de l'EBU, le médecin ou l'arbitre estiment qu'il y a un

. . doute.

Du nouveau pour les Suisses
Dans un autre domaine, le comité

exécutif a décidé que les pointages de
l'arbitre et des juges devraient obliga-
toirement être annoncés par haut-par-
leur lors des championnats d'Europe.
Il a en outre décidé que la catégorie
des légers juniors s'appellerait désor-
mais officiellement catégorie des super-
plume. Il a enfin accepté que soient
désignés des champions de la région
Bénélux - Suisse, ce qui donnera aux
boxeurs intéressés une plus grande re-
présentativité sur le plan international.

Les challengers
Au sein de chaque catégorie, le cami-

té exécutif a désigné ainsi les diffé-
rents challengers aux titres européens :

POIDS MOUCHE : Le tenant du titre,
l'Italien Fernando Atzori, affrontera
l'Ecossais John MacCluskey, le 5 mars
1971 à Zurich. Ce combat, au cours du-
quel Atzori mettra volontairement son
titre en jeu , est reconnu officiellement
comme championnat d'Europe.

COQ : A la suite du renoncement de
l'organisateur italien Catalano, le com-
bat entre Franco Zurlo (It), tenant du
titre, et Alan Rudkin (GB) a été attri-
bué à l'organisateur anglais Mike Duff.
Il aura lieu le 16 février 1971 à Lon-
dres.

PLUME : José Legra (Esp), tenant du
titre, doit rencontrer Jimmy Revie
(GB). Dernier délai pour les enchères :
25 janvier 1971.

SUPERPLUME : L'italien Tommaso
Galli vient de s'adjuger le titre, aux
dépens de Luis Aisa Marin (Esp).
L'EBU attend les défis pour désigner
un challenger.

LEGERS : Le championnat d'Europe
Miguel Velasquez (Esp), tenant du ti-
tre - Antonio Puddu (It) , qui devait
avoir lieu le 15 janvier à Madrid , a
été renvoyé. Il devra être disputé avant
le 29 janvier 1971, sans quoi l'organisa-
tion en sera confiée au promoteur ita-
lien Giorgetti (Cagliari).

SUPERLEGERS : Champion d'Euro-
pe, René Roque (Fr). — Challenger, Pe-
dro Carrasco (Esp). — Le comité exé-
cutif a autorisé René Roque à mettre
volontairement son titre en jeu contre
le Turc Cernai Kamaci, le 5 mars 1971,
à Istambul.

WELTERS : Roger Menetrey (Fr), est
désigné comme challenger officiel de
Ralph Charles (GB), tenant du titre. Le
championnat d'Europe doit avoir lieu
dans les deux mois qui viennent.

SUPERWELTERS : José Hernandez
(Esp), tenant du titre, doit rencontrer
Demetrio Tiberi a (It). Dernier délai
pour les enchères.: 31 j anvier 1971.

MOYENS : Jean-Claude Bouttier (Fr)
est désigné comme challenger officiel

de Carlos Duran (It), tenant du titre.
Le championnat d'Europe doit avoir
lieu dans les deux mois qui viennent.

MI-LOURDS : Eddie Avoth (GB) est
désigné comme challenger officiel de
Piero del Papa (It) , tenant du titre.
Dernier délai pour les enchères : 7 fé-
vrier. Piero del Papa met son titre en
jeu contre Conny Velensk (Ail), le 22
janvier à Berlin, cependant que Eddie
Avoth affronte Chris Finnegan (GB)
pour le titre de l'Empire britannique
le 24 janvier à Londres.

LOURDS : Champion d'Europe, Hen-
ry Cooper (GB). — Challenger .officiel,
Juergen Blin (AIL). Le championnat
d'Europe doit avoir lieu avant le 10
mai 1971.

1Bobsleigh

Les essais des « mondiaux »
iavorables aux Italiens

Au cours de la seconde séance d'es-
sais des championnats du monde de
bob à deux , à Cervinia , les Italiens
Compagnon! et Bonichon ont à nou-
veau réalisé le meilleur temps. Ils ont
été crédités de 2'24"50 pour deux man-
ches. Cette seconde séance a donné lieu
à de nombreux incidents. En particu-
lier, le champion suisse Jean Wicki a
brisé un patin de son bob mais il a pu
néanmoins atteindre l'arrivée sans trop
de difficulté.

Hockey sur glace

Coupe des Alpes
GROUPE A : HC Jesenice - HC Bol-

zano 10-4 (2-1, 1-2, 7-1). — Classement :
1. HC La Chaux-de-Fonds 8 et 14. 2.
EV Augsburg 7 et 9. 3. HC Jesenice
8 et 9. 4. Recoaro Val Gardena 7 et 3.
5. HC Bolzano 8 et 3.

Avant le choc au sommet Frazier - Clay

Vers une recette appréciable !

Frazier (à gauche) ne part pas forcément en battu dans ce match capital
(ASL)

Jack Kent Cooke, l'organisateur mil-
liardaire qui a déposé quatre millions
et demi de dollars en banque pour l'or-
ganisation du combat Clay - Frazier, a
estimé que la rencontre du 8 mars à
New York , rapportera quelque 35 mil-
lions de dollars de recette brute grâce
au circuit fermé de télévision.

Clay participait à la conférence de
Jack Kent Cooke en tant qu 'invité
d'honneur. Devant les journalistes de
Los Angeles, il a parlé de son adver-
saire , Joé Frazier. « C'est un bon et dur
bagarreur , pas un boxeur. Il est fort ,
sait prendre beaucoup de coups et dé-
molit ses adversaires dans les premiers
rounds », a-t-il déclaré avant de con-
clure : « Tandis qu'il essaiera de me
toucher, je le recevrai avec des « jabs »,
des directs en quantité, vous verrez

alors qui est le véritable champion . Joé
paraîtra un amateur à côté de moi ».

Mohamed Ali a également confirmé
qu'il avait momentanément rompu tout
lien avec les « Musulmans Noirs ». « La
religion et la boxe ne se mêlent pas.
Mais j'y reviendrai lorsque j' aurai
abandonné définitivement- le ring» , a-t-
i' précisé.

Clay a enfin déclaré qu 'il avait pro-
posé à Joé Frazier de financer la cons-
truction d'un gymnase à Philadelphie ,
qui porterait leur nom. « Ali - Frazier ,
ou Frazier - Ali , tout dépendra de celui
qui gagnera le 8 mars. Cela nous coû-
tera environ 20.000 dollars à chacun.
Une goutte d'eau dans l'océan », a-t-il
dit , se référant à la garantie de deux
millions et demi de dollars dont lui et
Frazier ont été assurés.

M. Charles Gnaegi

ASSOCIATION ROMANDE
DE LUTTE SUISSE

de La Chaux-de-Fonds
réélu président pour 3 ans

Dimanche 17 janvier, la ville
de Fribourg a accueilli les 64 dé-
légués et membres honoraires de
l'Association romande de lutte
suisse, réunis pour leur assem-
blée générale. Le président sor-
tant de charge, M. Charles Gnae-
gi, de La Chaux-de-Fonds, a été
brillamment réélu pour une nou-
velle période de 3 ans ; de plus,
il représentera la Suisse roman-
de au comité central de l'Asso-
ciation fédérale de lutte suisse et
sera spécialement chargé d'assu-
rer la liaison avec le comité d'or-
ganisation de la Fête fédérale de
lutte suisse qui se déroulera en
notre ville au mois d'août 1972.

La fête romande 1971 sera or-
ganisée le 13 juin , à Fribourg,
par le club des lutteurs de cette
ville, et la présidence du comité
d'organisation a été confiée à M.
Fernand Aebischer, conseiller
communal. II est à relever que
l'Obmann fédéral , M. Hans Gis-
lcr a, à l'issue de cette assem-
blée, pris congé des lutteurs ro-
mands.

Pic.

Automobiliste: Beltoise devant
le juge d'instruction en Argentine
Le pilote français Jean-Pierre Beltoise a déposé pendant plus de deux
heures devant le juge d'instruction Esteban Vergara, chargé de l'instruction
du procès pour « homicide » en la personne du pilote italien Igniazio
Giunti, décédé le 10 janvier dernier lors des 1000 km. de Buenos Aires.
Beltoise restera en liberté mais il ne pourra quitter l'Argentine pour l'ins-
tant car il devra comparaître à nouveau devant le juge au cours des
prochains jours. Aucun journaliste n'a été autorisé à assister à l'interroga-

toire du pilote français qui, selon la loi argentine, est secret

Nouvel entretien
avec Fangio

A'la sortie du cabinet du juge, Bel-
toise s'est refusé à toute déclaration,
sauf pour dire : « qu'il regrettait pro-
fondément que ce fatal épisode se
soit passé en Argentine ». Elégam-
ment vêtu et conduisant lui-même sa
voiture, Beltoise était accompagné
d'un haut dirigeant du club « Yaci-
mientos Petrbliferos Kiscales », orga-
nisateur de la présente saison auto-
mobile. Aussitôt après sa déposition,
Beltoise a regagné son hôtel. On ap-
prend par ailleurs que le pilote fran-
çais aura de nouveau un entretien
avec Juan Manuel Fangio, l'ex-cham-
pion du monde des conducteurs, di-
recteur général de la saison automo-
bile argentine.

Beltoise voudrait en effet que Fan-
gio apporte sa collaboration dans le
déroulement du procès pour éclairer

quelques aspects techniques de cet
accident mortel. On se rappelle que
Tex-champion du monde a été le pre-
mier à disculper Beltoise de sa res-
ponsabilité dans l'accident. Fangio
avait déclaré que cette tragédie était
due avant tout à la fatalité et que la
bonne foi du pilote français ne pou-
vait être mise en doute.

Liste des gagnants du concours des
16-17 janvier 1971 :

46 gagnants à 12 pts : Fr. 1.632 ,35
588 gagnants à 11 pts : Fr. 127,70

3.262 gagnants à 10 pts : Fr: 23.—
16.877 gagnants à 9 pts : Fr. 4,45

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 Nos : Fr. 377.932 ,75

115 gagnants à 5 Nos : Fr. 3.286,35
7.787 gagnants à 4 Nos : Fr. 48,55

143.157 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,65

Les gains du Sport-Toto
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L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Eue du Commerce 100
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le printemps 1971 :

une apprentie
de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Faire olfre ou se présenter au
bureau du personnel.

Tél. (039) 21 1151.

LAMEX S.A.
Manufacture de BRACELETS PLAQUÉ OR G

engage tout de suite ou à convenir :

ouvrières
à former sur la décoration.

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.- j
Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21. •



Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser à LOUIS TISSOT
rue du Doubs 21, tél. (039) 22 34 65

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.

L'OISEAU -
SÉSAME

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Toute une nuit -à tenter de reprendre son
souffle. Une locomotive. Son cou qui se gon-
flait à éclater, son regard qui se tournait par-
fois du côté de la pendule accrochée au mur.
Et pas un mot. Et moi contre son lit , sa main
dans la mienne, qui ne répondait plus à mes
pressions. Ensemble, mais si seuls, et cela du-
rait , durait ... Trop. J'aurais voulu dormir, dor-
mir, Albin, rends-toi compte ! Alors que César-
Ambroise qui avait été mon père et ma mère
réunis, ma chance et ma perte, s'en allait... Ja-
mais je n'oublierai ce furieux besoin de som-
meil qui m'envahissait en même temps que
s'emparaient de moi révolte et colère à voir
se prolonger pareille agonie.

Il lâcha prise au petit matin. C'était l'heure
des laitiers. Je les entendais décharger leurs
seaux dans la cour de l'hôpital.

Il tourna la tête de mon côté, son pouls
fuyait sous mes doigts , son souffle , le dernier ,
expira sans bruit sur ses lèvres sèches.

Je ne lui avais jamais dit que je l'aimais.
J'aurais dû le lui dire dans les derniers mo-
ments. Qui sait , ces mots auraient-ils peut-être
su percer sa nuit ?

On meurt toujours seul... »
«La Chanoinesse.»

« Dieu, que la vie peut être bonne ! Depuis
quelque temps, je suis un homme heureux. Il
n 'entre dans mon état aucune exaltation, au-
cune prétention à ce que l'on appelle abstrai-
tement le « bonheur », mélange de béatitude et
de vacuité. Serein, dégagé de tout problème,
de tout regret, de tout remords maintenant
que détourné du passé, j ' accepte un présent
sans histoire et qui me vaut , je l'avoue, de
sensibles satisfactions. J'ai changé de peau.
Je suis un autre.

Je pensais ne jamais rouvrir ce cahier , mais,
par désir d'objectivité à l'égard de mes pro-
ches et de moi-même, je vais y relater ce qui
a déterminé cette métamorphose.

Il y a quelques semaines, en rentrant de
Ceylan, j'étais un être que rongeaient l'amer-
tume et le mécontentement de soi. Dans tout
ce marasme intérieur où je me complaisais
d'ailleurs, un seul point positif : avoir su résis-
ter jusqu 'au bout aux pressions de mon régis-
seur. Je rentrai donc en Europe les poches
vides mais en laissant à Ceylan des terres qu 'il

m'était encore possible de faire cultiver plus
rationnellement — je m'étais renseigné. Actuel-
lement , je suis en tractation avec le plus gros
planteur de l'île. Nous allons procéder à un
échange de terrains. Si je décide de vendre plus
tard , ce sera lui l'acheteur et non Dolph qui
va sous peu me priver de ses services. Je
vais donc aller vivre une bonne partie de
l'année là-bas et me mettre résolument au
travail , aidé d'un bon second.

De La Chanoinesse, je n'ai plus que l'usu-
fruit qui ne s'étendra pas au-delà de ma mort
à mes héritiers. Mais il y a les icônes de César-
Ambroise et, si je peux tenir un bout de
temps sur les plantations, assainir la situa-
tion , Albin pourra compter sur un sympathi-
que viatique qui lui permettrait, s'il est vrai-
ment le peintre que je pressens, de voyager
un peu , d'exposer à l'étranger. A condition
qu 'il aide un peu la chance, qu'il se donne à
son travail autrement qu 'en dilettante et qu 'en
esthète d'occasion...

Patienter.
Lui laisser le temps de s'écarter de la voie

de facilité.
Lui faire confiance.
Mais, comme je vis sous le primat du sen-

timent, le motif essentiel de ma « résurrection »
ne peut être que d'ordre sentimental, bien sûr.

Il y a quelques semaines donc , me retrou-
vant à Cointrin, j' eus l'agréable surprise d'être
attendu à ma descente d'avion.

Les formalités douanières terminées, alors
que je m'engouffrais tête baissée dans le hall
de l'aérogare, je sentis une poigne solide me
tirer par l'épaule.

Albin, riant de mon étonnement, se tenait à
,mes côtés, m'arrachant d'autorité des bagages
qui me battaient les mollets.

Il m'entraîna , avant que je pusse dire quoi
que ce soit , dans un coin tranquille.

Nous nous sommes assis, lui souriant , déten-
du , moi , crispé, malheureux.

— Je suis venu ! dit Albin. Je ne supporte
pas les situations fausses. Toi non plus. Je
peux comprendre tes réactions ; tu vis seul,
tu n 'as que moi, mais je te croyais plus géné-
reux , moins exclusif , moins féminin. Jusqu'au
dernier moment, j' ai espéré envers et contre
tout que tu viendrais. J'avais fait mettre ton
couvert. Tu sais, je ne croyais pas que l'oiseau
pouvait mentir...

Nous nous sommes regardés , puis très vite
avons détourné les yeux afin d'échapper à
l'émotion qui nous étreignait.

« Je ne croyais pas que l'oiseau pouvait
mentir »... répétait Albin et ces mots m'en-
traient dans la peau comme un fer.

Il y a toujours eu un oiseau dans la vie de
mon fils, un oiseau-clef survenant aux moments
difficiles , aux heures de choix afin de lui dicter
le chemin à suivre. Un vieil oiseau datant de
sa petite enfance, dont il surveillait les allées
et venues, le front collé aux vitres. (A suivre)

Si, possédant une solide formation scolaire et
professionnelle, du dynamisme et de l'entre-
gent, vous aimez l'indépendance et le contact
avec la clientèle

Si vous avez de l'expérience dans la vente
ou que celle-ci vous attire,

vous pouvez vous créer chez nous une situa-
tion aisée et d'avenir en qualité de

collaborateur
service externe

Votre rôle consistera à développer nos rela-
tions avec les milieux divers par des contacts
personnels et avec l'appui d'agents occasion-
nels qu'il vous appartiendra de recruter et
d'animer.

Il s'agit d'un poste important de notre orga-
nisation, bénéficiant de conditions de rému-
nération et sociales très intéressantes.

Si vous y êtes intéressés, prenez contacts avec
M. JOHN MATTHYS, agent général de la
Mutuelle Vaudoise Accidents, Musée 5, à
Neuchâtel, tél. (038) 25 76 61 pour un entretien
sans engagement.

Une entière discrétion vous est assurée.

. , . . . . . . . .. r ¦ r . , , ., . .  rr i

JE CHERCHE

mécaniciens-autos
Très bons salaires pour ouvriers capa-
bles de travailler seuls. — Faire offres
avec certificat au Garage Paul JOSS

Tél. (038) 6111 72 — Agence Volvo et
Peugeot , Fleurier.

Abonnez-vous à <L* IMPARTIAL>

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir un ouvrier

horticulteur
capable de seconder lés patrons. Possibi-
lité d'être logé (appartement de 4 pièces
avec confort). — Ecrire, en mentionnant
les prétentions de salaire, sous chiffre
DR 1086 au bureau de L'Impartial.

Vivemaman!
¦

chic maison. Adia Intérim ., .- . , „
» ii , n T - elle sera mariée et ou elle auraqu'elle s'appelle. Les jours ou ~r > 

n.
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aussi. On la voit tout le temps V1W OUla înierim ï
comme avant, quand on a con- L° chaux-de-Fonds : avenue
ap nonr 1P<3 wppV-pnrk npn- ¦ ¦¦̂ MMUiElMIl Léopold-Robert 84, tel. 22 53 51.ge, pour les weeK-enas, pen- i ! Neuchâte |. f éi 24 74i4. Au-
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très bureaux en suisse a :

sœur Catherine dit que quand K.LfJfc.l .B;eT' ?enev % ,Lou T.c' ̂  ̂ HKSJM&tsmgl Monthey, Aarau , Baden , Baie ,
llH ŝfl^Uy Berne , Heerbrugg, Liestal , Lu-
. ' ¦ ';• \ cerne, Olten, St-Gall, Win-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ terthour, Zoug, Zurich.

1 Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire 

Pour le printemps 1971 A DDDCMTI fnHr I fitll I I ILi9 (durée de l'apprentissage 3 ans )

ON DEMANDE EMPLOYÉ (E) de commerce

f\ lr \\ f i  EL f im l™8! (durée de l'apprentissage 2 ans )

avec salaire à convenir VENDEUR (EUSE) BU radlO et téiéVESSOil

Prendre rendez-vous par téléphone au (039) 23 85 23 TELE M ON DE S.A. Avenue Léopold-Robert 104



Grand Magasin
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cherche
pour le mois d'avril, ]
à la fin de l'année
scolaire

f APPRENTIS (ES)
^F VENDEURS (SES) 1

1 Apprentissage de deux ans, j
1 avec cours professionnels à l'é- I
1 cole de la SSEC m

.agi. Formation sérieuse j BB
'."y ^L  P

ar chefs compétents mM%

Semaine de 5 jours et rétribution intéres-
¦ santé dès le début. «

j Se présenter au chef du personnel ou
H téléphoner au (039) 23 25 01.

haefeli
engagerait tout de suite

auxiliaire
homme
pour son département impression typo
et offset.

Horaire anglais
Réfectoire à disposition.

Faire offres à la direction de Haefeli & Co SA,

é 38, bld des Eplatures, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 85 85.

BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
et SANZAL S. A.

cherchent pour tout de suite ou selon entente

N

employé (e) de commerce
pour téléphone, facturation, correspondance et tous travaux de bureau.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à la Direction, rue de la Ronde 28, 2300 La

Chaux-de-Fonds.

Erbnoii-Scliinz SA EU IHOUEX
Mwnttortur» 09 dlipM_J(i nmonliio ur a On cfiûc», chaton» combiné*, i.wt_H_i «t foummmn pour rf lw.ocot .a et .'«ppinUUQ .

2520 La Neuvevill»

cherche

comme CHEF de son département de traitement galvanique

1 galvanoplaste
capable de travailler de façon indépendante.

Nous demandons :
un galvanoplaste ou nickeleur ayant suivi un apprentissage
équivalent et si possible une expérience des traitements de
surface , des pièces dans la microhorlogerie.

Nous offrons :
poste très intéressant avec installations modernes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre soit : écrire - téléphoner ou se présenter.
' Téléphone : (038) -51'37 37. • _ J':'S«>ÎBm87AlA

.--, Ir«-<r. r* _=,+ _¦**".+

GESUCHT

wird per sofort
oder nach Ueberein-
kunft junge
Bursche als

Backstubenh i l f  e
Kein Brotaustra-
gen. Sonntags frei.
Kost und Logis im
Hause. Familien-
anschluss und auf-
richtige Behand-
lung werden zuge-
sichert. Anfragen
sind zi richten an

Backerci-Konditorci
E. Eberhard-Marti
5506 Mâgenwil/AG
Tél. (064) 56 11 66

Importante association professionnelle à Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

une secrétaire
de langue maternelle française, de nationalité suisse,
habile sténodàctylographe, 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.

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

PERSONNEL
FÉMININ et
MASCULIN

Demi-journée acceptée

Formation assurée par nos soins

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

IB
PIERRE - A. NARDIN & Cie

Fabrique de boîtes de montres
CERNIL-ANTOINE 17

CHERCHE

TOURNEURS
sur machine revolver

A CERNIL-ANTOINE 17

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

FABRIQUE DE MACHINES A RECTIFIER LES
INTERIEURS

| cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ DE FABRICATION
pour son bureau de lancement.

Faire offres écrites ou se présenter le matin chez

VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière

158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 15 janvir  (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 830 800 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o u-B-s-
Cortaillod 4900 4900 d Crédit Suisse
Dubied 1625 1600 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
Bque Cant. Vd. 955 950 holderbk nom.
Cdit Fonc. Vd. 885 880 *"»**} «£"
Cossonay 2550 2550 Interfood «B»
Chaux & Cim. 570 d 575 £™^?£.h
Innovation 220 220 Motor Colomb.
La Suisse 2675 2600 d "alo-Suisse

Reassurances
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 300 d 300 d Zurich accid.
Naville 830 830 d Aar-Tessin
Physique port. 650 650 Brown Bov. «A:
Fin. Parisbas 190 185 Maurer
Montedison 5.25 5.35 *}scher port.
Olivetti priv. 15.95 17.- ̂"«cher nom.
Zyma 3700 3600 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) £«¦*}* port 'Nestlé nom.
Swissair port. 615 617 Alusuisse port.
Swissair nom. 575 575 Alusuisse nom.

Cours du 18 janvier (2e colonne)

ZURICH

3890 . 3890 Sulzer nom. 3425 3450
3070 3075 Sulzer b. part. 375 375
1915 1960 Oursina port. 1350 1345
1015 1055 Oursina nom. 1345 1325
2280 2260

345 d 355

1Ï20O 930 ZURICH

5400 5500 (Actions étrangères)
1780 1780
1425 1440 Anglo-Amer. 33 33

222 221 d Machines Bull 67 67
2070 2100 Cia Argent. El. 29'A. 29'/
1250 1270 De Beers 27 'Ai 26V

910 d 960 Imp. Chemical 24' /.id 23V
4475 4490 Ofsit 65:,/.i 64

810 810 Pechiney 138'A. 137 1/
? 1430 1435 Philips 57 56'/

1690 1670 Royal Dutch I63 l/a 1611/
1390 1385 Akzo 941/4 96 1/
250 242 d Unilever 110 110'/
715 705 West. Rand 72'A.d 71V

4150 4150 A.E.G. 206 206'/
1720 1710 Bad. Anilin 171 169
2110 2140 Farb. Bayer 171 170'/
3000 3000 Farb. Hoechst 224 223'/
3060 3055 Mannesmann 18972 186
2235 2230 Siemens 240V2 238V
2725 2720 Thyssen-Hùtte 105V2 105
1270 1265 V.W. 213V2 212

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 165750 165500
Roche 1/10 16575 16525
S.B.S. 3050 3070
Ciba-Geigy p. 2420 2400
Ciba-Geigy n. 1640 1630
Ciba-Geigy b. p.2140 2105
Girard-Perreg. 860 d 860 d
Portland 2800 cl 2850
Sandoz 4100 4090
Von Roll 1120 a 1120 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan IO8V1 104Vï
A.T.T. 221 221V2
Burroughs 465 d 460
Canad. Pac. 289 d 292
Chrysler H2 109
Contr. Data 225 1/ 2 218Vi
Dow Chemical 32lVs 322
Du Pont 574 568 d
Eastman Kodak 326 324

2 ForrJ 238 d 241 d
1 Gen. Electric 406 408Vj4 Gen. Motors 338 d 342 d

Goodyear 136 135'/:d
2 I.B.M. 1362 1340
1 Intern. Nickel 196 196V>
- Intern. Paper 151 d 151 d
- Int. Tel. & Tel. 22S</« 230
2 Kennecott 157'/_ d 157Vi
' Litton 96", 100
" Marcor 140 143 d

Mobil Oil 2227= 224
- Nat. Cash Reg. 171 170
- Nat. Distillers 70Vsd 72

Penn Central 27'/< 27 </_
2 Stand. OU N.J. 294'/ 2 290V!

Uriion Carbide 189'/s 185
U.S. Steel 144 143

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.28 4.33
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 119.75
Francs français 76.75 79.75
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes -.66 -.70
Florins holland. 118.50 121.50
Schillings autr. 16.55 16.85
Pesetas. 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 845.70 847.82
Transports 179.53 179.99
Services publics 126.69 127.84
Vol. (milliers) 18.020 15.400

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5235 . 5315 .
Vrenel1 46.— 49.50
Napoléon 42 50 46 50
Souverain 42 4g 
Double Eagle 240 — 265 —

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

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

AMCA 70.— 72 —
BOND-INV. 109.50 111.—
CANAC 149.— 151 —
DENAC 85.— 86.—
ESPAC 191.— 193.—
EURIT 153.— 155 —
FONSA 101.— 103.—
FRANCIT 106.— 107.—
GERMAC 125.— 127 —
GLOBINVEST , 88.— 89 —
ITAC 207.— 209 —
PACIFIC-INV. 89.50 91.—
SAFIT 219.— 221.—
SIMA 147.— 150.—

V7\~ Dem- 0ffre\y ÏU
11

^̂  ™* 1040.- 1060.-

\/ VALCA 89.50 92.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 740.— —.— SWISSVALOR 216.— 219.—
CANASEC 840.— 850.— UNIV. BOND SEL'. 106.— 107.50
ENERGIE VALOR 109.50 111.50 USSEC 1016.— 1030
SWISSIMM. 1961 940.— 960.— INTERVALOR 93.25 95.25,

18 janv. 15 janv.

INDICE Industrie 358,5 359 ,S
nnnnnirn Finance et assurances 237 ,3 236 ,5
BOURbl tR INDICE GÉNÉRAL 313,3 313,4

± BULLETIN DE BOURSE



I NOTRE OFFRE DE LA QUINZAINE I
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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

PRIX C HOC
N$**___. VAVWfm r̂ < *

'&'«/*_V -̂'/ ''j &t&TlÊfM\M \ RnHoc Hsmoc-.•¦•.%•¦ gyqffi¦•'v.- 'g*Jw| ̂ ^ s DOlIcb OdlTlco

ip̂ wl I Python imitation

a9Hl9m jtfvr* NET

Av. Léopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds

» C I N É M A S  »
IWJ :{ •̂AWÎêm lsia&M 18 ans 20 h. 30

Immense succès... 2e semaine¦ 
LES NOVICES

¦ BRIGITTE BARDOT - ANNIE GIRARDOT
m C'est d'une drôlerie irrésistible

H H33_Ï__HE_2 3̂EE1 16 ans 20 h. 30
B Clint EASTWOOD et Shirley MACLAINE dans
¦ SIERRA TORRIDE
m Un western qui crache feu et flammes, réalisé par

Don Siegel Panavision-Technicolor *_ >¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^9 B Zi WLVÀLM FiIr*»* F*l 16 ans 20 h. 30
¦ ANDRÉ BOURVIL - DE FUNËS

B LE CORNIAUD
Deux heures de gags ininterrompus.

M . Chacun voudra le revoir
¦ m S m. l » i u n i im _ fjj î j ] MHni H IT rr EI Ce soir à 20 h- :î0
_ Une histoire humaine qui traite clairement

les éléments « chocs » de la vie de trois femmes !
¦ L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
m avec Suzanne York — Carol Browne

VENTE
DE MEUBLES

AUX
ENCHÈRES

Par suite de départ , le mobilier
suivant sera vendu aux enchères,

' par le greffe du tribunal,
JEUDI 21 JANVIER 1971

dès 14 h. 30, Paix 147, 3e étage

Salle à manger : buffet de
service, table, 5 chaises, pu-
pitre : TV-radio.

; Salon : divan , 2 fauteuils, armoire
vitrée.

Chambre à coucher complète.

Le tout en parfait état.
; Possibilité de visiter, mercredi 20

courant, de 18 à 19 heures.

SOLDES
Magasin Welcotex

CONFECTION
Serre 31 a, rue Dr-Coullery

La Chaux-de-Fonds
Vente autorisée du 15 janvier au 3 février 1971

Habits Fr. 235.- soldés Fr. 165.-
Vestons Fr. 120.- soldés Fr. 65.-
Vestes Fr. 120.- soldés Fr. 65.-
Pantaloos Fr. 55.- soldés Fr. 27.-

A louer au village de Cortébert , dans
situation ensoleillée

logement de 3 pièces
rénové, avec bain et chauffage central.
Loyer fr. 195.—, par mois (charges non
comprises). Garage, machine à laver et
beau jardin. — Pour visiter s'adresser
à Famille E. Keusen, 2607 Cortébert.
Tél. (032) 97 18 12.

DAME
cherche travail à
domicile, posage de
cadrans. Travail
soigné. Tél. (039)
26 02 53, heures
des repas.

lisez L'IMPARTIAL

BSjg SAMEDI 23 JANVIER à 20 h. 30 xSgïr
|p§| UNIQUE GALA «OH

3g|K GRAND PRIX INTERNATIONAL &W«
WBm DU DISQUE ggaç
|g-|| UN RÉGAL MUSICAL ET ARTISTIQUE $*&

BOURNEMOU ™ te
COURS 5g«ffiljW«S$?ï l' examen de
COURS Pœj^idge
Proiiciency ae ^ANCES ...ires voyage et

COUB! s^ssssïS-ir
tourisme.»™̂ 88 . oXFORD M\
C B̂SD

!re
CsuSua',res LJ

ssaSfesft- , ®
Seef eldstt^ Zm r̂n — — """ 4̂3

INom . .

¦prénom 

(Adresse 
ÎMuméro poslal_______ , - '

école jurassienne
« conservatoire

1 ¦
Êm êm IAA 11 AI i Ail I âk D"'ecflon :flfi mUS DUE ; r
flw III W"l| |vlV DELÉMONT

Fin avri l 1971 : début d'un nouveau cours de formation professionnelle pour
l'obtention du CERTIFICAT PÉDAGOGIQUE d'éducation musicale EDGAR WIL-
LEMS. Durée des études : 3 ans.

Pour jeunes filles et jeunes gens aimant la musique et les enfants et désirant
devenir éducateurs musicaux.

.
Renseignements et inscriptions : téléphone (066) 2 11 35

Nous cherchons :

1 tourneur de boites

2 ouvriers
pour travaux de tournage et d'ache-
vage.

Si vous n'avez pas de formation spéciale, mais de la
bonne volonté et de l'adresse, vous aurez rapidement
acquis une bonne formation à nos frais ; ainsi votre
situation s'améliorera aussi rapidement.
Merci de bien vouloir prendre contact avec nous.
Nous vous renseignerons volontiers sur nos condi-
tions d'engagement.

Bus : Ligne No 5 Citadelle.

Stilû S.d.
Rue A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 1189

I

VENTE DE
MATÉRIEL AGRICOLE
Vendredi 22 janvier 1971, à 14
heures, devant la remise située à
la rue des Navaux 2, à Tramelan,
il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à tout prix et contre ar-
gent comptant : 1 voiture Land-
Rover année 1959, 1 tracteur Biih-
rer , 1 botteleuse Bravand , 1 bot-
teleuse Me Cormick-International,
1 char à pont sur pneus (longueur
4 m., 2 freins) , 1 charrue Althaus.

Office des Poursuites
Courtelary

JE CHERCHE

MASS0N DE VACANCES
ou FERME A LOUER

ou éventuellement à acheter , région La
Chaux-de-Fonds ou environs. — Ecrire
sous chiffre AG 1155 au bureau de L'Im-
partial.



SANS FAMILLE
L'émission « Aujourd'hui » évolue.

Elle cerne toujours la personnalité
d'un type d'homme ou de femme
d'aujourd'hui (un conseiller fédéral,
un cambiste, un médecin de cam-
pagne, un journaliste, hier un or-
phelin). Pourtant , sa façon de pro-
céder n'est plus exactement la mê-
me ; l'enquête élargit le débat. Elle
est moins personnelle qu'avant,
moins indiscrète ; à travers un
exemple particulier, elle cherche à
atteindre le général. Cette évolution
est très heureuse. Plusieurs enquê-
tes avaient laissé comme un arrière-
goût de gêne au téléspectateur. Ce
dernier , qu 'il le voulait ou non, fai-
sait figure de petit voyeur devant
l'insistance de la caméra , devant le
déshabillage moral auquel certaines
personnes se livraient.

Rien de tout cela hier soir. Et
pourtant le sujet était périlleux, à
manier avec beaucoup de tact. Etre
orphelin , aujourd'hui , qu'est-ce-que
c'est ? Le sujet est délicat aussi par-
ce que plein de clichés et d'ambi-
guïtés. Une certaine littérature s'est
emparée de l'image du pauvre petit
orphelin et en a fait le tremplin
d'un succès commercial; autant dire
qu 'elle présente une fausse idée de
La notion même d'orphelin. En 1971,
être orphelin n'est plus synonyme
d'enfant ayant perdu ses parents ou
l'un des deux , mais signifie aban-
donné par eux ou volontairement
soustrait à leur influence. On ren-
contre très peu de vrais orphelins
dans les orphelinats, mais beaucoup
de cas sociaux.

Voilà déjà un des mérites de
l'émission : avoir bien posé le pro-
blème. Et puis y avoir bien répondu.
D'abord par un film et une inter-
view, ensuite et c'est nouveau dans
la série, par un débat. Sans doute
y avait-il certaines maladresses dans
la façon de poser les questions et
certaines hésitations dans la maniè-
re de mener le débat. Mais cela n'af-
fecte pas la ligne générale de l'émis-
sion, moins brillante que les précé-
dents numéros de la série, mais plus
fouillée.

A l'Orphelinat de Fribourg, nous
avons rencontré dans une ambiance
assez ouverte et sympathique, des
enfants rêveurs, dyslexiques, énuré-
siques, pour tout dire des enfants
présentant tous les symptômes d'un
manque affectif. Seront-ils marqués
pour la vie ? Peut-on surmonter le
handicap que représente; . ur): aban-
don affectif ? .Peut-on échapper à
son enfance' ? "C'est à ces questions
et à bien d'autres qu'ont essayé de
répondre deux spécialistes , le pro-
fesseur Feldmann et M. Courvoisier.
A ce problème douloureux il n'y a
qu 'une solution, c'est l'éducation so-
ciale et psychologique des parents,
pour qu 'ils assument une paternité
consciente. Marguerite DESFAYES.

Points de vues
TVR
19.00 - 19.40 « Foncouverte », ler

épisode d'un nouveau
feuilleton.

20.25 - 21.20 « Arsène Lupin
contre Sherlock Holmes ».

Au cours d'une brillante réception ,
Maxime apprend qu'un certain
D'Autrec vient d'acquérir un dia-
mant d'une valeur inestimable.
Lorsque quelques heures plus tard
d'Autrec rentre chez lui, il est at-
tendu par une religieuse chargée
de lui faire la lecture. Peu après,
une sonnerie d'alarme retentit. Le
domestique accouru découvre son
maître assassiné et la religieuse dis-
parue. A l'arrivée du commissaire
Bonavent, le cadavre n'est plus au
salon mais dans la chambre à cou-
cher de D'Autrec et le diamant brille
de tous les feux à son doigt.

21.20 - 22.05 Personnalité. Le
monde d'Isabelle Net.

Aujourd'hui, Guy Ackermann in-
terviewe la claveciniste Isabelle Nef ,
et, au cours de cette réalisation si-
gnée Gilbert Bovay, le téléspecta-
teur pourra faire la connaissance
de cette virtuose qui fut l'élève de
Wanda Landowska.

22.05 - 22.20 La chronique de C.
Baroni. Couples avec ou
sans enfants.

Sélection du jour

Quand un verre est à moitié plein ,
on a tendance à le considérer com-
me à moitié vide. C'est-à-dire que
les êtres humains songent surtout
à ce qui leur manque, plus qu 'à ce
qu'ils possèdent. Ainsi, bien des cou-
ples sans enfants regrettent amère-
ment de n'en point avoir, de n'être
pas «comme les autres».

TVF I

20.30 - 21.30 « Les chevaliers de
la nuit », avec C. Brasseur
dans le rôle de Vidocq.

22.20 - 23.00 Les conteurs. L'ins-
tant d'une visite.

Nous sommes ce soir à Nîmes
pour écouter les confidences d'une
conteuse inhabituelle : Marie Wa-
thier.Isabelle N e f .  (photo TV suisse.)

André Voisin et son équipe des
conteurs qui ont souvent donné la
parole à ceux qui peuvent témoi-
gner de leur terroir ou d'une ex-
périence de métier, nous invitent
à pénétrer ce soir dans le centre
modèle de Serre-Cavalier pour se
mettre à l'écoute d'une femme qui
depuis 25 ans assume avec courage
et lucidité son état de malade.

Marie Watier situe avec le plus
grand calme sa longue aventure
d'incurable. Elle raconte comment
après une lente prise de conscience,
elle a su découvrir une autre face
des choses qui l'a conduite peu à
peu à être elle-même soignante.

TVF II

21.00 - 22.30 «L'amour de la vie»:
Arthur Rubinstein.

Pour la première fois , un grand
pianiste international est le héros
d'un film long métrage.

Durant plus de trois mois, Fran-
çois Reichenbach et Bernard Gavo-
ty ont suivi Arthur Rubinstein (82
ans) dans ses séjours et pérégrina-
tions. Le rendez-vous était fixé à
Marbella , au sud de l'Espagne où
Rubinstein possède une ravissante
maison.

L'éclectisme est la devise du roi
Arthur qui se révèle d'emblée le
plus spontané, le plus fascinant des
acteurs de cinéma.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12,29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 Le car-
net de route. 13.00 Variétés-magazine.
Cause commune. 13.10 Mardi les gars.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Jane
Eyre (25). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine des beaux-arts. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâ-
trale : Morts sans Sépulture. 22.00
Les aventuriers de l'esprit. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play
time. 20.30 Prestige de la musique.
21.20 Encyclopédie lyrique. Les Troyens
(VII). 22.00 Anthologie du jazz. 22.30
Activités internationales. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire en ro-
manche. 15.05 Portrait d'une chanteu-
se. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Poète
et propriétaire. 21.30 Orchestres Roger-
Roger et Montematti. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.35 La scène
du jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Quatre auditeurs et
quatre chansons. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en
45 tours. 18.30 Chœur de la SAT. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon . 19.15 Informations. Actua-
lité. 20.00 Tribune sur un sujet d'actua-
lité. 20.45 Orchestre de musique légè-
re de la RSI. 21.15 Procès d'un Person-
nage. 22.05 Notre terre. 22.35 Orches-
ties variés. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Nocturne musical. 23.50
Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

MERCREDI
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
Informations. 10.05 Cent mille notes

de musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Debussy. 10.15 Radio-
scolaire. La flûte de bambou. 10.30
Oeuvres de Debussy. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.20
Propos suisses sur l'Unesco. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement populaire suisse. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Vieilles
danses viennoises. 9.00 Entracte. 10.05
Musique danoise. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Mélodies hongroises.

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

LMPAR-TV • IMPAR-RADIO •

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Programme des émissions diffusées
par le Service Dramatique pendant

le ler semestre 1971

Spectacle d'un soir
29 janvier, Le Dragon, de. Jewgenij

Schwarz, inédit en langue française,
ARD.

12 février, La Partie de Campagne
(Le Jour de Noce), de Claude Goretta
et Michel Contât , d'après la nouvelle de
Guy de Maupassant ; réalisation : Clau-
de Goretta , avec Arnold Walter, Mauri-
ce Carrel et Dora Doll (création), SSR.

26 février, Le Comte Oderland, de
Max Frisch, adaptation : Henri Berge-
rot ; réalisation : Georges Gillioz, avec
Jean-Roger Caussimon et Rachel Ca-
thoud , SSR.

12 mars, La Bonifas, de Jacques La-
cretelle, adaptation : Jean-Louis Bory ;
réalisation : Pierre Cardinal, avec Alice
Saprltch , ORTF.

26 mars, Les Bourreaux ordinaires,
d'Anne Cunéo, réalisation : Krassimira
Rad , avec Maria Mériko et Pierre
Ruegg (création), SSR.

9 avril , Un Miel amer, de Jean-
Claude Grumberg et Maurice Desval-
lières, RTB.

23 avril , Le Fusil de Chasse, de
Yasuhi Inoue, adaptation : Jean-Louis
Roncoroni ; réalisation : Jean-Jacques
Lagrange, avec Corinne Coderey, Nita
Klein et Stéphane Fey (création), SSR.

5 mai, Marie Tudor, de Victor Hugo
(première partie), adaptation et réalisa-
tion : Abel Gance, avec Françoise
Christophe, ORTF.

7 mai, Marie Tudor (deuxième par-
tie) (éventuellement : «Le Père Goriot» ,
de Balzac ; adaptation : Jean-Louis Bo-
ry, en priorité), ORTF.

21 mai, Une Petite Douleur, d'Harold
Pinter , adaptation : Eric Kahane ; réa-
lisation : Michel Soutter, avec Danièle
Delorme, Marcel Imhoff et François Si-
mon (création française), SSR.

4 juin, Convocations, d'André Mular-
czycl et Wadyslaw Odojewski, adap-
tation : Georges Wood et Monique La-
chère ; réalisation : Christian Liardet
(création française), SSR.

18 juin, Le Scieur de long, de Marcel
Moussy, réalisation : Marcel Bluwal ,
avec Clotilde Joano, ORTF.

2 juillet, La Redevance du Fantôme,
d'Henri James, avec Marie Laforêt dans
le rôle principal , ORTF.

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le Jouet, Reflet de son Temps
18.25 (c) Courrier romand
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont
19.00 Foncouverte

1er épisode. Scénario de Jean Canolle. Avec : Lucien Barjon ,
Danièle Evenou, Pierre Massimi. Musique de Jacques Loussier.
Réalisation : Robert Guez.

19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Aventures d'Arsène Lupin
21.20 Personnalités

Le monde d'Isabelle Nef.
22.05 Point de vue

La» chronique, de Christophe Baroni : ...Couples avec ou sans i
enfant.

22.20 Téléjournal - Artistes de la semaine

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine '
13.00 Télémidi
13.35 Télévillages

Emission de Michel Cuperly et Enrique Martinez.
14.03 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 La Maison de Toutou
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu.
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (36)
20.30 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

3. Les' Chevalief-s de la Nuit.
21.30 Les étoiles de la charïson

Emission de Guy Lux. ,

22.20 Les conteurs
Emission d'André Voisin : L'instant d'une visite. Avec la parti-
cipation de Mme Marie Watier, au Centre modèle pour han-
dicapés de Serre-Cavalier.

23.00 Télénuit

FRANCE II

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Le Bonheur conjugal

11. Coup dur.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Emission de François de La Grange.

21.00 (c) L'Amour de la Vie
Arthur Rubinstein. Film de François Reichenbach et Bernard
Gavoty.

22.30 (c) Jazz en France
avec Baden Powell, guitariste.

23.05 (env.) (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Elle et Lui
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Le lien
21.15 Magazine Sport 71
22.00 Téléjournal
22.10 Le Deuxième Homme

SUISSE ITALIENNE
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Guten Tag
19.50 Diapason
20.20 Téléjournal
20.40 Reviens, Petite Sheba
22.10 (c) Médecine moderne
22.50 Téléjournal
23.00 Télévision scolaire

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Séquence des jeunes

téléspectateurs
17.10 (c) La fauconnerie en

Allemagne
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La vedette du jour
21.00 Photos de Classes
22.40 (c) Téléjournal.

Commentaires. Météo

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Lassie
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Le Critique
19.10 (c) Au Pays de l'Arc-en-ciel
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Les Allemands et leur Reich
21.00 (c) Hondo
21.50 (c) Aspects de la vie

culturelle
22.35 (c) Informations. Météo
22.45 La Primera Carga al

Machete
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CHIEN Qui donne
nerait ou vendrai
à bas prix jeun<
chien affectueux
contre bons soins '
Tél . (039) 23 82 0!

APPARTEMENT :
à 3 pièces, avec 01
sans confort es
demandé par per
sonne tranquille.
Préférence quartie:
Nord. Faire offre:
sous chiffre LS 77i
au bureau de L'Im-
partial.

Î^̂ SA No 2
cherche

PERSONNEL
FEMININ

pour travaux propres et intéressants,
éventuellement à la demi-journée.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets
11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 79 72.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE SA
MONTRES BLANCPAIN — 2613 VILLERET

engage pour ses Départements Ebauches de Villeret
et de Saint-Imier

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines

EMPIERRAGE — VISITAGE — CONTROLE

Faire offres écrites ou téléphoniques au (039) 41 20 32

engage pour date à convenir

TOURNEUR DE BOÎTES
désireux de remplir une fonction polyvalente au
sein d'une équipe de CRÉATION et d'assumer cer-
tains travaux de rectifiage final.

Il s'agit d'un poste convenant à tourneur expéri-
menté habitué à travailler seul.

Prière de s'adresser auprès du chef du personnel de
La Centrale SA, 2500 Bienne 4, tél. (032) 2 7171 pour
de plus amples renseignements.

flf Qui cherche, trouve. class-o-rama1 le prouve. a 
^
aa >¦

M Incroyable facilité de déplacement des caissettes, idéale signalisa- I vLjl
| i tion, pas de paroi intermédiaire, place de travail au rayon, utilisation aÊm
; ! maximum de la surface, vue panoramique sur des milliers de dos- J _^^~siers, infinies possibilitésd'agrandissement;seulclass-o-rama offre Hf_____B____B

j tous ces avantages. C'est le classement en caissettes le plus mo- ; ^8 toi
I derne. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur en articles de j BJ8LJ) i
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il faut du Neher !
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Neher S.A. Berne

ĴLy | ""S! IK T-' -I Fabrique d'articles
gSn fi*- <̂PÇ>ïH de bureau modernes

MAISON DE VENTE DIRECT E ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

EMPLOYÉE
DE LANGUE MATERNELLE ITALIENNE

pour correspondance, téléphone et différents travaux

de bureau.

Place stable. Ambiance agréable.

Faire offre manuscrite à V.A.C René Junod S. A.,

Service du personnel, av. Léopold-Robert 115,
'" " '" '  ' ' ' 

¦

2300 La Chaux-de-Fonds.

- A LOUER cham-
' bres indépendantes,
• meublées, pour le

1er février. Tél. (039)
' 23 20 34, dès 18 h.
i 
¦ A LOUER tout de
I suite, chambre meu-
I blée, tout confort ,

au centre, à Mon-
'- sieur sérieux. Tél.
' (039) 23 38 03.

- A LOUER chambre
meublée, au soleil,

: à Monsieur, pour
; le ler février. Con-
I fort . (Place de la
¦ gare). Tél. (039)

22 32 68.

A VENDRE pour
cause de départ, 1
chambre à coucher
complète, en noyer;
1 salon, armoire
combinée, 1 canapé
et 2 fauteuils ; 1 ta-
ble à rallonges et
4 chaises ; 1 tapis
laine 250 X 340 cm.
Ecrire sous chiffre
DS 1088 au bureau
de L'Impartial.

TAPIS pour cham-
bre et corridor sont
demandés. Tél. 039
61 12 38.

A VENDRE d'oc-
casion : 1 pousset-
te démontable, 90
francs ; 1 pousse-
pousse pliable, 80
francs. Tél. (039)
22 43 72 le matin.

A VENDRE 1 pro-
jecteur Royal 8 mm.
neuf , fr. 120.—.
Ecrire à Case pos-
tale 109, 2610 St-
Imier. 
ALLEMAND à ven-
dre un cour com-
plet avec disques
et livres. Bas prix.
Téléphoner pen-
dant les heures des
repas au (039)
23 12 49.

Mariage
Monsieur , avec pla-
ire stable et appar-
;ement , cherche da-
ue dans la cinquan-
taine , pour fonder
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre
AM 1150 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la Va journée

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

I
Cherche

appartement
3 Vs - 4 pièces, mi-
confort , si possible
rez-de-chaussée ou

, ler étage.

Faire offres sous
chiffre PH 623, au
bureau de L'Impar-
tial.

VENDEUSE
EST DEMANDÉE

par magasin de
tabacs. - Semaine
de 5 .  jours. Faire
offres à A. GRISEL
Av. Ld-Robert 12
Tél. (039) 22 23 73

A VENDRE

CHIOTS
TECKELS

Poil ras.
Pedigree LOS

(Reconnu par lf
3. C. I.))

La Renardière,
Fontainemelon

Tél. (038) 53 35 31

Usez L'IMPARTIAL

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 pourquQi «tuyaux».

Tuyau no 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 51/4% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque.Veillezvous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à fr. 25000.-.

Crédit Rem©
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383 .

GRANDS LOCAUX
-

à l'usage d'entrepôts , garde-meubles,
ainsi qu'une grande cave voûtée de 230
mètres carrés, sont à louer. Libres tout
de suite. — Ecrire sous chiffre IT 1156
au bureau de L'Imparttial.

I -  

BREAK AUTOBIANCHI
Mod. Primula 65 C - 1969

Voiture moderne, traction avant , -
5 portes, 5 places, couleur rouge, ¦
première main, impeccable.
St. Wagon mécaniquement très
soignée, 30.000 km., Michelin X,
moteur Fiat 124.

Fr. 5.700.—
Garage PLACE CLAPAREDE S.A.

Tél. (022) 46 08 44

LA CHAUX-DE-FONDS
' N

JE CHERCHE

chambre indépendante
pour le ler mars 1971.

Faire offres à Claude Mottier
1896 VOUVRY (VS)

jP ĝS^H — LIVRES —
_T W_____ 9^_Bl A d'occasion tous gen-
Btk. \s wtf -f-f-B res> anciens, mo-

______________¦___ ! Sle^̂ l dernes- Achat, ven-
^̂B^mm^mmmm\ ie et- échange. Lib.
verres de contact place du Marché,
von GUNTEN Tél. (039) 22 33 72
Av. Léop. -Robert 23 La Chaux-de-Fonds
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SAINT-IMIER Repose en paix cher époux. !

Madame Emile Muller-Erard ;
Monsieur et Madame André Muller-Ziirchen et leurs enfants Jacqueline

et Daniel ;
Madame et Monsieur Frédéric Perotto-Miillcr, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Germain Monbaron-MûIIer ;
Monsieur et Madame Frédy Leuba-Perotto, à La Chaux-de-Fonds i
Monsieur et Madame Mario Perotto-Lerch, à Westlield (USA),
ainsi que les familles Muller, Erard, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile MULLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une
très courte maladie, dimanche, dans sa 76e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'inhumation, sans suite, aura lieu le mercredi 20 janvier 1971, à
13 heures.

Culte au domicile, à 12 h. 45.
Une messe de requiem sera célébrée à l'église catholique romaine,

mercredi matin à 9 h. 30.

SAINT-IMIER, le 17 janvier 1971.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
PIERRE-JOLISSAINT 16.

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

SONVILIER Pourquoi pleurer , n'ai-je pas mon
étoile...

Madame Maurice Houriet-Bourquin, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Roger Steiner-Houriet, à Renan ;
Monsieur Jean-Maurice Houriet, à Sonvilier ;
Monsieur et Madame Philippe Houriet , à Sonvilier ;
Monsieur et Madame René Bourquin-Baertschi, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher époux , père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parent et ami

-.
Monsieur

Maurice HOURIET
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie.

.. SONVILIER, le. 18 janvier . 197L

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, le 20 janvier 1971, à 11 heures.

Culte au domicile, à 10 h. 15. . !
Prière de ne pas faire de visite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Saint-Imier, cep. 23-1105. j
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHATEL
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil

MONSIEUR ET MADAME JEAN-LOUIS SANTSCHY

remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à
leur douloureuse épreuve.
NEUCHATEL, janvier 1971.
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La famille de
MONSIEUR ANDRÉ ROSSEL

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignés pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été
un précieux réconfort.

LES BRENETS

La famille de
MONSIEUR FRÉDÉRIC-JEAN PERRET-MATILE

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LES BRENETS , le 19 janvier 1971.

LE LOCLE

La famille de
MONSIEUR LÉOPOLD ROBERT

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son deuil , exprime à toutes les personnes , qui l'ont
entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 19 janvier 1971.

BERNE et LA CHAUX-DE-FONDS

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 28.

Monsieur Achille Walther :
Madame et Monsieur Hans Binggeli-VValther, leurs enfants Martin ,

René et Christine ;
Madame Alfred Weber-Doepp :

Madame Jean Buchmann-Weber,
Madame et Monsieur Walter Klingele-Weber et leurs filles ;

Madame et Monsieur Hans Schneider-Walther et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Julien L'Héritier-Walther et leurs enfants ;
Madame Curt Gross et famille,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Achille WALTHER
née Martha Weber

. . ii:r i ,. ¦ 
M ! lu

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, à l'âge de 61 ans.

BERNE, le 16 janvier 1971.
Sandrainstrasse 34.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire du cimetière de
Bremgarten, mercredi 20 janvier, à 14 heures.

Veuillez penser au Village Pestalozzi , à Trogen, cep. 90-7722.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Charles Enderlin-Guinand, à Genève ;
Ses enfants et petits-enfants, à Genève, Nyon et .Lucerne ;
Madame Julia Enderlin-Bourquin, au Locle ;
Madame Alice Enderlin, au Locle ;
Monsieur Edouard Huguenin-Enderlin, au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Guinand,

au Locle, Genève et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ENDERLIN
leur très cher et regretté époux , fils , frère, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le
16 janvier 1971, dans sa 66e année.

Le culte a lieu le mardi 19 janvier , à 8 h. 30, en la chapelle de la
chambre mortuaire de Plainpalais (Genève), où le corps est déposé.

L'incinération suivra au crématoire de Saint-Georges.
Domicile : 5, rue du Léman, Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade

Monsieur

Paul SCHENK
survenu samedi 16 courant ,
après quelques jours de ma-
ladie.

L'incinération a lieu mardi
à 10 heures.

Rendez-vous des membres
au crématoire.

Le comité.

[PAYS NEÙCMTËLÔÏSrV PAYS NEUCTIÂTELOIS]

Samedi soir, la Société de musique
« L'Espérance » of f ra i t  à ses membres
pass i f s  et à la population son premier
concert de la saison d'hiver.

Parfaitement tenue en main par son
directeur, M. Claude Bardet , « L'Espé-
rance » a fa i t ,  de manifestes progrès :
elle exécuta avec brio un programme
varié qui plut tant au public que deux
morceaux furent  redemandés.

Après la traditionnelle vente de bil-
lets de tombola qui permit à chacun de
fa i re  des a f fa i res  d' or, le club littéraire
de La Chaux-de-Fonds sut divertir les
spectateurs en interprétant avec verve
une pièce en 2 actes et 5 tableaux « Va-
cances à Jessica » qui dérida les plus
moroses.

Enfin, l'orcliestre « James - Loys »
invita jeunes et moins jeunes à la danse
jusque tard dans la nuit tandis qu'un
bu f f e t  bien achalandé permettait à cha-
cun de se restaurer, ( p j )

COFFRANE
Une soirée réussie

Une collision en chaîne s'est produite
hier, à 18 h. 10, lorsqu'une file de voi-
tures roulant rue des Parcs en direc-
tion de Peseux , s'est arrêtée à l'inter-
section de la rue de Rosière. Un auto-
mobiliste de Peseux , M. S. P., a alors
tamponné la voiture qui le précédait ,
pilotée par M. B. L., de Bôle, qui à son
tour a heurté le véhicule conduit par
M. A. K., de Bôle également. Dégâts
matériels.

Collision en chaîne

Les écoliers neuchâtelois en vacances blanches

Les cinq cents élèves des écoles se-
condaires de Neuchâtel étaient à peine
rentrés de Fiesch , de Torgon, de Vey-
sonnaz ou de Grachen, qu'une nouvelle
volée prenait leur place.

La semaine dernière s'est très bien
passée pour chacun. Malgré un manque
de neige chronique, tous les élèves ont

pu skier dans d' assez bonnes conditions
et sous un soleil éclatant.

Les loisirs ont .pris un peu plus de
temps que prévu, des balades ont par-
fo i s  remplacé une journée de ski , car
seules certaines pistes étaient pratica-
bles. Néanmoins les accidents furent
très peu nombreux et une seule jambe
cassée est à déplorer.

La discipline de groupe a par consé-
quent fort  bien marché.

L'ORGANISATEUR OPTIMISTE
Pour M.  Jean-Pierre Egger , organisa-

teur de ces camps de ski , la nouvelle
semaine s'annçnce très bien, même si
la neige s'obstine à ne pas tomber.
Quelques pistes restent disponibles ,
tant à Fiesch où se trouvent 250 élèves
et, accompagnants qu'à Torgon où les
écoliers sont au nombre de 80.

En plus du ski alpin , les vacanciers
pourront pratiquer le hockey, le ski de
fond , le patin , la marche, etc.

Cette année, les élèves tenteront de
monter un diaporama sous la conduite
de leurs moniteurs-spécialistes de la
sonorisation et de la photographie. Vn
laboratoire de photo a même été équipé
pour permettre le développement des
f i lms  de la journée.

Les autorités qui ont su prendre l'ini-

tiative de tels camps sont donc à fé l ic i -
ter. Ces vacances scolaires favorisent
les contacts entre écoliers et profes-
seurs, (bgg)  

Quand un camp chasse l'autre

MARDI 19 JANVIER
Aida de l'Université : 20 h. 30, confé-

rence par M. J . -C. Augier, Un en-
fant  sauvage élevé par des gazelles.

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.

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

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

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

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

M. Rudolf Stucki, chancelier du can-
ton de Berne, est décédé dimanche dans
sa 53e année, à la suite d'une longue
maladie, dans une clinique privée de
Berne.

M. Stucki, qui était membre du parti
des paysans, artisans et bourgeois, avait
succédé en 1969 à M. Hans Hof , au pos-
te de chancelier du canton de Berne.
II était entré en 1945 dans l'administra-
tion cantonale, après avoir achevé ses
études de droit à l'Université de Berne.
En 1947, il était adjoint juridique à la
direction de justice et en devint, en
1959, premier secrétaire de direction.

Sur le plan militaire, M. Stucki était
colonel d'infanterie et commandait le
régiment bernois 14.

M. Stucki était tombé gravement ma-
lade peu de temps après sa nomination.

(ats)

Le chancelier
du canton de Berne

est décédé

Issue mortelle
M. Ernest Bessire, 86 ans, domicilié

à Péry, qui au début du mois avait été
renversé par une voiture à là sortie de
la localité, est décédé hier des suites
de ses blessures à l'Hôpital de Bien-
ne. (ac)

SAINT-IMIER
Semaine œcuménique

Pendant cette semaine de prières à
l'intention de l' unité des Eglises chré-
tiennes, deux offices seront célébrés
à Saint-Imier.

Le premier ce soir déjà , mardi 19
janvier 1971, en l'église catholique ro-
maine et le second, le vendredi 22 jan-
vier 1971, à la Collégiale.

Cette prière durera environ une de-
mi-heure, chaque soir dès 19 h. 30. (ni)

PERY

VPOD SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
ET GROUPE DES TRAVAUX PUBLICS

ont le pénible devoir d'informer leurs membres du décès de leur collègue
retraité

Monsieur

Paul SCHENK
caissier du Groupe Travaux publics et membre du Cartel des salariés
communaux pendant 33 ans.

Nous garderons de ce collègue un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité.



Affrontement anglo-africain à Singapour
à la Conférence des premiers ministres du Commonwealth

La dix-huitième conférence des premiers ministres du Commonwealth,
qui est entrée dans sa quatrième journée, a dégénéré hier en un affron-
tement anglo-africain. Soumise depuis le début des assises de Singapour
aux critiques répétées des pays de l'Est africain, à propos de ses projets
de vente d'armements à l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne s'est vue
accusée hier matin, par le président ougandais Milton Oboté, d'ouvrir
toutes grandes les portes de l'Afrique à une pénétration militaire commu-

niste, soviétique d'abord, chinoise ultérieurement.

Porte-parole officieux de l'Est afri-
cain, le président Oboté a voulu ainsi
indiquer qu'en vendant les armes à
l'Afrique du Sud, la Grande-Breta-
gne ne risquait pas seulement de pro-
voquer le démantèlement du Com-
monwealth mais aussi de métamor-
phoser l'Afrique en une vaste zone
d'influence soviéto-chinoise.

Estimant que la présence actuelle
de l'URSS dans le Moyen-Orient ré-
sultait de la « politique erronée »
poursuivie par la Grande-Bretagne
et la France en 1956 envers la Répu-
blique arabe unie, M. Oboté a com-
paré les exportations britanniques
projetées à un nouveau coup de Suez.

Aucun progrès
Cependant , la Grande-Bretagne et

ses supporters (Australie et Singa-
pour notamment) n'ont toujours réa-
lisé aucun progrès quant aux amen-
dements souhaités par eux de la dé-
claration de principes zambienne au
titre de laquelle tous les membres de
la Communauté britannique s'enga-
geraient à ne fournir aucun appui
aux « régimes racistes ».

La majorité des pays du tiers
monde membres du Commonwealth
jugent en effet parfaitement mesuré
le texte actuel présenté par M. Ken-
neth Kaunda. Ils exigent en consé-
quence que le gouvernement britan-
nique le ratifie tel quel et renonce à
toute transaction sud-africaine, ou ,
au contraire, refuse de le signer et
se désolidarise ainsi moralement et
politiquement de la Communauté.

Menace indienne
Pour sa part , l'Inde, partenaire

géant du Commonwealth avec une

population de quelque 600 millions
d'habitants, n'hésitera pas à se reti-
rer de la Communauté si un mouve-
ment de désintégration est amorcé
par les pays africains, indiquait-on
de source proche de la délégation in-
dienne à la Conférence de Singa-
pour. Le gouvernement de la Nou-
velle-Delhi, ajoute-t-on de même
source, ne prendra « probablement
pas » l'initiative de se retirer le pre-
mier de la Communauté lorsque sera
annoncée, en février ou mars, la dé-
cision officielle britannique d'expor-
ter des armements vers l'Afrique du
Sud, mais, déjà, le premier ministre
britannique, M. Edward Heath, a été
informé de ce que serait la réaction
indienne, (afp)

Londres. — M. Hugh Fraser, dé-
puté conservateur et ancien ministre
de la défense fait l'objet d'une pro-
tection de police continue à la suite
d'une menace d'enlèvement.

Khartoum. — Le gouvernement
soudanais a annoncé avoir déjoué un
complot fomenté par des mercenai-
res blancs et noirs pour renverser
le régime.

Liban. — Un photographe améri-
cain, M. Ronald Hugo, 26 ans, a été
arrêté hier alors qu 'il se rendait à
l'aéroport de Beyrouth avec 40 kg.
de haschisch dissimulé dans des va-
lises à double fond.Feu vert aux services «parallèles»

La grève des postiers en Angleterre

Le gouvernement britannique a
autorisé l'administration des postes
à avoir recours à des organisations
indépendantes pour assurer la distri-
bution du courrier pendant la durée
de la grève des postiers.

Annonçant qu'il suspendait le mo-
nopole d'Etat des services postaux,
M. Christopher Chateway, ministre
britannique des postes et télécom-
munications, a lancé un dernier ap-
pel à l'exécutif du syndicat : « Tout
ce que nous demandons, a-t-il dit,
c'est que le syndicat des postiers
engage la procédure d'arbitrage pré-
vue, conformément à ses engage-
ments » .

Si l'administration des postes fai-
sait droit aux augmentations de sa-
laires de l'ordre de 19 pour cent de-
mandées, a précisé le ministre, le ta-
rif intérieur des lettres ordinaires
devrait être porté à 9 pence (environ
!î0' centimes) d'ici la fin de l'année
prochaine.

Déjà , les francs-tireurs se prépa-
rent à profiter de la grève des pos-
tes en montant de toute urgence des
services de distribution du courrier.
Un jeune décorateur de 24 ans, a an-
noncé l'inauguration, dès aujourd'hui
d'un « mini-service postal » dans
Londres pour 2 shillings (1 franc
suisse) par lettre. D'autre se sont of-
ferts à transporter 2 fois par jour
le courrier à destination de l'étran-
ger en France ou en Belgique.

(ats, afp)

Survol des positions israéliennes
par quatre appareils égyptiens

Quatre avions égyptiens ont sur-
volé hier des installations militaires
israéliennes sur le canal de Suez, en
violation de l'accord de cessez-le-
feu, a annoncé le commandement
militaire israélien. Une plainte a été
déposée auprès de la commission
d'observation de l'ONU.

C'est la sixième fois qu'Israël pro-
teste contre le survol de ses posi-
tions par l'armée de l'air égyptien-
ne depuis l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu.

Par ailleurs, sept pays arabes ont

accepté en principe de participer à
une conférence au sommet afin « de
hausser la bataille avec l'ennemi
commun, Israël, au niveau pan-
arabe », déclarait-on hier dans les
milieux libyens bien informés. Ni
la date, ni le lieu d'une telle con-
férence n'ont été précisés, mais on
laissait entendre dans ces mêmes
milieux qu'elle pourrait avoir lieu
en Libye ou au Koweït, à une date
relativement proche, du fait que le
le cessez-le-feu arabo-israélien vient
à expiration le 5 février, (ap)

bref - En bref - En
Tunis. — Un malade mental a as-

sassiné hier à coups de revolver un
rabbin dans le quartier Israélite de
Tunis. Le meurtrier a blessé deux
autres Israélites avant d'être arrêté.

Washington. — Le sénateur Geor-
ge MacGovern (démocrate) a fait part
de sa candidature formelle pour les
élections présidentielles américaines
de 1972. '

Italie. — Une jeune institutrice
italienne de 28 ans s'est immolée
hier par le feu devant le domicile de
l'homme qui l'avait délaissée.

Bari. — Deux tonnes de cigarettes
étrangères ont été découvertes hier
par les douaniers italiens à bord de
deux bateaux de pêche le long de la
côte de Trani, près de Bari.

Pétrole: reprise
des négociations

franco-algériennes
La reprise des négociations fran-

co-algériennes qui devait avoir lieu
hier en fin d'après-midi à Paris, a
été reportée à ce matin. La décision
a été annoncée du côté français alors
que le ministre algérien, très en re-
tard sur son horaire , se trouvait en-
core dans l'avion qui l'amenait d'Al-
ger. Aucune explication n'a été don-
née dans les milieux algériens sur
les raisons de ce retard.

Les négociations suspendues à la
fin de l'année dernière, doivent re-
prendre dans un climat tendu en
raison du conflit opposant les com-
pagnies françaises à l'Algérie sur les
questions pétrolières. Toutefois , rien
n'indiquait au premier abord que des
difficultés de dernière minute — en
dehors du retard de l'interlocuteur
algérien — soient la cause du renvoi
de la reprise des négociations à ce
matin.

Notons que la Libye et l'Irak ont
apporté leur soutien à l'Algérie dans
le différend pétrolier avec la Fran-
ce, (ap)

Londres envisage des mesures sévères contre
les fauteurs de troubles en Irlande du Nord

Une nouvelle vague de violences
en Irlande du Nord a contraint hier
les autorités britanniques à envisa-
ger des mesures sévères contre l'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) et
les émeutiers. Le premier ministre de
Belfast, M. James Chichester Clark,
est arrivé hier soir à Londres pour
s'entretenir avec le ministre britan-
nique de l'intérieur, M. Reginald
Maudling. On pense que M. Chiches-
ter-Clark demandera un changement
de tactique pour les 6000 soldats bri-
tanniques chargés de maintenir l'or-
dre dans la rue en Ulster.

Depuis une semaine, ces troupes
ont été dispersées au maximum de-
vant une vague d'incidents et d'at-
tentats à la bombe à Belfast et à
Londonderry. Jusqu'ici l'armée s'est
tenue à sa méthode habituelle consis-
tant à isoler les émeutiers à l'inté-
rieur des quartiers catholiques. Il
y a eu relativement peu d'arresta-
tions. Le gouvernement de M. Chi-
chester-Cl'ark voudrait que les pou-
voirs de l'armée soient étendus et
qu'elle puisse notamment pénétrer

dans les quartiers catholiques et y
arrêter les meneurs. L'armée aurait
de nombreuses preuves photographi-
ques dénonçant les meneurs, dont
certains appartiendraient à l'aile
« verte » de l'IRA.

M. Chichester-Clark doit tenir
compte aussi de l'impatience gran-
dissante des « durs » au sein du parti
unioniste. Il est à craindre qu'un jour
les protestants majoritaires se met-
tent à faire respecter eux-mêmes la
loi. Il en résulterait une nouvelle
effusion de sang comme celle d'août
1969. tes protestants avaient alors
lancé des raids punitifs, incendiant
plusieurs centaines de maisons ap-
partenant à des catholiques, et fai-

sant plusieurs dizaines de morts et
blessés.

Pour sa part , le gouvernement bri-
tannique a décidé hier soir d'envoyer
Lord Carrington , ministre de la dé-
fense, à Belfast. La décision a été
annoncée à la suite de l'entretien en-
tre M. Chichester-Clark et M. Maud-
ling. (ap)

La collision de trains
en pays zurichois

Sept personnes au moins sont mor-
tes hier dans la collision entre deux
trains qui a fait en outre 13 blessés
graves et un grand nombre de blessés
moins grièvement atteints. L'acci-
dent s'est produit dans la petite gare
de Feldmeilen, à une vingtaine de ki-
lomètres au sud - est de Zurich. Les
wagons des deux convois ont été
plies par le choc, et les sauveteurs
ont dû utiliser des chalumeaux pour
dégager les victimes de la masse de
métal informe.

Les devix trains circulaient à 60 ou
70 kilomètres à l'heure sur une voie
unique lorsqu'ils se sont télescopés
entre Herrliberg et la gare de Feld-
meilen. Les enquêteurs s'efforcent de
déterminer comment les deux con-
vois ont pu emprunter la même voie
en sens inverse, malgré le système
de signalisation perfectionné destiné
à empêcher de tels accidents, (ap)

On parle de
sept morts

Attentat de Canberra:
deux Bulgares arrêtés
Deux Bulgares ont comparu hier

devant un tribunal de Canberra : ils
sont accusés d'avoir perpétré un at-
tentat à la bombe, dimanche contre
l'ambassade d'Union soviétique, en
jetant contre celle-ci. une charge de
gélignite. Ils comparaîtront à nou-
veau dans dix jours.

Les deux hommes, Peter Nikoloff
Petroff , 23 ans, soudeur, et N. Y. D.,
19 ans, agriculteur, tous deux do-
miciliés à Perth, dans l'ouest de
l'Australie.

Selon certaines déclarations faites
devant le tribunal , les Bulgares
étaient encore en possession de géli-
gnite au moment de leur arrestation.

Un groupe qui s'intitule « Ligue de
défense juive australienne » a reven-
diqué la responsabilité de l'attentat
contre l'ambassade soviétique dans
une lettre adressée à une journal
australien. Cependant , la police a dé-
claré que les deux hommes arrêtés
ne sont pas juifs . En outre, les chefs
de la Communauté juive en Australie
ont déclaré tout ignorer du groupe
en question, (ats, reuter)

Grève en Pologne
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les ouvriers des chantiers navals
ont déclaré qu 'ils voulaient :

— L'éviction du bureau politique
de MM. Stanislaw Kociolek et Miec-
zyslaw Moczar , qui contrôle la sécu-
rité en Pologne.

— Une visite de M. Edward Gie-
rek, premier secrétaire, ou de M.
Piotr Jaroszewicz, président du Con-
seil.

— La suppression des normes de
production les plus élevées.

— La libération des ouvriers des
chantiers navals arrêtés lors des in-
cidents d'avant Noël.

— La liberté de la presse.
Le grief des ouvriers contre M.

Kociolek vient, semble-t-il, des pro-

pos qu'il a tenus à la télévision locale
lors des incidents. Il aurait provoqué
la colère des ouvriers en les quali-
fiant de « fauteurs de troubles » et de
« houligans » (voyous).

En attendant certains signes mon-
trent que les autorités pourraient
bientôt adopter une attitude plus
dure face à l'agitation. C'est ainsi
que M. Celichowski a déclaré: «Nous
devons nous demander si le gouver-
nement peut continuer à être menacé
encore longtemps. Chaque jour qui
passe voit de nouvelles revendica-
tions » .

La vie à Gdansk paraissait norma-
le. Les habitants vaquaient à leurs
occupations et il n'y avait pas de ren-
forcement des patrouilles de police.

(ap)

L'enlèvement en Uruguay
de l'ambassadeur de GB

Lucia Topolansky, 27 ans, membre
des Tupamaros et considérée comme
l'un des responsables de la séquestra-
tion de l'ambassadeur britannique
Geoffrey Jackson, a été arrêtée hier
soir près de Montevideo. Par ailleurs
du matériel et des documents '« sub-
versifs » ont été découverts dans une
cache aménagée dans une église du
quartier balnéaire de Malvin à Mon-
tevideo. La police estime que ce ma-
tériel pourrait appartenir aux Tupa-
maros qui détiennent outre l'ambas-
sadeur britannique Jackson, le consul
brésilien Dias Gomide et l'agronome
américain Claude Fly, et elle inter-
roge le curé de la paroisse à ce sujet.

Enfin, l'ambassadeur des Pays-Bas
à Montevideo, M. Heimon van Ban-
kenstein, a quitté dimanche l'Uru-
guay pour un voyage qui, selon une
source gouvernementale uruguayen-
ne, n'avait pas été annoncé. Selon
des sources non officielles, l'ambas-
sadeur serait parti sous les menaces
des Tupamaros, alors qu 'à l'ambas-
sade des Pays-Bas on a déclaré que
M. Barkenstein prenait « ses congés
annuels » . (ats, af p)

Une arrestation

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il semble bien, cette fois, que la
décision de M. Thant soit irrévoca-
ble ; les propos qu'il a tenus en
l'annonçant ne laissent aucun doute
à ce sujet : « Je n'ai pas la moindre
intention d'accepter le renouvelle-
ment de mon mandat de secrétaire
général après 1971 » a-t-il dit.

Le Birman avait, il y a quatre ans,
annoncé une première fois sa re-
traite : la guerre du Vietnam était
alors à son apogée. Le secrétaire
général demeurait impuissant face
à l'escalade et c'est sur la pression
des « grands » qu 'il consentit à pro-
longer son mandat.

Ces quatre dernières années ont
été marquées par deux drames qui
ont sans doute pesé sur la décision
du « No 1 » des Nations Unies : la
guerre des Six j ours entre Israël
et les Etats arabes et l'écrasement
du Biafra. On rapportait il y a quel-
ques semaines que M. Thant avait
engagé son mandat sur l'issue de la
négociation Jarring : II n'aura donc
pas attendu les résultats des discus-
sions pour rentrer dans le rang.
M. Thant était très sensible aux ac-
cusations portées quant à sa res-
ponsabilité directe dans le déclen-
chement des hostilités au Proche-
Orient : c'est, on le sait , en donnant
suite à la demande du président
égyptien de retirer les « casques
bleus » le long de la frontière is-
raélo-égyptienne que l'irréparable
se produisit. Depuis lors de nouvel-
les dispositions ont été arrêtées à
l'Organisation internationale concer-
nant le retrait des forces de police
des endroits « chauds » du globe.

Le deuxième drame qui a marqué
le mandat du secrétaire général a
été la guerre entre Nigérians et
Biafrais. De nombreux observa-
teurs ont reproché au bouddhiste
d'avoir choisi, dès le départ , le camp
des gouvernementaux et les vues de
l'Organisation de l'unité africaine
qui condamnait la sécession non par
sympathie pour le régime de Lagos
mais parce que de .nombreux pays
africains ne tenaient pas à ce que
leurs minorités s'inspirent du « fait »
biafrais.

La tragédie biafraise, présente
encore dans tous les esprits, a re-
jailli sur l'Organisation internatio-
nale dont le crédit a été passable-
ment entamé ces dernières années.

La course au Palais de verre est
ouverte. Des noms sont avancés pour
succéder à M. Thant. L'élu devra
avoir l'agrément tacite des « super-
grands » : c'est ce qui explique aussi
sa faible marge de manœuvre et les
limites de son action.

J.-L. DERNIER

ONU : M. Thant
va s'en aller
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Aujourd'hui

La limite supérieure de la couche
de brouillard variera entre 800 et
1200 mètres. Au-dessus de cette nap-
pe et dans les autres régions, la né-
bulosité restera d'abord faible. Elle
augmentera dans l'ouest du pays
dans la deuxième moitié de la jour-
née et quelques précipitations se
produiront , principalement le long
du Jura. La neige atteindra 1200 m.
environ.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.71.

Prévisions météorologiques


