
contre l'aéroport de Pnom Penh et des installations fluviales
La petite armée de l'air cambodgienne a été pratiquement anéantie, avec de
lourdes pertes en vies humaines, par des commandos communistes qui ont
effectué une attaque surprise, aux premières heures de la matinée de ven-
dredi contre l'aéroport de Pnom Penh. En même temps que l'aéroport était
dévasté par les charges explosives, les roquettes et les obus de mortier,
'd'autres commandos attaquaient un chantier naval sur le Mékong au
nord-est de Pnom Penh, et aussi une base navale près du centre de la

capitale.

Ces raids et bombardements, qui
constituent la première opération
concertée de grande envergure con-
tre Pnom Penh, ont fait , selon un
bilan provisoire, 39 morts et 176
blessés parmi les militaires et civils
cambodgiens, alors que les assail-
lants n'auraient perdu que trois hom-
mes. Elle a été déclenchée sept heu-
res après le retour de Saigon du .
général Lon Nol, chef du gouverne-
ment cambodgien, qui avait eu 48
h. d'entretiens avec ses alliés sud-
vietnamiens et elle a fait suite de
quelques heures seulement à la re-
prise par des forces khmères et sud-
vietnamiennes du col de Pich Nil à
100 km. au sud-ouest de Pnom Penh,
avec l'appui renforcé de l'aviation
américaine, qui a rouvert la route
No 4 reliant la capitale à la mer.

Douze heures après la fin du raid ,
le feu couvait encore dans les ruines
de l'aéroport. Six des huit hélicoptè-
res de l'armée de l'air cambodgienne
ont été détruits et les deux autres
gravement endommagés ; la compa-
gnie Air Cambodge a perdu sa seule
Caravelle atteinte par des roquettes
antichars et ensevelie sous les ruines
de son hangar. '

Selon le récit d'un survivant, des
commandos nord-vietnamiens et
vietcongs ont poignardé un veilleur
de nuit près de l'entrée de l'aéroport ,
ont rampé jusqu 'au poste de garde

dont ils tuèrent sans bruit les occu-
pants. Le même scénario se repro-
duisit aux autres postes de garde.

Sous le couvert d'un pilonnage au
mortier, les commandos allèrent dé-
poser des charges explosives près des
hangars et des bâtiments. Un réser-
voir d'essence fut atteint par les pro-
jectiles et deux formidables explo-
sions retentirent semant la panique
dans la capitale réveillée en sursaut.
Un dépôt de munitions sauta à son
tour projetant des gerbes lumineuses
dans la nuit. Deux vastes hangars
où étaient stockés des approvision-
nements furent également atteints
par les projectiles ainsi que plusieurs
avions. Un certain nombre d'appa-
reils réussirent à prendre leur envol
sous le barrage et un hélicoptère ar-
mé ouvrit le feu sur les assaillants.

Trois hôpitaux de la capitale
étaient hier bondés de femmes et
d'enfants blessés au cours des bom-
bardements, la plupart appartenant
à des familles de militaires station-
nés dans les entrepôts et dépôts de
munitions situés près de l'aéroport.

Bien que le nombre des victimes
soit élevé et que les destructions
soient considérables, le résultat prin-
cipal de cette attaque est, semble-t-il,
l'effet de démoralisation qu 'elle a
provoqué parmi la population de
Pnom Penh qui, jusqu'ici, n'avait
pas connu la guerre, (ap)

Des épaves : c'est tout ce qu'il reste après l' attaque contre l'aéroport de
Pnom Penh, (bélino AP)

Attaque surprise des maquisards au Cambodge

Heurts entre CRS et commerçants à Lyon

Des viticulteurs bloquent la route nationale entre Narbonne et Perp ignan.
(bélino AP)

Des heurts se sont produits hier
après-midi entre un groupe de mani-
festants du CID-UNATI (commer-
çants indépendants) et une compa-
gnie de CRS, devant le Palais des
Congrès à Lyon. Les manifestants
s'étaient massés devant les grilles du
Palais où était attendu le ministre
de l'économie et des financés, M. Va-
léry Giscard d'Estaing, et avaient
déployé des banderolles revendica-
tives.

Sous une pluie de projectiles di-
vers les forces de l'ordre ont refoulé
les contestataires. Ces derniers se
sont alors dirigés en groupes séparés,
vers la préfecture du Rhône. Une
nouvelle fois dispersés par la police
les manifestants se sont séparés. Le
trafic urbain a été sérieusement per-
turbé par ces échauffourées.

Gérard Nicoud , le leader des com-
merçants contestataires, a déclaré
qu 'il en avait assez de se mettre à
genoux pour obtenir des entrevues,
notamment avec le ministre des fi-
nances, et que maintenant le CID-
UNATI allait de nouveau manifester

d'une manière concrète et s'il le fal-
lait descendre dans la rue.

Par ailleurs, au cours d'une confé-
rence de presse donnée hier en fin
d'après-midi à Montpellier , le prési-
dent du Comité régional d'action vi-
ticole s'est félicité du succès de la
manifestation « barrages routiers »
qui s'est déroulée jeudi dans l'après-
midi et a rassemblé, selon lui , 150.000
viticulteurs et sympathisants dans
les départements viticoles du Midi
allant des Basses-Alpes aux Pyré-
nées-Orientales. Il a ensuite annoncé
que le Comité régional d'action viti-
cole avait décidé d'organiser trois
autres manifestations les 4, 19 et 26
février.

Le 4 février sera une journée con-
sacrée aux actions départementales,
le 19 sera réservé à une manifesta-
tion de tous les départements vitico-
les du Midi en un seul lieu qui sera
fixé ultérieurement et le 26 février
est prévue une opération surprise.

Un pétrolier en feu au large de la Sardaigne
Seize marins du pétrolier améri-

cain « Universe Patriot », qui a brûlé
à la suite de deux explosions, étaient
portés manquants hier soir et il ne
restait plus beaucoup d'espoir à leur
sujet. Trente-trois autres membres
de l'équipage (dont les deux tiers
sont des Japonais) ont été sauvés
après avoir passé la nuit sur deux
canots de sauvetage et un radeau
pneumatique, ballotés par la tempê-
te.

Tout l'équipage avait abandonné
le pétrolier de 83.882 tonnes jeudi
soir après un SOS. Le navire retour-
nait à Tripoli , en Libye, après avoir
déchargé du pétrole à Port-de-Bouc.
Le « Universe Patriot » , le flanc gau-
che crevé par une explosion , s'est
échoué sur une barre de sable à 3
kilomètres environ au large de Ca-
po Pecora (Sardaigne). Plusieurs re-

morqueurs italiens l'entouraient.
Mais la' mer était trop agitée pour
tenter de faire monter un homme
à bord. Le navire ayant déchargé
son pétrole en France, il n'y avait

„Le « Universe Patriot » ; un p étrolier géant, (bélino AP)

aucun danger de pollution. L'explo-
sion aurait été provoquée par des
gaz à l'intérieur des citernes.

Le « Universe Patriot » naviguait
sous pavillon libérien, (ap)

/ P̂ASSANT
La radio helvétique est semblable à

beaucoup de gens : elle a des ennuis
d'argent...

Et pourtant , sans être privilégiée, elle
est au bénéfice d'un statut particulier
qui lui assure l'appui de la Confédéra-
tion sans la mettre le moins du monde
sous censure ou tutelle.

Comme le souligne un confrère,
« l'Etat supporte, en effet, par l'entre-
mise des PTT, toute l'« infrastructure »
(bâtiments, stations émettrices, studios,
appareils techniques, etc.), tandis que
l'exploitation est laissée à une société
de droit privé, sur la base d'une conces-
sion octroyée par le Conseil fédéral :
la SSR. ».

Eh bien , malgré tout ça, et alors que
la TV l'écrase de son opulence, notre
sympathique radio aspire aux pépètes
comme le cerf altéré brame après le
courant des eaux.

Bien entendu, les pépètes, on finira
toujour s par les trouver. Que ce soit en
augmentant la taxe, en traquant les
fraudeurs ou par tout autre moyen
adéquat, à l'exception de la publicité.
Car la publicité a déj à tellement enrichi
la TV que cette dernière pourrait par-
faitement prendre à son compte certai-
nes dépenses épuisantes de la Radio.

Mais ce qui m'a le plus amusé, je
l'avoue, c'est la suggestion émise par
.un délégué tessinois de prendre en
charge... le Sport-Toto et la Loterie à
numéros parce qu 'ils tirent du public
de substantiels revenus !

Mais alors, mon chou, pourquoi ne
pas y joindre également les chimiques,
qui vont bien, la grosse industrie qui
ne va pas trop mal et surtout M.
Buhrlë qui fait des millions dans les
canons ?

Après quoi ces soeurs siamoises que
sont la radio et le petit écran, pour-
raient payer les possesseurs de poste
pour qu'on les regarde et les écoute-

Blague dans le coin, ces perspectives
sont émouvantes.

Et je ne doute pas que mon ami
Bezcnçon, qui a déjà fait des miracles,
ne parvienne un jour , grâce aux trou-
vailles de ses amis d'outre-Gothard , à
se tirer d'affaire , comme un prestidigi-
tateur qui tire des colombes ou des
lapins de son chapeau !

Le père Piquerez.

Meurtre
en pays vaudois

Une jeune femme a été décou-
verte inanimée, hier matin, vers
6 h. 40, en bordure d'une route se-
condaire, entre Chavannes-de-Bogis
et Bogis-Bossey. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Nyon, mais il
n'a pas été possible de la ramener
à la vie. Elle portait des traces de
strangulation et il est probable
qu 'elle ait été frappée à la tête ou
qu 'elle soit tombée d'un véhicule.

La victime est une jeune femme
de 25 ans, qui était empoyée dans
un café lausannois. Elle avait quitté
son employeur jeudi soir, vers 21
heures. Elle était vêtue d'un man-
teau en lapin chinchilla gris-blanc
et cendre-noir et portait des bottes
blanches. Il s'agit d'une femme de
petite taille, mesurant 157 cm., et
de corpulence gracile, avec des che-
veux châtain clair et mèche blonde.

Les personnes qui pourraient l'a-
voir rencontrée dans la nuit de jeudi
à vendredi sont priées de s'annon-
cer à la police de sûreté vaudoise,
à Lausanne, tél. (021) 22 27 11.

(ats)

Le violoncelliste Rostropovitch ne pourra
pas se rendre à l'étranger pendant un an

On apprenait hier de sources bien
informées que le gouvernement so-
viétique a interdit au violoncelliste
Mstislav Rostropovitch de se rendre
pendant un an à l'étranger où une
série de concerts l'attendaient, no-
tamment à Paris.

Cette mesure a été prise dès le
mois dernier, selon ces sources, au
retour du virtuose d'une tournée en
Europe occidentale. Rostropovitch
avait adressé aux journaux de Mos .
cou — qui décidèrent de ne pas ]

publier — une lettre dans laquelle il
exprimait son soutien à Alexander
Soljénitsyne, Prix Nobel de littératu-
re actuellement en disgrâce.

Mme Ekaterina Fourtseva, minis-
tre de la culture, avait immédiate-
ment convoqué le violoncelliste pour
lui faire part du mécontentement des
autorités et lui signifier l'interdiction
de se rendre à l'étranger pour une
¦̂ nnée.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Un avion DC-3
éthiopien

est détourné
Des étudiants erythréens ont

détourné sur la Libye un avion
de ligne éthiopien avec 20 pas-
sagers et trois membres d'équi-
page. L'appareil , un DC-3, qui
effectuait un vol intérieur Baha-
dar-Gondar, s'est posé à Khar-
toum pour refaire le plein et a
décollé, deux heures plus tard ,
pour la Libye.

Pendant l'escale dans la capi-
tale soudanaise, aucun passager
n'a été autorisé à descendre. Les
pirates de l'air avaient menacé
de faire sauter l'appareil sur l'aé-
roport si l'on tentait de s'en ap-
procher.

Le front de libération de l'Ery-
thrée, qui mène une action de
guérilla contre l'Ethiopie, a re-
jeté la responsabilité du détour-
nement.

Le front a détourné par le pas-
sé trois appareils des lignes éthio-
piennes vers Francfort, Karachi
et Aden en 1969 et en 1970. Une
quatrième tentative de détourne-
ment entre Madrid et Athènes,
en décembre 1969, avait échoué,
grâce à l'intervention de gardes
armés éthiopiens à bord qui
avaient tué les deux pirates de
l'air.

L'appareil dont l'autonomie de
vol n'était pas suffisante pour ral-
lier directement la Libye, s'est
posé hier soir au Caire pour fai-
re à nouveau le plein. Comme
lors de l'escale à Khartoum, les
plrates.pnt menacé de faire sau-
ter l'avion si l'on ' s'approchait.
Le capitaine de bord a demandé
par radio à l'aéroport du Caire
de tenir tout le monde à distan-
ce, car les pirates le menaçaient.

(ap)



<L'étau» d'Alfred Hitchcock
« Le maître du suspense » réserve à
chaque fois à son public les effets
dont il a le secret, sans que le plaisir
s'émousse. Certes, son cinéma , com-
paré à celui de jeunes réalisateurs,
apparaît vieilli, académique pour
mieux dire. Tout ce qui regarde la
psychanalyse ou l'inconscient est ré-
duit à sa plus simple expression. Or,
l'on sait qu 'un certain cinéma
s'abreuve de références souterraines.
Avec Hitchcock, c'est l'espionnage
comme on l'aime dans les salons où
l'on cause bien.
Un effort de situation nous permet
de nous installer à Cuba , en 62, au
moment où s'annonce la crise qui va
opposer J.-F. K. à K. Un espion fran-
çais opère pour le compte des Améri-
cains que les événements obligent à
se tenir momentanément à l'écart.
Le diplomate-espion a monté un ré-
seau dont la tête est une très belle

' « senora », veuve d'un héros castris-
te, Juanita de Cordoba. Il n'en faut
pas plus pour que le récit s'epice.
d'un relent petit-bourgeois (la ville
de la belle pourrait tout aussi bien
se situer à Hollywood ou à Honolu-
lu), mais les agents vont bon train
dans leurs opérations d'espionnage.
C'est compter bien sûr sans la vigi-
lance des « bârbudos » qui repèrent
le stratagème, mettent la main sur la
belle espionne qui trouve une mort
touchante devant la caméra. Le Fran-
çais échappe au guêpier et un nouvel
épisode de la guerre des nerfs se dé-
roule à Paris, où l'on exige des comp-
tes de la part du diplomate, mais où
s'est tramé jusqu 'au moment de la
crise un complot contre les Améri-
cains. Des hauts fonctionnaires pas-
saient aux Soviétiques des rensei-
gnements capitaux. Le héros, à force
de ruses, parvient au bout de ses pei-
nes et réussit à démasquer les traî-
tres. Tout est bien qui finit bien.
Seule la belle aux yeux fauves est
oubliée, mais Cuba est déjà loin. Le
spectateur respire.
On ne saurait dire que Hitchcock soit
un pourfendeur d'idées reçues ni un
franc-tireur politique. Sa fable est
mince. Elle pèche en tout cas par un
excès de bons sentiments (en faveur
des Américains) qui paraît vite sus-
pect. Certes, il y eut dans le cas de

Cuba comme dans le cas d'autres cri-
ses des affaires du goût de celle que
propose Hitchcock et peut-être de
plus sordides. Ne nous faisons sur
ce chapitre-là en tout cas aucune il-
lusion ! A la guerre comme à la
guerre ! Mais là où l'affaire est cho-
quante , c'est que Cuba apparaît com-
me un pays gouverné par des fanto-
ches. Rien ne transperce de la volon-
té d'un peuple de se façonner lui-
même.
L'action se circonscrit très rapide-
ment entre les personnages princi-
paux. La psychologie l'emporte sur
la politique , mais là encore les héros
hitchcockiens semblent animés d'au-
tomatismes déroutants. Mélangeant
l'amour au devoir , ils sont prêts à
toutes les entorses pour autant qu 'ils
n'oublient pas l'honneur. C'est peut-
être par ce trait que Hitchcock se
montre gentleman britannique. Son
film fleure en tout cas les bonnes
manières. La scène de torture qu 'il
nous impose ne nous fera pas chan-
ger d'avis.
Là où le maître incontesté transpa-
rait , c'est dans les détails : telle af-
faire qui se discute derrière une por-
te vitrée sans qu 'on en puisse saisir
les paroles , tel ' oiseau (un thème
vraiment cher au réalisateur) qui
emporte un sandwich et qui va per-
mettre de repérer l'espion, tel tour-
nant de l'action qui tout à coup s'in-
curve dans le sens contraire à celui
que nous supposions... ces détails
dans l'observation font le charme
d'un film qui se lit avec plaisir , tel-
lement la matière dont il est fait est
romanesque. On se laisse prendre au
jeu de la fantaisie, où , avec un peu
d'attention, on surprend des qualités
d'humour discret.
C'est aussi un festival de vedettes,
où brillent , côté français , Michel Pic-
coli et surtout Philippe Noiret. Staf-
ford , en héros, est un peu carré, ses
protagonistes féminins Dany Robin
et Karin Dor sont plus convaincants.
En bref , un excellent divertissement
qu 'il faut savoir accepter pour ce
qu 'il est et aussi pour ce qu'il résume
(une étonnante carrière de cinéas-
te).

Cl. Vn.

«OSTIA»
de Sergio Citti et P. P. Pasolini

Après « Oedipe Roi », «Porcherie »,
« Médée » un autre film de Pasolini
(il faudrait vérifier le rôle de Sergio
Citti dans la mise en scène) dont la
qualité n 'est pas à nier., Deux frères
établis dans une , misérable maison
aux abords d'Ostia: la, plage de Rome,
découvrent en compagnie de trois de
leurs amis une jeune fille étendue
sans connaissance près d'un moulin.
Cette découverte prend valeur de
symbole de la prostitution pour les
deux frères asexués qui ne veulent
pas y goûter et déposent la fille nue
par terre afin de reprendre posses-
sion de leur lit.
Pourtant , la jeune fille restera dans
leur maison mais sa vie ne semble
pas se lier à eux , comme s'ils vi-
vaient parallèlement sans se voir.
L'emploi du flash-black permet de
montrer deux événements marquants
dans la vie des trois personnages,
l'assassinat de leur père et le viol
de la fille par son propre père. Pour-
tant ils n'en paraissent pas affectés
et l'extraordinaire interprétation de
Laurent Terzieff montre à dessein
des yeux absolument vides de sens.
Le fond sonore met encore mieux en
valeur les désopilantes contradictions
qu 'expose Pasolini , thème religieux
sur des scènes violentes ou eroti-
ques, rythme entraînant de la musi-

que du film sur une messe ou une
confession. Contradictions encore au
sein des deux frères, qui préfèrent
« puer le vin que sentir l'eau béni-
te » mais qui vont à confesse et com-
munier lors de leur , emprisonnement.

I Au travers des. scènes d'une extrême
poésie, la mer, les promenades en
bateau , les baignades au soir cou-
chant , le décor macabre et sale de
la plage d'Ostia préfigure déjà une
fin sinistre et pourtant naturelle, cel-
le du frère enterrant son autre lui-
même dans les flots.
Les faits en eux-mêmes ne représen-
tent rien, et Pasolini s'exprime uni-
quement par des symboles, une ca-
méra prodigieusement alerte, et un
humour macabre.
La violence de certaines scènes n'est
qu 'apparente, qu 'un faux effet , dont
le spectateur n'est pas dupe mais qui
lui fera comprendre ce film sur un
plan totalement affectif.
L'ampleur du film est encore accen-
tuée par un environnement simple,
sordide parfois , mais illuminé par
des effets naturels (coucher de soleil,
ombres et contrastes de lumières).
Tous les éléments qu 'a su réunir et
coordonner Pasolini font d' « Ostia »,
un film attachant.

mce

Premier amour, version infernale —*^
AU programme des cinés-clubs

. . .  ¦ ——¦ i"w*

Ils ont tous deux dix-sept ans. De leur
rencontre, ils attendent la révélation
de l'amour physique. Mais par sa fau-
te à lui, Shun, c'est le fiasco. Alors
il raconte : Orphelin de père à sept
ans, abandonné pas sa mère, victime
d'actes indignes de son beau-père,
poursuivi et battu par la population
à cause de son attitude à l'égard d'une
fillette. Elle aussi parle : Elle est man-
nequin , pose nue, dans les échoppes
ou certains voyeurs la poursuivent ,
comme cet étrange « barbu pervers ».
Parler, évoquer les souvenirs les rap-
proche. Ils continuent de se voir. Alors
qu 'enfin . il pensait pouvoir trouver le
bonheur — dans une union totale —
il meurt dans un accident.
Selon nos critères — qui valent pour
le cinéma américain et européen —
voici un mélodrame. Mais avons-nous
le droit d'appliquer nos catégories à un
pays que nous connaissons mal. Le
mélodrame a-t-il le même sens au Ja-
pon que chez nous, où il est devenu
une sorte de représentation forcée de
la réalité ? Cette présence fréquente
des corps dénudés, faut-il la lire com-
me une habileté commerciale ou com-
me un fait de civilisation • (urbaine , à
Tokyo grande ville moderne où sub-
sistent nombre de traditions ancestra-
les) ? Là encore, je ne sais que répon-
dre...
Faut-il y voir les signes d'un courant
qui conduit toutes les sociétés indus-
trielles à se rapprocher les unes des

autres (on va voir des films italiens
en mangeant des patates douces) et
le désarroi général d'une jeunesse qui
trouve mal sa place dans une société
dure ? La tendresse qui unit le jeune
couple est une sorte de calme dans
cette dureté. Mais cette tendresse est
vaincue par l'entourage, marquée par
une enfance dure, détruite par un mé-
tier qui fait côtoyer la perversité des
aînés. Mais est-ce la société qui dé-
truit ou empêche l'amour ou l'environ-
nement détérioré de l'enfance ?
Et puis, ce style visuel très appuyé,
comme s'il s'agissait à chaque plan
de s'arrêter sur une toile ? Ces an-
gles surprenants , cette nervosité du
montage ? Est-ce seulement style fleu-
ri par brio ?
Les points d'interrogation sont nom-
breux. Mais il ne s'agit pas de choi-
sir une forme pour intriguer le fu-
tur spectateur. Ici , ces questions té-
moignent de mon propre désarroi , de-
vant ce film probablement très beau ,
devant tout le jeune ciméma japonais
à sujets modernes, devant un univers
dans lequel je ne sais pas très bien
comment pénétrer (Guilde du Film de
La Chaux-de-Fonds).

Le Noirmont, Ciné-club des Franches-
Montagnes , 28 janvier : «Macadam
Cowboy» de John Sclesinger.
Cerneux-Péquignot , 29 janvier : «Le
mécano de la Générale» de Buster Kea-
ton.
Couvet, Ciné-club du Val-de-Travers,
27 janvier : «Le Septième Sceau» d'In-
grid Bergman.
La Chaux-tle-Fonds, Ciné-club du
Gymnase, 28 janvier : «Playtime» de
Jacques Tati.
Saint-Imier, 26 janvier : «Le Désert
Rouge» de Michelangelo Antonioni.

(fy)

Noël Devaud à Neuchâtel: une mystique alchimique
L'exposition de Noël Devaud que le
TPN — Centre de culture présente à
Neuchâtel jusqu 'au début de février
est passionnante à plus d'un titre, si
elle ne manque parfois pas de laisser le
spectateur non-averti pantois. On croit
d'abord à une abstraction systémati-
que qui , sans explications préalables ,
fait supposer des œuvres purement dé-
coratives un peu chargées, et vague-
ment inquiétantes. Mais tout s'éclaire
du moment que l'on sait les préoccu-
pations profondes de Noël Devaud, ses
recherches, les réflexions qu'elles lui

inspirent. Passionné des grandes quê-
tes alchimiques qui survécurent et
prospérèrent même au travers du Mo-
yen Age, il tente d'exprimer un monde
caché qui révélerait des mystères en-
fouis , des réalités oubliées, des véri-
tés connues d'initiés , et pourtant à la
portée de tous. Ses portraits d'écri-
vains sont significatifs de sa manière !
Ils ne décrivent qu 'une aura , ce halo
de substance vitale qui nimbe chaque
être et que les esprits sincères, initiés
ou particulièrement doués — comme
on voudra — peuvent percevoir . De-

vaud traite parfois la matière en trois
dimensions , et prévoit de faire inter-
venir le temps dans certaines de ses
œuvres les plus élaborées. Il s'en ex-
pliquera lors d'une discussion qui pro-
met d'être passionnante , samedi soir,
dans les locaux du TPN. (ab)

« Novalis », une œuvre de Devaud,
(Photo ab)

Bibliographie
Troyat Henri , L'étrange destin de Ler-
montov. Guilde du Livre, coll. romans,
novembre 1970. — Velan Yves, Je. Le
Livre du Mois, coll. Auteurs Suisses,
novembre 1970. — Vuilleumier Jean ,
Le Rideau noir. Coopérative Rencontre,
coll. l'Aire, octobre 1970. — Witkiewicz
Stanislaw Ignacy, L'Inassouvissement.
Age d'Homme, coll. Classiques slaves,
septembre 1970.

Chansons d'auteurs insolites par le Trio Chanteclair...
C'est en première neuchâteloise, avant
de se rendre à La Chaux-de-Fonds
ce samedi soir que le Trio Chante-
clair , Grand prix du disque de l'Aca-
démie Charles Cros et de l'Humour
français , a donné un récital mercre-
di à Boudry dans le cadre des assises
de la Société pédagogique neuchâte-
loise.
Ce groupe d'origine belge, fondé il y
a une quinzaine d'années et qui de-
puis s'est largement fait connaître sur
les scènes d'Europe, se différencie es-
sentiellement d'autres formations si-
milaires par un répertoire original com-
posé de chansons anciennes du XlIIe

au XIXe siècles - recueillies et adap-
tées par Guy Breton - écrites par les
plus grands hommes politiques, écri-
vains et philosophes, bref , tous gens qui
ne semblaient pas avoir à priori le
moindre rapport avec les troubadours
ou autres chansonniers de notre époque.
Le spectacle du Trio Chanteclair, c'est
donc un peu l'histoire de France com-
me on ne l'a jamais écrite., revue et
corrigée par Fénelon (La Coquetterie),
Robespierre (La Rose), Carnot (Je ne
veux pas) ou Baumarchais (La femme
du grand monde).
Chansons de personnages célèbres au-
teurs insolites donc, mais aussi chan-

sons littéraires et anecdotiques , chan-
sons d'amour , satiriques ou lestes, le
répertoire du Trio Chanteclair est iné-
puisable.
Les interprètes utilisent des instru-
ments anciens qu'ils sont seuls à con-
naître : claviel-harpe, luth à clavier et
tambourin.
Disons-le, c'est dans le répertoire co-
mique qu 'ils sont le plus à l'aise mais
on ne s'ennuie pas, même si quelques
interprétations plus poétiques ou lit-
téraires semblent un peu désuètes , exi-
gent une mise en scène plus élaborée.

R.Z,

J' ai lu dans un quotidien lausan-
nois un article for t  intéressant sur
les Lapons. L'auteur, atteint d'ad-
jectivite , y parlait des «sociétés
électriques» qui empiètent sur les
territoires des chasseurs de rennes.
Une société peut difficilement être
électrique... en revanche, il existe
beaucoup de sociétés d'électricité.

Le Plongeur

La Terle

LA CHAUX-DE-FONDS

• De Dunkerquc à la Bataille de Lon-
dres. — Mai 1940 à Dunkerque. C'est
la retraite des alliés. Un commando
allemand s'infiltre dans les troupes qui
s'embarquent pour l'Angleterre. Sur sol
britannique , il s'efforce de bloquer puis
détruire les stations radar jusqu 'au
jour où il est sérieusement accroché
par les Anglais. "Un film d'aventure ,
réalisation de Enzo G. Castellari , avec
Evelyn Stewart , Luigi Pistilli , et.

© Ostia. — Un film de Sergio Citti
avec Laurent Terzieff , Franco Citti ,
Anita Sanders , etc.
Voir xritique ci-contre.

© Les Baroudeurs. -7- 1922 : c'est la
guerre civile en Turquie. Des merce-
naires sont chargés de protéger un tra-
vail devant amener à Smyrne des ob-
jets de valeur. Ils sont attaqués en
route par des hommes du réforma-
teur Mustapha Kemal. Ce n'est que le
bébut d'aventures qui les mettront sur
la voie de l'expulsion.
Un film d'aventure, réalisation de Pe-
ter Collinson avec Tony Curtis , Char-
les Bronson , Michèle Mercier.

• L'étau. — Un film d'Alfred Hitch-
cock , avec Frederick Stafford , John
Forsythe, Dany Robin , etc.
Voir critique ci-contre.

- , 
¦ '

.
' ¦ •

© Quatre du Texas. — Les aventures
de quatre trafiquants au Texas.
Western de Robert Aldrich avec Frank¦ Sinatra , Dean Martin , Anita Ekberg,
Ursula Andress.

• Le passager de la pluie. — Comment
un policier américain finit par obtenir
les aveux d'une criminelle.
Film policier de René Clément avec
Charles Bronson et Marlène Jobert.

SAINT-IMIER
© Airport. — Un film d'aventure avec
George Seaton , Burt Lancaster, Dean
Martin , Jean Seberg.

COUVET

• Elle boit pas... Elle fume pas... Elle
dragu e pas... mais elle cause. — Comé-
die conçue par Michel Audiard avec
Annie Girardot , Bernard Blier, Mireille
Darc, etc.

Dans les cinémas
de la région



Lancement d'un référendum contre l'arrêté
du Conseil général sur la signalisation lumineuse

Mercredi dernier, le Conseil gé-
néral , après une procédure qui a
duré 1 an et demi, et à la suite d'é-
tudes qui avaient été entreprises il
y a plus de 5 ans, a accordé au Con-
seil communal un crédit de 1.863.400
francs pour la pose d'une nouvelle
signalisation lumineuse à La Chaux-
de-Fonds. Ce qui a été discuté avec
passion, ce n'est pas tant l'opportu-
nité de faire l'acquisition d'une nou-
velle signalisation que la façon de
l'utiliser.

Le choix du système
En vertu de la loi, le Conseil com-

munal est seul compétent pour dé-
cider de l'aménagement de la signa-
lisation en ville, le rôle du Conseil
général se limitant en principe à ac-
cepter ou à refuser le crédit. Néan-
moins, compte tenu de l'importance
de la somme demandée, et même si
cela ne figure pas dans le texte mê-
me de l'arrêté du 20 janvier, il res-
sort clairement des débats du Con-
seil général et du rapport de la Com-
mission de circulation créée pour
l'examen de la' question que c'est bien
pour la réalisation du projet officiel,
dit aussi de la police, que le législa-
tif communal a accordé le crédit.
D'ailleurs, l'autorité compétente,
c'est-à-dire le Conseil communal, a
clairement précisé dans un rapport
du 12 juin 1970 : son choix s'est por-
té sur le pla'n proposé par la police.

A la suite de ce vote, qui a réuni une
majorité confortable au Conseil gé-
néral, un comité ne partageant pas
l'avis des autorités sur le plan à
adopter s'est constitué. Il a établi
le communiqué suivant :

Selon la loi cantonale sur l'exer-
cice des droits politiques sont élec-
teurs en matière communale :

« a). Tous les Suisses et toutes les
Suissesses âgés de 20 ans révolus et
domiciliés depuis p lus de trois mois
dans la commune.

b). Les étrangers et les étrangères
du même âge, qui sont au bénéfice
d'un permis d'établissement depuis
plus de 5 ans dans le canton et qui
sont domiciliés depuis plus d'un an
dans la commune ».

C'est une occasion de relever cet
aspect très sympathique du droit
neuchâtelois qui est sauf erreur le
seul en Suisse à accorder un cer-
tain droit civique aux étrangers.
C'est évidemment très peu, puisque
cela ne vaut que sur le plan com-
munal. C'est pourtant mieux que
de n'en rien faire.

la réalisation du plan dit « de la po-
lice ». Le Conseil communal l'avait
d'ailleurs déjà choisi en 1969 (rapport
du 12 juin 1969).

Le plan « police », appliqué à la vil-
le, aura en particulier les conséquen-
ces suivantes :

— la rue Numa-Droz, bordée d'é-
coles, restera prioritaire ;

— le retour des bus à la Gare, mê-
me s'il a été réservé au dernier mo-
ment — pour des raisons tactiques —
est condamné parce que pratiquement
incompatible avec le projet dé la po-
lice ;

— le passage direct des bus de-
vant la poste impliquera d'importants
travaux de génie civil, en particulier
la construction d'un souterrain et des
Gares TC, devises actuellement à
975.000 fr. Ce montant n'est pas com-
pris dans le crédit, pas plus que d'au-
tres travaux, tel le passage souter-
rain de la rue Numa-Droz, 180.000 fr. ;

— la sécurité des piétons n'est pas
garantie. Elle ne pourrait l'être dans
la solution « police » qu'au prix de
l'augmentation du nombre de phases
des feux. Ce qui aura pour conséquen-
ce logique la diminution du temps de
phase et l'accroissement du temps d'at-
tente (voir Neuchâtel, Poste et Vau-
seyon) ;

— le projet ne place pas sur un pied
d'égalité les trois catégories d'usagers,
automobiles privées, transports en
commun, piétons ;

— il est nécessaire de prévoir un
plan d'ensemble qui ne résolve pas
seulement techniquement la question,
mais qui tienne compte des impératifs
généraux d'un développement harmo-
nieux de la ville.

Sur la base de ces considérations,
les personnes suivantes, citoyens et ci-
toyennes de La Chaux-de-Fonds, ont
décidé de lancer une demande de ré-
férendum contre l'arrêté du Conseil
général du 20 janvier 1971.

Au nom du comité de lancement :
MM. Hermann Baehler, retraité, pré-

sident du comité ; Jean-Pierre Châte-
lain, administrateur ; Georges Froide-
vaux, retraité ; Eric Girard, program-
meur ; André Haenni, avocat ; Roland
Montangero, économiste ; André Nar-
din, avocat notaire, président de l'ACS ;
André Perret, avocat notaire ; Pierre
Ulrich, ingénieur ; Albert-Ed. Wyss, ar-
chitecte et urbaniste ».

La' procédure du référendum est
réglée par la loi cantonale sur l'exer-
cice des droits politiques. En ma-
tière' communale, il aboutit si dans
les 20 jours à compter de la déciy
sion, le 15 pour cent* des électeurs
de la commune ont signé la deman-
de. Dans l'éventualité où ces signa-
tures sont réunies, c'est le peuple
qui aura à se prononcer en vota'tion
sur le sujet. L'enjeu ne sera pas tant
le montant que le choix d'un systè-
me. C'est la raison pour laquelle
nous reviendrons plus en détail au
cours de ces prochains jours, sur
cette question.

Ph. B.

Communiqué
« Le 20 janv ier 1971, le Conseil gé-

néral a accordé un crédit de 1.863.400 fr.
au Conseil communal pour la mise sur
pied d'un nouveau système de circu-
lation à La Chaux-de-Fonds.

Il ressort des débats du ConseH gé-
néral que ce crédit a été accordé pour

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 23 JANVIER

Galerie du Manoir : Exposition Claude-
Laurent François, 15 h. à 17 h.

Pavillon des Sports : 17 h., handball ,
championnat de ligue nationale B,
TSG - Berne. Match d'ouverture :
Charquemont - Université.

Théâtre Saint-Louis : 17 h., Ephraïm
Zal et Nathalia Snepiam. Confé-
rence sur «La vie des Ju i f s  en
URSS» .

Théâtre abc : Serre 17, 20 h. 30, «Le
Trio Chanteclair».

Théâtre des Tréteaux \, d'Arlequin ;
Av. Léopold-Robert 53, 20 h. 45,
«Ici ou ailleurs» de Robert Pinget.

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

Galerie de VADC : 80, avenue Léopold-
Robert , 1er étage, de 14 a 21 heu-
res, exposition, Le Tiers monde et
nous, organisée par le Cecotret à
Genève et sous l'égide de VADC.

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.

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

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

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

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

page 18.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

en cas de non-reponse 23 20 16).
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
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. N o 18.

DIMANCHE 24 JANVIER
Galerie du Manoir : exposition Cl. L.

François, peintures, de 15 h. à 17 h.
Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : Acquisitions

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

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

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

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

rium ouvert.
ADC : Inf ormations touristiques, tél.

(039) 23 3610 , avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Le program me des cinémas figure en
page 18. ¦

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
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 famill e).

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

Etat civil
JEUDI 21 JANVIER

VENDREDI 22 JANVIER
Naissances

Thomi Sylvain Didier, fils de Didier
Serge, vendeur et de Marlène Domi-
nique, née Aubry. — Kammel Daniel
Herbert, fils d'Herbert, mécanicien et
de Verena, née Schmutz.

Promesses de mariage
Bays Francis Aimé, boucher et Com-

te Mireille Marie Louise. — Stager
Pierre, mécanicien électricien et Erard
Marcelle Gabrielle Yolande. — Beytri-
son Jean Pierre, menuisier et Hochuli
Rose-Marie Monique.

Mariage
Braunwalder Roger Willy, vendeur

et Donzé Marie Pierrette.
Décès

Matile Louise Emma, ménagère, cé-
libataire, née le 2 septembre 1873.

Adoption du budget 1971
Au Conseil général de La Sagne

C'est sous la présidence de M. André
Matthey que s'est réuni le Conseil gé-
néral de La Sagne pour examiner une
demande de crédit pour la réfection
d'un immeuble et voter le budget.
Celui-ci prévoit au chapitre des recet-
tes un revenu de 308.000 fr. pour les
impôts, de 73.600 fr. pour les forêts et
de 53.030 fr. pour les immeubles pro-
ductifs. Aux dépenses figurent notam-
ment l'instruction publique pour un
montant de 152.700 fr., les frais d'ad-
ministration (95.500 fr.), les travaux
publics (73.100 fr.) et les oeuvres SOT

ciales (54.400 fr.). Le compte des per-
tes et profits boucle sur un boni brut
de 2080 fr. A l'unanimité, ce budget a
été adopté par le législatif. La deman-
de de crédit pour un bâtiment a été
renvoyée pour étude complémentaire.
Auparavant , une discussion générale
avait été organisée par l'exécutif sur
le thème « La commune, ses problèmes,
son avenir, suggestions ». On y a entre
autres choses évoqué la question de
l'épuration des eaux et la construction
de maisons familiales . ¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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»)PB«»îgffl5««w^«8r̂ g»Œn«^

Les premiers secours ont eu à inter-
venir, hier, aux environs de 15 h. 30,
dans un appartement sis à la rue du
Doubs 155, où une bouilloire électrique
surchauffée avait été oubliée sur un
servir-boy. Sous l'effet de la chaleur,
l'appareil s'était incrusté dans le pla-
teau de formica, provoquant ainsi de
la fumée. Les deux objets sont hors
d'usage.

Intervention des PS

GRAND LOTO DE LA CAVALERIE I
CE SOIR à 21 heures AU CERCLE CATHOLIQUE 1

superbes quines - 2 cartons - 1 TV - 1 meuble |
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A cinq reprises entre le 15 décembre et le 31 décembre 1970, ce petit
dessin a figuré dans les pages d'annonces de « L'Impartial-FAM ». Il
s'agissait pour le lecteur qui désirait participer au concours, d'indiquer
les cinq dates exactes de parution. Un tirage au sort a désigné les
gagnants parmi les réponses exactes, soit plus de 2500... Les prix de
consolation seront envoyés dans quelques jours aux lauréats désignés

par le sort.
PREMIER PRIX : 200 FRANCS

1. Schmutz Willy, La Chaux-de-Fonds.
DEUXIÈME PRIX : 100 FRANCS

2. Campana! Jean-Pierre, Le Locle.
50 LOTS DE CONSOLATION
3. Vaucher-Von Buren Madeleine

Métiers.
4. Oguey Daniel, Fontainemelon.
5. Bubloz Claude-André, Le Locle.
6. Mentha René, Saint-Imier.
7. Schmocker Elisabeth , St-Imier.
8. Rosselet Suzanne, Neuchâtel.
9. Rosselet Fritz, Le Locle.

10. Testuz Sylvain, La Chaux-de-
Fonds.

11. Jeanneret Victor, La Chaux-de-
Fonds.

12. Aeschlimann Georges, Chézard.
13. Belliard Jacky, Saignelégier.
14. Ryter Maurice, La Chaux-de-

Fonds.
15. Magnin Frédy, La Chaux-de-

Fonds.
16. Gaudin Claude, La Chaux-de-

Fonds.
17. Debrot Henri, La Sagne.
18. Vaucher Gustave, Cormoret.
19. Huguenin Marguerite, La Chx-

de-Fonds.
20. Kureth' Arnold, La Chaux-de-

Fonds.
21. Nicolet Sylvain, Courtelary.
22. Fallet Jane, La Chaux-de-Fonds.
23. Dubois Marguerite, La Chaux-

de-Fonds.
24. Jaques Raymonde, Dombresson.
25. Renevey Henri , Le Locle.
26. Cattin Henri, Sonceboz.
27. Rossel Nelly, La Chaux-de-Fds.

28. Sester Edith , La Chaux-de-Fonds.
29. Dreyer Alice, La Chaux-de-

Fonds.
30. Perucci Robert , Saiht-Imier.
31. Schenk Marguerite, Saint-Imier.
32. Sommer Henri, Saint-Imier.
33. Robert Willy, Les Ponts-de-Mar-

tel.
34. Kohler Maria, La Chx-de-Fds.
35. Jaquet Pierre, Le Locle.
36. Eltschinger Carmen, La Chaux-

de-Fonds.
37. Rousseau Pascal , Saint-Imier.
38. Aeby Dorette, Le Locle.
39. Schoop-Magnin Jeanne, La Chx-

de-Fonds.
40. Reymond Claude, La Chaux-de-

Fonds.
41. Turler Yolande, La Chaux-de-

Fonds.
42. Cachin Chantai , Saint-Imier.
43. Gautier Rosa , Cortébert.
44. Maridor Denis, Saignelégier.
45. Roschi Cécile, Le Locle.
46. Reymond René, Le Locle.
47. Rufener Ulysse, Courtelary.
48. Girard Tell,- Le Locle.
49. Ghiglieno Marguerite, La Chaux-

de-Fonds.
50. Baume Monique, La Chaux-de-

Fonds.
51. Fallet Marguerite, La Chaux-de-

Fonds.
52. Kaltenrieder Jean, Villeret.

Quelque 2500 réponses
au concours ouvert à fous

! COMMUNI Q UÉS

Tokyo par Guy Thomas.
Guy Thomas que nous avons appré-

cié dans «New York 8 millions de vi-
sages» et dans «Le Cachemire», nous
apporte avec son grand talent et son
enthousiasme, une image de Tokyo ou
le Japon sans masque.

Guy Thomas est un œil témoin qui
veut démystifier un faux folklore. Sa
jeunesse se refuse à sacrifier en un
monde, mais veut obéir à une nécessi-
té et une complète sincérité.

A la Halle aux Enchères...
...se tient jusqu 'au 31 janvier une ex-
position d'un genre inédit et d'une ac-
tualité évidente, puisqu'elle est con-
sacrée au thème «Pour le droit de
vote et d'éligibilité des femmes». Or-
ganisée par le parti socialiste, elle pré-
sente d'une façon originale et attracti-
ve toute l'histoire du suffrage féminin
en Suisse et dans le canton, au tra-
vers de documents d'époque et de fac-
similé (affiches, tracts, coupures de
journaux , etc.). Une section est réser-
vée à un «sottisier» sur la question
et fait l'objet d'un concours. L'exposi-
tion est complétée par un vaste choix
d'ouvrages divers consacrés à la condi-
tion de la femme et à ses problèmes
spécifiques. L'entrée est libre et la
salle est ouverte en semaine de 20 h.
à 22 h., le samedi de 10 h. à 12 h., et
de 14 h. à 18 h., et le dimanche de 10

à 12 h.

Coccinelle et Vélo-Club Jurassien.
Au Cercle catholique, dimanche 24

janvier, de 15 h. 45 à 20 heures, match
au loto organisé par La Coccinelle et
le Vélo-Club Jurassien.

Cavalerie.
Aujourd'hui dès 20 heures au Cercle

catholique de La Chaux-de-Fonds,
grand loto de la Cavalerie.

Ancien Stand.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, bal avec

le réputé orchestre «Ceux de Chasse-
rai». Musique variée, ambiance, gaîté.

Saint-Sulpice.
A la Halle de gymnastique, aujour-

d'hui dès 20 h. 30, grand match au loto
organisé par la fanfare L'Union.

Superbes quines : pendule neuchâ-
teloise, friteuse, four à raclettes, jam-
bons, etc.

Exposition à la Galerie ADC

« Le tiers monde et vous », tel est le
thème d'une exposition organisée car le

CECOTRET (Centre de coopération
technique et de recherche pourTéduca-'
tion des travailleurs dans les pays eh'
voie de développement) qui s'est ou-
verte hier après-midi à la Galerie ADC,
en présence de M. F. Berger , directeur
de l'ADC, de M. Vittori , directeur du
CECOTRET, M. R. Moser, conseiller
communal, des directions des écoles de
la ville et des représentants des Egli-
ses.

Cette exposition , qui se présente sous
forme de textes et de photos supportés
par de larges panneaux, à pour but de
faire prendre conscience au public de
l'importance de l'aide au tiers monde et
des moyens mis. en. œuvre pour les réa-
lisations qui s'imposent. L'exposition
est ouverte jusqu 'au 31 janvier. (Bz)

(photo Impar-Bernard)

« Le tiers monde et vous »
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Nous cherchons

B I
l EMPLOYÉE B
1 DE BUREAU !I l
I 

Place stable, bien rétribuée, avec _
caisse de pension et tous les j !
avantages sociaux d' une grande

¦ 
entreprise. Semaine de 5 jours par | j
rotations. ¦

Se présenter au gérant du maga- ;

¦a sin ou téléphoner au (039) 31 66 55 ¦

¦ ¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦ Hinnovation¦ LE LOCLE SA

L--.- - - - - -J

—H3
Nos bureaux de

documentation
technique

ont besoin d'une personne capable d'assu-
mer des travaux à la machine à écrire,
d' avoir de l'initiative et une certaine in-
dépendance dans des travaux d'organisa-
tion de bureau et de classement.

langues :
allemand et français

(Suivant les cas, cette place pourrait éga-
lement convenir à des personnes ne dis-
posant que de 5 heures par jour).

COMPTEUR ALPHA LE LOCLE
. , .. ,!

' .¦.. . . ,.  • ;.) , . .. . . :  . . .  ¦

CHERCHE

OUVRIERS OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier variés — Entrée immédiate.

.'J HNaRuSD iËsiH 
^  ̂|

Nous engageons

personnel masculin
et ¦

féminin
pour nos ateliers de terminaison, j
travaux variés. j

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A. I
2400 LE LOCLE

2400 1E LOCLE |
Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55 ï

_-.,^ _̂,„ M̂ M ¦ »! ¦ ¦[¦¦¦¦¦̂ IIMIMI

Une meilleure situation ?
; Cola est possible. Vous pouvez très bien être le j j

collaborateur externe I
que nous cherchons si vous avez : ! i

— le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation j j
— une moralité irréprochable :
— de l'ambition et de l'enthousiasme.

Nous prévoyons pour ce nouveau collaborateur , en plus d'une ;' ¦ I
formation approfondie et d'un soutien constant , des avantages sbs-
tantiels : j

! — un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des frais de représentation
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et indépendante j
— des possibilités d'avancement.

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le canton et j ' I
! intéressé à une collaboration avec notre importante société, écrivez-

nous : I

! WjflÊ LES ASSURANCES NATIONALES
1 l-Vvfl Jean MORAND Agent général
i>  £ Rue Pourtalès 10 2000 NEUCHATEL

; M ! Tél. (038) 24 12 63

Votre démarche sera traitée avec la plus grande discrétion et nous ;
prendrons tout de suite contact avec vous. j

A louer au Locle,
petit

appartement
2 pièces, avec con-
fort.

S'adresser , au bu-
reau^ de . L]IrnD.ar-
tial. 30133

RESTAURANT DU RÉGIONAL

LES BRENETS
Tél. (039) 32 10 37

CHERCHE
pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

BUTAGAZ
Chantiers Chapnis, combustibles

>: Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOIS I ER

A vendre au Locle :

j MAISON LOCATIVE
bien centrée, comprenant apparte-
ments, studios divers et commerce

j rentable.
Construction ancienne transformée
intérieurement, rendement locatif
intéressant.

Pour tous renseignements, s'adres- j
ser à Fiduciaire Jean-Paul von
Allmen, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. ;

Occasion
Salon moderne, di-
van-couche, avec 2
fauteuils Fr. 390.—

Maurice MEYLAN
Ebéniste
Grand-Rue- 1 !'.' y ,  ,c
LE LOCLE ,. - ' i,,
Tél. (039) . 31 23 79

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
I dès le 1er février
I 1971, quartier Ouest

Loyer : Fr. 137.—
i + Fr. 20 —
i de charges.

Etude
Pierre Faessler

notaire,
I Grand-Rue 16
I LE LOCLE

Tél. 31 43 10

i A LOUER bel ap-
S partement de deux
| chambres et cuisi-
¦.] ne, chauffage cen-
| tral général , salle
9 de bain. Tél. (039)
| 32 12 52, Les Bre-

nets.

I 

janvier H IBS ĤOSXIHH
CASINO- ||i®!£lliffi ir-JS présente ;

LA DOUBLE MIGRATION DE
I J0B CARD0S0

Opéra critique et baroque de Pierre Halet

« Une écharde de taille dans notre tranquillité

I

douillète , un signal d' alarme pour que ce com-
merce honteux de travailleurs cesse ».

LA PRESSE

Trix des places : Fr. 8.— ; (Etudiants et appren- ;. :
: i tis) : Fr. 5.— ; Adhérents-TPR : 50 »/o de réduction. !
â ;

: ! Location : Cité du Livre.g I
CHATEAU DES FRÈTES — CE SOIR

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

Nous cherchons,
j pour entrée immédiate ou à convenir,

un préparateur qualifié
Notre futur collaborateur sera rattaché à notre di-
vision des Machines-Ouitls travaillant sur la base
de l'électro-érosion et son travail consistera en l'é-
laboration des gammes de fabrication (mécanique
moyenne), des procédés de travail et du chronomé-
trage.
Nous demandons un homme âgé de 25 à 40 ans,
possédant le certificat fédéral de capacité comme
mécanicien et ayant au moins 2 années de pratique

î en tant que préparateur.
Nous offrons :
Place stable. Bon salaire. Semaine de 5 jours. Horaire

¦ à choix , normal ou continu. Réfectoire. Avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Ne tardez pas à soumettre votre offre manuscrite, j
accompagnée des pièces habituelles et d'une photo
d'identité, sous Réf. 315, au Chef du Personnel des...

Cherchons

représentants
pour la Suisse romande. Un seul article. Grande
nouveauté publicitaire. Gain important. Possibilité
d'adjoindre à d'autres représentations.

S'adresser à :
| MAGNETIC PUBLICITÉ j

Rue du XXXI-Décembre 32 - 1207 GENEVE
Tél. (022) 36 50 53.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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On en parle
au Locle 

Ça va, ça marche, on est con-
tent ! Les soldes vont bon train, les
ménagères font  des af faires  (!) et
les maris ont beau protester, la
liste des achats de janvier est en-
core loin d'être épuisée. «On dit que
le mois de décembre est moins
«cher», nous disait hier un ami,
qu'est-ce qu'il faut  dire alors de
j anvier ?». Evidemment, le pauvre
homme, sa femme venait de s'ache-
ter un manteau pour elle, deux pai-
res de souliers pour lui, une ving-
taine de mètres de rideaux blancs
pour elle, trois chemises démodées
pour lui, et une chemise de nuit
vaporeuse, avec champ de vision
spécial , pour elle ! Tout ça en deux
jours et aux soldes ! «Et la semaine
prochaine, j 'irai avec Lucette à Neu-
châtel ou à Bienne, histoire de
voir», a-t-elle promis. Mettez-vous
un peu à la place de ce grand
timide, peureux, peu courageux, qui
ne sait que sourire tristement et
faire ses plaintes aux copains. Il
paraît que la cagnotte ainsi sacri-
f iée  avait été constituée en vue d'un
petit voyage à l'étranger, à Pâques.
Aussi navrant que cela soit, on a
tous bien ri. Le gaillard en a en-
tendu de toutes les couleurs. Il a
été invité à faire preuve d'un mi-
nimum d'autorité au logis, sans
pourtant aller jusqu 'à couper les
vivres à sa moitié. Car il en va
des femmes qui adorent faire des
achats, comme des grands fumeurs,
il ne faut  surtout pas stopper net
leur vice. C'est une question d'équi-
libre !

«Facile à dire, a répondu la vic-
time, s'il n'y avait qu'elle, tout irait
autrement, mais c'est sa mère qui
la pousse, tout exprès pour me faire
rager ! » Alors là, camarade, plus de
discussion possible. Si c'est belle-
maman qui mène le jeu , il n'y a
plus qu'à s'incliner. Il ne faut  ja-
mais contrarier belle-maman, ni lui
contester ses plaisirs. Si elle en a
décidé ainsi, en avant pour les sol-
des ! Après les boutiques locloises,
celles de La Tschaux, de Neuchâtel
ou d'ailleurs, et adieu veau, vache,
cochon, couvée, et le voyage de
Pâques ! Bah ! il y aura aussi des
œufs  teints par chez nous et des
lapins en chocolat pour mamie et
sa maman !

Ae.

Le syndicalisme p&ysein à Tordre du iour
Les Ponts-de-Martel : séance d'information de l'Union des producteurs suisses

La grande salle de l'hôtel du Cerf ,
aux Ponts-de-Martel , était comble et
manquait de chaises hier, lors de la
séance d'information organisée par la
section neuchâteloise de l'Union des
producteurs suisses. A Cernier mardi,
après l'audience du Tribunal de police,
on s'y donnait rendez-vous pour enten-
dre M. Chapatte, de Vicques, secrétaire
général de l'Union.

Et il y avait aussi une curiosité un
peu inquiète, tendue, qui faisait un si-
lence plus qu'attentif dans la salle.
Pour écouter un exposé revendicateur
sur le syndicalisme paysan prononcé
comme une harangue par M. Colomb,
vice-président de l'UPS, un militant de
la première heure qui, juste après la
guerre, faisait peur à certain conseiller
d'Etat neuchâtelois en évoquant avec
un sourire de coin ses « pruneaux » qui
restaient au grenier depuis la mob !

Un argument de choc a été l'exemple
des ouvriers : ils reçoivent sans avoir
rien demandé des circulaires les in-
formant que leurs salaires indexés sont
augmentés au 1er janvier. « Et pour-
quoi pas les paysans ? dira M. Colomb.
Il y a cinquante ans, les dirigeants ou-
vriers étaient encore plus mal vus des
patrons que les dirigeants de l'UPS
d'aujourd'hui. Regardez ce qu'ils ont
obtenu... » Revendications, reproches
aux « officiels », exemples donnés par
l'industrie, le plaidoyer était précis.

Mais la salle a tout de même tiqué
• ¦ lorsque l'orateur a associé à la nécessi-

té d'une union solide de tous les agri-
culteurs, l'importance de cotisations
syndicales qui peuvent seules permet-
tre de tenir en cas de conflit.

Ces attaques ont été vives contre des
grandes entreprises de distribution, ac-
cusées d'étrangler les producteurs, de
façonner le marché. On a évoqué aussi

le Marché commur, moins dangereux
qu'un endettement agricole fantastique
et, bien sûr, le prix artificiel du lait.
« La Suisse est riche, précisa l'orateur.
Que les Buhrle (20.000 fr. d'amende
récemment, alors que les importateurs
clandestins de bétail en ont payé aux
douanes 1.180.000 francs), l'achètent à
son juste prix. On subventionnera les
familles nombreuses qui n'ont pas les
moyens ».

Morgarten même est venu à la res-
cousse : car le peuple a besoin des pay-
sans, qui restent la garantie d'un peu-
ple sain, comme il a besoin des militai-
res, de l'armée, de l'école de recrues
pour maintenir un équilibre menacé.
« Avec le syndicalisme, nous faisons
notre Morgarten », conclura M. Colomb,
qui qualifiera plus tard les agriculteurs
contestataires de « grenadiers de la
paysannerie ».

Moins passionné, M. Chapatte, avec
son cortège de chiffres, sa doctrine pra-
tique, a peut-être eu plus de poids sur
son auditoire. Il a rappelé le scandale
des importations de viande, les contra-
dictions du chef de la Division fédérale
de l'agriculture avec les circulaires de
la CBV. II a précisé le principe d'un
syndicalisme totalement apolitique, tout
en soulignant que l'Union ne se ferait
pas faute de diffuser largement les pri-
ses de position des partis et des dépu-
tés lors de la prochaine session des
Chambres, « où l'on ne pourra plus
dire, à propos du statut laitier, que les
paysans sont d'accord ».

«LE TEMPLE
DE LA MAUVAISE FOI »

Le président de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, M. Willy Ross, avec
un sens des réalités que les deux ora-

teurs précédents se sont plu à relever,
a pris la parole au cours de la discus-
sion. Ses remarques, largement ap-
plaudies, avaient l'allure d'une mise
en garde soigneusement réfléchie et
peut-être ont-elles été l'ébauche d'une
manière de programme. L'Union suisse
des paysans, dira-t-il en substance, a
combattu longtemps l'UPS. Elle a

changé de position ces derniers mois, et
demande aujourd'hui une augmentation
de 8 pour cent du revenu paysan. C'est
peut-être une manière de récupérer
les mécontents. Si elle échoue dans ses
revendications, dira M. Boss, « je veux
que chacun sache exactement les sa-
crifices qu'il sera prêt à consentir pour
que nos revendications aboutissent ».
Et s'il ne se déclare pas révolutionnaire
par principe, le président de la Fédé-
ration laitière n'exclut pas un jour ou
l'autre « une expédition punitive sur
ce temple de la mauvaise foi qu'est le
Palais fédéral ».

Revenant au désarroi politique qui
est souvent aujourd'hui celui des pay-
sans, M. Boss devait déplorer que les
seuls popistes comprennent leurs re-
vendications, et il a reproché aux par-
tis bourgeois d'être manœuvres par la
haute finance qui exploite au maxi-
mum les crédits à court terme, pra-
tiquement imposés à l'agriculture par
un endettement hypothécaire trop éle-
vé. « Et le jour où vous materez les
banques suisses, vous repasserez », con-
clut-il avec amertume.

C'est peut-être la raison de cette
proposition d'une grève totale des
achats de machines que faisait un jeu-
ne agriculteur à des amis, en aparté,
en déplorant qu'un illuminé propose
une grève du lait. Mais cela ne signifie
pas encore que le syndicalisme agri-
cole neuchâtelois soit d'avant-garde.
On le saura peut-être au prochain camp
de La Sagne, où l'on attend MM. Piot
et Chapatte, ou dans les semaines qui
suivront la prochaine session des Cham-
bres fédérales. Car il n'est pas sûr que
les représentants neuchâtelois, acquis
selon M. Boss au refus du contingen-
tement et des retenues sur le lait, y
obtiennent gain de cause.

A. B.

Où irons-nous dimanche ?
Le téléski de la Corbatière vous at-

tend ! Il vous attend même depuis long-
temps, mais hélas sans beaucoup de
neige avant ces derniers jours. Pour-
tant il semble qufc ce dimanche-ci sera
favorable aux skieurs !

On atteint la Corbatière par la route
ou par la station de ce nom du chemin
de fer La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel. De-là , il suffit de traverser
la vallée pour arriver aux Prelets.
Après avoir franchi l'étroit couloir do-
miné par la Roche-des-Crocs on est à
pied d'œuvre. Il n'y a qu 'à se placer
au bon endroit... et l'arbalète vous his-
sera sans effort jusqu 'à Derrière-Tète-
de-Ran.

De là , trois possibilités de descentes
vous sont offertes. On peut se lancer
dans ce couloir parallèle aux poteaux
et rejoindre le point de départ en quel-

ques minutes. On peut également pro-
longer le plaisir de la descente en
partant au nord-est jusqu'à la Petite-
Corbatière, virer à gauche et s'enga-
ger dans le vallon qui aboutit à la
buvette. Enfin , on peut partir en di-
rection du Mont Dar, virer à droite
après les forêts et descendre le vallon
qui fait face au précédent pour attein-
dre le même point d'arrivée.

Donc : trois itinéraires différents, et
pour chacun d'eux des particularités
différentes aussi. Avec, bien sûr, la
possibilité d'essayer ces pistes les unes
et les autres, puisque le téléski permet

' des remontées à faire sans fatigue et
qu 'entre deux un repos est toujours
possible dans l'ambiance particulière-
ment sympathique de la vieille ferme
transformée en lieu d'accueil !

. Jean VANIER
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LA CHAUX-DU-MILIEU

La semaine de prière pour l'unité
s'est célébrée cette année toujours en
collaboration avec les trois paroisses ;
en l'Eglise du Cerneux-Péquignot, lun-
di 18 janvier ; au Temple de la Chaux-
du-Milieu, mercredi 20 ; pour se ter-
miner au Temple de la Brévine ven-
dredi 22 janvier.

Ces séances furent tour à tour pré-
sidées par M. le curé Veillard et le
pasteur Pillet, elles apportèrent une
fort belle participation.

Le grand rassemblement et cette
union de toutes les confessions dans le
recueillement en un seul Dieu, furent
réconfortants pour tous.

Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens

LA BRÉVINE

La Société de cavalerie du district
du Locle, présidée par M. Jacques-An-
dré Schwab, a pris l'initiative de faire
disputer une course de ski attelé sur le
lac des Taillères.

Cette épreuve, en deux manches, au-
ra lieu dimanche après-midi, dès 14 h.
La distance prévue est de un kilomètre
et, selon les conditions, sera en ligne
droite ou sous forme d'une boucle. Une
trentaine de cavaliers se sont annoncés.
Quant aux skieurs, ils pourront se faire
inscrire sur place. Le classement final
se fera à l'addition des deux manches
et des prix récompenseront les partici-
pants. En cas de temps incertain, le
numéro de téléphone (039) 37 15 25 ren-
seignera dès samedi 23, à partir de 17 h.

(bo)

Course de ski attelé
sur le lac des Taillères

LE TEMPLE SAINT-J EAN
Un très intéressant mouvement est

en train de se former à La Chaux-de-
Fonds en vue de faire participer toute
la population, les pouvoirs publics com-
munaux et cantonaux, voire fédéraux
sous les espèces de Pro Helvétia (dont
ori peut sans hésiter affirmer 'qu*elle
n'a pas un oeil rivé sur le Jura neuchâ-
telois ou La Chaux-de-Fonds), à la ter-
minaison d'une construction religieuse :
le Temple Saint-Jean, au sud-ouest de
la ville, immédiatement au-dessus du
Grand-Pont.

En construction depuis plusieurs
mois, après avoir été visible en ma-
quette pendant plusieurs autres, cette
oeuvre de l'architecte chauxo-genevois,
professeur à l'Ecole d'architecture de
Genève, André Gaillard, avec son colla-
borateur Grataloup, architecte fran-
çais que nous avons l'honneur de rece-
voir en chair, en os et en oeuvres à La
Chaux-de-Fonds, ce temple nous paraît
l une des seules oeuvres architectura-
les réellement d'avant-garde, d'un style
absolument original, réalisée en notre
ville depuis, ma foi , quelque chose com-
me l'après-guerre. Elle sera un docu-
ment de haute valeur, et il faut féliciter
les audacieux qui en ont pris la respon-
sabilité, d'une part les Chantiers de
l'Eglise neuchâteloises, d'autre part la
Paroisse Saint-Jean et l'Eglise réfor-
mée de La Chaux-de-Fonds. Coût : en-
viron 1.200.000 francs, participation des
Chantiers 600.000 francs (ce qui impli-
que évidemment un versement parois-
sial considérable), plus, en « directe »,
la Paroisse Saint-Jean qui intervient
au fond deux fois.

Autrement dit , une hypothèque de
400.000 francs restera à la charge de
ladite, 24.000 francs de service de la
dette, amortissements, etc. Bel enthou-
siasme, courage louable, encore faut-il
arriver à chef ! Il y aura les orgues
(60.000 francs), les cloches, et le reste.
Sans doute la Ville acceptera de s'occu-
per des pelouses (après tout , elles va-

lent bien celles d'un collège), mais le
problème d'urbanisme et d'architecture
est désormais posé.

En effet, au départ même de cette
construction, on avait prévu unç déco- .,
ration, fonction absolue de l'édifice, de
Jean Latour, peintre neuchâtelois dé
haut rang. Elle consiste en une table
de communion entourée d'aluminium,
d'une porte d'entrée à double battant,
quatre faces, une croix, fonts baptis-
maux, chaire, lutrin. Il importe absolu-
ment que pour terminer le temple, cela
soit exécuté d'ici le mois de septembre,
et naturellement la commande passée
d'ici avril, dernier délai. L'artiste tra-
vaille pour la beauté de l'ouvrage, ce
qui est à souligner.

Or, le Comité de construction, collège
d'anciens, église, devant les énormes
frais consentis à la construction du
temple lui-même, ne peuvent absolu-
ment pas, et on les comprend , s'enga-
ger dans la décoration. C'est pourquoi
un comité (ou plutôt un futur comité)
d'amateurs d'arts, d'amoureux de la
ville, s'est réuni pour examiner les pro-
blèmes suivants :

1. N'est-on pas un peu ému, à La
Chaux-de-Fonds, devant le peu d'ef-
forts qui ont été faits jusqu'ici, esthé-
tiquement et matériellement, pour la
décoration de nos églises, à quelque
confession qu'elles appartiennent ?

2. Se rend-on compte qu'une ville
s'exprime par toute son architecture et
que si l'on décore un collège, il y a
toutes les raisons du monde pour dé-
corer une église ?

3. Essayons de comparer l'immense
travail d'art qui a été consenti dans le
Jura voisin pour nous assurer qu'ici
presque rien n'a été accompli (artisti-
quement parlant) en art religieux, si-
non précisément Saint-Jean.

Il s'agit somme toute de trouver quel-
que 50.000 francs, ceci naturellement
avec les pouvoirs publics, mais aussi
par la grâce d'une intervention privée

parfaitement indépendante des cons-
tructeurs du Temple, déjà surchargés,
nous l'avons dit.

Trouvera-t-on, à La Chaux-de-Fonds
, et dans le canton de Neuchâtel, assez
... de gens.Dour .soutenir une entreprise

dont, les initiateurs le précisent, il s'agit
de souligner l'esprit parfaitement civil
et laïque ? L'on a le plus grand respect
pour la signification spirituelle du Tem-
ple Saint-Jean, mais ; ici, c'est d'art et
d'architecture qu'il s'agit, et de cela
seul. C'est-à-dire que tout le monde,
désormais, est concerné.

Voulons-nous que cette merveilleuse
entreprise — enfin un ouvrage archi-
tectural pris sur notre temps et qui se-
ra réellement un monument pour notre
ville — soit terminée et complétée à
temps, c'est-à-dire eh septembre ? Ac-
cepterons-nous que la décoration soit
renvoyée à plus tard , ou jamais faite ?
Qu'une œuvre conçue comme un tout
soit atrophiée en quelque sorte ?

C'est là le problème qu'un groupe de
citoyens a décidé de poser à toutes les
autorités neuchâteloises ou suisses et à
tous les individus chaux-de-fonniers.
Les constructeurs du temple sont des
gens étonnants d'audace, d'intelligence
et de persévérance. Il importe, pour
nombre de raisons, qu'à ce beau mou-
vement réponde une véritable solidarité
artistique et humaine.

D'ici peu, des propositions seront fai-
tes, nous disent les initiateurs laïcs en-
core une fois : que les Chaux-de-Fon-
niers fassent la visite de leurs églises,
et qu'ils disent s'ils sont fiers de l'ap-
port artistique consenti à leur endroit :
il existe certes, mais d'une modestie
indigne d'une ville qui a par ailleurs
le droit d'être fière de son art : qu'elle
l'introduise partout, c'est précisément
le désir des « volontaires pour la déco-
ration du Temple Saint-Jean », qu 'ils
soient protestants, catholiques ou sim-
plement chaux-de-fonniers.

J. M. N.

Pour terminer une grande œuvre architecturale :

POLLUTION DES EAUX

En début de semaine, les habitants
des Ponts-de-Martel e  ̂environs ont çu ;
la désagréable surprise de constater
que leur eau était polluée. Cette dé-
gradation de l'eau était due à du lisier.

L'auteur involontaire de la pollution
des eaux nous prie de communiquer
qu'il adresse de vives excuses à la po-
pulation du village, du voisinage et de
Martel-Dernier pour le grave désagré-
ment qu'il a ainsi causé.

L'auteur s'excuse

LES BRENETS

La population des Brenets a été con-
viée par le parti socialiste à une inté-
ressante séance d'information sur les
objets de la votation du 7 février pro-
chain. Un nombreux public s'est rendu
au cinéma Rex pour entendre MM. Re-
né Felber, conseiller national et prési-
dent de la ville du Locle, et Henri Ei-
senring, député. Le premier nommé fit
avec tout le brio qu'on lui connaît, un
historique de l'introduction du suffrage
féminin et en démontra l'absolue né-
cessité pour notre pays. Quant à M.
Eisenring, il fit un exposé fort inté-
ressant et bien illustré sur le fonction-
nement de l'AVS et la dernière aug-
mentation de ses prestations. Il rensei-
gna aussi les personnes du troisième
âge sur l'aide complémentaire AVS et
l'assurance-maladie généralisée, leur
organisation et leurs bénéficiaires, si
le peuple neuchâtelois se prononce fa-
vorablement, ce que l'on ne peut que
souhaiter, (li)

Intéressante séance
d'information sur les objets
de la votation du 7 février

Le Locle
SAMEDI 23 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le passager
de la pluie,
17 h., Devilmann Story.

Cinéma Lux : 20 h. 30, «Quatre du
Texas»,
17 h., Dio perdona...io no.

Pharmacie d' o f f i ce  : Breguet, jusqu'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 24 JANVIER

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le
passager de la pluie,
17 h., Devilmann Story.

Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, «Quatre
du Texas»,
17 h., Dio perdona...io no.

Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet , jusqu'à
21 heures, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120 —
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.41 le mm.
Réclames 1.38 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement



V E R1 TA BLES SOLDES r̂^^
Tapis laine La dim. 200/290 cm. Fr.^etf.- Fr. 250.- Tours de lits Fr. ?%6.- Fr. 195.-
Tapis moquette dim. 190/290 cm. Fr >stv Fr. 150.- Tours de lits Fr. ytfo.- Fr. 150.-
Tapis moquette dim. 210/300 cm. Fr >eÉ.- Fr. 135.- Tours de lits Fr. .̂- Fr. 75.-
Tapis bouclés dim. 190/290 cm. Fr. j#J- Fr. 55.- Descentes enfants Fr. ^.- Fr. 14.-

Tabriz baby Fr. ,̂ Fr. 29.- Orient véritable

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

L̂-Q£ |̂ 58, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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Grand Magasin 
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SB cherche

H pour DIVERS RAYONS !
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I. VENDEUSES
mÊÊ 1 •* A Situations intéressantes, avec
B̂ lïj K t°us 

'
es avantages sociaux d' une 'i

V^nH grande entreprise.

Î̂|? 'B Semaine de 5 jours par rota-

m Se présenter au chef du per- ]
m sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

MAISON DE LA PLACE cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

capable de travailler de façon indépendante , d'assi-
miler rapidement et de correspondre en français ,
allemand ou anglais^, ou,. ,de ;pr|%ence> .,daris les
trois langues précitées. '

UN OU UNE
COMPTABLE

connaissant parfaitement la comptabilité et le con-
tentieux

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

avec quelques années de pratique dans la grosse
! mécanique ou la construction métallique.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, un
salaire en fonction des aptitudes, des prestations et

i des avantages sociaux.

i Les intéressés sont invités à adresser leurs offres
de service, avec les documents habituels , sous chiffre
HA 881, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour la maison
AURORE A VILLERET

ouvrières
et ouvriers

pour divers travaux sur ébauches.

Si vous n'avez jamais travaillé dans l'indus-
trie horlogère, prenez contact avec nous afin
que nous puissions vous informer de nos con-
ditions de travail.

J Si, pendant la journée , votre occupation vous
empêche d'entrer en relation avec nous, vous

' pouvez téléphoner le soir et le samedi au No :
I (039) 41 10 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez |:
atteindre notre chef de fabrication M. Linder
chez Aurore, en composant le No :

(039) 41 40 04

fw I\ / Nous engageons pour tout de suite ou
j ' / pour date à convenir une

aide de bureau
connaissant la dactylographie, capable de travailler
d'une façon indépendante, et à qui nous offrons un

' bon salaire pour un travail intéressant, varié, dans
l'agréable ambiance d'une petite équipe.

Horaire régulier, semaine de 5 jours, prestations
sociales.

Les candidates à ce poste sont invitées à envoyer
une offre manuscrite détaillée à :
Fublicitas SA., agence de et à Saint-Imier (tél. (039)
41 20 77).

Wunschen 'Sie selbstândig zu arbeiten ?

I Dann melden Sie sich unserer Uhrenmanufaktur.
Hier wartet der Posten eines

Chefs der Remontageabteilung
Damenankeruhren

i auf eine vorbildliche Besetzung.

Voraussetzungen sind : eine abgeschlossene Lehre
als TJhrmacher in der TJhrmacherschule und einige

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

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

Diskretion zugesichert.

4500 SOLOTHTJRN
Telefon (065) 3 17 51

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

un comptable
ou

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

Nous engageons également

un aide-comptable
pour divers travaux de comptabilité générale ; travail indépendant et
varié dans un team restreint.

Prière de faire ses offres à OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11, interne 2502.



Boudevilliers : budget adopté
Réuni sous la présidence de M. Gil-

bert Tanner, Je Conseil général de
Boudevilliers a tenu séance mardi soir.
Le président donne connaissance de la
démission de M. Claude Bedaux, parti
de la localité, et le remercie de l'inté-
rêt et du dévouement dont il a fait
preuve durant son mandat. Il souhaite
îr vienvenue à son successeur , M. Fran-
çois von Allmen (int. corn.). L'appel
permet de constater la présence de 13
conseilliers généraux, du conseil com-
munal in corpore et de l'administra-
teur.

Le budget pour l'exercice 1971 lais-
se apparaître un déficit présumé de
15.205 francs (total des recettes 210.090
francs , dépenses 225.295 francs) qui
sera plus difficile à combler que celui
de 1970, tous les postes ayant été pen-
sés au plus près de la réalité, spécia-
lement en ce qui concerne les impôts.
Le rapport du conseil communal n 'ap-
pelle pas de commentaires et il est
accepté à l'unanimité.

L'ENSA avait dénoncé le contrat de
fourniture d'énergie électrique au 31
décembre 1969, et appliqué ses nou-
veaux tarifs dès le 1er avril 1970,
bien que beaucoup de communes n'aient
pas été d'accord avec ceux-ci. Pour la
commune de Boudevilliers, et au vu
de calculs comparatifs faits durant
l'année 1970, cela se traduit par une
augmentation de 14 pour cent envi-

ron , ce qui oblige le conseil communal
à augmenter ses prix de revente de la
façon suivante : 2 cts par kWh de
cuisson (12 au lieu de 10), 2 cts par
kWh , de force (22 au lieu de 20) avec
taxe minimale de 22 fr., par CV-an
installé au lieu de 20 fr., et 1 et. par
kWh , binône (13 au lieu de 12) avec
application du nouveau tarif ENSA par
unité tarifaire. Lu lumière reste fixée
à 55 cts le kWh.

De plus, les moteurs électriques de
plus de 10 CV ne devront plus être
utilisés entre 11 h. et 12 h. 15', afin
d'éviter des pointes ayant une réper-
cussion sur le prix d'achat du cou-
rant. Cette modification du Règlement
du service électrique est également ac-
cepté.

Après ces deux entrées facilement
digérées, le plat de résistance est la
ratification du crédit de 244.000 francs
pour l'achat de matériel scolaire du
Centre secondaire de Cernier. Plu-
sieurs conseillers font part de leur
indignation et montrent leur mécon-
tentement envers le Comité directeur
du syndicat, qui a oublié d'inclure dans
le crédit initial le montant faisant
l'objet de la présente demande de cré-
dit . Finalement, après bien des ques-
tions et des explications, celui-ci est
accordé , mais à condition que ce soit
le dernier ! Au divers , de nombreux
conseillers prennent la parole, (jm)

L'architecture, fruit d'un nouvel enseignement
Au Centre scolaire du Mail à Neuchâtel

Les imposantes pyramides de l'Ecole secondaire régionale du Mail
(ESR) font l'admiration des visiteurs étrangers. Abritant actuellement
1852 élèves répartis dans 42 classes, le bâtiment est, d'après les Neu-
châtelois, l'exemple d'une pédagogie basée sur de nouvelles struc-
tures. Cette réalisation coûte 22 millions de francs. Ce chiffre fait
sourciller le contribuable. A croire que la réforme scolaire n'implique
principalement que des dépenses importantes. Certains ne se gênent
pas de crier au scandale : « On en faisait pas autant à l'époque où
nous étions écoliers ». Cette prise de position dénote une ignorance

totale des buts que se sont fixés les responsables de l'éducation.

M. André Mayor , directeur de l'Ecole
secondaire, a fait récemment un exposé
fort intéressant ayant comme thème

« Nouveaux édifices, nouvelle pédago-
gie». Cette conférence ouvrait le cycle
d'hiver des activités du Centre d'éduca-
tion ouvrière.

C'était la première fois que des vi-
siteurs prenaient à la fois contact avec
le bâtiment et la pédagogie moderne,
grâce à un commentaire approprié.

Construit entre dix-sept communes
regroupées en un syndicat , le Mail
ou ACES accueille trois sections : clas-
sique, scientifique et moderne. L'Ecole
professionnelle, parent pauvre de l'en-
seignement à Neuchâtel, y sera pro-
chainement rattachée.

L'orateur a montré dans quelles me-
sures, le corps enseignant avait dû
s'adapter à l'architecture et l'aména-
gement de ce collège créant ainsi une
nouvelle façon d'éduquer et d'orienter
les élèves.

PEU DE DIFFÉRENCES ENTRE
HIER ET AUJOURD'HUI

Faisant un parallèle entre l'école
d'aujourd'hui et celle d'hier, le direc-

teur en a expliqué le peu de différen-
ces. Les écoliers sont tous tournés d'un
même côté, fixant le maître qui «dé-
cide de tout : méthode, horaire, façon
de faire assimiler le programme aux
faibles comme aux plus forts». L'ins-
truction est pré-établie d'après l'élève
moyen, en terme pédagogique».

Longtemps le sport et les activités
manuelles ont été dissociées des étu-
des. Le phénomène de la «reproduc-
tion» signifiant constance des métho-
des se retrouvait à tous les degrés.

Puis, un nouveau mouvement s'est
esquissé. Les jeunes maîtres ont réagi
contre cette «stagnation» et la réforme
a été envisagée. On a alors compris
que l'enseignement devenait la plus
grande «industrie» du pays.

MISER SUR LE CERVEAU
DE L'ENFANT

Ces conceptions impliquaient natu-
rellement des sacrifices. La Confédéra-
tion n'a pas été la seule à les consen-
tir. En francs le budget de l'éducation
nationale est plus important que celui
de l'armée. Ce phénomène existe de-
puis plusieurs années aux Etats-Unis.

L'école va donc pouvoir modeler l'a-
venir du pays, d'autre part la péda-
gogie devient un métier incombant uni-
quement aux professeurs et non aux
parents...

Des capitaux ont été investis pour
la construction de centres multilaté-
raux. Ce phénomène a eu des réper-
cussions inattendues.

LES PYRAMIDES: PRESQUE
UN HASARD

Au Mail la dimension des salles
n'est pas traditionnelle. De rectangu-
laires elles sont devenues carrées. L'é-
clairage est modernisé. A ce sujet,

^
l'effet pvramidal est simplement la

"conséquence' d'un double éclairage : fa-
çade et plafond. Les tables peuvent
dans ces conditions être disposées en
fer à cheval.

Aucun écolier ne souffre d'une in-
suffisance de lumière et les échanges
entre eux ou avec le professeur sont
facilités. Chacun est obligé de s'ex-
primer, de dialoguer ouvertement.

Le matériel employé devient toujours
plus important. Maintenant la classe
doit être meublée d'étagères et d'ar-
moires car pou à peu les devoirs à .
domicile seront supprimés. Il faut donc
ranger livres et cahiers.

Et l'on en vient à la démocratisa-
tion des études.

LAISSER L'ENFANT S'ORIENTER
L'occupation moyenne des classes est,

au Mail, de 23,65 élèves. Le nombre
de salles donne la possibilité d'effec-
tuer des expériences pédagogiques dans
le cadre de l'éducation de main qui
sera essentiellement centrée sur la dé-
mocratisation de l'enseignement. C'est-
à-dire, laisser s'orienter chacun vers
le métier désiré.

Deux problèmes se posent alors. Le
premier est la création de plusieurs
jardins d'enfants (on sait maintenant
qu 'à six ans le petit garçon, ou la
fillette, a acquis les bases essentielles
de son éducation) , le deuxième est l'in-
troduction des classes à niveaux com-
me en Suède.

Les études doivent être dispensées en
fonction du niveau de l'enfant. Il y a
de bons et de moins bons élèves, il
n'y en a pas de mauvais».

UN TIERS DE SALLES SPÉCIALES
M. Mayor a ensuite expliqué le rôle

des salles spéciales dont la répartition
est de un tiers à l'ACES.

Elles doivent donner la possibilité
de parvenir à la découverte que ce
soit dans le domaine de la chimie, de
la biologie, du dessin ou celui des lan-
gues vivantes. Bans ce dernier cas un
problème important doit être rapide-
ment résolu. Le livre d'allemand «Wir
sprechen deutsch» utilisé partout en
Suisse ne correspond pas à la méthode
des laboratoires de langue. Cette am-
biguïté ne peut être dissipée qu 'en
aménageant partout des laboratoires ,
tout en éditant un nouveau manuel.

L'INTÉGRATION DE
LA TÉLÉVISION

Après avoir , insisté sur la nécessité
de poser des bibliothèques dans cha-
que collège, le conférencier s'est atta-
ché à démontrer la fonction de la télé-
vision à l'école.

En France, on constate qu'un enfant
de onze ans passe plus d'heures devant
la TV qu 'à l'école.

Si, en Suisse, retard il y a, il sera
rattrapé dans un ou deux ans. L'éco-
lier reçoit donc du petit écran une
information parallèle, bien souvent
meilleure que celle donnée au collège.
I] n'est pas rare de voir le maître se
trouver devant des jeunes plus «calés»
que lui.

L'école a donc «le devoir» de cher-
cher à tirer parti de' cette situation.
Un groupe de. sept professeurs s'est
constitué au Mail. Il a pour tâche d'é-
tudier cette possibilité.

L'ACES a un studio à sa disposition ,
équipé pour créer et enregistrer des
émissions. Dans trois ans, quatre à six
programmes pourront être diffusés si-
multanément.

LES MÉFIANCES DISSIPÉES
Les professeurs méfiants ont été con-

vaincus lorsque la démonstration sui-
vante leur a été faite : dix noms d'ob-
jets leur ont été répétés deux fois.
Cinq minutes après la moyenne de
«retenus» était de cinq mots par en-
seignant. Dix autres noms d'objets ima-
ges sur un écran de TV les uns après
les autres ont été prononcés. Vingt-
quatre heures après la retenue moyen-
ne était de huit à neuf mots par per-
sonne. h , .. .

A PÉDAGOGIE NOUVELLE
NOUVEAUX BATIMENTS

Pour terminer, M. Mayor a évoqué
le futur : «L'enseignement de demain
devra être pratique dans une école
«globale», où tous les élèves d'un mê-
me degré seront réunis. Chacun rece-
vra une éducation polyvalente avec la
possibilité de faire ce qu'il veut et à
son rythme. Au .moment où il aura
trouvé sa voie, ses études partiront
en flèche. Peu importe le retard qui
sera vite rattrapé».

LES PARENTS AUSSI
«Mais il y aura autre chose dans

l'école de demain poursuit M. André
Mayor, il y aura aussi les parents.
Ils devront être éduqués. Sinon, le
décalage sera tel entre eux et leur
progéniture que les échanges devien-
dront impossibles.»

C'est ainsi que le temps des réfor-
mes ne fait, que commencer.

M. S.

Les Geneveys-sur-Coff rane : assemblée de « L'Harmonie >
«L'Harmonie», la fanfare municipale

des Geneveys-sur-Coffrane, a tenu son
assemblée générale annuelle à l'hôtel
de la Couronne. L'appel a fait consta-
ter la présence de vingt membres sur
trente-cinq inscrits ; deux membres ac-
tifs sont excusés et treize élèves, qui
participent aux répétitions, sont trop
jeunes pour siéger.

Après les salutations du président,
M. P.-A. Gutknecht, on passe à l'ordre
du jour , très chargé. Le procès-verbal
de la dernière assemblée est accepté
à l'unanimité puis deux nouveaux
membres sont reçus dans la société. Le
rapport du président, très complet, re-
late les différentes manifestations du
dernier exercice. Le rapport du caissier
met en valeur un avoir appréciable ,
justifié par les nombreux efforts four-
nis par le comité et les membres, puis
les vérificateurs, sous les applaudisse-
ments, confirment cet état de choses.

Nomination du comité. — Il sera for-
mé de la manière suivante : président,
M. P.-A. Gutknecht ; vice-président. M.
F. Boschund ; caissier, M. J. Purro ;
secrétaire, M. N. Ramey, ; chef du ma-

tériel, M. Gatoilliat. A la suite du décès
accidentel de M. Samuel Geisler,. ban-
neret , il fallait un nouveau porte-ban-
nière ; M. A. Renaud a été nommé à
cette charge à l'unanimité. M. Paul
Thomi, de La Chaux-de-Fonds, a été
confirmé dans sa fonction de direc-
teur, M. Marcel Villemin le secondant
dans sa tâche. Vérificateurs de comp-
tes : MM. A. Jeanrenaud et G. Matthey,
suppléant, M. M. Villemin. Délégués à
l'association cantonale : MM. C. Dia-
cond (qui touchera la médaille canto-
nale pour 25 ans d'activité) et M. P.-A.
Gutknecht, président. De plus le co-
mité a été chargé d'étudier la forma-
tion éventuelle d'une commission mu-
sicale.

Fête régionale des
f anf ares du Val-de-Ruz
C'est «L'Harmonie» qui a été -char-

gée de l'organiser, pour le 15 mai
1971 ; M. Willy Kramer présidera le
comité d'organisation et sera secondé

.par.-M. André Siegrist, président d'hon-
neur de la société. Tous deux ont en
outre été nommés délégués à l'Asso-
ciation des musiques du Vâl-dë-Tfrjz.

Fête fédérale à Lucerne
Elle se déroula du 11 au 13 juin

1971, et une discussion nourrie a été
engagée afin de définir les étapes
d'instruction nécessaires pour que
«L'Harmonie», l'une des trois sociétés
neuchâteloises inscrites, y fasse hon-
neur à sa renommée. Ce sera en effet
la première fois que «L'Harmonie» par-
ticipera à une telle manifestation et
elle est fermement décidée à en re-
venir avec une distinction au bout de
sa bannière : elle a en particulier dé-
cidé d'équiper ses treize jeunes musi-
ciens pour l'occasion , ne reculant ainsi
devant aucun sacrifice.

Le concert annuel prévu pour le 27
mars sera l'occasion de jouer le mor-
ceau de « libre choix » prévu pour Lu-
cerne..

Un souper où régna la plus franche
bonne humeur mit fin à l'assemblée.

(rv)

Les montres à quartz se vendent bien...
Nous lisons dans la « Suisse horlo-

gère » sous le titre : « Accélération no-
table dans la cadence de production
des montres à quartz suisses » :

« Malgré leur prix relativement éle-
vé, les montres-bracelets à quartz réa-
lisées par l'industrie horlogère suis-
se se sont vendues à une cadence de
plus en plus rapide depuis cet été et
en fin d'année 1970, puisque quelques
centaines de modèles ont trouvé acqué-
reurs sur les marchés extérieurs.

«S'il reste vrai qu 'à l'heure actuelle,
les points de vente où elles sont offertes
au public demeurent limités en nom-
bre , il faut en chercher la raison dans
l'attitude prudente des industriels qui
ont résolu d'abord de mettre au point
les détails d'importance capitale qui
accompagnent invariablement toute en-

treprise de commercialisation d'un pro-
duit tant soit peu élaboré. Concernant
le calibre développé par le Centre
Electronique Horloger (CEH) de Neu-
châtel , le « BETA 21 », qui équipe un
grand nombre de marques suisses on
peut s'attendre pour 1971 à une accé-
lération notable de la cadence de pro-
duction.

«Quant aux modèles développés in-
dividuellement par les maisons Lon-
gines, Oméga et Girard-Perregaux, il
y a tout lieu de se montrer optimiste
au vu de l'avance du travail en cours.
Cette année également, on devrait donc
assister à la récolte des fruits d'une
recherche rondement menée.

«En définitive, la Suisse vend actuel-
lement l'article à quartz sur quatre con-
tinents ».

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTÈLOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Neuchâtel
SAMEDI 23 JANVIER

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 fe,
Pharmacie Kreis, rue dû .JSgkoà.
Ensuite , tél. (038) 25 Î 0 17. '

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La dame dans

l' auto avec des lunettes et un fusi l ,
17 h. 30, L'articulation.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les novices.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Flesh,
16 h., 18 h., Vivo per la tua morte.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Domicile conjugal.

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

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Perverse
jeunesse ,
17 h. 30, Re.quim per un gringo.

DIMANCHE 24 JANVIER
Galerie des Amis des arts : exposition

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

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 h.,
Pharmacie Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La dame dans

l'auto auec des lunettes et un fusil ,
17 h. 30, L'articulation.

Arcades r 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les novices.

Bio : 14 h., 20 h. 30 , Le diable par
la queue, .
16 h., 18 h., Gungala vergine délia
giungla.

Palaxe : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Domicile conjugal.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Por-
norama.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Perverse
jeunesse ,
17 h. 30, Requim per un gringo.

M E M E N T O

1971 sera une année importante pour
le Groupement des sous-officiers neu-
châtelois, membre de l'ASSO. En effet ,
le 1er mai marquera son 50e anniver-
saire qui sera célébré tant au Château
de Neuchâtel qu'à celui de Colombier.
Enfin , une Journée cantonale sera or-
ganisée à Neuchâtel. Les concours se
dérouleront au Chanet et les tirs à Pe-
seux. Elle aura lieu le samedi 12 juin.

Grande année
pour les sous-officiers

neuchâtelois

L_ * l̂ oJKUiNiy ^L HOKLUvjrJblvE • j
La salle des conférences était bien

remplie pour la conférence que Tris-
tan Davernis donnait , récemment, sous
l'égide du TCS.

M. Vauthier, président de la section
neuchâteloise de cette société a .salué le
conférencier.

Tristan Davernis a parlé avec son
enthousiasme habituel des «Cinque
Terre» qui sont cinq bourgades pitto-
resques de la côte ligurienne.

Les petites villes sauvages, agrippées
à la montagne, regardant la mer étaient
isolées du reste du pays il y a peu de
temps encore.

Dans l'antiquité , les invasions ara-
bes ont rendu nécessaires les fortifi-
cations existantes encore aujourd'hui
sur ce territoire long de huit kilo-
mètres à vol d'oiseau.

De très belles photos ont illustré
l'exposé fait par un homme qui aime
ce coin de pays engoncé entre Gênes
et La Spezia. (bgg)

T. Davernis au TCS :
les «Cinque Terre»

Mgr Pierre Mamie et son auxi-
liaire Mgr Gabriel Bullet ont déci-
dé de prendre contact avec les ca-
tholiques des cantons diocésains au
cours du mois de janvier.

Pour le canton de Neuchâtel, cet-
te première rencontre pastorale au-
ra lieu aujourd'hui , au cours d'une
messe fixée à 18 h. 15, en l'église
Notre-Dame à Neuchâtel.

Mgr Mamie et Mgr Bullet invi-
tent tous les fidèles à s'associer par
leur présence ou du moins par la
prière à cette célébration au cours
de laquelle le nouvel évêque du
diocèse donnera ses premières con-
signes. Les prêtres, dans la mesure
où leurs obligations de ministère
ne les en empêchent pas, concélé-
breront avec les évêques.

Les personnes qui désirent saluer
Mgr Mamie et Mgr Bullet pourront
le faire, après la messe, au Res-
taurant du Faubourg où un apéri-
tif sera offert par la Fédération ca-
tholique romaine' neuchâteloise.

C'est la première fois , dans l'his-
toire du 'diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, que l'évêque est
issu du pays de NeuchâteL Les ca-
tholiques neuchâtelois s'en réjouis-
sent en comprenant que c'est une
raison de plus pour l'accueillir avec
joie et pour l'assurer , ainsi que
Mgr Bullet , de leur respectueuse
affection.

Mgrs Mamie et Bullet
aujourd'hui
à Neuchâtel

Les magasins Dniphot SA
Photo-Ciné NICOLET
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Photo-Ciné CURCHOD
Le Locle
Photo-Ciné MORET
Saint-Imier
Photo-Ciné SCHNEIDER
Cernier et Peseux
seront fermés lundi 25 janvier toute
la journée en raison de l'inauguration

d'UNIPHOT S. A.
1562

COFFRANE

Le Juge d'instruction de Neuchâtel
communique :

Le conducteur du tracteur agricole,
marque Hurlimann, couleur rouge, qui
circulait sur la route cantonale Cof-
frane-Montmollin, au village de Cof-
frane, le mardi 29 décembre 1970 aux
environs de 13 h., et qui a dépassé un
enfant à l'entrée Ouest de Coffrane
peu avant que celui-ci se fasse ren-
verser par une automobile, est prié'de
s'annoncer au Juge d'Instruction de
Neuchâtel (Téléphone (038) 21 1181),
son témoignage étant nécessaire à l'en-
quête.

Le Juge d'Instruction I

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Au conducteur du tracteur...

e Douleurs 1 j k̂ |̂
© Maux de 1S&? R

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé mêrria pour les
estomacs délicats. 



/# —TC—
/C y^ Rappel de l'horaire pour la ligne autobus 8/9

LA RUCHE - TOURS DE L'EST
8 Ligne 8/9 9 9 Ligne 8/9 8
Départs Gare TC pour Départs de la Ruche pour Départs Gare TC pour Départs Tour de l'Est pour
la Ruche Tours de l'Est Tours de l'Est la Ruche I

630 5Ç 1002 1302 " 1814 637 5Ç 1104 * 1522 1934 627 ° 1018 1418 1906 635 ° 1104 1504 1916
i 45» 38 20 32" 53° 22 58 45# 36' 54 42 55 5? 22' 40 52

56» 38° 50 40» 2010 54 40
705 56 713 58 1634 45 701 ° 1530 2018 711 ° 58 5Ç 1616 2028
210 1114 1926 29 a 21 1112» 54 31 52
41 32* 1438 49 1216  ̂ 1710 2120 37° 30 1606 47 °° 1216° 2102

50 2002 52 46 56 56 48 5* 42 2129 34 1728 38
814 1514 38 822 805 46°
50 1208 ft 50 58 1310° 1804 ° 2230 830 1206 1718 2204 40 1310 2212

44 2111 28 22 24 36° 39 28° 1804 53
926 1626 47 934 46° 40 °° 2311 906 54 916 46 22°

58 42 1300 2320 52 40 2328 °
1702 2221 1010 1410 18 a 1812° 1404°°

38 46 46 36 30 1026 28
56° 2302 54° 46*

Explications des signes: 
 ̂ Jours ouvrables a Lundi à vendredi s Samedis 9 Va jusqu'à la gare

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

|F= I== FEFrFFFFFFFFI
, F̂ F̂  F^FFFFFFFFFlf .

Fils de Georges Ducommun
e, Rua des Tilleuls Tél. (039) 232208
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

personnel
féminin

pour travaux soignés de contrôle et
visitage.

Téléphoner au 23 22 08, interne 4,
pour prendre rendez-vous.

wm

u M A N P O W E R
! J Service mondial de personnel temporaire

¦ 
cherche pour son centre qui va s'ouvrir à La
Chaux-de-Fonds

a UN COLLABORATEUR
™" ou

g UNE COLLABORATRICE
L'essentiel de l'activité de cet (te) assistant (e)

¦ 
direct (e) du responsable du centre neuchâtelois
sera d'assumer seul (e) le fonctionnement ad-
ministratif du bureau, de s'occuper des relations

¦ 
téléphoniques avec les entreprises clientes, de
recevoir les candidats (es) aux postes tempo-
raires.

L . -. .i II s'agit donc d'une activité extrêmement va-
riée, vivante, réclamant beaucoup d'initiative et

^_ 
le sens du 

commerce.

^  ̂ Les personnes intéressées sont invitées à sou-
_ mettre leurs offres de services manuscrites, avec
:,. ;; curriculum vitae et photographie à

MANPOWER S. A. GENÈVE — 6, rue Winkel- ;
—B ried — 1211 GENÈVE.M Discrétion assurée.

B 

EPUREX S. A.
TRAITEMENT DES EAUX ET DE L'AIR

engage

un chimiste
diplômé

ayant des connaissances pratiques

dans le domaine de l'épuration des

eaux usées et en biochimie, pour son i

laboratoire de recherches et d'exploi-

tation.

Faire offres à ÉPUREX S. A., 1349 PENTHAZ (VD)

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 90 17

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

NOUS CHERCHONS

un fraiseur
habile et capable de , travailler

indépendamment

Faire offres ou téléphoner à :
ISMECA - Bureau d'étude méca-
nique et électronique.
J. - P. Pellaton + M. Jeanneret
Nord 176 — Tél. (039) 23 70 77 - 78

2300 La Chaux-de-Fonds

RIEZ TOUTE L'ANNÉE avec
PLAISIR DES DIEUX

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

Documentation :
Case ville 1303 - 1002 Lausanne

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ON CHERCHE

SOMMEUÈRE
REMPLAÇANTE POUR 2 MOIS.

S'adresser : Restaurant ELITE, Serre 45
Tél. (039) 23 33 98

Qu'il s'agisse d'un petit distributeur notre gamme vous offre certainemen^^^^ î̂;;̂ :̂ * ^-- jâ main, d'une petite machine tractée la machine idéale. ^̂ ^B̂ S?©!? ' '-"'-"''ou d'un grand distributeur automatique Nos saleuses disposent d'un dosage ^̂ B^, ¥% ¦
monté sur camion — exact et d'une distribution précise. ^BS -V'ï "?1
3S«K«J •.. »« ¦. a -. - .: ,:,  ̂:-ï^r^^*: -y^^ '̂ .̂ ..̂ .̂-l i -  * - .;. . -,>t^^^̂  - m

__ ;:l ¦lIlUTIISu'Ii'i i iT ^y '̂  ^̂ ^^ .̂ Taff "¦'" '"

m̂ mm jT»—in]rrm¥M^~wrMTMmrn^^Bfr ¦RWéIIé'IJI ' " ' È^^^ j ^Ë  981
Elles peuvent être équipées d'une J&. ¦ - ;'
installation pour le mélange des sels JnÈ'- ' - - I

Fabrique de machines et d'un entraînement lié à la route. Ĵ H''" 'r ' .rMarcel Boschung, 3185 Schmitten Elles sont modernes , car elles tiennent _^^Bû
'~-.'r-v '. v;,;': 7.' !

Téléphone 037/ 3615 45 compte des exigences d'aujourd'huL̂ ^B *

Commune d'Auvernier (NE)

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal d'Auvernier
met au concours un poste de

cantonnier
Entrée en fonction : dès que pos-
sible.
Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal où
tous renseignements complémen-
taires pourront être obtenus.
Les offres de service, portant la
mention « Postulation », doivent
être adressées au Conseil commu-
nal, 2012 Auvernier. j
2012 Auvernier, le 19 janvier 1971.

Conseil communal.

EMPLOYÉE DE BUREAU
nombreuses années de pratique, connais-
sant tous les travaux de bureau, cher-
che emploi à mi-temps (après-midi).
Libre tout de suite. — Offre sous chiffre
LB 1482, au bureau de L'Impartial.

MONTEUR
ÉLECTRICIEN
polyvalent et capable CHERCHE PLACE
stable avec responsabilités. — Faire
offres sous chiffre DP 1449 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

EMBOlTEURS
pour travail régulier en atelier.

SCHILD S. A., Parc 137

La Chaux-de-Fonds

PENDULE
NEUCHÂTELOISE

ou autre, ancienne, est demandée à
acheter par particulier. Paiement comp-
tant. Faire offres sous chiffre FY 1177
au bureau de L'Impartial.

e 

Département de l'Intérieur

MISE AU CONCOURS

Un poste de

COMMIS (homme)
au Service de l'assurance-maladie

est mis au concours

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation, esprit d'initiative, sens de
l'organisation.

Traitement légal (classes 11, 10 ou 9).
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitac
doivent être adressées au Département
des finances, Office du personnel, Châ-
teau de Neuchâtel, jusqu'au 30 jan-
vier 1971.

FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE, BIENNE

Nous cherchons pour notre Division technique :

UN JEUNE

horloger qualifié
Du rhabillage et des travaux de laboratoire, notam-

|; ment la construction de prototypes horlogers, seront
les domaines d'activité confiés à notre futur colla-

!; borateur. !
Il trouvera, au sein d'un groupe jeune, une ambiance
de travail agréable.

UN

horloger ou rhabilleur
âgé de 30 à 40 ans, connaissant bien les différents
calibres suisses.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
la Fédération horlogère suisse, Service du person-
nel, 2501 Bienne. Une discrétion absolue est assurée.

FABRIQUE
R. & O. WALTHER

Mécanique de précision

LES BRENETS

cherche

dessinateurs
constructeurs

mécaniciens
de précision

Faire offres ou s'adresser à la
DIRECTION

Tél. (039) 32 12 14

CARAVANE
A vendre, 5-6 places, avec auvent dur,
vitré, tout confort , placée bord du lac de
Neuchâtel.
Tél. (039) 23 37 53, dès 19 heures.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL»

i IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

! MODERNE

cherche

mécanicien
; susceptible d'être formé en qualité

'. de chef d'un atelier de production.

Prière d'adresser offres sous chiffre

P 11-950007, à Publicitas SA, 2300 La ;

Chaux-de-Fonds.
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE»TRAVERS

Commémoration du passage des Bourbakis
LES VERRIÈRES

C'est dimanche prochain , 31 janvier,
que, de part et d'autre de la frontière
à Meudon , on commémorera le cen-

tenaire de la retraite des 94.000 sol-
dats de l'Armée française de l'Est. Con-
sidérant qu 'on ne saurait mieux com-
mémorer un tel événement qu 'en pen-
sant aux innombrables réfugiés qui,
aujourd'hui encore, victimes de guer-
res ou de cataclysmes, errent sur les
chemins du monde, un comité verri-
san a frappé une médaille, qui sera
vendue, en or , ou en argent , au béné-
fice de la prochaine action de secours
aux réfugiés de la Croix-Rouge suisse.
D'ores et déjà , on peut réserver cette
médaille à la cure ou à la poste des
Verrières. 

M E M E N T O

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

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. (038) 61 25 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17h. au lundi à S h., pharmacie
Delavy, Fleurier, tel '. (038) 61 18 31.

SAMEDI 23 JANVIER
Saint-Sulpice : halle dé gymnastique,

20 h. 30, loto de la f a n f a r e .
Môtiers : Hôtel de ville , loto de la so-

ciété de tir dès 20 h. 30.
Fleurier : Au Temple, concert orches-

tre de chambre de Neuchâtel à
20 h. 15

Fleurier : Patinoire de Belle-Roche ,
20 h. 30, Derby de hockey cham-
pionnat de première ligue : Fleu-
rier - Noiraigue.

Buttes : TBRC, les installations fonc -
tionnent.

DIMANCHE 24 JANVIER
Couvet : Cercle républicain dès

14 h. 30, match de cartes.
Travers : Paroisse protestante 9 h. et

10 h., journée des missions. 20 h.
Au temple f i lm .

Buttes : TBRC, les installations fonc-
tionnent.

CINÉMAS
Coîisée - Couuet : samedi 20 h. 30.,

dimanche 11 h. 30, 20 h. 30, Mais...
elle cause, dimanche 17 h., f i lm
italien. Mardi 20 h. 30, Mais... elle
cause.

Couvet : dates des vacances scolaires
La Commission scolaire de Couvet a

siégé jeudi soir, sous la présidence de
M. Gilbert Bourquin. Après avoir sou-
haité la bienvenue à chacun, le prési-
dent annonça que dès le printemps 1971

quatre élèves du collège de La Nouvel-
le-Censière viendraient poursuivre leur
école à Couvet, ce dernier se fermant
définitivement. Il donna ensuite le plan
des vacances qui est le suivant : prin-
temps, du 3 au 19 avril 1971 ; été, du
9 juillet au 23 août 1971 ; automne, du
2 au 18 octobre 1971 ; hiver, du 23 dé-
cembre 1971 au 10 janvier 1972 ; prin-
temps, du 30 mars au 17 avril 1972.

En vue de la nouvelle entrée scolaire
(dite année longue), les enfants nés en-
tre le 1er mai 1964 et le 30 juin 1965
commenceront l'école au printemps.

Cinq démissions au sein du corps en-
seignant pour le printemps furent en-
suite acceptées, alors qu'aucune postu-
lation n'était enregistrée.

Il s'agit de Mme Françoise Weil-
mann, Mme L. Piaget, Mlle Véronique
Attinger , Mlle Janine von Allmen, et
M. Pierre Aeschlimann. Le président
parla ensuite de la lutte contre la carie
(prophylaxie dentaire). Une commission
a été formée concernant le jardin d'en-
fants. Deux membres de la Commission
scolaire, Mmes Charlotte Landry et
Jacqueline Jaccard, en feront partie,
ainsi que deux membres du Conseil
communal encore à désigner, (bz)

^DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]
La restauration de la salle des Etats à Neuchâtel

Pour augmenter le cube d'air, le
plancher a été abaissé de trente centi-
mètres et le poêle du dix-neuvième
siècle supprimé.

Le projet de restauration envisage
la création d'un nouveau plafond , tout
en planches, identique à l'ancien.

Les murs et l' embrasure des fenêtres
décorés d'atlantes et de cariatides
peints en trompe-l'œil portant des cru-
ches et tenant des guirlandes sont sil-
lonnés de fissures horizontales et verti-
cales.

LES JUGES : « LE DECORUM »
DOIT ÊTRE CONSERVÉ

Les juges ont exprimé le désir de
conserver meubles et chaises. Les dra-
peries et les tentures font partie du
« décorum » de la justice mais que cela
ne nuise pas à l'esthétique. Si vraiment,
les bureaux ne peuvent être renouvelés
que les tapis le soient , car les trous s'y
comptent par douzaines.

La Commission fédérale des monu-
ments présidée par M. Schmidt est ve-.
nue dans le canton avec deux experts
fédéraux pour examiner les lieux. Dans
le cas où un crédit serait demandé la
Confédération verserait une subvention
d'au moins 35 pour cent.

L'expérience de M. Benoit de Dardel,
restaurateur à Bevaix a été requise
pour l'exécution de cette rénovation.
Maçons , menuisiers seront naturelle-
ment triés sur le volet et ce sera une
poignée d'artistes qui envahira pendant
une année la Salle des Etats.

Le Tribunal devra donc se déplacer.
La Salle du Grand' Conseil a été envi-
sagée comme local d'audience possi-
ble.

Le projet de rénovation de la salle des Etats du Château de Neuchâtel est
depuis le mois de janv ier 1971, officiellement à l'étude. Une commission
chargée de la constitution d'un dossier de restauration a été nommée par le
Conseil d'Etat, présidé par M. Carlos Grosjean. La salle est actuellement
réservée aux séances des autorités judiciaires. L'entreprise est d'envergure
car il s'agit de créer un nouveau plafond, refaire le sol, installer un nouveau
rsystème de chauffage à air conditionné, et, par la main d'artiste, de
retoucher boiseries et armoiries. L'éclairage insuffisant, le mobilier com-
posé de vulgaires tables recouvertes de tapis sont à transformer et changer.
Ainsi dans quelques mois, le Grand Conseil neuchâtelois devra se pro-
noncer sur une importante demande de crédit. Le chiffre sera gros. De tels

travaux exigent la collaboration d'experts et du matériel cher.

Au cours d'une conférence de presse,
MM. Vionnet, chef du Service cantonal
des monuments et sites et Weber inten-
dant des domaines et bâtiments de
l'Etat ont brièvement exposé les pro-
blèmes à résoudre, sans toutefois en-
trer dans les détails. La complexité de
cette restauration ne peut être expli-
quée que par des spécialistes.

DE LA ROYAUTÉ
A LA RÉPUBLIQUE

ET LA JUSTICE
M. Vionnet a décrit l'état actuel de la

ialle dont la date de construction n'est
pas définie.

C'est en 1692 que les armoiries qui
décorent le tour de la salle ont été
exécutées. L'ouvrage fut fait par la plâ-
trier Jean-Simon Roy, les peintres Mi-
chel Vogelsang de Soleure et son fils
qui « reçurent des couleurs et de l'or ».

L'aspect du local ne changea plus.
Les armes des souverains et des gou-
verneurs furent peu à peu ajoutées à la
suite des anciennes. D'importantes res-

taurations de peintures eurent lieu tout
au long du dix-neuvième siècle.

Après la révolution de 1848, les por-
traits des souverains placés sur la pa-
roi occidentale, furent enlevés. Vers
1817 on fit disparaître les croisées de
pierre des fenêtres, mais l'amélioration
de l'éclairage fut  assurée par la démo-
lition de l'ancien pressoir et le perce-
ment d'une porte-fenêtre au-dessus du
porche romand.

Dans ce local s'étaient réunis les au-
diences des comtés, les trois Etats de
Neuchâtel , le Conseil d'Etat , les au-
diences générales et le corps législatif.
De 1848 à 1875 elle est devenue la salle
du Grand Conseil républicain.

DU BÉTON AU PLAFOND
En 1906, le plafond dangereusement

vermoulu a été défoncé et le béton ar-
mé a fait une entrée peu royale dans
cette salle chargée d'histoire. Des pou-
tres apparentes au lieu de planches y
ont été plaquées et les joints recouverts
de lattes.

Un projet qui va prochainement entraîner une
importante demande de crédit au Grand Conseil

MOTIERS-BOVERESSE

Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de
Mme Marthe Bielser, au Buffet de la
gare de Métiers.

Après lecture du dernier procès-ver-
bal et présentation des comptes par
le caissier, la présidente a retracé la
vie de la société pendant l'exercice
1970 : participation du chœur aux cul-
tes de fêtes religieuses et aux mani-
festations de la vie paroissiale, soirée
annuelle, concerts dans les hôpitaux
et les homes du Vallon. Une campagne
de recrutement a donné un magnifique
résultat puisque la présidente a l'hon-
neur de recevoir officiellement seize
nouveaux membres. La société qui
compte actuellement quarante membres
actifs, a repris un nouvel essor. Elle
prépare sa soirée-concert pour mars
prochain, ainsi que l'étude des chants
des fêtes de Pâques. La présidente a
remercié le fidèle directeur M. Ar-
mand Reymond, qui dirige le Chœur
mixte depuis 48 ans. Des cuillers en
argent dédicacées ont été remises à
neuf membres qui ont fréquenté assi-
dûment répétitions et exécutions.

L'assemblée a renouvelé son comité
qui est composé comme suit : prési-
dente, Mme Marthe Bielser ; vice-prési-
dent , M. Charles Blaser ; secrétaire-
verbaux, Mme Jeanne Mullcr ; secré-
taire-convocations, M. Albert Bour-
quin ; caissier, M. Armand Blaser ; ar-
chiviste, Mme Marguerite Wyss ; asses-
seur, M. Alfred Jaquet.

Les différentes commissions ont éga-
lement été confirmées.

L'assemblée a été suivie d'un mo-
ment de récréation dans une excellen-
te ambiance.

Assemblée
du Chœur mixte

TRAVERS
ï;

Hier soir, a la salle de paroisse, de-
vant une belle assistance, le Chœur
mixte a tenu son assemblée générale
annuelle. Après le culte, présidé par
le pasteur Roulet , la lecture du procès-
verbal par la secrétaire, Mme Armand
Fluckiger, et la présentation des comp-
tes, tenus par Mme Pierre Fluck et
révélant une situation très encoura-
geante ont été approuvés. Quant au
rapport présidentiel dû au président
Fritz Grandjean , ingénieur forestier, et
à la secrétaire, il montre que le chœur
compte plus de trente chanteurs et
qu 'il a chanté à sept reprises au temple
dans l'année, une fois au Château , une
a l'Annexe et à huit reprises dans les
hôpitaux et homes du Vallon. Seize
choristes pour zéro à trois absences
ont été fêtés. Mme Steiner-Coulot a
été acclamée une nouvelle fois comme
directrice. Au comité pour 1971, on
trouve M. Robert Bourquin à la prési-
dence, en lieu et place de M. Grand-
jean , qui passe à la vice-présidence,
Mme Fluckiger, secrétaire, Mme Fluck,
caissière, M. Ducommun, archiviste, M.
André Jornod , vérificateur des comptes,
Mme Jeanne Perrinjaquet , assesseur, et
le pasteur Roulet. L'assemblée a été
suivie d'un thé joyeux, servi par les
quatre cadets du Chœur mixte et l'on
s'est séparé en chantant et en évo-
quant le programme de ce premier
trimestre de 1971. (rt)

Assemblée générale
du Chœur mixte paroissial

LA CÔTE-AUX-FÉES

Jusqu'à maintenant, le village ne pos-
sédait pas de service des ordures, cha-
cun assumant soi-même ce travail. Ce-
pendant , ces dernières années des em-
placements avaient été préparés dans
les hameaux. Ce système s'est révélé
peu satisfaisant en pratique car ces
amoncellements hétéroclites n'étaient
pas pour embellir le paysage.

La commune ayant fait l'acquisition
d'un véhicule adéquat, un service offi-
ciel de ramassage d'ordures a commen-
cé de fonctionner dès samedi passé à
la grande satisfaction de la population.
Seront desservis toutes les semaines,
le village, Les Leuba et Les Bolles du
Vent tandis que les hameaux tels que
Saint-Olivier, Les Bourquins, Les Jean-
nets et Les Places seront desservies
tous les 15 jours , (dm)

Ramassage des ordures

Conférence
de directeurs d'écoles

à Tramelan et à Delémont
Les Ecoles professionnelles commer-

ciales de Delémont et de Tramelan ac-
cueillent en cette fin de semaine la
conférence des directeurs des Ecoles
professionnelles commerciales de la
Suisse romande et du Tessin.

Les problèmes d'une structuration
nouvelle et nécessaire de l'apprentissa-
ge sont au centre des discussions de
ces deux journées, plus particulière-
ment la revalorisation de l'apprentissa-
ge, le nouveau programme d'enseigne-
ment commercial prévu — introduction
d'une demi-journée supplémentaire
consacrée à des cours de culture géné-
rale — l'introduction d'un apprentissa-
ge commercial réduit à deux ans, et
l'institution d'Ecoles commerciales pro-
fessionnelles supérieures.

Aujourd'hui, la municipalité de De-
lémont recevra les directeurs des Eco-
les professionnelles commerciales, (ats)

TRAMELAN
La population a diminué

de 105 personnes
Contre 5748 résidents à fin 1969, on

en comptait 5643 au 31 décembre 1970.
Cette diminution de population repré-
sente^ 1,82 pour cent et elle comprend
vingt-six étrangers. Il y a actuellement
à Tramelan 4341 Bernois, 761 Confédé-
rés d'autres cantons et 541 étrangers.
Les représentants du sexe masculin
sont 2787 (en diminution de 46) et
l'élément féminin compte 2856 person-
nes (59 en moins). Le protestants qui
sont 4024 ont reculé de 89 unités et
les catholiques au nombre de 1616 enre-
gistrent une baisse de 16 personnes. Il
y a de plus trois adhérents à une autre
confession, (hi)

SAINT-URSANNE
Assemblée de paroisse

Réunis sous la présidence de M. Léon
Pélégry, 41 paroissiens ont assisté à la
dernière assemblée. Ils ont notamment
approuvé les comptes de l'exercice
1970, qui bouclent avec un excédent de
2000 francs d'actif. Un montant de
1.207.000 francs a déjà été payé pour la
rénovation de la Collégiale, dont
456.000 francs à la charge de la pa-
roisse. Le receveur a fait remarquer
que les subventions cantonales et fé-
dérales ne suivaient pas la fin des tra-
vaux , ce qui pose de nombreux pro-
blèmes de trésorerie, (d^

Messager Raiff èisen :
changement de rédacteur

M. Géo Froidevaux, ancien réviseur
à l'Union suisse de Saint-Gall, qui
avait conservé la rédaction de la partie
française du « Messager Raiffèisen »,
organe officiel des caisses de crédit mu-
tuel , lors de sa mise à la retraite, en
1965, a été remplacé à ce poste par
M. Paul Puippe, secrétaire de l'Union.

M. Froidevaux, natif du Noirmont ,
ancien instituteur à Boécourt avant de
s'établir à Saint-Gall, est une figure ju-
rassienne connue. C'est d'ailleurs dans
le Jura qu 'il a choisi de passer sa re-

' traite, à Boncourt. (fx)

SUR MONTOZ
Succès d'un cours

Une cinquantaine de personnes ve-
nant de tout le Jura , mais aussi de
l'extérieur, même de Genève, ont par-
ticipé à un cours de ski de fond à la
cabane Rochette sur Montoz. Ces jour-
nées étaient dirigées par M. Willy Zim-
mermann, chef de la colonne de secours
de Raimeux. A signaler qu'un certain
nombre de membres de cette colonne
de secours envisage une expédition fu-
ture dans une terre lointaine, (cg)

TAVANNES
Nouvelles constructions

Ebauches SA, propriétaire d'un ma-
gnifique terrain dans le quartier est,
a projeté de construire un nouveau
bloc locatif dont les profils ont été pla-
cés ces derniers jours, au chemin de
la Fiole.

D'autre part , une maison familiale
est en construction à la Rochette, et les
locatifs projetés par M. S. Pozzoli , en-
trepreneur aux Prés Bernard seront
construits dès le retour des beaux jours.
Bonne affaire pour Tavannes. (ad)

GRANDFONTAINE
Nouvel inspecteur

d'assistance sociale
Le préfet a assermenté M. Georges

Pouchon, âgé de 30 ans, en qualité
d'inspecteur d'assistance du 69e arron-
dissement. Le nouvel élu est maire du
village de Granfontaine depuis quel-
ques mois. Sa surveillance s'étendra à
toute la Haute-Ajoie, à l'exception du
village de Bure, (dj)

¦ 

Voir autres infrrmations
jurassiennes en page 11
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FLEURIER

Il n 'est pas besoin de présenter An-
dré Luy dans notre canton , tant il y a
joué et tant on l'apprécie. La Chaux-
de-Fonds, La Coudre et Fleurier sont
souvent des étapes dans ses tournées de
concerts qui le mènent d'ailleurs loin
de nos frontières. Ce musicien très vif
sera le soliste du concert organisé par
la Société d'émulation à Fleurier, sa-
medi 23 janvier , à 20 h. 15. L'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel , de re-
tour d'une tournée en Espagne, et le
soliste se feront les interprètes d'oeu-
vres de Bach, Haydn , Mozart et Pou-
lenc. Notons encore que les élèves du
gymnase pédagogique auront la chan-
ce d'être initiés aux secrets de l'orgue
par André Luy, le samedi matin. (G)

Mùvë Luy et TOCH

Sous la présidence de M. Paul Jacot ,
vice-président, l'Harmonie L'Espéran-
ce de Fleurier a tenu son assemblée
générale annuelle à l'hôtel de la Croix-
Blanche. Une vingtaine de membres ac-
tifs et sept membres honoraires étaient
présents. Tous les rapports ont été ac-
ceptés et la situation financière de la
société est saine. Les membres ont
participé à 49 répétitions l'an dernier
et ont donné de nombreux concerts,
dans les homes, hôpitaux et dans les
quartiers fleurisans.

Le comité actuel est formé de MM.
Paul Jacot , président ; Martial Leiter,
vice-président ; Gérard Delagrange, se-
crétaire ; Raoul Otz , secrétaire aux ver-
baux ; André Vaucher, caissier ; Geor-
ges Buchilly, chef du matériel ; Eric
Walther, archiviste. M. Gérald Cordero
a été proclamé membre honoraire, tan-
dis que MM. Jean-Claude Chabloz , Eric
Walther et Georges Buchilly ont ob-
tenu une étoile pour cinq ans d'acti-
vité. M. André Vaucher, Eric Walther,
Annie-Claire Perrinjaquet , Martial Lei-
ter, Christian Trifoni , Claude Trifoni ,
Pierre Trifoni , William Vallon , Catia
Boscaglia, Paul Jacot , Gérard Dela-
grange et Jean-Claude Chabloz ont été
récompensés pour leur assiduité auxi^itionŝ ^^a^g 
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Récompenses
et distinctions
aux musiciens

Le Ski-Club de Couvet , chargé d'or-
ganiser les concours régionaux de ski
du Val-de-Travers dimanche 24 jan-
vier , s'est vu contraint de les renvoyer
malgré les chutes de neige de ces der-
niers jours. Ces concours auront lieu
le dimanche 28 février prochain, sur
les pentes de La Robella. (bz)

Renvoi des concours
régionaux de ski

LES BAYARDS

Les Bayardins étaient accourus en
nombre, samedi soir, accompagnés de
tous leurs parents et amis de la région,
et la salle des spectacles de l'ancienne
chapelle était comble. Il est vrai que
le Collège des anciens avait en l'heu-
reuse idée d'inscrire le remarquable
f i l m  d'Henry Brandt , « Quand nous
étions petits enfants » au programme
de la soirée qu 'il a coutume d' o f f r i r
annuellement aux paroissiens. C'est
avec le plus  vif  plaisir que chacun a
revu ce chef-d' œuvre tourné dans la
vallée voisine qu'on ne saurait présen-
ter dans notre région sans sentir aus-
sitôt vibrer l'âme de toute une popu-
lutton

^
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Une soirée paroissiale
réussie

SAINT-SULPICE. — Il y a quel-
ques jours , la doyenne nous quittait ,
et hier c'est M. Louis Reymond, doyen
des hommes avec 86 ans, qui vient
d'être conduit au champ de repos. Si
le défunt était hospitalisé depuis quel-
ques années, il a vécu toute sa vie en
notre village, son lieu d'origine et de
naissance, (rj)

Carnet de deuil

Si bon nombre d'agriculteurs de la
montagne attendaient avec impatience
la pluie pour remplir leur citernes, le
télésiège Buttes-La Robella souhaitait
l'apparition de la neige. C'est mainte-
nant chose faite, bien que cette der-
nière ne soit pas encore de qualité,
pour que les pentes soient envahies de
skieurs. En feffet ,. il neige depuis 48
heures sur le Val-de-Travers qui, pour
la première fois cfet hiver, 'a son vrai
manteau blanc. L'es routes sont..- deve-
nues dangereuses à certains endroits,
mais le trafic n'a pas été perturbé, (rg)

¦¦,

L'hiver s'est installé



Nous cherchons un jeune

CctlwSBwi
ayant du plaisir à un mouvement intense
au guichet et possédant de bonnes connais-
sances orales en langues étrangères.

Une demoiselle ayant quelques années de
pratique bancaire pourrait aussi entrer en
considération.

Téléphonez-nous s. v. pi., afin que nous
puissions convenir d'un rendez-vous pour un
entretien verbal.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
î Direction

2501 BIENNE Tél. (032) 2 2211

APPRENTISSAGES
RETRIBUES MENSUELLEMENT

Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre met
au concours 10 postes d'apprentis ou apprenties pour
les professions :

HORLOGER COMPLET
HORLOGER-RHABILLEUR

i

Cet apprentissage, rétribué mensuellement, de quatre
ans, se fera à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

i i ¦

i

Début de l'apprentissage : avril 1971.
i ¦ . •

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du S PPM,
; av. Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 44 65.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR qualifié
UN APPRENTI DÉCOLLETEUR
PERSONNEL masculin et féminin
Prière de faire offre ou de téléphoner pendant les heures: dé

., ,, - , , , .  travail., ,,  , . . „„,.. , ,-j iq .¦ • , . ' " ;

SCHMIDT MACHINES
CORMORET

[ Machines à décalquer automati-
ques, cherche

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
sachant travailler seul et prendre
des responsabilités, pour la mise
en fabrication de nos nouvelles
machines.

Faire offres ou se présenter à
l'usine ou tél. au (039) 44 11 81

PSaSn r

1 Manœuvres 1
I opérai 1
•)?;¦; Nous engageons pour entrée §|jjj
§jg| au plus vite SE
f :.".] manœuvres — opérai |p

j pour notre chantier de fer. ; ; j

h " ! S'adresser : NUSSLÈ S. A. M
sÈà Grenier 5-7, téléphone (039) '- 'i

j B® 22 45 31. W,

BUFFET DE LA GARE CFF
A. Gendre

Delémont cherche •

SOMMELIÈRES
DAME DE BUFFET
JEUNE FILLE DE BUFFET

et

1 JEUNE CUISINIER
Tél. (066) 2 12 88

Femme de ménage
EST DEMANDÉE quelques heures pai
semaine. S'adresser : M. Henri IMHOF
Bellevue 32, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 31 54. 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

personnel à former
sur étampages de boîtes de montres

i et sur tréfilage

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

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

Voulez-vous être notre nouveau ;

collaborateur
dans nos SERVICES DE DOCUMEN-
TATION TECHNIQUE ?

Si vous êtes au bénéfice d'une for-
mation théorique et pratique dans le
domaine des machines-outils.

Si vpus avez du goût pour un tra- i
vail nouveau et varié, un esprit cu-
rieux et observateur. Si vous vous
intéressez à l'établissement de docu-
mentation sur des modifications ou
des nouveautés techniques, alors
écrivez-nous. |

Cette situation convient également
parfaitement bien à un technicien !
ne pouvant plus — pour raison de
santé — travailler en atelier.

j Offres sous chiffre 80-3313, aux An-

| nonces Suisses SA, 2501 Bienne.

I .
PRÉFABRICATION
Nous sommes une entreprise importante s'occupant i
de la préfabrication industrielle de bâtiments en

i acier avec des activités dans toute l'Europe.
Pour notre département technique nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
ou architecte-technicien ETS
ainsi qu'un

dessinateur en bâtiment
Les postes à pourvoir portent surtout à l'élaboration
de plans de préétude et d'exécution ainsi qu'à l'é- i
laboration de devis et de commandes. En cas d'ap- '
titude, il pourrait être question de confier aux can-
didats, partiellement l'entraînement des clients.
Considérant notre activité internationale, des con-
naissances de l'anglais et de l'allemand sont sou-
haitées.
Conditions agréables, semaine de 5 jours, bonne ré-
munération.
Si vous êtes intéressé, téléphonez ou écrivez à
COMMERCIAL HYDRAULICS AG
Falkengasse 3, 6000 Lucerne
Tél. (041) 23 70 31

ON DEMANDE UNE j J

aide - 1
repasseuse 1

j S'adresser BLANCHISSERIE DES HÊTRES
' | 10 rue des Hêtres Tél. (039) 22 40 14 |

S Pour tout de suite ou date à convenir, fc;

^ 
nous engageons : %

vendeuses
pour rayons de :

PARFUMERIE

BIJOUTERIE

OIGNONS A FLEURS

BAR - RESTAURANT

Nous offrons :

Caisse de pension

Semaine de 5 jours par rotation

I 

Rabais sur les achats

Possibilités de repas avantageux

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

19, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A,
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Carnet de deuil
TAVANNE'S. — On a appris, jeudi ,

le décès subit , à l'âge de 62 ans, de
M. Gustave Biland , ancien boulanger
et propriétaire du restaurant Central ,

Originaire de l'Argovie, M. Biland
était venu travailler à Tavannes com-
me ouvrier boulanger dans l'entreprise
de ses futurs beaux-parents, la famille
Gerber, dont il sut, par son excellent
travail , gagner la confiance En 1936, il
épousait Mlle Martha Gerber. De cette
union naquirent quatre filles.

En 1939, M. et Mme Gi Biland re-
prenaient à leur compte la boulangerie
et le restaurant Central , qui tous deux
furent rénovés et transformés en 1953.
Grâce à une belle collaboration de tous
les membres de la famille, l'entreprise
Biland prit une rapide extension. Mais ,
lo 14 janvier 1967, Mme Martha Bi-
land était ravie à l'affection des siens,
et ce départ provoquait le désarroi.
M. Biland , frappé à son tour dans sa
santé, remit en location le restaurant
et la boulangerie. Pour ce grand tra-
vailleur, l'inaction pesait beaucoup,
comme aussi son isolement. Nos con-
doléances, (ad)

Plainte déposée contre
l'ancien receveur

communal

COURCHAVON

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de mercredi dernier les malversa-
tions effectuées dans la caisse commu-
nale par l'ancien receveur du village.
Jeudi dernier, les autorités communa-
les ont déposé une plainte pénale con-
tre l'ancien caissier pour abus de con-
fiance, gestion déloyale et éventuelle-
ment faux dans les titres. La somme
totale des détournements effectués aux
dépens de la commune de Courchavon
se monte pour l'instant à 53.000 francs,
mais la fiduciaire qui a établi un pre-
mier rapport poursuit son travail , de
sorte que le chiffre final pourrait être
plus élevé encore, (dj)

Aide suisse aux montagnards :
fermes isolées près de Soulce

Près de Soulce (Jura bernois), plusieurs fermes  isolées étaient restées jus-
qu 'à tout récemment, à l'écart du réseau d' eau potable. Il  a été remédié à
cette situation et l'Aide suisse aux montagnards a fourni  à cette occasion
un précieux appoint financier. Des Alpes au Jura , de la Suisse centrale au
Tessin, cette institution privée travaille e f f i cacement  à améliorer les
conditions d' existence dans les hautes vallées, et ' cela grâce à sa collecte de

janvier, (b)

SAICOURT

L'assemblée municipale ordinaire de
printemps aura à s'occuper de la ré-
vision de l'art. 47 du règlement d'or-
ganisation de la commune, (qui comp-
te les villages de Saicourt , Le Fuet et
Bellelay) concernant la fusion des deux
cercles scolaires Saicourt-Le Fuet. (ad)

Vers une fusion scolaire

Le Conseil exécutif bernois
désire accroître son efficacité

Le gouvernement bernois propose
au Grand Conseil d'adopter un dér
cret concernant l'organisation du
Conseil exécutif et de la section
présidentielle. Il veut mettre en
place des organes de travail devant
lui permettre de jouer un rôle vé-
ritable de direction , c'est-à-dire de
prendre des initiatives, de planifier ,
d' organiser , d'informer et de coor-
donner. Il y a longtemps que l'uni-
que tâche executive du gouverne-
ment est dépassée, mais rien n 'a
concrétisé, jusqu 'à maintenant , sa
situation nouvelle, qui est compara-
ble à celle que connaît  l'économie
privée. Les faits doivent être fixés
et les bases de décision fournies afin
que le Conseil d'Etat puisse prendre
ses décisions en parfaite connais-
sance de causa.

Pour ce faire, il existe bien les
directions qui assument ces fonc-
tions dans leurs domaines respec-
tifs, mais il est des problèmes en-
tièrement nouveaux ou qui débor-
dent le cadre d'une direction , des
affaires qui concernent la polit ique
fondamentale du gouvernement ou
des faits politiques d'actualité qui
réclament la création de moyens de
travail et d'investigation appropriés.

Dorénavant, le Conseil exécutif
pourra instituer des commissions
spéciales de quatre de ses membres
au maximum ou désigner des délé-
gués chargés de tâches momenta-
nées ou attribuer des fonctions
d'état-major à certains services. Il
est prévu de créer un service d'in-
formation et de documentation au
sein de la section présidentielle dont
les tâches seraient multiples, tou-
chant notamment la planification
à long terme de l'information , la
coordination des services de presse
des directions et les relations avec

la presse, la radio et la télévision , la
création d'une bibliothèque centrale.
L'office des relations publiques , si
souvent critiqué , subsisterait donc
sous cette forme nouvelle, qui a
l'avantage de se justifier pleine-
ment.

Dans cette réorganisation admi-
nistrative, le président du gouverne-
ment obtient des compétences par-
ticulières. Il est- bien spécifié que
c'est lui qui est à la tête de la sec-
tion présidentielle et qui a la haute
surveillance sur sa marche.

Conçue comme un organe de com-
mandement moderne, la section pré-
sidentielle comprendra la Chancelle-
rie d'Etat , l'Office d'information et
de documentation , ainsi que les ar-
chives de l'Etat (Berne et Porren-
truy). Son chef sera le chancelier
d'Etat, premier collaborateur du
président du Grand Conseil et du
président du Conseil exécutif. Quant
à son suppléant , le vice-chancelier,
il sera de langue française si son su-
périeur est de langue allemande ou
inversement. Comme par le passé,
la chancellerie assurera le secréta-
riat du Grand Conseil et du Conseil
exécutif , le service de traduction , le
service comptable, celui des impri-
més et du matériel, le bulletin de
lois et le service des huissiers et de
l'administraticii de l'hôtel du gou-
vernement.

Par cette réforme, le Conseil
d'Etat pense mettre en place un or-
gane de direction à la fois moderne
et efficace , qui offre la possibilité de
gains de temps et améliore les con-
ditions de travail aussi bien des con-
seillers d'Etat que du personnel qui
dépend directement d'eux à la tête
de l'administiation.

A. F.

BÉVILARD

M. Michel Bourquin , instituteur, a
donné sa démission de titulaire d'une
classe de l'école primaire. M. Bourquin
a en effet obtenu un brevet de maître
de gymnastique après 2 ans de cours
à Lausanne. Il vient d'être nommé
niaître à l'école secondaire de Récon-
cilier. Ont également donné leur dé-
mission, Mlle Renée Jeandupeux, ins-
titutrice en 1ère année , nommée à
Courfaivre, et Mlle Gaignat Marceli-
ne, qui dirigeait la classe d'école en-
fantine. Ces postes ont été mis au con-
cours.

La classe de 2e et 3e années, que
tient actuellement Mlle Berthe Zehr,
institutrice retraitée, a été repourvue
en la personne de Mlle Weder de Mou-
tier , qui terminera ses études au prin-
temps 1971.

A la suite du départ , au printemps,
de M. Richon qui ira enseigner à
Delémont et de la création d'un nou-
veau poste dans la politique de dédou-
blement , deux maîtres doivent être
nommés à ' l'Ecole secondaire du Bas
de la Vallée. Un poste est actuelle-
ment 'mis au concours et la commis-
sion a d'autre part élu Mlle Claude-
Evelyne Niederhàuser qui occupera une
charge de maîtresse littéraire à plein
temps, (cg)

Inscription des nouveaux
élèves

Les inscriptions des nouveaux élè-
ves de l'école primaire et de la classe
de 1ère année auront lieu le lundi
25 janvier 1971 dans les classes de
M l l e  Gaignat et de Mme Frossard. Le
livret de famille ou l' acte de naissan-
ce seront à présenter. La visite médi-
cale sera e f f e c t u é e  par groupes ulté-
rieurement, (cg)

Mutations clans
le corps enseignant

PORRENTRUY

Un incendie s'est déclaré dans le la-
boratoire de M. René Gusy, opticien
à Porrentruy. Après un moment d'af-
folement , le personnel s'attaqua au si-
nistre au moyen d'un extincteur. L'in-
cendie, qui avait été causé par un ap-
pareil à souder , fut  rapidement maîtri-
sé. Il n'a provoque que des dégâts ma-
tériels, (dj)

Election
de trois institutrices

Réuni sous la présidence de M. Er-
nest Parietti , le Conseil scolaire a pro-
cédé à l'élection de trois institutrices.
Mlles Mireille Terrier et Marlyse Gra-
ber , toutes deux de Porrentruy, ont
été nommées titulaires de , classes de
deuxième année scolaire. En outre ,
Mme Madeleine Nappez , actuellement
domiciliée à La Neuveville, a été nom-
mée à un poste de quatrième année.

(dj)

Début d'incendie
dans un laboratoire

La fanfare de Montfaucon fait le point
La société de fanfare Montfaucon-Les

Enfers a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Alexis Jean-
bourquin. Cette assemblée a réuni une
trentaine de membres et elle était ho-
norée de la présence du curé Chappuis ,
et de M. Paupe, maire.

M. Gérard Miserez présenta les
comptes de l'exercice 1970 qui accusent
une légère augmentation de fortune.
Le caissier fut chaleureusement remer-
cié pour sa bonne gestion. Dans son
rapport présidentiel M. Alexis Jean-
bourquin retraça l'activité que la so-
ciété déploya au cours de l'année écou-
lée ; il rappela en particulier le succès
remporté par les manifestations du cen-
tenaire de la société. M. P. Paupe,
maire, qui en fut  le dévoué président
d'organisation , fut remercié d'une façon
toute particulière. Le président rappe-
la également le cours de solfège, sui-
vi par cinq nouveaux sociétaires.

Comme chaque année, la fanfare lo-
cale a participé activement aux dif-
férentes manifestations religieuses et
civiles qui ont marqué la vie parois-
siale.

L'assemblée approuva le programme
1971.

Le concert de la fanfare aura lieu le
13 février prochain. Une course aura
lieu les 14 et 15 août. La société par-
ticipera aux diverses fêtes religieuses et
elle accueillera pour la première fois
le nouvel évêque du diocèse qui vien-
dra administrer le sacrement de con-
firmation , le dimanche 9 mai.

Un bel nommage de gratitude fut ren-
du, et les récompenses d'usage remi-
ses à dix sociétaires qui se distinguè-
rent par leur assiduité aux répétitions.

C'est avec joie que l'assemblée ac-
cueillit six nouveaux sociétaires ; elle
enregistra par contre trois démissions,
dont celle de M. Paul Farine, vice-di-
recteur , survenue par suite de chan-
gement de domicile. M. Farine sera
remplacé au comité par M. Jean Mail-
lard , alors que M. Jos. Frésard est dé-
signé comme vice-directeur. Tous les
membres du comité sont réélus. M.
Georges Frésard est confirmé dans ses
fonctions de directeur.

L'assemblée procéda également à la
réélection des membres de la Com-
mission de musique. Cette assemblée se
termina par d'aimables paroles de gra-
titude et d'encouragement, prononcées
par M. le curé Chappuis, puis par le
traditionnel verre de l'amitié, (by)

Trois membres de la Société de mu-
sique-fanfare Montfaucon-Les Enfers
ont reçu, lors de la récente assemblée
des délégués de la Fédération juras-
sienne de musique, la distinction d'u-
sage pour 25 ans de sociétariat. Il s'a-
git de MM. Germain Aubry, Jean Fré-
sard et Fritz Gurtner. (by)

Fidélité récompensée

LES BOIS

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion d'école a fixé les vacances pour
l'année 1971 :

sports d'hiver : du 22.2. au 27.2. 1
printemps : du 29.3. au 17.4. ; été : du
5.7. au 14.8. ; automne : du 27.9. au
16.10. ; Noël : du 24.12. au 8.1.72. La
Commission d'école prie la population
d'en prendre bonne note.

Vacances scolaires 1971

L'inscription à l'école primaire poul-
ies enfants nés en 1964 aura lieu le
samedi 7 février de 10 à 11 heures à
la salle de la bibliothèque pour l'éco-
le du village, et auprès de M. Philip-
pe Joliat , instituteur au Cerneux-Go-
dat , pour les enfants de ce hameau et
de ses environs. Les enfants nés en-
tre le 1er janvier 65 et le 31 mars 65
peuvent également être inscrits. On est
prié de présenter le livret de famille
ou l'acte de naissance ; les étrangers
se muniront du passeport.

DÉMISSION
D'autre part , la Commission scolaire

a reçu la démission pour le 1er avril
prochain de Mlle Christiane Boichat ,
titulaire de la classe de 3e année. Le
poste a été mis au concours dans la
F.O.S. (mj)

INSCRIPTION
DE NOUVEAUX ENFANTS

LES EMIBOIS

En raison de ses nouvelles occupa-
tions professionnelles, M. André Au-
bry a donné sa démission comme gé-
rant de la section;de la commune de
Muriaux de la Caisse maladie et acci-
dents chrétienne-sociale. M. Aubry oc-
cupait ce poste avec compétence de-
puis la fondation de la section en 1959.
L'administration centrale à Lucerne,
ainsi que le comité de la section forte
actuellement de plus de 100 membres,
ont pris congé de M. Aubry et lui ont
exprimé leur gratitude pour son dé-
vouement.

Siégeant sous la présidence de M.
Pierre Finazzi , le comité a désigné M.
Joseph Paratte, agriculteur , jusqu 'à
présent secrétaire, comme caissier de
la section. Nos félicitations, (y)

Nouveau gérant
de la caisse maladie

Des sangliers abattus
BONFOL

Une troupe de dix-sept chasseurs de
La Béroche a localisé deux magnifiques
sangliers dans les bois de Bonfol.  Peu
de temps après, M M .  Joseph Stadel-
mann et Charly Steullet , devaient abat-
tre les deux bêtes au cours d'une bat-
tue, ( d j )

Des ftét&rts ,
à l'Ecole primaire

TAVAININES
..iâ l ï a iit  L' iDl lIlfl\2 SOt

Mme Odette Hermann, institutrice
et M. Diego Smaniotto, instituteur, ti-
tulaires respectivement d'une 4e et
d'une 5e année, ont été élus à Bienne.

Leurs postes seront mis au concours
dans la « Feuille officielle scolaire » du
mois de janvier.

Il y aura donc quatre nouveaux ti-
tulaires dans nos classes primaires pour
le printemps prochain , compte tenu des
2 nominations effectuées en décembre
dernier, (ad)

RÉVEILLEZ LA BIL E
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal . vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent.
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie faci l i tent  le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestiins.
Végétales, douces , elles l'ont couler la bile. En phann .
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. SAS.
Les Petites P1 D T E D C P°ur

Pilules IrAniEnO le Foi*

COURTELARY

Pour l'important scrutin du 7 fé-
vrier prochain , le bureau de vote sera
constitué de la façon suivante : prési-
dent , M. Christian Wenger, conseiller
municipal ; secrétaire , M. Adrien Bé-
guelin , peintre ; membres, MM. Werner
Wyssbrod ,' entrepreneur, René Zwah-
len , mécanicien , René Amez-Droz, mé-
canicien , Julien Beuchat , transports,
Jean-Marc Bourquin , scieur ; sup-
pléants, MM. Alfred Buhler, fils, agri-
culteur et Pierre Bovy, imprimeur.

Bureau de vote

La section de Saint-Imier du Club
Suisse des femmes alpinistes, a tenu
une assemblée sous la présidence de
Mme Madeleine Berthoud , présidente.

C'est dans une ambiance des plus
agréables que les sociétaires, nombreu-
ses, se sont retrouvées dans les sa-
lons de l'Hôtel des XIII cantons , heu-
reuses de dresser le bilan positif d'une
activité annuelle réjouissante.

Cordialement saluées par leur pré-
sidente, les membres ont ouï avec plai-
sir le procès-verbal rédigé par Mlle
Trudy Rufener, comme le rapport
présidentiel de Mme Berthoud met-
tant en lumière les faits essentiels

ayant marqué la vie de la section du-
rant l'année 1970.

Mme Annelyse Berberat s'arrêta plus
particulièrement au domaine des chif-
fres et des comptes parfaitement te-
nus, offrant  l'image d'une situation fi-
nancière saine.

Il en fut de même d'ailleui's de ceux
"de Mlle Aline GrosSenbàcher, tenus
avec précision ec touchant aux « finan-
ces » du chalet de Mont-Soleil tandis
que Mme Etienne, non sans humour,
rappela combien le chalet a été bien
fréquenté en 1970.

D'ailleurs pour que la maison de
Mont-Soleil, offre plus d'attrait enco-
re, elle est maintenant dotée d'une ins-
tallation de chauffage au mazout très
appréciée.

Mme Pierre Bourquin , avec un rare
bonheur , a fait levivre les courses qui
ont jalonné l'exercice écoulé.

L^issemblée devait encore procéder
à la réélection du comité , et des com-
missions. Ce fut  bien vite fait , une
seule démission ayant été enregistrée,
la démissionnaire étant d'ailleurs prê-
te à assurer l'intérim jusqu 'au mo-
ment de son départ de la localité.

Rapports et comptes furent approu-
vés avec remerciements à leurs au-
teurs , l'assemblée ayant eu en plus la
satisfaction d'enregistrer quatre nou-
velles admissions , compensant trois
démissions.

L'assemblée a eu en outre la joie
de fêter quatre jubilaires pour 25 ans
de fidélité , soit : Mmes Georgette Fa-
vre-Morerod et Rose Stauffcr ; Mlles
Trudy Rufener et Marguerite Sémon.
Toutes ont reçu la broche avec la bor-
dure or , qu 'elles porteront avec .fierté

(ni)

Saint-Imier : activité réjouissante
des femmes alpinistes

Nomination
Mlle Madeleine Wyssen de Corcelles

a été élue institutrice. Elle dirigera la
classe enfantine, la titulaire ayant de- 1

mandé et obtenu un congé d'une année.
Les vacances scolaires 71-72 ont en

outre été fixées ainsi : 29.3.71 au 17.4 ;
5.7 au 14.8 ; 27.9 au 16.10 ; 27.12.71 au
8.1.72. Dès la semaine prochaine les
élèves du degré supérieur seront en
camp de ski dirigé par M. Kunz. (cg)

Succès d' un cours
Le cours , série de 4 exposés donnés

par MM. Bouvier de Porrentruy et
Salomoni de Moutier et organisés par
M. Girardin , conseiller municipal , sur
la protection de la nature, est terminé.
Il a obtenu un franc succès au sein
d'une population très proche de la na-
ture, (cg)

COURT

Le premier bulletin de l'année des
« Intérêts du Jura » consacre son princi-
pal article à la nouvelle loi sur les cons-
tructions qui fera l'objet de prochaines
séances d'information dans le Jura à
l'intention des membres des autorités
communales. Le Dr Charles Kraehen-
buhl , de Saint-Imier, évoque l'exten-
sion récente de la réserve naturelle des
Pontins en spécialiste avisé. Quant au
comité de l'ADIJ, il relate son activité
récente, donnant notamment les recom-
mandations de sa Commission des fo-
rêts en ce qui concerne le marché du
bois pour 1970-71. Il expose également
les requêtes qu 'il a adressées à propos
de la surtaxe de tunnel entre Moutier
et Granges et l'horaire des chemins
de fer pour 1971-73. (fx)

Bulletin de janvier
des « Intérêts du Jura »



N'avez-vous pas manqué une occasion ?
N'avez-vous pas par hasard manqué
une occasion pendant les fêtes de Noël
et de fin d'année ? L'occasion « Marc-
Aurèle », bien sûr ! Car le nom de ce
¦prestigieux empereur romain, grand
érudit , est, depuis quelque temps, la
marque de la nouvelle ligne de cosmé-
tiques pour hommes lancées dernière-
ment par Migros. L'assortiment complet
« Marc-Aurèle » comprend : le savon
de toilette, la crème à raser, l'eau pour
pré-rasage électrique, l'eau pour après
rasage, l'eau de Cologne et le déodorant.
Le savon de toilette « Marc-Aurèle » au
frais parfum masculin est parfait pour
un usage- courant tout ail long de la
journée.
La crème à raser « Marc-Aurèle »,
douce et rafraîchissante, assouplit la
barbe et permet un rasage en douceur.
L'eau pour pré - rasage électrique
« Marc-Aurèle » (Pre Shave) lubrifie
la peau et prépare la barbe à un rasage
en douceur.
I.'eau pour après rasage « Marc-Au-
rèle » (After Shave) rafraîchit , désin-
fecte et soigne la peau tout en lui con-
férant une fraîcheur et un parfum
tenaces.
Le spray déodorant « Marc-Aurèle »,
doux et agréable à la peau, empêche et
élimine toute odeur corporelle. Il ra-
fraîchit et tonifie pour toute la journée.
L'eau de Cologne « Marc-Aurèle », pour
terminer, souligne, grâce à son parfum
un peu âpre, la personnalité de l'homme
soigné.

Avec sa nouvelle ligne « Marc-Aurèle »,
Migros a réussi à lancer un assortiment
de produits au parfum discret mais
tenace, qui confère à l'homme soigné
ce « petit quelque-chose » qui le rend
si attrayant.
Faites l'essai vous-mêmes ! Vous verrez
que vous serez vite enthousiasmés par
les produits « Marc-Aurèle ». Ils ont
aussi le grand attrait d'être très-avan-
tageux. Vous reconnaîtrez aisément ces
produits dans nos magasins, grâce à la
fresque antique qui orne leur embal-
lage. Et vous verrez : une fois que vous
les aurez adoptés, vous ne pourrez plus
vous en passer !

Voncoré
Extrait de café en grains (env. 55 %)
soluble et chicorée (env. 45 %).
Pour environ 100 tasses de délicieux
café au lait.

Offre MIGROS :

Le verre 150 g maintenant̂ .5U
seulement (au lieu de 3.-)

Collant pour dames
Crêpe-mousse, 1er choix. Talon et
semelles renforcées. Couleurs mode.

/
> v. 1 collant 2.50

f \ 2 collants 4.- seulement
LjSSSZd (au Heu de 5.-)
niHMr 3 collants 6.- (au lieu

fruits de toute première qualité, nous ne
choisissons que des fruits en provenance
des meilleurs vergers.
Espagne : La récolte des oranges « Navel »,
si douces et sans pépins, tire à sa fin.
A leur place, nous verrons bientôt appa-
raître sur le marché les oranges sanguines
« Double fines ». C'est une sorte d'oranges
dont le jus est tout particulièrement bon.
Tunisie : Les merveilleuses oranges « Mal-
taises », sanguines, viennent de faire leur
apparition sur le marché. Vu les méfaits
du gel, la récolte sera cependant moins
abondante que celle des années précéden-
tes.
Israël : On pourra acheter les oranges
« Shamouti », sans pépins, si douces, jus-
qu'au 15 avril environ. Elles seront rem-
placées ensuite par les oranges «Valen-
cia » que l'on considère déjà comme étant
des oranges d' « été ». Quant aux pample-
mousses « Jaffa », ils seront en vente dans
nos magasins jusqu 'à la fin du mois de
mai. Nous espérons bien que le mauvais
temps ne viendra pas mettre en danger
les prochaines récoltes.

Ne manquez pas le rendez-vous
des 6 et 7 février

La personne désireuse de fixer un ren-
dez-vous pour le premier week-end du
mois de février ne devrait pas le faire
de trop bonne heure. En effet , ce jour-
là, les hommes auront d'autres choses
à faire que de penser à une seule
femme : il leur faudra penser à toutes
les femmes suisses. Tous les hommes
de notre pays auront alors la possibilité
de se montrer gentlemen en votant OUI.
Rappelez-vous donc, Messieurs, avant
de donner rendez-vous à une seule
dame, le 6 février, que toutes les fem-
mes vous attendent ce jour-là. Ne man-
quez donc pas cette occasion de leur
dire OUI à toutes !
Il est grand temps d'ailleurs que les
femmes qui fournissent le même travail
que les hommes, qui partagent leurs
peines, leurs devoirs et leurs responsa-
bilités, puissent obtenir, comme c'est
déjà le cas dans certaines communes
et dans quelques cantons, les mêmes
droits politiques que les hommes, autre-
ment dit , l'égalité politique sur le plan
national.
Quant à vous, Mesdames, n'acceptez
aucun rendez-vous qui pourrait empê-
cher ces messieurs de se rendre aux
urnes le 6 février. En effet , il ne faut
pas être pessimiste pour savoir que le
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résultat de la votation n'est pas assuré
à coup sûr.

Il faut absolument que le OUI l'em-
porte à une majorité écrasante. Pensez
donc combien nous serions honteux si
le projet , parce que certains d'entre
nous auraient préféré leur petit confort
personnel , ne passait qu'à une faible
majorité.

Rapport
sur le marché actuel
Légumes :
Le temps s'étant sensiblement amélioré
pendant ces derniers jours à l'étranger,
dans les principales régions productrices,
il s'en suit que nous allons voir apparaî-
tre sur le marché les produits suivants à
des prix très avantageux : salades, en-
dives, fenouils, chicorée, choux-fleurs,

choux de Bruxelles. Cet automne, heu-
reusement, nous avait réservé une ex-
cellente récolte en Suisse de choux rouges,
choux blancs, choux frisés, de carottes, de
céleris et de betteraves rouges. Tous ces
légumes peuvent être conservés pendant
tout l'hiver et même jusqu 'au printemps,
ce qui permet leur vente à des prix très
avantageux.

Les agrumes :
Italie : La récolte des oranges « Moro »
de Sicile durera bien jusqu 'en février.
C'est déjà au début du mois de février
que débutera la récolte des oranges san-
guines « Sanguinclla ». Nous espérons bien
pouvoir les tenir dans nos magasins jus-
qu'au mois d'avril. La qualité de ces fruits
se révelle excellente. Cette année, com-
me par le passé, le chargement en Sicile,
est supervisé par un de nos contrôleurs.
Afin de n'offrir à notre clientèle que des

"Migros-data" sans date
Une indication « Migros-data » sans
date ? Il doit s'agir là d'une omission !
Cette constatation a dû traverser l'es-
prit de plusieurs ménagères et de nom-
breux clients habitués à se fier au
système « Migros-data », qui leur ga-
rantit la fraîcheur du produit qu 'ils
achètent.
Pour un de nos produits, pourtant,
l'indication « Migros-data » ne porte pas
de date. La date est remplacée par un
jour de la semaine, ce qui signifie que
la marchandise vendue est encore plus
fraîche. Il en va ainsi de notre pain
tessinois !
En effet , l'emballage transparent du
pain tessinois est désormais muni d'une
rondelle de couleur sur laquelle est
imprimé le jour de la semaine où le
pain sort du four. Si, par exemple, vous
voyez une rondelle blanche sur l'em-
ballage, avec l'indication « Migros-
data , samedi », vous saurez que ce pain
a été fait le jour-même. Il ne pourra

être vendu comme pain tout frais que
ce jour-là.
Cette rondelle sera bleue le lundi , rouge
le mardi, brune le mercredi, orange le
jeudi et verte le vendredi. Un grand
tableau fixé à côté du rayon du pain
vous indique clairement la couleur de la
rondelle qui vous garantit que le pain
est sorti du four le jour-même.
Cette offre spéciale de Migros n'a été
rendue possible que grâce à l'extension
de la propre production de pain de
Migros, laquelle garantit pour toutes
les sortes de pain — sauf pour ceux
qui se conservent facilement bien sûr —
la plus grande fraîcheur, et l'écoule-
ment le plus rapide.
Le pain tessinois, vendu donc le jour
même de sa fabrication, contient, en
plus de la farine de froment, de l'huile
végétale, du sel, du malt, les vitamines
Bl , B2, PP, du fer et de la farine de blé
entier.

Gratin de céleri
La recette de la semaine

Peler deux bulbes de céleri , les couper
en cubes et les faire bouillir dans un
peu d'eau pour les attendrir. Beurrer
soigneusement un plat à gratins et dis-
poser le céleri . Mélanger une petite
boîte de purée de tomates Del Monte,
une demi-tasse de crème, deux cuille-
rées de fromage râpé, du sel et du
poivre et répandre sur les légumes.
Saupoudrer de panure et de flocons de
beurre et faire gratiner au four.

^^^ A VENDRE

• Modèle 1969 - vert métallisé.

Etat impeccable.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08
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Le chauffage d'appoint idéal ïj C
SHELL-BUTAGAZ est économique, |99
propre et inodore. Les radiateurs au j ;-:r:!: - j
SHELL-BUTAGAZ ne nécessitent ni i|j::"'
installation ni raccordement à une si ;:-'
cheminée. Vous trouverez chez nous ;;S,N- v 's ~;:̂ -liil|j
des radiateurs BUTAGAZ de Fr. 198.- ÉSiffiËiiilBHà 498 .- IsP̂ sPlP^"
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Grenier 5-7 Tél. (039) 22 45 31

Un hiver sans neige, sans parure...
la parure la plus jolie, une belle

chevelure
C O I F F U R E

_l^/2 U» Serre 55 - 2e
^g mWWwTw Tél. 039/22 5385
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

Particulier vend

VILLA-CHALET
région BULLET Les Rasses
à proximité des installations de remontée et piscines
publiques, situation très tranquille, sans voisinage,
vue étendue.

Equipement moderne avec toutes commodités, salon
avec cheminée, salle à manger, cuisine, living spa-
cieux, 5 chambres à coucher avec eau courante,
bain , cave, garage double, salle de jeu.
Chauffage central.

Parcelle de 3037 m2., entièrement clôturée, avec
rocaille, arbrls et cheminée extérieure. Portail
canadien, accès facile toute l'année, altitude 1208 m.

Prix : Fr. 330.000.—.

Libre tout de suite. Possibilité d'hypothéquer.
Discrétion assurée. Agence et surieux s'abstenir.

Ecrire à Case postale 344, 1401 YVERDON.

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

appartements modernes
(deux balcons chacun) 3 Va et 4 lh pièces,

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

à

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 51/4% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenirvos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit tlmm
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone. 051 23 03 34

Bulletin de commande
Veuillez m'envoyersansretard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom

Prénom

Rue 

NP Domicile T/ 383

I . I
•' A-'REMETTRE

STUDIO
non meublé

tout confort , pour
le 1er mars 1971.

S'adresser : Mlle
Danielle Jacquat,
Charrière 89, tél.
(039) 22 54 96 aux
heures de bureau.

Linges de cuisine
Mi-fil, résistants à la cuisson, env.
46 x 90 cm, différents dessins.

1 garniture de 3 lin-

/CT.II.IN garnitures 9.- sculc-

L?I??1?̂ J ment ( au ' ' eu c'e H~)
yjSgÛàtW 3 garnitures (9 linges)
X^PP̂  13.50 (au lieu de 16.50),

etc.



Rallye automobile de Monte-Carlo : c'est parti
Les conditions de route sont assez mauvaises dans les Alpes

A la permanence du Rallye, à Monte-
Carlo, qui avait retrouvé une tempéra-
ture printanière après plusieurs jours
d'intempéries, on estimait que les équi-
pages en course seraient de 220 environ
pour ce qui est du rallye proprement
dit. De 18 pour la catégorie B (amateurs
effectuant tous les parcours, sauf l'é-
preuve complémentaire, mais sans par-
ticiper aux étapes de vitesse pure, ce
qui les exclut du classement). Et d'une
dizaine pour les chevronnés, anciennes
gloires du Rallye, désireuses d'effectuer
seulement le parcours de concentration.
Même arrêtés à ces chiffres, les enga-
gements du 40e Rallye constitueraient
un record depuis 1965.

PREMIÈRES VOITURES
ATTENDUES LUNDI

SUR LA COTE
Selon des concurrents partant de

Monte-Carlo, les reconnaissances qu 'ils
ont effectuées dans les Alpes et dans
l'Ardèche se sont heurtées à d'assez
mauvaises conditions de route : neige
fraîche (il est tombé de 25 à 30 centi-
mètres de poudreuse par endroits), con-
gères et verglas, notamment sur les
neuf épreuves à moyenne spéciale chro- -
nométrée inscrites dans le parcours
commun Monaco - Vals-les-Bains -
Chambéry - Monaco. Cette situation, si
elle devait se confirmer dans les pro-
chains jours , ne manquerait pas de
jouer un rôle déterminant dans une
bataille, mais d'ici là , et avant que les
premières voitures n 'en terminent lun-
di au milieu de la matinée avec le par-
cours de concentration, bien des espoirs

Au f i l  des départs. Ci-dessus, l'équipage Hulsman - Michielsen (Belgique),
quitte Reims, (bélino AP)

se seront envolés avec les obstacles, et
la fatigue des trois jours de conduite.

C'EST PARTI...

Vingt-six équipages sur les 28 voitu-
res engagées sur l'itinéraire d'Oslo du
40e Rallye automobile de Monte-Carlo,
ont pris, à 9 h. 30, vendredi matin, le ,
départ de la grande épreuve hivernale
comptant pour le Championnat d'Euro-
pe des Rallyes. La seconde vague, de-
puis Glasgow, devait partir à 20 h. 11,
suivie des équipages de l'itinéraire de
Francfort (22 h. 37), ceux de Varsovie
(23 h. 07), et d'Almeria (23 h. 55). Suc-
cessivement, dans la nuit de vendredi
à samedi, les équipages des itinéraires
de Marrakech, de Monte-Carlo, de
Reims, de Bucarest et d'Athènes, de-
vaient à leur tour prendre la route.

La finale se déroulera au Locle le 31 janvier
La Semaine suisse de saut débute demain à Engelberg

Norvégiens, Japonais, Autrichiens et Suisses favoris
42 sauteurs de 13 nations participeront cette année a la lie Semaine suisse
de saut, qui débutera dimanche sur le tremplin (rénové) du Titlis à Engel-
berg. La compétition se poursuivra ensuite à Saint-Moritz (26 janvier),
Gstaad (29 janvier) et au Locle (31 janvier). Le tremplin de La Combe-Girard
est actuellement en bon état et c'est avec optimisme que l'on attend la

finale chez les organisateurs loclois. ,

Tous contre Wirkola
Parmi les însçritsïvoutre les meil-

leurs Suisses," orï trôïrvé notamment
le Norvégien Bjoern Wirkola, double
champion du monde 1966 et triple
vainqueur de la Tournée des quatre
tremplins, son compatriote Jo-Inge

Bjoerneby, sixième de la dernière
Tournée des quatre 'tremplins,' le Ja»°
ponais Seiji Aochi, septième du
championnat du monde 1970 au
grand tremplin, et l'Autrichien Rein-
hold Bachler, qui avait pris la deu-
xième place aux Jeux de 1969.

Les inscrits
AUTRICHE : Reinhold Bachler,

Ernst Kroell, Walter Schwabl.
TCHECOSLOVAQUIE : Rudolf

Doubek, Jindrich Balzar.
FINLANDE : Tauno Kaeyhkoe, Es-

ko Rautionaho, Heino Taminen.
FRANCE : Gilbert Poirot, Alain

Macle, Jacques Gaillard. -• *¦ '

ALLEMAGNE DE L'OUEST : Al-
fred Grosche, Sepp Schwinghammer,
Bernd Zapf.

HONGRIE : Mihaly Geller, Laszlo
Galler, Antal Zambo.

ITALIE : Albino Bazzana, Mario
Cecon, Bruno Patti.

JAPON : Seiji Aochi, Hisayoshi
Sawada, Toshiyuki Matsubara, Akit-
sugo Konno.

YOUGOSLAVIE : Ludvik Zajc,
Janze Lostrek, Marjan Mesec.

NORVEGE : Bjoern Wirkola, Jo-
Inge Bjoerneby, Terje Gulbrandsen.

POLOGNE : Jan Bieniek, Stanis-
law Kubica, Woycieck Fortuna.

SUEDE : Rolf Nordgren, Haakon
Lindbaeck, Anders Lundqvist.

SUISSE I :  Hans Schmid, Walter
Steiner, Sepp Zehnder. — SUISSE II:
trois sauteurs seront choisis parmi
les hommes suivants, Josef Bonetti ,
Heinrich Muller, Ernst von Gruni-
gen, Eric Aubert (Le Locle), Fredy
Guignard, et Richard Pfiffner.

/ . ï
Hockey : la situation en première ligue
Groupe 3: belle victoire des Tramelots

Moutier - Langenthal 3-5. Rot Blau -
Berthoud 3-1. Signau - Wiki 1-5. Tra-
melan - Steffisbourg 6-1. — A Moutier,
le chef de file a été sérieusement in-
quiété, du moins durant la première
moitié de la rencontre. Après un tiers,
les Jurassiens menaient encore par 2-0,
mais par la suite, le leader est parvenu
à renverser la vapeur. Jouant devant
son public, Tramelan n'a laissé aucun
espoir à Steffisbourg.

Ce week-end, les Loclois se rendent
à Langenthal où ils n'auront pas la tâ-
che facile. Un déplacement périlleux
également attend Moutier qui doit se
rendre à Berthoud. Tramelan devrait
empocher deux nouveaux points au dé-
triment du malheureux Signau dont le
goal-average s'élève à 6 buts marqués
contre... 112 reçus !. — Classement :

J G N P Pts
1. Langenthal 12 10 1 1 21
2. Wiki 11 8 1 2 17
3. Rot Blau 11 8 1 2 17
4. Steffisbourg 12 7 0 5 14
5. Berthoud 12 5 1 6 11
6. Le Locle 12 4 3 5 11
7. Tramelan 12 3 1 8 7
8. Moutier 10 3 0 7 6
9. Signau 12 0 0 12 0

GROUPE 4
Noiraigue en fâcheuse posture

En gagnant à Yverdon, Fleurier a
écarté définitivement l'équipe vaudoi-
se de la course au titre. Comme Mârti-
gny n'a laissé aucun espoir à Zermatt,
le duel Fleurier - Martigny se poursuit.
Noiraigue qui recevait Château-d'Oex a
perdu une bataille, mais certainement
pas encore la guerre. Cette défaite
pourrait bien peser lourd à la fin de la
saison ; toutefois, la situation des Neu-
châtelois n'est pas encore sans issue.
Us ne sont en effet qu'à trois points de
Montana-Crans, le cinquième du clas-
sement.

CE SOIR :
FLEURIER - NOIRAIGUE

Les leaders ne devraient pas avoir
trop de peine à poursuivre leur marche
victorieuse puisqu 'ils affrontent les der-
niers du classement. Martigny se rend
à Château-d'Oex, alors que Fleurier
attend Noiraigue. Les deux mal classés
ne doivent pas s'attendre à des ca-
deaux...

Yverdon - Fleurier 2-4. Saas-Grund -
Charrat 3-2. Vallée-de-Joux - Montana-
Crans 4-2. Noiraigue - Château-d'Oex
5-8. Martigny - Zermatt 9-1. — Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Fleurier 13 12 0 1 24
2. Martigny 13 12 0 l " 24
3. Yverdon 13 9 1 3 19
4. Vallée-de-Joux 13 7 1 5 15
5. Montana 13 3 3 7 9
6. Saas-Grund 13 3 3 7 9
7. Zermatt 13 4 1 8 9
8. Charrat 13 4 0 9 8
9. Château-d'Oex 13 3 1 9 7

10. Noiraigue 13 2 2 9 6

La Commission d'organisation des
épreuves du Hahnenkarnm a annulé
hier officiellement, en raison des
mauvaises conditions d'enneigement
l'épreuve de descente masculine qui
devait être disputée sur la piste de
Graukogel , à Bad Gastein, et a dé-
cidé qu'une compétition de rempla-
cement, en l'occurrence un slalom
spécial comptant pour les points FIS
aura lieu à Kitzbuehl, samedi. Ainsi ,
c'est à Kitzbuehl que se dérouleront
le samedi un slalom comptant pour
les points FIS, et le dimanche le
traditionnel slalom du Hahnenkarnm
comptant pour la Coupe du monde.

Une descente à Mégève
D'autre part, le slalom prévu pour

la semaine prochaine, à Mégève,
sera remplacé par une descente, qui
comptera elle aussi pour la Coupe
du monde.

Ski : descente annulée
à Bad Gastein

Handball: pour éviter la chute!
La Chaux-de-Fonds - TSG Berne

Cet après-midi, à 17 heures, la formation chaux-de-fonnière de hand-
ball recevra l'équipe bernoise de TSG. Ce match est très important pour
les hommes de l'entraîneur Karlovic. En effet , à la suite d'un premier
tour assez catastrophique, les Neuchâtelois sont actuellement menacés de
relégation. Seule équipe romande de ligne nationale B, la formation chaux-
de-fonnière se doit de défendre avec acharnement cet honneur. Dans ce
but , l'entraîneur alignera ses meilleurs éléments. Un match qui, s'il revê-
tira une allure de Coupe, n'en sera que plus passionnant à suivre. Aux
fervents de ce sport de se rendre en masse au Pavillon des Sports, le sau-
vetage de LEUR équipe est peut-être allié à cet apport. Quant aux joueurs,
nous sommes certains qu'ils mettront tout en œuvre afin de se « tirer »
d'un mauvais pas...

Les Italiens grands favoris
Championnat du monde de bob à deux ce week-end

Les épreuves officielles du champion-
nat du monde de bob à deux se dispu-
teront ce week-end sur la piste du Lac
Bleu, à Breuil - Cervinia. Les séances
d'essais, qui se sont déroulées depuis
dimanche dernier , ont permis de cons-
tater la supériorité d'ensemble des
deux équipages italiens qui figurent

comme les grands favoris au titre arc-
en-ciel, surtout en l'absence des tenants
les Allemands Floth et Bader.

Les Italiens ont en effet réussi des
temps de très bonne valeur , en particu-
lier au cours de la dernière séance
d'essais, jeudi : l'22"44 pour Gaspari et
Armano, et l'23"45 pour Vicario et del
Fabbro. Seuls les Allemands Zimmerer
et Utzschneider sont parvenus à s'in-
tercaler, avec l'23"23.

La piste du Lac Bleu, longue de 1536
mètres et qui était jugée parmi les plus
sûres de l'heure, a toutefois été le théâ-
tre de plusieurs accidents, dont le der-
nier a coûté la vie au bobbeur de l'é-
quipe d'Espagne, Luis Lopez, qui a
trouvé la mort jeudi à l'entraînement,
alors qu 'il abordait le dernier virage
avec son compatriote Baturone, griève-
ment blessé de son côté.

Jean-Pierre Beltoise, inculpé par la
justice argentine d'homicide par impru-
dence sur la personne du pilote italien
Ignazio Giunti, s'est envolé vendredi de
Buenos Aires à destination de Paris,
accompagné de son coéquipier Jean-
Pierre Jabouille. Ce n'est que douze
jours après l'accident survenu lors des
1000 kilomètres de Buenos Aires que le
coureur français a été autorisé à rega-
gner la France, sous caution de 7500
dollars, et s'engageant à revenir dans
un laps de temps de soixante jours sur
convocation du juge d'instruction.

Beltoise : une caution
de 7500 dollars !

Le Suisse Blanc

ij  1 Billard

en f inale du championnat
d'Europe à trois bandes

Le Français Dufetelle et le Suisse
Blanc figurent au nombre des qua-
lifiés pour la finale du championnat
d'Europe de billard à trois bandes.

(ap)

j Boxe

champion d'Europe
des mi-lourds

A la Deutschlandhalle de Berlin , l'Al-
lemand Conny Velensek est devenu le
champion d'Europe des poids mi-lourds.
En présence de 6000 spectateurs, Ve-
lensek a battu le tenant du titre, l'Ita-
lien Piero del Papa, aux points en 15
reprises. Le nouveau champion d'Euro-
pe est âgé de 28 ans. Après avoir dispu-
té plus de 140 combats dans les rangs
des amateurs, il était passé profession-
nel en 1967.

Au cours de la même réunion, Horst
Benedens est devenu champion d'Alle-
magne des poids lourds en battant le
tenant du titre, Peter Weiland, par
abandon à l'appel de la huitième repri-
se d'un combat prévu en douze rounds.

Autre résultat : moyen (10 fois 3),
Gerhard Piaskowy (Allemagne) bat
Werner Mundt (Allemagne) par aban-
don au dixième round.

Conny Velensek

Cet après-midi, les championnats jurassiens des Organisations de jeu-
nesse (fond) se dérouleront dans la région de la patinoire du Locle. Orga-
nisés par le Ski-Club, ils réuniront plus de 100 participants, dont une
dizaine de filles. A l'heure où le ski de fond connaît un réjouissant essor,
il est certain qu 'un nombreux public tiendra à se rendre sur place afin
d'y encourager ces futurs champions.

Ski : championnat 0Jr au Locle

Avec les junior s élite

Voici les classements du championnat
des juniors élite, au 20 janvier 1970 :

GROUPE 1 : 1. Kloten 9 et 18 (99-14).
2. Coire 9 et 12 (50-32). 3. Saint-Moritz
8 et 10 (52-33). 4. Davos 9 et 10 (44-45).
5. Zurich 9 et 6 (34-56). 6. Wetzikon
8 et 4 (32-51). 7. Bassersdorf 8 et 0
(8-88).

GROUPE 2 :  1. Wil 9 et 13'(54-34).
2. Uzwil 7 et 10 (31-16). 3. Rotweiss
Winterthour 7 et 10 (34-19). 4. Lucer-
ne 9 et 9 (28-38). 5. Rapperswil 7 et 3
(16-25). 6. Weinfelden 7 et 1 (15-46).

GROUPE 3 : 1. Langnau 10 et 20
(135-21). 2. Berne 10 et 18 (86-281. 3.
Aarau 9 et 12 (62-62). 4. Olten 10 et 10
(54-49). 5. Rotblau Berne 10 et 6 (35-49).
6. Thoune 9 et 6 (45-79). 7. Bâle 10 et 4
(25-70). 8. Langenthal 10 et 2 (28-112).

GROUPE 4 : 1. La Chaux-de-Fonds
10 et 17 (74-22). 2. Bienne 8 et 16 (83-8).
3. Fleurier 10 et 11 (40-62). 4. Lausanne
10 et 10 (61-57). 5. Le Locle 8 et 8 (55-
30). 6. Neuchâtel Sports 9 et 5 (32-
65). 7. Fribourg 11 et 5 (33-77). 8. Mou-
tier 10 et 4 (23-80).

GROUPE 5: 1. Viège 10 et 20 (109-32).
2. Villars Champéry 10 et 18 (74-31).
3. Genève-Servette 10 et 12 (45-36). 4.
Sierre 10 et 10 (56-46). 5. Forward Mor-
ges 10 et 10 (70-74). 6. Montana-Crans
10 et 6 (39-57). 7. Sion 10 et 4 (37-81).
8. Nendaz 10 et 0 (34-107).

La Chaux-de-Fonds
en tête

Victoire de la France

| \ Football

Poursuivant sa tournée sud - améri-
caine, l'équipe de France a battu au
Brésil l'International de Porto Alegre,
par 3 à I.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Bien que les opérateurs

suisses accordent une moins grande at-
tention à la tenue des bourses amé-
ricaines depuis le début de l'année, la
bonne tenue de Wall Street a une cer-
taine influence sur nos places.

A l'ouverture hebdomadaire le mou-
vement de hausse s'est poursuivi à une
allure modérée dans un marché actif.
Mardi , nos bourses étaient moins bien
disposées, sans que l'on connaisse les
raisons de ce changement d'attitude.
Mercredi, nos valeurs se sont vigoureu-
sement redressées, la tendance étant
ferme dans tous les compartiments. S'il

était à prévoir que l'ambiance maussa-
de qui avait caractérisé la journée de
mardi ne durerait pas, on ne s'atten-
dait pas , en revanche, à une reprise
aussi marquée pour la fin de cette
semaine.

Le marché parait être surtout im-
pressionné par la baisse du loyer de
l'argent dans le monde. Pour la qua-
trième fois depuis le mois de novem-

bre, la Réserve Fédérale a abaissé le
taux d'escompte aux Etats-Unis et on
s'attend à une décision analogue de la
part des banques centrales allemande
et britannique. La détente qui en ré-
sulte sur le marché international, favo-
rise le rapatriement de capitaux en
Suisse et tend à accroître la demande
de titres à revenu fixe ou variable.

D'autre part , la baisse des taux d'in-
térêt , annoncée depuis le 19 janvier ,
pour les dépôts à terme auprès des
grandes banques et l'aisance dans la-
quelle se trouve le marché des capi-
taux devraient avoir pour conséquence
un raffermissement de la tendance
boursière. Par ailleurs, l'anticipation
sur les résultats annuels des grandes
sociétés, en particulier des grandes
banques, semble avoir une influence
décisive sur la tendance. En ce qui
concerne le secteur bancaire, les pro-
fessionnels envisagent déjà diverses
augmentations de capital. On se rend
compte que les résultats de l'exercice
1970 seront dans la plupart des cas
meilleurs que prévus. A ce sujet , on
a été désagréablement surpris par la
publication des premiers résultats de
LANDIS & GYR qui font apparaître
une augmentation du produit d'exploi-
tation de 38,6 à 48,9 millions, le cash
flow du groupe passant de son côté de
79 ,3 à 94 ,5 millions de francs. Le titre
Landis & Gyr n'en a pas pour autant
modifié sa tenue en bourse. Il est vrai
que cette amélioration avait déjà été
escomptée en partie.

NEW YORK : Depuis quelques se-
maines la communauté économique
américaine vit sous le signe de la dé-
sescalade des taux d'intérêt , puisqu'une
nouvelle baisse du taux d'escompte de
5,25 pour cent à 5 a été décidée par la
Réserve Fédérale. L'actualité était par-
ticulièrement riche sur le plan améri-
cain, les chiffres provisoires annonçant
une baisse du produit national brut
aux Etats-Unis pour le quatrième tri-
mestre de 1970 ont été publiés par le
Département du commerce. Ainsi le
PNB se trouve ramené pour l'ensemble
de l'année écoulée à un niveau infé-

rieur à celui atteint en 1969. Il faut
remonter jusqu 'en 1958 pour retrouver
une situation comparable. Wal Street
n 'a toutefois pas accordé une grande
importance à ce fait du moment que
l'attention était centrée sur le mou-
vement haussier.

Dans les nouvelles positives, les cons-
tructions de logements poursuivent
leur courbe ascendante en s'accroissant
de 299.000 unités en décembre pour
atteindre le rythme annuel de 1,987.000
unités. C'est le quatrième mois con-
sécutif durant lequel les constructions
de logements sont en augmentation.
Une autre nouvelle a contribué à dé-
tendre l'atmosphère sur le front social
cette fois. En effet , le syndicat des
ouvriers de l'automobile est parvenu
à s'entendre avec la direction de
CHRYSLER sur un contra t provisoire
concernant les 110.000 ouvriers atta-
chés à la production et à l'entretien
des véhicules. La grève qui devait

débuter mardi a été annulée. A la
suite de cette nouvelle, le titre a évo-
lué favorablement , on a aussi remar-
qué la fermeté de GENERAL MOTORS.
Furent également fermes des titres
comme WESTINGHOUSE ELECTRIC ,
qui vient de recevoir un contra t de
67 millions pour des usines nucléaires,
Litton et Reynolds Ind.

Ayant acquis la certitude que le
marché évolue actuellement dans un
terrain solide, la communauté boursiè-
re se montre de plus en plus con-
fiante dans l'avenir et , tout en ne se
départissant pas d'une certaine pru-
dence, n 'hésite pas à s'engager là où
elle pense y trouver quelque profit.
Cet optimisme raisonnable se trouve
contre-balancé par un courant régulier
de prises de bénéfice qui prévient tout
essor intempestif de la cote. Cette mo-
dération que l'on peut observer depuis
quelque temps déjà et qui apparaît
chaque j our confirmée un peu plus,
constitue selon certains analystes le
trait le plus remarquable du compor-
tement actuel de Wall Street.

G. JEANBOURQUIN

C
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HORIZONTALEMENT. — 1. Choi-
sis entre plusieurs choses. Passa d'une
pièce dans une autre. Inspire. 2. S'ef-
•fondreront. Sa levée provoque une sor-
tie. 3. L'ensemble. Article. Il leur faut
de l'air. 4. Canton corse. On le met
partout à la porte. Note. 5. Divinité
grecque. Quand on veut bien. Vêtement
militaire des Gaulois. Article. Nom
d'une sainte étrangère. 6. Possèdent.
Possessif. On sait un peu partout, in-
dubitablement, que chacun d'eux, bien
sûr, est un embêtement. 7. La nouvelle
lune chez, les Grecs. Patrons. 8. Ville
américaine. Possessif. On le trouve par-
tout. Taureau disparu.

VERTICALEMENT. — 1. Figure géo-
métrique. 2. Sortir. 3. Sert de bac sur
certaines rivières. La deuxième per-
sonne. 4. Egalement. Pronom. 5. La
3e personne. Malpropre. 6. Un roi juif
qui finit mal. Ville d'Autriche. 7. Espa-
pace de temps. Une qui salit volontiers
les gens. 8. Ressemblent aux félicita-
tions. Mesures. 9. Préfixe. La voie

lactée. 10. Il a une maladie de foi.
Possessif. 11. Article. Singe. 12. Un
qui travaille sur la tête. 13. Ville du
Pérou. Posséda. 14. On les jette en
les poussant. Il qualifie un mot dont
une chaste oreille s'offusque en rougis-
sant comme raisin sur treille. 15. C'est ,
par exemple, donner de l'élasticité à
la peau. 16. D'un auxiliaire. Sert pour
les accrochages.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Camps ;
créerai ; ré. 2. Aboie ; outrées ; Eu. 3.
Souliers étroits. 4. Curent ; ad ; ia ;
do. 5. Ala ; ouïe ; fia ; ut. 6. Donnent
des corps. 7. Entât ; agit ; Cinna. 8.
Sème ; hôte ; ester. ,

VERTICALEMENT. — 1. Cascade. 2.
Aboulons. 3. Mourante. 4. Pile ; Nam.
5. Sein ; été ; 6. Eton. 7. Cor ; Utah. 8.
Rusai ; go. 9. Et ; dédit. 10. Ere ; été.
11. Rétifs. 12. Aérai ; ce. 13. Iso ; Acis.
14. Id ; ont. 15. Retourne. 16. Eus ;
tsar.

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ACCORD SAURER - MULLER : La

fabrique de machines Jakob Millier AG,
de Frick , a annoncé qu 'elle allait re-
prendre la fabrication et le service des
machines à fabriquer les rubans mises
au point et construites jusqu 'ici par
l'entreprise A. Saurer AG, d'Arbon.
L'accord conclu entre les deux firmes
a pour objectif d'intégrer complètement
le secteur des machines à tisser les
rubans de Saurer dans les activités
de la maison Frick par souci de ra-
tionalisation et de spécialisation.

On compte à ce jour quelque 25.000
de ces machines en service.

IBM : Les bénéfices nets d'Interna-
tional Business Machines Corp ont at-
teint 1017 millions de dollars (8,92 dol-
lars par action) en 1970, contre 934
millions (8,21 dollars) en 1969, et son
sur des revenus bruts de 1995 millions
de dollars à 7504 millions.

Pour le quatrième trimestre, les bé-
néfices nets se sont montés à 275 mil-
lions de dollars (2,41 dollars par ac-
tion) contre 249 millions (2 ,17 dollars)
sur des revenus bruts de 1995 millions
de dollars contre 1902 millions.

Commentant ces résultats, M. Tho-
mas J. Watson, président d'IBM, a dé-
claré que les bénéfices de la société
avaient été affectés par les répercus-
sions de la situation économique sur sa
clientèle en 1970.

Les locations d'équipements de l'in-
formation qui avaient été installés pré-
cédemment ont été interrompues dans
une plus large mesure qu'en 1969. Tou-
tefois, le principal facteur du déclin des
activités de la société aux Etats-Unis
en 1970 a. été la forte baisse du niveau
des ventes d'ordinateurs.

Sur le plan international, les car-
nets de commandes d'équipements de
traitement de l'information n'ont ja-
mais été si remplis. Les installations
d'équipements nouveaux ont continué
en 1970 dans la même mesure qu 'en
1969, mais une plus grande proportion
d'entre eux sont loués. Ce facteur ,
ajouté au niveau élevé des installa-
tions louées en 1969, a provoqué une
augmentation de 18,6 pour cent du re-
venu brut consolidé provenant des lo-
cations et des services.

Les activités de la société hors des
Etats-Unis, qui sont incluses dans lps
résultats consolidés, ont produit un re-
venu brut de 2933 millions de dollars
contre 2496 millions en 1969. Les bé-
néfices retirés de ces activités se sont
montés à 512,5 millions de dollars con-
tre 397 ,8 millions en 1969.

La direction des usines Stella SA, à
Bassecourt vient de donner connaissan-
ce à son personnel qu'à partir du 1er
janvier 1971, d'importantes améliora-
tions d'ordre social sont introduites,
notamment : salaire au mois pour tout
le personnel , garanti pendant deux ans
en cas de maladie, un système de rému-
nération sur une base ultra-moderne,
qui permettra au collaborateur par son
comportement , son initiative, sa capa-
cité, la qualité de son travail , etc., de
déterminer les possibilités de son sa-
laire.

« Stella S. A. » introduit
la mensualisation pour

tout le personnel

J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 21 janvier (Ire colonne) Cours du 22 janvier (2e colonne)

VEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 825 800 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o
Cortalllod 4900 d 5000
Dubied 1700 1675 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd, 955 965
Cdit Fonc. Vd. 885 890
Cossonay 2500 2525
Chaux & Cim. 570 d 570 d
Innovation 230 260
La Suisse 2700 d 2700

GENÈVE
Grand Passage 320 —
Naville 825 865
Physique port. 655 660
Fin. Parisbas 189 186
Montedison 5.40 5.55
Olivetti priv. 17 17.50
Zyma 3700 3650

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 650 675
Swissair nom. 594 597

ZURICH

U.B.S. 3900 ' 3960
Crédit Suisse 3130 3145
B.P.S. 2040 2045
Bally 1100 1120
Electrowatt 2270 2265
Holderbk port. 355 355
Holderbk nom. 330 325 d
Interfood «A» 1075 d 1100 o
Interfood «B» 5500 5600
Juvena hold. 1790 1790
Motor Colomb. 1465 1460
Italo-Suisse 242 240
Réassurances 2130 2150
Winterth. port. 1300 1310
Winterth. nom. 975 980
Zurich accid. 4650 4550
Aar-Tessin 825 820 d
Brown Bov. «A» 1490 1500
Saurer 1660 1670
Fischer port. 1390 1400
Fischer nom. 250 d 250 d
Jelmoli 730 785
Hero 4200 4200
Landis & Gyr 1720 1710
Lonza 2180 2195
Globus port. 3025 3000
Nestlé port . 3100 3110
Nestlé nom. 2225 ' 2230
Alusuisse port. 2745 2770
Alusuisse nom. 1275 1295

ZURICH

Sulzer nom. 3375 3375
Sulzer b. part. 372 375
Oursina port. 1350 1340
Oursina nom. 1340 1340

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amur. 32V4 33'/ 2
Machines Bull 68V2 70V2
Cia Argent. El. 29 29V2
De Beers 27 'A 27'/4
Imp. Chemical 24'Aid 24 d
Ofsit 63>/ :d 65
Pechiney 138 138
Philips 56 ' 57-VJ
Royal Dutch 167'/2 169
Akzo 104 1031/:
Unilever 113V2 115'A
West. Rand 70 d 70'/s d
A.E.G. 203 200
Bad. Anilin 172 171'/:
Farb. Bayer 172 172
Farb. Hoechst 221 220
Mannesmann 191V2 191
Siemens 239 234V:
Thyssen-Hutte 108 107'/:
V-W. 207 '/2 2061/:

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 166500 166500
Roche 1/10 ' 16650 16700
S.B.S. 3120 3125
Ciba-Geigy p. 2400 2410
Ciba-Geigy n. 1640 1655
Ciba-Geigy b. p.2170 2185
Girard-Perreg. 880 875 d
Portland 2850 2850
Sandoz 4120 4150
Von Roll 1190 1180

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 100 Vs
A.T.T. 225'/= 223
Burroughs 463 d 475 d
Canad. Pac. " 297'/ 2 298 d
Chrysler HP IIOV2
Contr. Data 217 227
Dow Chemical 328 1/: 334

; Du Pont 565 569
' Eastman Kodak 320 324
: Ford 239 235 e
1 Gen. Electric 413 428
î Gen. Motors 337 d 341
Goodyear 134 135
I B M  1355 1358

1 Intern. Nickel 196 196»/s
Intern. Paper 151l/sd 15lVs
¦ Int. Tel. & Tel. 227'/ 2 229
' Kennecott 161 160'/=
l Litton 103V2 106V:
Marcor H2V2 144
¦Mobil OU 226'/ 2 229'/2
Nat. Cash Reg. I68V2 168
Nat. Distillers 73'/s 72'/ 2 d
Penn Central 26V2 26

» Stand. Oil N.J. 296 299
-' Union Carbide 185 I85V2
: U.S. Steel 14472 142

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 849.46 854.81
Transports 180.70 184.45
Services publics 128.38 127.43
Vol. (milliers) 15.800 9.100

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5215.- 5305.-
Vreneli 46._ 49.50
Napoléon 42.50 46.50
Souverain 42. 4g. 
Double Eagle 240.— 265 —

/^S
"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\5/
Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 70.— 72.—
BOND-INV. 109.50 111.75
CANAC 152.— 155.—
DENAC 87.— 88 —
ESPAC 194.— 196.—
EURIT 156.— 158.—
FONSA 102.— 104.—
FRANCIT 106.— 108.—
GERMAC 124.— 126.—
GLOBINVEST 88.50 90.50
ITAC 212.— 214 —
PACIFIC-INV. 90.— 91.50
SAFIT 212.— 214.—
SIMA 147.— 150 —

V7V~ Dem- Offre
\# \# Communiqué ._,-. . .„„„ .„„„
V/ par la BCN IFCA 1050- 1070-
\/ VALCA 90.50 93 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre
CANADA IMMOB. 740 — —.—
CANASEC 849.— 859.—
ENERGIE VALOR 110.50 111.50
SWISSIMM. 1961 955 — 

Dem. Offre
SWISSVALOR 218.50 222.50
UNIV. BOND SEL. 106.50 108.—
USSEC 1024.— 1040.—
INTERVALOR 93.75 94.75

22 janv. 21 janv.

I N D I C E  Industrie 363 ,1 361 ,3
nr tl l n n l r n  Finance et assurances 241 ,8 240 ,6
B O U R S I E R  INDICE GÉNÉRAL 317,9 316 ,3

± BULLE TIN DE BOURSE

«S 
*

^K. Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi,Rikî
j ia . : ..¦: . . . sqi,3 3Bbii

' et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Organisée par le Cecotret à Genève et sous l'égide de l'ADC ï2 + M

EXPOSITION LE TIERS MONDE ET NOUS j ||
Galerie de l'ADC, 84 av. Léopold-Robert - 1er étage du 22 au 31 janvier de 14 à 21 heures S ̂

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FÔNTAINEMELON S.A.

MAISON FONDÉE EN 1793

EN GAGE
... . . . . .. .. .

| g ' ." " ^1 INGÉNIEUR TECHNICIEN EïS 1 Lj È Ê È

S SPÉCIALISTE en ÉLECTRO-ÉROSION BfflS I CÎfi
| § RECTIFIEUR de PROFILS en ÉTAMPES F™TM j

L̂ ^ '̂|S |̂ j  
PERSONNEL MASCULIN 

S

N RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SERVICE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE Tél. 0.38/53 33 33 \]  j

Société fiduciaire MULLER & C»

engage « .

un (e)
apprenti (e)

pour le printemps 1971

une aide
de bureau

demi-journée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Fiduciaire MTJLLER \
Paix 3 - La Chaux-de-Fonds

I' TA 4 2*. 1

rapide — discret — avantageux
I Je déaire recevoir, «an» engagement, voiraidocumentation -
I Nom I
I Rue I

- Localité 'mp
I— — a— a— — a— — — J

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

0UVRIER,0UVRIERE
pour travaux minutieux

et soignés.
Travail indépendant et bien rétri-
bué à personnes capables.

S'adresser : '¦

Atelier de gravure A. ERARD
suce. G. Aubry, Progrès 119

Tél. (039) . 22 52 89

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

DEMANDENT

GALVANOPLASTE
DIPLÔMÉ

branches : horlogère et industrielle

Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter. ,

PETIT ATELIER
de mécanique de précision

avec spécialités,
JTJRA NEUCHATELOIS

cherche un bon

mécanicien
âge : 30 à 40 ans, pour seconder

le patron.

Candidat capable sera intéressé
;, dans l'affaisq^ „

Faire offres écrites sous chiffre
FL 1053 au bureau de L'Impartial. !

DISCRÉTION ASSURÉE \



L'OISEAU- "™
SESAME DU,TIONS

PANORAMA

Lui , moi , nous nous regardâmes.
Brisé le charme.
Conjuré le danger. Tant mieux !
Je m'attendais à ce qu 'ils logent tous deux

à La Chanoinesse ainsi qu 'il aurait été normal
qu 'ils le fissent.

Paule nous conduisit jusque devant le por-
tail de la maison. Elle ne lança pas le plus
furtif des regards dans sa direction ; cela m'im-
pressionna. Elle refusa de faire halte , prétex-
tant l'heure à laquelle elle arriverait chez sa
mère à Lyon si elle s'attardait encore.

Toujours maladroit , je voulus insister :
— Laisse ! cria presque Albin. C'était con-

venu ainsi. Je n'aime .pas la savoir rouler de
nuit.

— Mais il faut absolument qu 'elle attende !
L

criai-je à mon tour. J'ai quelque chose pour
elle dans mes bagages.

Et je sortis de la poche de ma serviette de
cuir , rudimentairementaire emballé dans du pa-
pier journal , un assez joli collier à chaînons
d'or ponctué de turquoises. Je l'avais acheté
chez des Indiens, lors d'un voyage en Califor-
nie. Il était primitivement destiné à la Chi-
noise...

Quel beau sourire de petite fille heureuse
Paule eut soudain pour me remercier ! Un
sourire que je ne méritais pas.

Albin ne fut  pas dupe.
Il se mit à rire sans retenue en remontant

l'allée à mes côtés. Comme je tentais de lui
prouver qu 'il se méprenait , il dit , brutal :

— Ne fais pas l'oiseau !
Jamais La Chanoinesse ne me parut plus

triste. Elle le demeura jusqu 'à ce que Paule
consente à y faire escale pour une nuit — ce
qui n 'avait pas été prévu — lorsqu 'elle revint
de Lyon.

Nous ne l'attendions pas si tôt. Nous avons
même hésité à ouvrir lorsqu'elle sonna , occupés
que nous étions à une partie d'échecs. Elle
avait laissé la 2 CV le long de l'avenue, à l'om-
bre des HLM.

Comme au soir de notre première rencontre,
elle portait les cheveux dénoués sur les épau-
les. Cela lui donnait un petit genre « Ophélie »
mais pas assez éthérée à mon goût. Je découvris
avec étonnement que quelques fils d'argent se

mêlaient à cette chevelure souple et touffue.
Ce vieillissement précoce d'une partie d'elle-
même me gêna, comme si Albin ou moi-même
en étions- responsables. Au cours de la soirée,
je m'approchai d'elle, l'attirai sous le lustre à
pendeloques et les lui arrachai. Elle se prêta
de bonne grâce à mon jeu , malgré les protesta-
tions d'Albin.

Auparavant, je lui avais fait visiter la mai-
son de fond en comble. La cuisine l'enchanta ,
avec ses rideaux de toile provençale, sa longue
table de couvent, ses escabelles et sa hotte de
cheminée garnie de vieux moules à biscuits
au cuivre rongé par le vert de gris. Elle me
demanda l'autorisation d'improviser un dîner
pour nous trois, que nous prendrions ici même
afin de ne pas nous sentir « perdus » dans la
grande salle à manger lambrissée que j 'ai com-
plètement désertée depuis la mort de César-
Ambroise.

Elle ouvrit d'autorité le frigidaire, battit des
mains, vida son cabas sur la table et nous pous-
sa hors des lieux.

Une heure plus tard, elle nous rappelait.
Où avait-elle déniché ce nappage rouge, cet-

te faïence bleue, ces chandelles en cire d'abeil-
le piquées sur deux ceps de vigne ?

Délicieux le « jambon du docteur », à point
les fromages, suprême le sabayon au Marsala.
Le tout arrosé d'authentique Veuve Cliquot...

J'étais un peu gris. J'aurais voulu prolonger
interminablement cette euphorie qui nous arra-

chait des éclats de rire et des serments. Tard
dans la nuit, les enfants me hissèrent jusqu 'à
ma chambre. J'avais les jambes coupées mais
l'esprit merveilleusement lucide. Lorsque je fus
étendu sur mon lit, je me fis apporter les
treize icônes accrochées aux murs de la cham-
bre noire. Avec une générosité qui m'étonna,
j 'offris spontanément la plus belle, la plus
ancienne à ma belle-fille.

— Il ne manquait plus qu 'un pélican au
tableau, railla mon fils.

Puis il se tut en m'entendant pleurer. Je
sus alors que j 'étais tout de même ivre. Je
n'ai pas le vin gai jusqu 'au bout.

Paule n 'a pas emporté l'icône. Elle lui appar-
tient par testament. Ce qui a été donné le
demeure.

Le lendemain, j 'aurais voulu trouver les
mots pour les retenir auprès de moi à La
Chanoinesse.

Eux de leur côté.
Moi du mien.
C'est mieux ainsi sans doute.
N'ont-ils pas droit à une vie qui ne sera

que la leur ?
Ne me faut-il pas assumer cette solitude dont

on dit si justement qu 'elle est l'antichambre
de la mort ?

Nous nous verrons souvent.
N'est-ce pas mon fisl ?
N'est-ce pas ma fille ?

(A suivre)

¦ ¦———wmmmmmmmmmmmmmmm——«——«.—————¦———— «. -
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$ Samedi 23 janvier à 20 heures au Cercle CatSioSique ^
AU BÛCHERON aÂUurnĉ ^ Superbes quines 2 cartons: 1 TV - 1 meuble A

Sécurité aérienne
Vous intéressez-vous à l'électronique ?
Technique analogue, digitale, d'impulsion. UHF - SHF.
Si oui , venez nous voir !
Nous installons, testons et entretenons les installations électroni-
ques pour la sécurité aérienne à
L'AEROPORT DE GENEVE - COINTRIN

et cherchons des

MÉCANICIENS SUR APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION
RADIO-ÉLECTRICIENS
Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec l'un des domaines
suivants radar, navigation, communication, appareils météorolo-
giques.

Nous offrons des places stables, une activité intéressante et variée,
possibilités d'avancement, sécurité sociale étendue.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la
formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à :

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Division
technique, Boîte postale, 3000 Berne 25. Téléphone : (031) 41 33 31,
demander M. A. Scheidegger.

BIJU MUNICIPALITÉ DE
r^n  SAINT-IMIER

MISE AU CONCOURS

Par suite de mise à la retraite, le poste de

préposé (e) à l'office des œuvres sociales
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'assistant (e) social (e), for-
mation commerciale

Traitement : conformément à l'échelle des traite-
ments,
semaine de 5 jours , participation à la
caisse de retraite

Entrée
en fonction : printemps 1971.

Tous renseignements peuvent être demandés au
secrétariat municipal.

Les offres de service, manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats sont
à adresser au Conseil municipal jusqu 'au 6 février
1971.

CONSEIL MUNICIPAL

EU
cherche

VENDEUSE
pour son magasin des Ponts-de-Martel.

Débutante serait mise au courant par nos soins.

Nous offrons :

— salaire selon capacités
— horaire régulier
— prestations sociales d'une grande

société

Adresser offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, Réf. V. 6, rue du Commerce 96,
tél. (039) 23 26 12.

 ̂
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SËffiffianattaHalialMaf

cherche un

agent de méthodes
"avec une formation de base en nlécanique" com-
plète, spit une formation théorique (ASET, BE-

j DAUX, BTE, REFA), soit une formation pratique
i dans l'organisation du travail.
¦ Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
| tificats, photographie et prétentions de salaire à
j  PORTESCAP, Service du Personnel, Numa-Droz
! 165, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

i BUFFET DE LA GARE 1
La Chaux-de-Fonds 't.

¦ • sa

B 

demande tout de suite m

,, 2 dames de buffet |
Boris gages. Congés réguliers.

I ' -¦ iI 1Se présenter. Tél. (039) 23 12 21.

Voulez-vous réaliser
un GAIN ACCESSOIRE
intéressant ?

Nous engageons personnes de toute
confiance, pouvant disposer de, 2 soirs
par semaine, pour visiter la clientèle.
Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Jura.

Ecrire sous chiffre GR 1347, au bu-
reau de L'Impartial.

LIBRAIRIE A B C
cherche

commissionnaire
après les heures d'école

et

apprenti (e)
S'adresser : Jaquet-Droz 29 - tél. (039) 23 57 57

MAISON DE GROS
de La Chaux-de-Fonds, cherche

magasinier
; Bon salaire - Place stable.

Fermé le samedi.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 22 23 03
i 

On demande pour tout de suite ;

ou date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante - acceptée)

présentant bien , honnête et
consciencieuse. :

FILLE DE MAISON
Bons gages. Congé et travail

réguliers. — Offfres à : I 1
HOTEL DE L'ERGUEL

2610 St-Imier - Tél. (039) 41 22 64

Chauffeur
permis A '

vendeuse
auxiliaire, à mi - temps

femme de ménage
SONT DEMANDÉS

Entrée tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser :

BOULANGERIE FUSS
Parc 11 — Tél . (039) 22 30 52

2300 La Chaux-de-Fonds

«;:•- > . ¦ ' * ¦ ¦ ¦ IàT 'H
- . ij * ., . . .. s .- > v - - - J-

*u Important «hôtel ' de la**V»llée-' de
Tavanne cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

sommelières
connaissant les deux services.

Tél. (032) 92 15 51

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42
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M ç^m HANDBALL - Championnat ligue nationale B PAVILLON des SPORTS I
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AU BÛCHERON ^f^J Matth d'ouverture: CHARQUEMONT-UNIVERSITÉ £S.f̂ S" " ' 
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F Occasions
garantiesvw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

vw
1200 1968

VW
1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

gb
A VENDRE

\ MAGNIFIQUE
VILLA DE
MAITRE

dans le quartier
de la piscine.
Terrain arbori-
sé de 6000 m2.

î Situation
exceptionnelle.

p  S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
¦ LA CHAUX-

DE-FONDS

A LOUER
dans une ancienne
maison près de
l'Ancien Stand
un rez-de-chaussée

de 4 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, "WC intérieurs,

sans salle de
bain, chauffage au

mazout installé
pour 2 chambres.
Grand jardin.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
PM 1217 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

J'ACHÈTE

TIMBRES -
POSTES
Récents ou anciens
suisses de préfé-
rence.
Tél. (038) 31 60 28

oonne lunette 

> bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

^MjHa\^~./'.i7y.',!'*:i .. } . * y .. .' „, , ' ., » ¦ ¦ . . -¦ B '

LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
à La Chaux-de-Fonds

désire engager

constructeur
i ou

dessinateur
ayant une formation de base de mécanicien ou fai-
seur d'étampes bien au courant du dessin technique.

Notre nouveau collaborateur s'intégrera dans une
petite équipe s'occupant de recherches et ¦ de cons-
truction. Son activité comprendra entre autres le
dessin ainsi que la construction d'outillages et de
prototypes de machines.

Il s'agit d'un poste offrant des possibilités intéres-
santes pour un candidat capable et dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service ou se présenter au service du
personnel,
2300 La Chaux-de-Fonds — Rue de l'Etoile 21.. i

Tél. (039) 23 47 44-

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de

! travail agréable ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 25 72 31.

Discrétion assurée.

—H
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

mécanicien-
électricien
pour l'installation sur machines.

outilleur
pour l'entretien de l'outillage.

Places stables et intéressantes dans une atmosphère
agréable.

i.'

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

ROLEX
International S. A.

Département des Etudes
j 1400 YVERDON

'¦ CHERCHE UN (E)

dessinateur (trice)
technique

Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique,
climat de travail agréable, bonne rémunération et

avantages sociaux.

Ecrivez à l'adresse susmentionnée ou téléphonez à
notre chef du personnel, M. Wagner, tél. (024) 6 29 12.

MIGROS .
cherche

pour son magasin «DO IT YOURSELF »,
Avenue Ld-Robert 79, La Chaux-de-Fonds, j

menuisier-débiteur
et

jeune homme
pour aider au débitage du bois.

Places stables, bonne rémunération, horaire de tra- \
vail régulier, avantages sociaux d'une grande entre-
prise. M-Participation.

Adresser offres ou demander feuilles d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 3141.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25 000.-, 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 ^S. 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
iç basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n Zl /*- ô~A"

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCJUe KOlinOI'+dG.S.A.
ir 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

J. BEINER
FABRIQUE DE BOITES OR, ACIER ET MÉTAL
Grenier 28 - La Chaux-de-Fonds

engage

POLISSEURS
AVIVEURS
PERSONNEL À FORMER

sur le polissage

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 57 66

INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec quelques années de pratique de chantiers,
habitué au travail indépendant et propre

est cherché pour engagement immédiat ou pour date
à convenir.

G. WINKENBACH
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie :

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 26 86 86 Tél. (039) 31 24 56

Maison L. JEANNERET - WESPY SA
affiliée aux FAR
Rue de la Serre 79 - Tél. (039) 23 61 21

engagerait tout de suite

VU w Kl!'£ |% '"•**" * '
pour parties de réglages. On mettrait au courant.

SIENNE

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication

bijoutier-joaillier
ou chaîniste, pour du travail soigné. Place stable
offrant un travail très varié. Salaire et prestations

j sociales intéressants.

Faire offres à la maison
H. Siegel + Cie, Bijouterie et joaillerie

j Promenade de la Suze 16, 2501 Bienne
Téléphone (032) 2 37 99

| BUFFET DE LA GARE 1
I L A  

CHAUX-DE-FONDS ;,

demande pour tout de suite ¦

I 

SOMMELIER I
2e CLASSE J

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 12 21 "I

TMET"'"̂ aM^̂ TS â r̂̂ aB8â ^̂ â ârWBflHag" ftWfe«l "ga«"ffi»™' S
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? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ^
? vous assurez le succès de votre publicité <•!



Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

LE MOT DU SAMEDI
A la manière de Marc Boegner

L'exigence œcuménique conti-
nue à se manifester et de porter
des fruits partout , notamment
durant la semaine dite de prière
pour l'Unité.

Ainsi dans la région des Mon-
tagnes neuchâteloises. Si demain
dimanche 24 janvier 1971, vous
franchissez le seuil des sanctuai-
res de la grande cité de La
Chaux-de-Fonds, vous entendrez
l'Evangile annoncé dans les tem-
ples protestants — lisez bien : —
par des prêtres des Eglises catho-
liques romaine et chrétienne, et
dans les églises ou chapelles ca-
tholiques — soyez dans l'étonne-
ment — par des pasteurs de
l'Eglise réformée.

Quoi ! Les fils et les filles des
Huguenots, frappés d'amnésie,
ont-ils oublié ce qu'ils doivent à
la fermeté d'une Marie Durand ,
à cause de sa foi prisonnière pen-
dant 38 ans et écrivant le mot
RÉSISTER dans la Tour de Cons-
tance à Aiguës-Mortes ? Et les ca-
tholiques ont-ils perdu la mémoi-
re ? Les protestants ne leur ont-
ils pas été présentés, non seule-
ment comme des schismatiques,
mais comme des hérétiques ?

Et voilà que les temples s'ou-
vrent au message des curés et les
églises catholiques à la prédica-
tion de l'Evangile à la mode de
Jean Calvin !

* * *

Eh oui ! il y a du nouveau sous
le soleil. Quelle surprenante con-
fiance manifestée de part et d'au-
tre ! Que dire à ceux qui s'en
réjouissent et à ceux qui s'en in-
quiètent ?

Aux premiers ceci peut-être :
Réjouissez-vous certes ! Le can-

ton de Neuchâtel n'est pas l'Irlan-
de du-Nord. Mais gardez-vous de

tout sentimentalisme à fleur de
peau et de tout illusionnisme.
Fiancés qui envisagez un mariage
mixte, n'imaginez pas que demain
vous appartiendrez forcément à
la même et unique Eglise ! Sa-
chez les obstacles dressés par
l'histoire entre les confessions et
qu'évoquent ces deux seuls noms :
Pierre et Marie.

Soyez dans la joie cependant :
aux guerres réelles ou latentes
d'autrefois a succédé un climat
tout nouveau. Fini le mutisme
soupçonneux d'hier ; voici l'ère du
dialogue, de l'amour, de la souf-
france d'être séparés.

* * *

Et que dire à ceux qui s'in-
quiètent ?

Que votre foi chrétienne vous
rassure. Le mouvement œcuméni-
que est loin d'être une nouveauté.
Que fallait-il répondre en 1910,
à Edimbourg, aux Asiatiques :
«Chrétiens d'Occident , vous nous
invitez à faire confiance à Jé-
sus-Christ ; mais à laquelle des
Eglises appartenir , face à la bi-
garrure que vous nous présen-
tez ?»

Edimbourg a été suivi d'Ams-
terdam (1948), d'Evanston (1952),
de La Nouvelle Dehli (1961),
d'Upsal (1968), vastes assemblées
chrétiennes toujours plus diver-
ses. Et il y eut Vatican II (1962-
1965) témoignant d'un esprit de
repentir et du désir de l'union.

Mais remontez plus haut , ca-
tholiques ou protestants un peu
timorés ; lisez, relisez dans le
Nouveau Testament : Christ est-il
divisé ? Vous êtes le corps de
Christ. Il y a un seul corps. Que
tous soient un... afin que le monde
croie !

R. J.

i l

Fin avril 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) 211 35

A vendre
'dans le vallon de St-Imier à des conditions avanta-
geuses

IMMEUBLE LOCATIF
avec 12 appartements
de 4, 3 et 2 chambres avec confort, entièrement
loués, bien situé.

Pour tous renseignements s'adresser à H. Schwett-
feger, Lânggasse 55, Bienne, tél. (032) 4 54 40.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

f è̂ ncL Une Merveille do ia nature 1

vp 5 millions)
&̂ è d'Amandiers)
jpè en fleursf
3f rj  sous le ciel éternellement bleu de I

fflJORQUE
vols spéciaux par avion Jet I

21 févr. - 28 févr.

7 mars - 14 mars

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

• C I N É M A S  » |
\ÈtHif-TySSITflfclfï'1'ï??l lfi ans Samedi et dimanche
¦ Bi*n J ari alllT#Trri Jl 15 h. et 20 h. 30
- CHARLES BRONSON — MICHÈLE MERCIER

LES BAROUDEURS
* « DEUX CRAPULES » baroudant pour de l'or dans
¦ une Turquie explosive

B M -J f \  -J 1 ̂ BffflBTfCB 
!(î ans Samedi e! 

dimanche
_ Ba âi—nT IITI B u h. 45 20 h. 30

Frederick Stafford Van Johnson Francisco Rabal
¦ DE DUNKERQUE A LA BATAILLE DE LONDRES
aj Un très grand film de guerre réalisé avec des moyens
_ extraordinaires. Panavision-Technicolor Parl é français

n W?JfrÇÏÏEïf l5*S?&ïïi le ans Samedi et dimanche
M¦ ~irTaMFiT#TlITI à 15 h. et 20 h. 30
¦ HITCHOCK
¦ L ' É T A U
¦ L'affaire d'espionnage la plus explosive du siècle

F3XÏ5H ESWBKCB'B Samedi , dimanche
¦ M PI I rTWWnrT-frnr.m à 15 h. et 20 h. 30
m En grande première — le film de Sergio CITTI —
^' direction artistique de Pier-Paolo PASOLINI
¦¦ Parlé français O S T I A  à ne pas manquer !
¦ avec Franco CITTI — Laurent TERZIEFF

¦ RIT7 18 ans Samedi, dimanche à 17 h. 30
_ La Guilde du Film présente :

le film japonais de Susumu Hani
PREMIER AMOUR , VERSION INFERNALE

Version originale sous-titrée français

HOTEL DU CERF
SAIGNELÉGIER

Tél. (039) 51 18 26

SAMEDI 23 JANVIER
dès 20 h. 30

SOUPER DANSANT
accordéonistes le DUO GUP

de Saint-Imier.

Se recommande : Bob Eggimann

A LOUER

BOXES
POUR CHEVAUX
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.
Grand parc à dis-
position. Tél. '(039)
23 63 13 entre 12 et
13 heures.

1 Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon 11
- le relais des gourmets ¦
as BRI ¦ Fermé le lundi ¦ m ¦

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Société des < Sentiers du Doubs
Ceritre . d'éducation ouvrière

Mardi 26 janvier 1971
à 20' h. 15, Salle de la Croix-Bleue

Progrès 48
Conférence publique et gratuite

agrémentée
de diapositives en couleurs

De Villers-le-Lac à Goumois

le Doubs dans les quatre saisons
par M. * Georges Bachmann,

président de la Société des Sentiers
du Doubs.

Restaurant de Pertuis
s/Chézard (Val-de-Ruz)

Samedi 23 janvier

SOUPER
B0UCH0YADE

Prière de s'inscrire :
tél. (038) 53 24 95

i PRÊTS
m sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
Ŵ m M m Formalités sïmpli-
-''¦'r 7iH fep?ftafeÉÉS& né0Si  Ra P idi té -
§B iZ£=££sïS£z3p .  D iscrétio n
§Emi5 _rjBa«w|&ftM» absolue .pBllIsfcTJTHIT»

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité 
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Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

SEMAINE DE L'UNITÉ
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, MM. de Montmollin et l'abbé
Besson ; école du dimanche à 9 h. 45
à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, MM. Guinand et le curé
Dortail"; garderie d'enfants au Pres-
bytère ; 9 h. 45, école du dimanche au
Presbytère et à Charrière 19 ; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, MM. Wagner et le curé
Chapatte ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; garderie d'enfants
à 9 h. 45 ; 11 h., école du dimanche ;
19 h. 30, office œcuménique avec par-
ticipation du curé Chatelard. Mardi , de
14 à 17 h., garderie d'enfants au Centre
paroissial.

ST JEAN : (salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ; 9 h.
45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : samedi 23, à
20 h. 15, dans la petite salle, réunion
présidée par le pasteur Louis Perre-
gaux.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte ;
garderie d'enfants à la salle paroissia-
le ; 10 h. 45, culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ; 10 h.
45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte des famil-
les au Collège du Valanvron, M. Bé-
guin.

STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,
messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi 9, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche
10, 8 h., messe ; 9 h. 30, messe chan-
tée ; 11, h., messe ; 16 h. 30, messe en
italien ; 17 h. 30, complies et bénédic-
tion ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr Gottesdienst und Sonntag-
schule. Dienstag bis Samstag Evange-
lisation 20.15 Uhr Evangelist Jean
Herrgott , von Mulhausen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Al-
bert Curchod, directeur de la Maison
des diaconesses de St-Loup ; culte de
jeunesse : les enfants sont invités à
participer au culte paroissial ; 20 h. 15,
à la grande salle : film : «St-Loup à
cœur ouvert».

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus; 20.15
Uhr, Abendpredigt in Les Forges. Mitt-
woch 27., 20.15 Uhr, Bibelarbeit im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45, messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h. 30, messe. Pas de complies.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.

Vendredi, 20 h., prière.
Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-

be-Grieurin 46). — 9 h., service divin.
Eglise mennonite (Chapelle des Bul-

les). — 14 h., culte et réunion de prière.
Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).

— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., Club des Jeunes. Diman-
che, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion d'évangélisation. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. A. Affeltranger. Mer-
credi, 19 h. 45, Jeunesse Action biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession. Samedi , 19 h. 45, Jeu-
nesse, études bibliques.

SEMAINE DE L'UNITÉ
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte; 9 h. 45,

culte, B. Bovet , Sainte-Cène; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse) ;
9 h. 45, école du dimanche (Cure) pe-
tits.

VERGER: 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 43, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,

services de l'enfance. Culte à Bémont
à 14 h.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte avec Sainte-Cène ; 9 h., services
de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h ,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; école
du dimanche ; 20 h., réunion de prière à
la salle, D.-JeanRichard 33. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi-
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr Gottesdienst.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Lundi, 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Mercredi, 13 h. 30, leçon biblique pour
les enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeui, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

..- • "" :'>' ri : .b'no;v, • ¦ i l
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INFORMATIONS RADIO

A l'occasion du centenaire de la
mort de Charles Dickens. (Du lundi 1er
au mercredi 3 février, 11 h. second
programme).

Il y a cent ans mourait dans son
château de Gad'sHill , près de Roches-
ter, terrassé à cinquante-huit ans par
l'excès de travail, Charles Dickens,
l'enchanteur d'un Londres alors victo-
rien. Au cours de la première émission
(lundi 1er février) nous découvrirons
ce que fut l'enfance de l'écrivain, dont
C. Tolstoï dit «un enfant aux yeux
plus grands que le ventre». Puis, mardi
2 février, nous découvrirons la «litté-
rature sociale» qui fut celle de Dickens,
témoin de son temps, utilisant au maxi-
mum des dons prodigieux d'observation
et de perception , développés depuis
l'enfance par le travail et l'effort con-
tinu . Enfin , mercredu 3 février, Cathe-
rine Tolstoï nous parlera du «Mythe
de Dickens». En effet, le lien affectif
qui unissait l'auteur à son public dé-
passait les frontières littéraires pour
prendre des dimensions mythologiques.
L'auteur disparu, ses personnages con-
tinuent à vivre... (sp)

Université radiophonique
internationale

Points de vues
Le Maître de Varsovie

Excellente soirée à la Télévision
romande, avec une dramatique po-
lonaise et l'émission littéraire de
Catherine Charbon. Une de ces soi-
rées assez rares qui vous laissent
l'impression, comme la rencontre
avec certaines personnes, d'avoir vé-
cu quelques instants d'une qualité
exceptionnelle.

« Le Maître » est une œuvre dif-
ficile et qui pourtant a rencontré
partout un immense succès. C'est la
preuve qu'un réalisateur peut être à
la fois exigeant et populaire. Quel
en est le thème central ? D'abord et
avant tout une réflexion sur le
théâtre. Par la bouche du Maître,
l'auteur polonais Skowionski expri-
me ses théories sur le théâtre, la
poésie et l'art : un bien commun à
tous, un droit à l'épanouissement.
D'autres préoccupations apparais-
sent : politiques — la Pologne sous
le joug nazi, l'anéantissement de
l'élite intellectuelle — philosophi-
ques et morales — l'homme face à la
mort. On pense au « Général délia
Rovere » de Rossellini, et aussi au
roman de Gertrud von Le Fort « La
dernière à Féchafaud ». Un homme,
petit acteur d'une troupe ambulante
de province, préfère la mort plutôt
que de renier sa vocation et son
idéal. Le « Vous êtes vraiment un
acteur » de l'officier allemand qui
l'envoi au poteau d'exécution est
enfin la consécration après une vie
de médiocrité, de désillusion, de
pauvreté. En lui reconnaissant sa
qualité d'acteur, l'officier allemand
le condamne à mort, mais et c'est
ce qui est important , lui permet de
toucher enfin à son idéal , lui permet
d'entrer dans le cercle de l'élite in-
tellectuelle, lui permet de garder sa
face à ses yeux et devant les autres.
L'amour du théâtre et peuVêtre aus-
si l'orgueil humain sont plus forts
que la peur de la mort.

Une réalisation très sobre portant
toute son attention à l'affrontement
des tempéraments, à l'expression
des combats intérieurs par l'emploi
fréquent de gros plans, donne toute
sa dimension à ce drame.

Il faudrait pouvoir avoir le temps
de parler de l'interview de Fran-
çois Nourrissier par Catherine Char-
bon. Rarement un auteur nous a
semblé aussi sincère, aussi vrai. Il
n'y a pas une banalité, quelque cho-
se qui n'ait pas été ressenti dans ce
qu'il a dit. Je finirai par l'un de
ses propos, qui plaide pour l'entière
mise à nu de l'écrvain : « Il faudrait
que chaque phrase entraîne le rouge
BU front ».

Marguerite DESFAYES

TVR
19.00 - 19.25 Affaires publiques.

Vers l'abrogation des arti-
cles d'exception.

A la suite des luttes politiques et
religieuses du siècle dernier qui
aboutirent au Sonderbund et au
Kulturkampf , l'ordre des Jésuites
fut interdit en Suisse et cette in-
terdiction fut codifiée par un article
constitutionnel, assorti d'un second
qui empêche la construction de nou-
veaux couvents. Ce sont, entre au-
tres, les fameux articles d'exception
qui empêchent notre pays — avec
l'absence des droits politiques de
la femme suisse — d'adhérer à la
Convention européenne des droits de
l'homme.
21.15 - 21.45 Inconnu et pour-

tant... Julos.
Julos Beaucarne est né dans le

plateau des Ecaussines, en Belgique.
Dans son pays, il se fit connaître
comme comédien, puis comme com-
positeur de musique de scène. En
1967, il obtint le prix de la chanson
poétique des Rencontres du Mont-
Saint-Michel. Et depuis , Julos s'est
manifesté sur les ondes, à la radio
ou à la télévision, en Belgique, en
France, en Angleterre, en Allema-
gne et en Suisse aussi.

22.35-23.50 « Goha », film avec
Omar Sharif.

C'était en 1B58.
A cette époque , Omar Cherif or-

thographiait encore son nom à la
manière égyptienne. Hollywood ne
l'avait pas encore consacré et les
Américains n 'applaudissaient pas
encore Omar «Sharif».

Le sujet :

Goha fait le désespoir de son
père par son insouciance, errant ou
rêvant , sans lien faire, en compa-
gnie de son âne. Le vieux profes-
seur Taj el Ouloum, qui compte
Goha parmi ses disciples, épouse la
belle Fulla. Bientôt , la jeune fem-
me s'ennuie et l'une de ses ser-
vantes lui propose de lui faire ren-
contrer un beau garçon qui la dis-
traira...

«Simple police». Jo-Johnny dans le
rôle de M. Grolny. TVR à 21 h. 45.

(Photo TV suisse.)

TVF I

20.30 - 21.35 « Le petit men-
teur ».

Cette œuvre écrite et conçue di-
rectement pour le petit écran, est
l'histoire parallèle d'un couple, jeu-
ne mais déjà semble-t-il rétrécit
par les habitudes, et d'un petit gar-
çon , Vincent, leur fils unique.

TVF II

20.30 - 21.30 Les rendez-vous de
l'aventure. « L'Afrique
et l'Asie.

Les deux volets de cette émission
nous permettent de découvrir deux
continents : l'Afrique et l'Asie.

L'Afrique, où Guy Dhuit et Jean-
Marie Coldef y ont tourné «La Gran-
de Prairie».

L'Asie, «A travers les steppes de
Gengis Khan» , où nous entraînent
deux grands voyageurs, Claude Ar-
thaud et François Hébert-Stevens.

Sélection du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

12.55 (c) Ski
14.30 (c) Les mathématiques

modernes
15.00 Télévision éducative
16.00 Pop hot
16.45 TV-junior
17.25 Le Boomerang
18.00 (c) Magazine féminin
18.35 Téléconsommateur
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Flipper le Dauphin
19.30 (c) Méditerranée - Berceai

de l'Antiquité
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 E Tolli Familie
21.55 Téléjournal
22.05 Bulletin sportif

SUISSE ITALIENNE

11.45 (c) Bob à deux
12.55 (c) Ski
14.00 Un'ora per voi
15.15 Le cinq à six des jeunes
16.15 (c) L'homme sur la Lune
17.35 Intermède musical
17.45 Rintintin
18.10 L'école des autres
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain

i 19.50 (c) Le Robot Cervelloni
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.05 (c) Quella nostra Estatc
22.50 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 Journée de la presse

sportive de Francfort
15.00 (c) Okidoki
15.30 (c) Au «Blauen Bock»
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Nous contre vous
17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Vedettes sur la glace
21.00 (c) Attribution de l'Ordre dt

«Wilder den tierischen
Ernst»

22.30 (c) Tirage du loto. Téléjour-
nal. Météo

22.50 (c) A Double Tour
0.25 (c) Téléjou rnal

ALLEMAGNE II

13.45 (q) Programmes de la
semaine

14.15 Cordialmente dall'Italia
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Les oiseaux d'Australie
15.50 (c) Ski
17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Une Aventure de Tarzan
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) La Mouche et la

Grenouille
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations. Météo
23.05 Le Maître de la Prairie

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.30 Ski

Courses du Hahnenkarnm à Kitzbuhel (Autriche) : Descente
hommes. Commentaire : Jacques Perrot.

15.00 Basketball
Berck-Denain, transmis de Berck.

16.00 Samedi pour vous
17.35 Le petit conservatoire de la chanson
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras
18.55 La Maison de Toutou
19.00 Actualités régionales
19.25 Accord d'accordéon

Emission d'Henri Dupuis : En pays limousin.
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (40)
20.30 Le Petit Menteur
21.35 Les coulisses de l'exploit

Emission de Raymond Marcillac et Jacque Goddet.
22.35 Télénuit
22.50 Samedi soir

Le tableau d'honneur de l'actualité de ia semaine.
.?à. *'; ii\.'i 'A. >

FRANCE II
11.00 Conservatoire des arts et métiers
15.40 (c) Aujourd'hui, Madame
16.45 (c) Provinces
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Pop 2
18.15 (c) Le temps du sport
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les rendez-vous de l'aventure
21.30 (c) Département «S»

4. Mort sur la Plage.
22.20 (c) Pourquoi ?
23.00 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.20 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski

Courses internationales. Descente messieurs. En Eurovision de
Bad-Gastein.

14.00 Un'ora per voi
15.15 (c) L'Eventail de Séville

4e épisode.
16.05 Pop hot

Programme de pop music avec les Canned Heat. Réalisation :
Pierre Matteuzzi.

16.20 Bilder auf deutsch
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 Samedi-j eunesse

Revue 13-17. Ballets modernes : Tap Dance et Modem Jazz
Dance, par le Ballet Studio de Lausanne. Emission préparée et
présentée par Raoul Lanvin, chorégraphe. Réalisation : Jean
Bovon.

18.00 Télé journal
18.05 Sélection

Présentation des programmes.
18.30 (c) Masculin singulier

, ,— „ Emission-du. Service des . actualités animée par Yves Court et
Gilbert Schnyder. «

19.00 Affaires publiques
19.25 Deux minutes...

avec le Père Paul de la Croix.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Jeu.
20.30 (c) Piste
21.15 Inconnu et pourtant... Julos
21.45 Simple Police

de Samuel Chevallier. La Revanche du Baron.
22.10 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore y danzas de Espana.
22.25 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.35 Plaisirs du cinéma: (c) Goha

SAMEDI

SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 La Ra-
dio propose... 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 Musique sans
frontières. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. Elizabethan Consort
of Viols. 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine du specta-
cle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Le Pavillon des Cancéreux (8).
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Fête... Comme chez vous. 21.20 L'amour
au théâtre (15). 21.40 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 En di-
rect du Palais de Beaulieu à Lausanne :

Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme

13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos
patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Systè-
me pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jur assien. 20.14 On cau-
se, on cause. 20.15 Horizons jeunesse.
21.20 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 L'Echo romand de Berne.
15.30 Musique champêtre. 16.05 Pop-
Corner . 17.30 Pop-Puzzle. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Chronique de politi-
que intérieure. Revue mondiale. 20.00
Allein in der Vorstadt. 21.00 Piano.
21.15 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45 El Condor pasa... 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Re-
portages partiels de matches de ho-
ckey sur glace. 23.00-1.00 Pop-Time.

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 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Dansons sur l'ai-
re. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Flûte des Andes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.40
Carrousel musical. 21.00 Monographie
pour les amoureux de tous les temps.
21.30 Reportage sportif. 22.30 Rythmes.
22.45 Civica in casa. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Nocturne musi-
cal. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

IMPAR-TV • IMPAR - RADIO

Carnet de route algérien
par Biaise Evard

A l'occasion d'un récent séjour en
Algérie, Biaise Evard, journaliste au
département des actualités internatio-
nales, a tenté de cerner les efforts
de cette nation pour devenir l'un des
leaders économique et politique du
Tiers monde.

A l'aide de notes prises au jour le
jour , de documents sonores, il tente
donc d'appréhender l'Algérie d'aujour-
d'hui sans pour autant poser de juge-
ment politique sur le gouvernement et
les options du gouvernement Boume-
dienne.

Il se propose davantage de parler
du socialisme algérien sur le plan in-
térieur : développement des complexes
pétroliers et sidérurgiques, intensifica-
tion de l'enseignement, arabisation du
pays, émancipation de la femme.

Autant de problèmes qui, pour se
résoudre, doivent parfois se confronter
avec les traditions séculaires que
l'Islam impose encore dans certaines
parties du pays.

En cinq jours , l'auditeur aura l'occa-
sion de se prononcer d'Alger à Hassi-
Messaoud , en passant par Annaba, l'an-
cienne Bône française et par l'oasis de
Ghardaya où le plaisir du méchoui
ne céda en rien à celui d'un bain pris
à 3 heures du matin en plein Sahara.

(sp)



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
Indépendance vaudoise.
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui , allo-
cution de M. Claude Bonnard. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Votre dimanche. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 16.00, 17.00 : Informations.
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 La Gaieté lyrique. 21.45 Mas-
ques et musique. 22.30 Informations.
22.35 Passage du poète. 23.05 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
Indépendance vaudoise.
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton re-
lié : Jane Eyre (VI). 15.00 Votre di-
manche... Joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.30 Les beaux
enregistrements. 17.20 Compositeurs
suisses. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les secrets du clavier.
20.00 Informations. 20.10 Les chemins
de l'Opéra. Les Huguenots. 21.00 Les
grands instants de la musique. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22 15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, bulletin d'enneigement et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Concertos. 8.35 Missa brevis, Bach.
9.15 Culte œcuménique. 10.20 Concert.
11.25 Du visage de la lune à la carte
lunaire. 12.05 Chants américains. 12.40
Sports. 12.45 Pour votre plaisir. 14.00
Jodels, accordéon et musique champê-
tre. 14.45 Société de musique. 15.00 Le
poète zurichois Ruedi Châg. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche. Orchestre
de Bad Kissingen. 20.30 Aufgaben und
Problème der Friedensdorschung. 21.30
Musicorama. 22.20 Zeitraster. 22.30-1.00
Entre le jour et le rêve, divertissement
musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
'7.05 Chronique d'hier. Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Mu-
sique sans frontières. 11.30 Orchestres
récréatifs. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Chansons. 13.10
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Inter-
mède. 14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Aigues-Mor-
tes antique et moderne. 15.55 Pages de
L. Delibes. 16.30 La RSI à l'Olympia
de Paris. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Pomeridiana. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Solistes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Un Amore in Campagna ou La
Signorina contadina 21.15 Juke-box in-
ternational. 22.00 Informations. Sports-
dimanche. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Nocturne musical. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mation. 9.05 A votre service ! 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Vivaldi. 10.15 Radio-
scolaire. Aimerez-vous la nature ? 10.35
Oeuvres de Vivaldi. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00
à 18.00 : Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
I nformations-flash à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6 50 Méditation. 7.10 Auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Mode, coutumes et mauvaises habitu-
des. 10.05 Deux Romances. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Une vie pour le Tsar.
11.05 Carrousel. 12.00 F. Coppieters,
piano, et Ensemble D. Dourakine.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Clémence. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Sélection du jourTVR
11.30 - 12.45 Table ouverte.

20.25 - 21.15 La lutte de l'homme
pour sa survie (3). Des
pharaons au christianisme.

Tandis que l'Egypte voit s'épa-
nouir une civilisation prospère,
l'Empire romain prend lentement
naissance au sud de l'Europe. Le
profond réalisme et le sens de la
politique alliés aux enseignements
d'autres civilisations permettent aux
Romains de jeter les bases d'un em-
pire qui s'étendra bientôt sur la
presque totalité du continent et des
rivages méditerranéens.
22.05 - 22.20 Arnaud Desjardins.

Le couple.
«Je t'aime», dit un être à un au-

tre. Mais, prononcer ces mots, n'est-
ce pas plutôt dire : «Aime-moi !» ?
— C'est souvent le cas, dit Arnaud
Desjardins. Le couple devrait être
l'union de deux adultes, mais c'est
fréquemment l'association de deux
enfants à la recherche, qui de son
père, qui de sa mère.

Le couple est un aspect d'un en-
semble. Avec ce thème, Arnaud
Desjardins revient donc à ce qui le
passionne : l'Inde, la sagesse orien-
tale, une autre conception de la
vie.

TVF I
12.30 - 13.00 Musique en 33 tours.

« Prospective du 21e siè-
cle ».

Prospective 21e siècle est le titre
d'une collection qui paraît depuis
quelques années chez Philips.

Consacrée à la musique concrète,
et à la musique électro-acoustique
ces disques connaissent un grand
succès auprès du public. Mais
qu'est-ce que la musique concrète,
qu 'est-ce que la musique électro-
acoustique ? Quatre compositeurs
dont les œuvres figurent dans cette
collection nous l'expliquent.

Avec François Bayle, composi-
teur, directeur du Groupe de recher-
ches musicales de l'ORTF, Luc Fer-
rari, compositeur, Pierre Henry,
compositeur, Yvo Malec, composi-
teur.

17.15 - 19.10 « Mara Maru », film
(1952) avec Errol Flynn.

20.40 - 22.30 «De Jekyll et Mr
Hyde », film (1946) de V.
Flemming, d'après le ro-
man de R. L. Stevenson.
Avec Ingrid Bergman, La-
na Turner et Spencer Tra-
cy.

Le docteur Jekyll, un jeune mé-
decin épris de recherches, croit
avoir trouvé le moyen d'expérimen-
ter scientifiquement sur des êtres
humains sa dernière découverte re-
lative au dédoublement de la men-
talité.

Ne pouvant réaliser son plan sur
un malade qui vient de mourir,
le jeune médecin exercera son sa-
voir nouveau sur lui-même.

C'est ainsi que le Dr Jekyll de-
meure un être normal et équilibré
dans la journée, mais devient vo-
lontairement démon la nuit : un Mr
Hyde dont le visage torturé reflète
les passions monstrueuses et les
élans vers la cruauté.
22.30 - 23.00 Plain-Chant. « Si tu

t'imagines », Raymond
Queneau.

TVF II
14.15 - 15.45 « Les quatre du

Moana » (tour du monde
en pêche sous-marine,
1959).

Film interprété par Bernard Gors-
ky, chef de l'expédition, Pierre Pas-
quier, capitaine du «Moana», Roger
Lesage, photographe, et Serge
Anoux, second du «Moana».

15.45 - 17.45 L'invité du diman-
che : Roberto Rossellini.

20.30 - 21.30 A la rencontre du
soleil. « Nous sommes tous
du même sang » (R. Kip-
ling).

René-Pierre Bille, solide Valaisan
autrefois braconnier, aujourd'hui
frère des bouquetins, des chamois,
des marmottes, des tétralyres (coqs
de bruyère) et des aigles, est le

«Dr Jekyl l  et Mr Hyde» . Ingrid
Bergman interprète le rôle d'une

serveuse de bar, Eva.
(photo Dalmas).

meilleur connaisseur du monde sau-
vage de l'Alpe.

En bordure de mer, la Camargue
est un haut lieu pour les oiseaux
qui y vivent pour ceux qui y font
étape.
21.30 - 22.30 Gala du MIDEM.

SUISSE ALÉMANIQUE
8.30 Télévision éducative
9.30 Culte

10.25 (c) Ski
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.55 (c) Ski
14.00 (c) Saut à skis à Engelberg
16.00 Cirque Billy Smart
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Confidences sur l'Oreiller
21.55 Andor Foldes, pianiste et

chef d'orchestre
22.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.30 Culte

10.25 (c) Ski

11.30 (c) Bob à deux
12.55 (c) Ski
13.55 Téléjournal
14.00 (c) Saut à skis à Engelberg
16.10 Dessins animés
16.20 Télérama
16.45 (c) Les Soviétiques
17.10 L'histoire de l'automobile
17.30 Les poètes de la chanson
17.55 Téléjournal
18.00 (c) Laramie
18.50 Résultats sportifs
19.00 Concerto pour violon No 4,

Mozart
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Crisis
21.25 (c) Documentaire sur

l'Islande
22.10 Sports-dimanche
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I"
10.30 (c) Programmes de la

semaine
il.00 (c) Pour les enfants
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Notre Amie Violetta
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares
16.00 (c) Nouveau visage du

cosmos
16.45 (c) Les Barry Sisters
17.15 (c) L'Idiot
18.15 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Deutschstunde
22.00 (c) Veruschka, Comtesse de

Lehndorff
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.35 Championnats du monde de

bob à deux

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
12.50 Problèmes de notre temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Les Cadets de la Forêt
13.55 (c) La Paire idéale
14.25 Le guide des petites voitures
14.55 (c) Informations. Météo
15.00 (c) Ski
15.50 Un Rêve blond
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Le risque d'être chrétien
19.00 (c) Télésports
19.45 Infornations. Météo
19.55 (c) Perspectives de Bonn
20.15 Le Paradis des Vieilles

Dames
21.55 (c) Les voyages d'A. Durer
22.25 (c) Informations. Météo

SUISSE ROMANDE
9.30 Culte

transmis de l'église Kornfeld, à Riehen (BL) . Prédication : Pas-
teur Huldrych Blanke. A l'orgue : Hans Karrer. Commentaire
français : Pasteur Pierre Strauss.

11.00 Que sont devenus ces anciens apprentis ?
(Reprise de l'émission «Vie et métier» du jeudi 21 janvier.)

11.30 Table ouverte
Controverses et libres propos sur les événements suisses et
internationaux. Roger Nordmann reçoit : Mme Marguerite Ceppi,
professeur à Fribourg ; MM. Raymond Junod, directeur de la
Chambre vaudoise de l'agriculture, Lausanne ; Jean Revaclier,
agriculteur à Bourdigny ; Guido Nobel, secrétaire de l'Union
syndicale suisse a Berne. Réalisation : Raymond Barrât.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.55 (c) Ski

t —'- - Courses"internationales". En Eurovision de Kitzbuhel. Commen-
taire : Christian Bonardelly.

14.00 A vos lettres
Jeu.

14.25 Semaine suisse de saut à skis
Commentaire : Boris Acquadro. En direct d'Engelberg.

16.15 (c) Les Nouvelles Aventures du Chat botté
Film interprété par M. Barbaranova et A. Koubatzi. Réalisation :
Alexandre Roou.

17.50 Sport-première
18.00 Télé journal
18.05 Tel-Hebdo
18.30 (c) Rendez-vous

Emission de Pierre Lang destinée à faire mieux connaître les
curiosités du monde animal. Aujourd'hui : Les chiens de com-
pétition. Régie : Henry Rappaz.

19.00 Service outre-mer
Une famille suisse au Gabon. Présence protestante.

19.20 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Le musée
de la vigne et du vin. Journaliste : Jacques Laedermann. Réali-
sation et production : Armand Caviezel.

19.40 Télé j ournal
19.55 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.25 (c) La lutte de l'homme pour sa survie
21.15 La Dynastie des Forsyte

19e épisode : Sans issue.
22.05 (c) Arnaud Desjardins

Série d'entretiens. 4. Le couple. Présentation : Pierre Gisling.
Réalisation : Paul Siegrist.

22.20 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.25 Méditation
22.30 (c) Bob à deux

Championnats du monde. En différé de Cervinia.

DIMANCHE FRANCE I
8.55 Télématin

. 9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

10.00 Emission religieuse commune
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Jeux interdits, de René Clément,
L'Odyssée du Cosmos, de David Lane, Trois Hommes sur un
Cheval, de Marcel Moussy.

12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 Mara-Maru .. ......

. - Fatal, de Gordon Douglas. Scénario : N. Richard Nash d'après
l'œuvre de Ph. Yordan, S. Harmon et H. Noble. Musique : Max '
Steiner. Avec : Errol Flynn, Ruth Roman.

19.10 Les trois coups
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Dr Jekyll et Mr. Hyde
22.30 Plain-chant

Emission d'Hélène Martin. Ce soir : Raymond Queneau : «Si tu
t'imagines». Avec : Hélène Martin , Olivier Hussenot, Stéphane
Béranger.

23.00 Télénuit
FRANCE II

9.00 RTS promotion
14.15 (c) Les Quatre du Moana
15.45 (c) L'invité du dimanche

Aujourd'hui : Roberto Rossellini.
17.45 Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF, direction : Charles Bruck.
Soliste : Janos Starker. Symphonie concertante pour violoncelle
et orchestre, Prokofiev.

18.25 (c) Ski
Sauts à ski, à Engelberg (Suisse). Commentaires : Daniel Pautrat.

19.10 (c) Les Bannis
13. (et fin) La Longue Chevauchée.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) A la rencontre du soleil
21.30 (c) Midem
22.30 (c) Harmoniques

Musique et poésie.
23.00 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.20 (c) 24 heures dernière
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Samedi 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.  ̂ , - , , x ., x ' i ± Parti socialiste
Dimanche 10 h. à 12 h. Pour le droit de vote et d éligibilité des femmes La chaux-de-Fonds

vacancier I
génial I 1

Testez-vous - pour vous amuser - en répon- i¦ dant aux questions présentées dans notre ]
nouvelle brochure de voyages!

Testez-nous — sérieusement - sur nos prix, j
notre qualité, nos services!

dés Fr. |
1 Iles Canaries vol jet 15 jours 560.- !
Croisières de Pâques à Dubrovnik 275.- I
Rhin-Hollande en bateau 8 jours 450.-1 Afrique orientale Swissair 17 jours 1675.- j
Equitation à Lipizza 7 jours 255.-
Croisières Espagne/Maroc 8 jours 480.- |
Cap Nord -Fjords en bateau 12 j. 966.-
Grèce-lie de Rhodes 15 jours 848.- j

\ Bungalows à la mer 4 lits 7 jours 119.- I
Ibiza ile ensoleillée, jet , 15 jours 455.-

, Croisière vétérans Turquie 8 jours 315.-
Islande-USA-Bahamas vol jet 15 j. 1985.-
Croisière familiale rabais 321Â% 583.-

popularis tours ^ '
|t 4, rue de la Treille, 2000 Neuchâtel,

téléphone (038) 24 02 02

jB lg Envoyez-moi votre brochure de vacances 1971 j i

sjj j fj Nom/Prénom 

Hni B wQBWV W. NP Domicile &M

Nouveau à Neuchâtel : i
Voyages Popularis !

autnmarchépUccasions
PROFITEZ
de nos

OCCASIONS
(en parfait état)

GARANTIES
3 mois ou 5000 km.

GARAGE PERR0T-DUVAL
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2313 62/63

î Prêts 1
1 express i
; de Fr.600.-àFr.10000.- . A i
HUM - " ';:p-- ' ¦¦

• Pas de caution :
Votre signature suffit I |

• Discrétion totale ;
Adressez-vous unique- I

] ment à la première

prêts personnels.

Banque Procréait
'< i 2300 La Chaux-de-Fonds, i

! av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 j J

m ŷ Nous vous recevons

! j Nom i ë9

I Rue | H |

' Endroit ' B§1

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
k 

ITALIE
ISCHIA — FORIO

PENSI0NE TIRRENIA
sur mer, tranquille, jardin , bar, terrasses, parking,
chambres avec douches ; mars, avril , octobre Fr. S. 17.-
pension complète ; mai, juin , septembre Fr. S. 20.-
pension complète ; juillet , août Fr. S. 27.- pension
complète. Chambres sans douche et enfants jusqu'à
7 ans, réduction Fr. S. 3,50 par jour.

|T VILLA HIBISCUS mars, avril , octobre chambres avec
; douche et petit déjeuner Fr. S. 10.50. Tout compris.

i f Buvons « Schmolitz »,
! | ^̂ % disons-nous «tu»!
| ^S  ̂

Poker vient de faire
¦ WPB deux amis de plus !

—I 3piiF'̂ :''-niH

l̂il§§P* la bonne bière Fia .. 9
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A. Depuis 1867

I SUTER I
Comptabilité

Comptabilité simple et claire,
spéciale pour le commerce et
l'artisanat. Différentes méthodes
s'adaptant à chaque branche. Très
facile à comprendre, feuilles de
bilan déjà imprimées. Valables
dans les questions d'impôts.

Demandez les feuilles-échantillons

I

avec marche à suivre à Suter -
Verlag, 8700 Kussnacht 27 (ZH).
Tél. (051) 90 13 44. j

Pour résoudre tous vos
problèmes immobiliers...
¦ vente, achat, location, gé-

rance, estimations et exper-
tises. !
¦ gestion de consortiums, cons-

titution de la propriété par
étage, mandats fiduciaires.
¦ conseils architectoniques, ar-

; chitecture d'intérieur, sur- '
veillance des travaux, échan-
ge et réalisation de biens
immobiliers.

...le spécialiste est à votre service !

I I I  —¦— IIHlllll IIIIP 11  I III IIIiH P I
j NON, VOUS NE RÊVEZ PAS > i

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

MACHINE A LAVER
d'un POTAGER A GAZ

ou ÉLECTRIQUE i
et d'un PETIT FRIGO

d'occasion que nous vendons
pour libération de locaux . j

avant l'inventaire. i

GELÉE ROYALE I
POLLEN
aliment 100 % naturel

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demanda à

CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS
Tél. (021) 35 48 22

Jean-Michel Bosiger
ne reconnaît plus une seule dette de sa I
femme t

SYLVETTE BÔSIGER-BAUME
La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1971. |

A remettre pour date à convenir, importante

boulangerie-
pâtisserie
comprenant toutes les installations modernes, magasin bien agencé, j
appartement confortable.

Long bail avec conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 42 — 2293, à Fublicitas, Neuchâtel.

JZ^SX COMMERCE
X$)f& D'ALIMENTATION ET
«£££• MERCERIE-BONNETERIE

Orangerie 8

flffrP À VPnilrP situé dans village agréable du Val-de-Ruz, bien
agencé, bon chiffre d'affaires, avec appartement
de 5 Vs pièces à disposition.

jKjfJ JoJ ,-{ ' g j
Dans la même localité : TERRAIN de 4000 m'2"¦ i i ) ( c 4 ! 110 -. > •.- .•¦' i '.jU.Yii.-i II l\ n ni,'i II.'. .-. i .«.uJ ii'" '

¦ • • T-..IJI.,.-
pour locatifs. ¦

BOUBMEMOUJ"»"™;»
' '

tOND«£elO«OB° H
CMBSDEVACANfS^^ L fj i
«,Mw las ïïSoTdé»tn*«. - - mmdocumentation om notro v^

u/
sans engagemenj. v Zaxlc1n
Secrétariat ACSE, 8" 4779l1,Tél^

|Nom ' ,

Iprénom " __

jAdrense 
¦ 

|
ÎNuméropo3tal ^________ «

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution Idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEBIKON

SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
| de tapis
I et de tours de lits

À DES PRIX SACRIFIÉS

| comme
! encore jamais vus
j autorisés par la Préfecture
I du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
• Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

I CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre devanture spéciale

LOUIS XV
A vendre magnifique commode,
noyer du Midi , forme tombeau,
premier bronze.

LOUIS XIII
Meuble d'appui noyer , 1 porte,
sculpté pointe diamant.
Une grande et une petite table.

Mme A. REYMOND
Rue du Patinage 9 - Fleurier

Tél. (038) 61 21 80

L'annonce
reflet vivant
du marché

JE CHERCHE ap-
partement de 2 l/s
pièces, confort , avec
balcon , centre ville.
Ecrire sous chiffre
DA 1485 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE à louer
indépendante, avec
douche, chauffée.

, Tél. (039) 23 51 79.

; JEUNE HOMME

possédant permis de
conduire A cherche
emploi comme

chauffeur-
livreur

magasinier
Ecrire sous chiffre
460019 à Publicitas
S. A., 2610 St-Imier

STUDIO de vacan-
ces, 4 lits, tout
confort , à

ANZÈRE
Valais, ait. 1500 m.
Prix fr. 100.— ou
fr . 170.—r par se-
maine. Libre aussi
en été. (Piscine).
Tél . (038) 24 23 29

A VENDRE

1 VW
1200

blanche. Modèle
1963, moteur neuf ,
20.000 km. Peintu-
re neuve. Parfait
état.
Tél. (038) 53 20 71



AU CERCLE CATHOLIQUE IH J3 H H Abonnements à Fr. 10.-en vente à l'entrée pour les 25

Hlllrai fllfc Jnl" rff ifti ?£&. 13 B u! ĝgw J!- j m  premiers tours. Avec 2 abonnements , la 3e ca rte
Dimanche 24 janvier 8f§f£ SuIsT H 31 ft M iffla l lHH gratuite. Au cours de la soirée il sera joué 2 cartons.
de 15 h. 45 à 20 h. ¦ ffl M §LM H.&J 1 i §HI 2881 If H» 1? '¦ W HWI WHH «j«VB B^^ IB^P 

1er carton : SERVIER-BOY GARNI
LA COCCINELLE 1er tour gratuit 2e carton : UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE
et VELO-CLUB JURASSIEN 

Grand Magasin

l- .tjk gfl cherche
[fn|" '''' pour son service

¦ fflÂUFFiUH-
mï imm
i ?• - :  m §H Situation intéressante, avec tous
Wi BLfi» les avantages sociaux d'une *
~J B 9rande entreprise.

B̂JJ; W Semaine de 5 jours par rota-
j S  tions.

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

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour son bureau technique

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
EN
HORLOGERIE
pour la construction de calibres et la
fabrication d'ébauches. j

Ecrire sous chiffre PL 20697, à Publi-
citas 1002 Lausanne.

FÀVÀQ
cherche

pour son secrétariat de direction

une
collaboratrice

dactylographe pour travail intéressant et varié, ;

pouvant convenir à personne de langue ma-
i ternelle française (éventuellement de langue ;
, maternelle allemande, avec français parfait). !

; Nous vous prions de bien vouloir prendre

B 

contact, soit téléphoniquement au (038)
21 11 41, interne 338 , soit en adressant votre
curriculum vitae à :

FAVAG
! > SA •

NEUCHATEL
I Rue de Monruz 34, tél. (038) 21 11 41 !

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

cherche pour le printemps 1971 :

une apprentie
de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offre ou se présenter au
bureau du personnel.

Tél. (039) 21 11 51.

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Nous cherchons pour notre service technique de la sécurité
aérienne à

l'Aéroport de Genève-Cointrin
un

ingénieur-
technicien ETS
spécialisé en courant faible, en électronique ou dans le domaine
des télécommunications, possédant une expérience suffisante dans
l'une des branches demandées.

Champs d'activité : projets, études et réalisations d'appareils à
courant faible ou électroniques, modifications, transformations,
améliorations d'installations de • communication, radar et naviga-
tion. Conduite de chantiers d'installation, tractations avec les
fournisseurs. Etude et enseignement de nouvelles techniques,
sélection et normalisation du matériel.

Nous offrons une activité intéressante et variée, place stable, pos-
sibilités d'avancement, sécurité sociale étendue. i

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la
; formule d'inscription ou d'adresser leurs offres à :

"' ' *l - L-5.ï?nBi!»iiHgnBfcalmrî îLifjmSJSj iflf f'M' '

; Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil , Division
technique, Boîte postale, 3000 Berne 25. Téléphone : (031) 41 33 31,
demander M. A. Scheidegger.

1
BRASSERIE DE LA COMÈTE S. A.
et SANZAL S. A.

i

cherchent pour tout de suite ou selon entente

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

J 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.

1 Wmw&e**̂ - 'CAU Jm SOCIÉTÉ ANONYME %̂ T1B I J1 M DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE I

ijf pif L̂ MONTRES JAQUET-DROZ M

^̂ Ê̂W metteuses en marche m

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 20 J È

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

(r̂  i 9 H^3 Kr^ R̂  HP)  s Er̂Î OIII BUB B S Uam ïUa Mwa
en qualité de collaboratrice du service administratif
devant s'occuper notamment de dactylographie, de
mutations et de travaux sur machines à cartes per-
forées IBM.

Langues : FRANÇAIS — ALLEMAND.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au Service du personnel de la Fabrique La

; Centrale SA, route de Boujean 31, 2500 Bienne.
Téléphone (032) 2 71 71.

: i .mu .ii i i- . in i  . 1 , 1 / :  - . i . . M .. : i_±_LLL!_i_ _̂h :_!__ ¦__

I ; cherche pour son département de production, un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
¦

V pour participer à l'activité du bureau d'équipement,
chargé d'assurer les contacts nécessaires avec les
fournisseurs, pour établir des choix et des proposi-

: , tions d'achat de machines et appareils pour les
i ' besoins de la fabrication.

Profil désiré : Formation de technicien d'exploitation
ou Maîtrise fédérale en mécanique. — Connaissance
de l'allemand désirée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats , photographie et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
CARBURANTS S. A.

ENGAGERAIENT

un chauffeur de camion
capable et sérieux

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



La visite officielle de M. Graber en Autriche

L'intégration et la conférence européenne
sur la sécurité au centre des discussions
Arrivé au terme de sa visite officielle de trois jours en Autriche, M. Pierre
Graber, conseiller fédéral suisse, chef du Département politique, a eu hier
un dernier entretien avec son collègue autrichien, M. Rudolf Kirchschlaeger
- qui quittera Vienne lundi pour une visite de cinq jours en Union sovié-
tique - et a donné aussi une conférence de presse au Cercle des journa-
listes « Concordia ». Au centre des discussions qui se sont déroulées entre
les deux ministres, figuraient notamment les questions intéressant l'intégra-
tion européenne, la future conférence sur la sécurité européenne et les
relations entre la Suisse et l'Autriche. Les deux interlocuteurs ont abordé

aussi le problème de l'enlèvement de diplomates.

Concernant l'intégration européen-
ne , M. Pierre Graber a déclaré au
cours de sa conférence de presse
qu'il existait une communauté d'in-
térêts entre l'Autriche et la Suisse.
Il a souligné également l'intérêt qu 'il
voyait à un rapprochement avec les
deux autres Etats neutres : la Finlan-
de et la Suède.

LES RELATIONS AVEC
LA C E E

Au sujet des mises en garde adres-
sées par la presse soviétique aux
neutres en ce qui concerne leurs re-
lations avec le Marché commun, M.
Graber a dit que la Suisse ne les
avait pas prises « trop au sérieux ».
Seules les déclarations émanant du
gouvernement de Moscou intéressent

vraiment la Suisse, a tenu à préciser
M. Graber, qui a ajouté qu'au de-
meurant il n'avait pas relevé de dur-
cissement de l'attitude de l'URSS à
ce propos au cours des six derniers
mois.

M. Graber a dit au sujet de la con-
férence européfinne sur la sécurité
que la Suisse et l'Autriche étaient
favorables à la tenue d'une telle con-
férence, mais qu 'à son avis, celle-ci
devait être préparée très soigneuse-
ment. Le règlement de la question
de Berlin lui apparaît comme une
condition préalable essentielle.

Abordant le problème des rela-
tions avec les Etats divisés, M. Gra-
ber a déclaré que la Suisse n'avait
pas atteint un stade aussi avancé que
l'Autriche en ce qui concerne les

contacts avec la République démo-
cratique allemande. M. Graber a
qualifié de « particulièrement' bon-
nes » en ce moment les relations de
Berne avec Pékin.

RELATIONS BILATÉRALES
M. Graber a souligné au cours de

sa conférence de presse qu 'aucun
problème important ne subsistait
entre les deux pays et il a relevé
l'atmosphère amicale et confiante
qui n'a cessé de régner tout au long
des discussions qu 'il a eues avec M.
Paidolf Kirchschlaeger, ministre au-
trichien des Affaires étrangères. Cela
a été le cas aussi lors des brefs en-
tretiens qu'il a eus avec le président
de la République fédérale autrichien-
ne M. Franz Jonas, le chancelier au-
trichien M. Kreisky et le maire -de la
ville de Vienne, M. Slavik ainsi
qu 'avec quelques députés lors de sa
visite du Parlement, (ats)

Incendie et explosion dans un mirador
à Cointrin: deux soldats sont blessés

Jeudi, à 23 h. 15, à l'aéroport de
Cointrin, un mirador de bois occu-
pé par la troupe surveillant la piste
et les alentours avait subitement pris
feu. Une caisse de grenades avait
explosé et deux soldats vaudois fu-
rent blessés.

Hier en fin de journée, le capitai-
ne Torello, juge d'instruction mili-
taire , a fait connaître les résultats
de l'enquête qui fut immédiatement
ouverte. Cet incendie est accidentel
et en rappelle d'autres qui survien-
nent dans des chalets. Une lampe
fonctionnant à la . benzine pure s'est 1
ernbrasée àMMrïstamV" Triëhie »-oto eïle^
était allumée par un sous-officier.
Ce dernier voulut essayer de la sor-
tir de la baraque mais il n'y par-
vint pas. De plus, une chaufferette
de pétrole fut renversée.

Entre le moment où la lampe a
pris feu jusqu'à celui de la défla-
gration des munitions il s'est écou-
lé une minute et demie. Durant ce
court laps de temps les soldats vau-
dois en service actif dans le mira-
dor sont sortis — certains à moitié
habillés — et se sont mis à couvert

derrière un rouleau compresseur. Un
a été brûlé superficiellement à la
face. L'autre l'a été au deuxième
degré à un pied et cela parce qu'il
était revenu courageusement au mi-
rador pour tenter d'éteindre les .flam-
mes avec un extincteur.

Les dégâts matériels se soldent par
la destruction d'un camion militai-
re, de munitions, d'effets militaires
et privés. Le juge militaire a rendu
un hommage aux soldats vaudois qui
ont réagi rapidement très exacte-
ment comme ils devaient le faire et
en un temps très court, (nvg) ^̂ ^̂ ^

Le président Bourguiba
prochainement en Suisse
Le président Bourguiba quittera

les Etats-Unis soit mercredi soit di-
manche pour la Suisse, où il suivra
un traitement , apprend-on à Tunis
de source informée.

Le chef de l'Etat tunisien se trouve
depuis le 7 janvier à l'Hôpital « Wal-
ter Reed » à Washington.

LES PONTS-DE-MARTEL Mon âme bénis l'Etemel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, 2.

Madame et Monsieur Otto Mollet-Jeanneret , à Soleure ;

Mademoiselle Nelly Jeanneret ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Sommer, à Berne :

Mademoiselle Catherine Jeanneret , à Berne,

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Berthe JEANNERET
leur chère tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, paisiblement, vendredi.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 janvier 1971.
Citadelle 9.
L'incinération aura lieu lundi 25 janvier.

Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Mlle N. Jeanneret , Grenier 24, La Chaux-

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

SAINT-IMIER Jésus leur dit: le soir étant venu,
passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Roger Jeanfavrc-Gander et leurs fils , à Aigle et
Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Philippe JEANFAVRE
née Elmire Burri

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, tante , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après
une courte maladie.

SAINT-IMIER , le 22 janvier 1971.
L'incinération aura lieu lundi 25 janvier.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue pour

le cancer, cep. 20-6717.
—.— Domicile de la famille : M. et Mme Roger Jeanfavre-Gander , chemin

des Novassalles 5, 1860 Aigle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j SAINT-IMIER Celui qui croit au Fils a la vie
j étemelle.

Jean 3 : 36.
Mademoiselle Nelly Kroepfli ;
Mademoiselle Yvonne Kroepfli ;
Monsieur Ernest Antenen ;
Madame Albert Schweizer-Antencn et ses enfants ;

;j Madame et Monsieur Eric Meyer-Antenen, leurs enfants et
l petits-enfants ;
j Madame Robert Antenen-Nicolet , ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Arnold , Adolphe et Robert Kroepfli ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hermann KROEPFLI
née Louisa Antenen

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , le jeudi 21 janvier 1971, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi 25 janvier 1971,
à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile, à 13 h. 30.
SAINT-IMIER , le'21 janvier 1971.

Une urne funéraire sera déposée : Rue des Jonchères 48.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE GROUPEMENT DES ARCHITECTES NEUCHATELOIS

a le pénible devoir de faire part , à ses membres du décès de

Monsieur

Armand KRÊTER
ARCHITECTE G. A. N.

Les membres garderont de leur dévoué vice-président le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

Les familles parentes et alliées
de

Madame veuve

Albert HUG
née Madeleine THEURILLAT

ont la douleur de faire part du
décès de leur très chère sœur,
belle-sœur , tante , cousine et
amie, enlevée dans sa 81e an-
née.

L'incinération a eu lieu le
22 janvier , à La Chaux-de-
Fonds.

Adresse à Genève i HER-
BERT THEURILLAT , rue du
Port 3.

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

SAINT-IMIER
Profondément touchée par les témoignages émouvants qui lui furent
prodigués en ces jours de séparation , la famille de

Mademoiselle Alice NICOLET
remercie vivement toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son deuil.
Ces marques spontanées et vivantes lui sont d'un précieux secours en
ces heures sombres et confirment l'affection qui entourait leur chère
disparue.
SAINT-IMIER , janvier 1971.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adresses lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MADAME MARIE KRAMER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs présences , leurs
messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

| MARBRERIE DU LOCLE S. A.
i INDUSTRIE DE LA PIERRE
i Tél. (039) 31 32 52

Après un vol à Zurich

Le malfaiteur qui avait commis
une agression à main armée dans
une bijouterie de Zurich le 4 jan-
vier dernier et qui avait emporté
pour 2 millions de bijoux, a pu être
arrêté jeudi à Paris ; il s'agit d'un
Italien de 38 ans, Aldo Galeno. Les
circonstances de son arrestation ne
sont pas encore connues.

La police criminelle du canton de
Zurich a fait savoir hier soir qu'elle
avait mené son enquête, aussitôt
après le hold-up, en étroite colla-
boration avec la police criminelle
française. Ainsi que cela a été an-
noncé, une compagnie d'assurances
zurichoise a promis une récompen-
se de 100.000 francs à toute per-
sonne pouvant fournir des rensei-
gnements qui permettraient de ré-
cupérer les bijoux.

_ Le..- .voleur., qui. Mpnt ..d'être .arrêté
avait menacé -avec ,un pistolet un
employé de la bijouterie, qu'il avait
ensuite attaché à un tuyau de la-
vabo afin de pouvoir mettre la main
sur les diamants et s'enfuir sans
être inquiété, (ats)

Le malfaiteur
arrêté à Paris

Réuni à Kriens, le comité central
de la Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT (FCHPTT) s'est
occupé de la' situation du personnel
très précaire dans l'entreprise des
PTT et des mesures qu'il impose de
prendre poury remédier.

Le comité confirme que le per-
sonnel s'oppose à des restrictions de
prestations postales importantes.
Pour assainir la situation , il est en
revanche primordial de rétablir la
capacité de concurrence de l'entre-
prise des PTT sur le marché du tra-
vail. La -FCHPTT revendique par
conséquent une adaptation rapide des
revenus du personnel des PTT à
l'évolution générale des salaires, par
l'octroi d'un 13e mois de traitement ,
une augmentation des indemnités de
résidence ainsi qu'une amélioration
des allocations sociales.

La FCHPTT soutient l'organisation
faîtière des syndicats chrétiens dans
ses efforts en ce sens et demande
l'ouverture immédiate de négocia-
tions avec le Conseil fédéral pour une
adaptation des dispositions salariales
du statut des fonctionnaires à comp-
ter du 1er juillet 1971. (ats)

Fédération des syndicats
chrétiens des PTT:

la situation du personnel

Arrivée aujourd'hui
de M. Bûcher en Suisse
On pouvait apprendre hier après-

midi au Département politique fédé-
ral que l'ambassadeur Bûcher arrive-
ra aujourd'hui à 17 heures à l'aéro-
port de Genève-Cointrin en prove-
nance du Brésil, (ats)

Les victimes
de l'accident de
rilyouchine 18

L'Office cantonal du trafic aérien
de Zurich a publié la liste des vic-
times de l'accident survenu à un
avion de ligne de la compagnie Bal-
kan Bulgarian Airlines à Kloten le
18 janvier dernier. Cette liste a été
établie par la police cantonale zu-
richoise en collaboration avec Inter-
pol et les compagnies aériennes con-
cernées par l'accident.

L'identification des corps n'a pas
été facile et présentement 8 d'en-
tre eux n'ont pas encore été identi-
fiés. Parmi les victimes fi gurent 15
Allemands, 11 Bulgares , 9 Français ,
4 Syriens , 2 Libanais , 1 Néerlandais,
1 Finnois, 1 Britannique et 1 Bré-
silienne, (ats)



ESCALADE
AU CAMBODGE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La réaction du Département d'Etat
devant l'attaque communiste à Pnom
Penh traduit bien la lassitude des
autorités américaines à contenir ,
malgré un soutien aérien massif ap-
porté tant aux forces cambodgiennes
qu 'aux Sud-Vietnamiens qui les ap-
puient sur le terrain , le pourrisse-
ment de la situation en pays khmer.
En effet , Washington a fait part de
son « grand découragement », ce qui
est compréhensible dans la mesure
où les Etats-Unis ont lancé — à
l'exception de leur infanterie —
toute leur puissance dans la bataille
cambodgienne et ce, apparemment
sans grand résultat. Les Vietcongs
et Nord-Vietnamiens , en pénétrant
jusque dans des endroits stratégi-
ques, ont montré qu'ils étaient im-
plantés partout et que si leurs
« sanctuaires » avaient été détruits ,
leurs voies de pénétration quoti-
diennement bombardées, leur action
n'était pas entravée pour autant.

Le succès de leur opération d'hier
n'est pas seulement d'ordre pure-
ment militaire : il est surtout —
et c'est ce que les Américains re-
doutent — pychologique : les popu-
lations et l'armée cambodgiennes
vont commencer à douter de l'effi-
cacité de leurs nouveaux maîtres.
Loin de diminuer , le conflit s'étend
jusque dans les villes. En pilonnant
l'aérodrome de la capitale, les com-
munistes n'ont pas seulement prou-
vé leur force en dépit de certains
revers : ils ont apporté la preuve
qu 'ils pouvaient couper Pnom Penh
du reste du monde. Enfin , leur opé-
ration est peut-être l'annonce d'une
vaste offensive contre le régime du
général Lon NoI.

Au lendemain de cette démons-
tration de force, on peut donc se
demander si les Américains, dans
leur volonté de mener à bien leur
programme de vietnamisation, vont
se contenter de poursuivre leurs raids
de bombardements. La tentation est
en tout cas grande de dépêcher sur
le terrain des « conseillers » qui en-
cadreraient l'armée khmère : cette
démarche conduirait à un nouvel
engrenage et c'est sans doute pour
cette raison que Washington n'y
consentira pas.

Il reste que la poursuite du pro-
gramme de retraits des troupes
américaines pourrait être compro-
mise à la suite de cette escalade
des forces communistes.

J.-L. DERNIER

Les pays du Commonwealth ont adopté à Singapour
une déclaration contre la discrimination raciale

« Nous reconnaissons les préjugés raciaux comme une maladie dangereuse
qui menace le développement sain de la race humaine et les discriminations
raciales comme un mal véritable de la société », proclame une déclaration
de principes adoptée, non sans mal, par les représentants des 31 pays du
Commonwealth et publiée hier, au terme de leur conférence de Singapour.
« Chacun de nous combattra vigoureusement ce mal chez lui. Aucun pays
n'accordera aux régimes qui pratiquent des discriminations raciales une
assistance qui, selon son jugement, contribuera directement à la poursuite

ou à la consolidation de cette politique néfaste ».

La déclaration , dont l'initiative re-
vient au président zambien Kenneth
Kaunda , avait pour intention de ren-
dre difficile, sinon impossible, aux
Britanniques la mise à exécution de
leur projet de reprise des ventes

d'armes à l'Afrique du Sud. Cepen-
dant , à la suite d'objections britanni-
ques, la rédaction a été amendée de
manière à permettre à chaque pays
de juger par lui-même si l'aide qu 'il
accorde à des pays comme l'Afrique
du Sud renforce effectivement leur
politique de discrimination raciale.

La question des fournitures de ma-
tériel militaire au régime de Preto-
ria a dominé les neuf jours de débats
de la conférence. Mais M. Heath , pre-
mier ministre britannique, bien que "
pratiquement isolé sur ce point , pa-
raît n'avoir modifié en rien sa posi-
tion en faveur d'une aide aux Sud-
Africains pour la défense des voies
maritimes du Cap.

Dans un bref communiqué final ,
les dirigeants du Commonwealth ex-
priment les points suivants :

— Les tensions en Afrique austra-
le vont « augmenter plutôt que dimi-
nuer s'il n 'y a pas de changements
fondamentaux dans la situation qui
prévaut actuellement » .

— Tous les participants ont réaf-
firmé que des propositions de règle-
ment en Rhodésie « doivent être ac-
ceptables pour le peuple de Rhodé-
sie dans son ensemble » .

— Les participants yont tenter
de faire en sorte que l'océan Indien
reste « une zone de paix et de stabili-
té ».

— Ils acceptent la promesse de

M. Heath de protéger les intérêts du
Commonwealth dans les négociations
avec la CEE.

En diffusant un communiqué très
bref , les leaders du Commonwealth
ont rompu avec une tradition qui
voulait qu 'ils publient une longue dé-
claration reflétant la diversité des
vues. C'est ainsi que sur la situation
internationale, ils se bornent cette
fois à énumérer les sujets discutés,
sans dire , par exemple, que la majo-
rité des participants est favorable
à l'admission de Pékin aux Nations
Unies. En fait la seule voix discor-
dante sur ce point est celle de l'Aus-
tralie , alignée sur la position de
Washington, (ap)

Un jour la Suisse exportera de l'eau
C'est un professeur de Zurich qui l'affirme

Un jour prochain, la Suisse aura
une nouvelle sorte d'exportation ,
l'eau , a annoncé hier à Bruxelles, de-
vant un séminaire patronné par la
« Société européenne de planifica-
tion à long terme » , le professeur Ot-
to Joog, de l'Institut fédéral de tech-
nologie de Zurich.

« Il viendra un moment où l'eau
des régions alpines suisse et autri-
chienne sera utilisée pour alimenter
les vallées environnantes et même
les régions côtières et je peux bien
imaginer que l'eau deviendra un arti-
cle d'exportation très convoité dans
un avenir pas très éloigné », a-t-il
déclaré.

Dans les 10 ou 20 prochaines an-
nées, a-t-il annoncé, la Suisse dépen-
sera 10 milliards de francs pour lut-
ter contre la pollution de l'eau, mais
il restera beaucoup à faire. « Il n'est

pas suffisant de remettre la maison
en ordre, a-t-il affirmé, il faut aussi
faire attention au voisinage.

Comme nous n'avons pas des quan-
tités illimitées d'eau, nos approvi-
sionnements doivent être soigneu-
sement surveillés en les faisant cir-
culer dans un cycle clos et en rédui-
sant la quantité d'eau qui se perd ».

(ap)

Nouvelles arrestations de
guérilleros en Uruguay
Trois nouveaux guérilleros que la

police uruguayenne soupçonne d'a-
voir trempé dans l'affaire de l'enlè-
vement de l'ambassadeur britannique
en Uruguay, M. Geoffrey Jackson,
ont été arrêtés à Montevideo. Ces
arrestations auraient été effectuées
grâce aux renseignements fournis par
une jeune femme détenue en même
temps que la responsable Tupamara
Lucia Topolanski , Eisa Paulos de
Amodei. Les trois nouveaux prison-
niers sont interrogés par la police
qui ne possède toujours pas de piste
susceptible de la conduire au lieu où
l'ambassadeur est détenu.

Les opérations de recherches ef-
fectuées depuis deux semaines se
poursuivent avec la même intensité
et elles ont été étendues hier aux
fermes des environs de Montevideo.

(ats, afp)

Le cessez-le-feu au Proche-Orient serait
une nouvelle fois prolongé de trois mois
On prévoyait hier, dans les cou-

loirs de l'ONU , que le cessez-le-feu
au Proche-Orient (qui expire en

principe le 5 février) sera prolongé
de trois mois. Cette décision serait
la conséquence d'un rapport de
l'ONU -faisant état de progrès depuis
la reprise le 5 janvier , de la négocia-
tion Jarring.

D'un autre côté, les chefs d'Etat et
de gouvernement des pays membres,
de la Charte de Tripoli sont conve-
nus, aux termes d'un communiqué
commun diffusé à l'issue de leurs en-
tretiens au Caire, de « mobiliser tous
leurs moyens et énergies en vue de
liquider les séquelles de l'agression,

libérer les territoires arabes et faire
face avec fermeté aux plans de l'im-
périalisme et du sionisme » .

Le Liban renforcerait
ses défenses

Au cours du débat à huis clos qu 'a
tenu le Parlement libanais sur le
raid contre Sarafand , le président du
Conseil, a annoncé l'intention de son
gouvernement de mettre en place un
système de défense par missiles con-
tre les attaques israéliennes, (ap)

Les corps des 21 victimes de
« l'avion des atomistes », qui s'est
écrasé jeudi dans l'Ardèche, ont été
retrouvés hier après de longues heu-
res de recherches par les sauveteurs
parmi les débris de l'appareil en-
fouis dans la neige.

Tandis que les sauveteurs poursui-
vaient la recherche des corps, un im-
portant cordon de gendarmes inter-
disait à toute personne d'approcher
des débris de l'appareil où pourraient
être découverts des documents se-
crets concernant l'industrie atomi-
que et la force de frappe française.
Une partie des documents que trans-
portaient les membres de la mission
a été retrouvée et mise en lieu sûr.

Il semblerait que , bien que déchirés
et calcinés, les papiers récupérés
pourraient être déchiffrés.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, il semble que le Nord-262
ait heurté une paroi rocheuse, après
s'être légèrement détourné de sa rou-
te.

La mission se composait on le sait
de sept des plus grands « cerveaux »
du Commisariat à l'énergie atomi-
que, dont M. Jacques Mabile , direc-
teur des productions et spécialiste
de l'approvisionnement en uranium,
et de six officiers généraux ou supé-
rieurs de la force atomique de dis-
suasion, (ap)

Les documents secrets de «l'avion
des atomistes» ont pu être récupérés

Détournement
d'avion aux EU

Un avion de la Northwest Orient ,
avec 54 passagers, a été détourné
hier, après avoir décollé de Milwau-
kee (Wisconsin), et s'est dirigé sur
Cuba après avoir refait le plein à Dé-
troit. Le pirate a déclaré aux occu-
pants de l'avion qu'il avait une ha-
chette et une bombe dans une mallet-
te qu'il portait. Après avoir demandé
d'aller à Alger, il s'est rabattu sur
Cuba quand on lui a dit que l'appa-
reil ne pouvait pas aller jusqu'en
Afrique, (ap)

© Vitautas Simokaitis, un Litua-
nien condamné à mort pour avoir
tenté de dérouter en novembre un
avion soviétique vers la Suède, a
adressé un recours en grâce au prae-
sidium du Soviet suprême de Litua-
nie.
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Christian Belon, le pirate
de l'air français de 27 ans qui
avait détourné le 9 janvier 1970,
un Boeing de la T.W.A. sur Bey-
routh , a été condamné hier à huit
mois de prison par le Tribunal
de grande instance de Versailles.

Les postiers britanniques, en grève
depuis trois jours, ont décidé de rou-
vrir hier les caisses des bureaux de
poste pour le paiement des alloca-
tions familiales et des pensions de
vieillesse. Pour effectuer ces opéra-
tions les agents payeurs reprendront
le travail , chaque vendredi , pendant
quatre heures.

Par contre, M. Tom Jackson, se-
crétaire général du syndicat des gré-
vistes, a rejeté une offre de la direc-
tion des postes qui proposait de sou-
mettre à un arbitrage le différend
qui porte sur une demande de relè-
vement des salaires. Selon la direc-
tion des postes, la situation demeure
pratiquement inchangée, un tiers des
opérateurs continuant d'assurer son
travail en ce qui concerne les com-
munications téléphoniques tandis que
les communications télégraphiques
et le courrier sont paralysés.

Au tour des Français
Comme les Britanniques, les Fran-

çais seront privés de courrier du 3 au
soir au 6 février au matin, les fédéra-
tions CFDT et CGT ayant appelé

(hier leurs adhérents à faire grève,
comme Force ouvrière l'avait déjà
fait la veille « afin d'opposer un front
uni au refus persistant du ministre
de satisfaire les revendications du
personnel et des usagers ». (ap)

La grève des postiers

Bientôt, les Français

Unis par la jambe
qui leur manque

A Vista (Californie), Sal et Dee
Termine se sont mariés parce que
chacun d' eux a perdu la jambe droi-
te. En 1969 , Sal Termine f u t  blessé
du Vietnam par l' explosion d'une
mine et amputé de la jambe droite.
En 1970 , Dee Alimo, alors âgée de
21 ans, se trempait les jambes dans
l' eau à un embarcadère lorsque l'hé-
lice d'un bateau l'atteignit à la jam -
be droite.

Sal Termine lut dans un journal
le compte rendu de l' accident ar-
rivé à Dee et lui écrivit trois lettres
pour la consoler. Puis il lui télé p ho-
na. Le 3 décembre dernier, il se ren-
contrèrent ; le 6 Sal proposa le ma-
riage ; le 7 Dee accepta et le 14 jan-
vier, ils se sont mariés, (bélino AP)

Vienne. ' ;— Une conférence extra-
ordinaire de l'OPEP (Organisation des
pays producteurs de pétrole) se réu-
nira le 3 février, à Téhéran. Le grou-
pe • pétrolier français d'Etat ELF-
ERAP a annoncé par ailleurs qu 'il
ne contresignerait pas le message
adressé par les huit plus grandes
compagnies pétrolières à l'OPEP, le
16 janvier dernier.

• Israël. — Le procès d'un Genevois
accusé du meurtre d'une jeune Fran-
çaise a été suspendu dans l'attente
des résultats d'un examen psychia-
trique.

RFA. — Un avion privé avec sept
personnes à bord s'est écrasé contre
une montagne peu après le décollage

de Francfort. Quatre corps ont été
retrouvés.

Etats-Unis. — Plus d'un millier
de moutons sont morts de façon
mystérieuse dans un ranch proche
d'un centre militaire qui a réalisé
des expériences longtemps tenues
secrètes sur les gaz innervants.

Copenhague. — L'étudiant ouest-
allemand Rudi Dutschke, qui a
reçu l'ordre de quitter la Grande-
Bretagne, a obtenu un permis de
séjour et de travail au Danemark.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Le président François Duvalier a
nommé hier son fils Jean-Claude,
19 ans, comme son successeur offi-
ciel. M. Duvalier, 64 ans, a annoncé
cette nomination dans un discours
d'une demi-heure a'u pays, prononcé
au Palais national, (ap)

Duvalier fils
présidera Haïti

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le lettre du violoncelliste était

parvenue aux journalistes occiden-
taux grâce à l'intervention d'intellec-
tuels soviétiques dissidents pendant
l'absence de Moscou de Rostropo-
vitch.

On pouvait y lire notamment : « Je
connais les œuvres de Soljénitsyne et
je les aime. Je pense qu 'il a souffert
pour avoir le droit de dire la vérité
comme il la voit... je ne vois aucune
raison de dissimuler mes relations
avec lui alors qu 'une campagne est
déclenchée à son encontre. Je sais
qu 'après cette lettre des opinions à
mon sujet vont être formulées, mais
je n'ai pas peur et je dis ouvertement
ce que je pense ». (ap)

Rostropovitch

Dans le discours qu 'il a prononcé
hier à l'ouverture de la Diète, M.
Eisaku Sato, premier ministre japo-
nais, a lancé un appel à Pékin pour
qu 'il règle sa querelle avec Formose
par des moyens pacifiques et il a an-
noncé son intention d'améliorer les
contacts du Japon avec la Chine
communiste en procédant toutefois
« avec circonspection ».

Pour la première fois, M. Sato a
parlé de « la République populaire
de Chine » afin de donner satisfac-
tion aux groupes d'opposition et à
certains parlementaires de son pro-
pre parti qui lui reprochent sa po-
litique à l'égard de la Chine. M. Sa-
to a souligné que l'aspect le plus
difficile du problème est que le Ja-
pon reconnaît Formose mais com-
merce avec Pékin en n'entretenant
que des contacts privés avec ce der-
nier, (ap)

Ouvertures
japonaises
à la Chine

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : réfé-

rendum.
5 Séance d'information de

l'UPS aux Ponts-de-Martel.
7 Chronique horlogère.
9 Restauration de la salle des

Etats à Neuchâtel.
11 Le Conseil exécutif bernois

désire accroître son efficacité.
13 Rallye de Monte-Carlo : c'est
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19 et 20 Programmes radio , TV.
23 Incendie et explosion à Coin-

trin.

Aujourd'hui

D'abord nébulosité vaTiable, tem-
porairement très nuageux , puis très
nuageux ou couvert et précipitations
locales. Limite des chutes de neige
entre 800 et 1200 mètres. Tempéra-
ture en légère hausse, surtout en
montagne.

Prévisions météorologiques


