
Guinée:91 condamnations à mort
à la suite de la tentative d'invasion
L'Assemblée nationale guinéenne érigée en tribunal révolutionnaire suprême
a condamné hier 58 personnes à mort à la suite de la tentative d'invasion
de novembre dernier. Trente-trois condamnations à mort par contumace
et 66 peines de travaux forcés à perpétuité ont été également prononcées.
Parmi les condamnés aux travaux forcés figurent Mgr Tchidimbo, arche-
vêque de Conakry. Seize femmes, dont neuf Françaises, cinq Libanaises et
une Espagnole, seront en outre expulsées, « si aucun autre fait ne leur est

reproché ».

Le porte-parole de l'assemblée na-
tionale guinéenne a énuméré les ac-
cusations portées contre les condam-
nés, accusations divisées en deux ca-
tégories.

Une première catégorie de con-
damnés était accusée de participation
à une guerre non déclarée, attaques
et bombardements de ports, de côtes,
de villages... massacre collectif de
population non armée, assassinats
massifs et individuels de citoyens
endormis, fusillés ou égorgés dans
les rues, égorgement, mutilation,
éventrement de militaires, gendar-
mes, gardes républicains et miliciens
sans armes, torture jusqu'à la mort
de jeunes étudiants...

Une deuxième catégorie de con-
damnés était accusée de complicité
de crimes énumérés pour la première
catégorie, trahison et espionnage, at-
teinte à la sûreté intérieure et exté-
rieure de l'Etat, pratiqués à grande
échelle pour saper l'économie, spé-
culation sur la monnaie.

Cette catégorie de condamnés était
encore accusée d'incitation 1 crapuleu-
se à la débauche de la population,

entreprise de pillage massif du pa-
trimoine culturel guinéen, introduc-
tion massive ~et frauduleuse d'armes
de guerre, atteinte permanente et
ignoble à l'honneur et à la dignité de
« notre leader bien-aimé », organisa-
tion permanente pour attenter à la
vie du chef de l'Etat et à celle de
ses collaborateurs.

Au Vatican, le pape Paul VI a
déclaré hier que Mgr Tchidimbo était

i 

innocent. Par la suite, un porte-pa-
role a indiqué que la nouvelle des
condamnations avait été accueillie
avec « consternation » au Vatican.
Mgr Tchidimbo fait partie du secré-
tariat du Vatican pour les non-
croyants. Il est le deuxième évêque
noir africain a être condamné pour
activités contre le gouvernement. Ré-
cemment, Mgr Albert Ndongmo, évê-
que camerounais, avait été condamné
à mort pour complot en vue d'assas-
siner le chef de l'Etat. Sa peine avait
été commuée par le chef de l'Etat,
après un appel à la clémence lancé
par le Vatican. Alors que dans le cas
de l'évêque camerounais le Pape
s'était contenté de demander la clé-
mence, cette fois, il proclame l'inno-
cence de Mgr Tchidimbo. ' .

(ap)

M. Bûcher
de retour en Suisse

M, Giovanni Bûcher, l'ambassa-
deur de Suisse au Brésil, enlevé
puis relâché l'autre samedi par des
révolutionnaires en échange de la
liberté de 70 prisonniers politiques,
est rentré samedi après-midi « au
pays ». L'ambassadeur, dont l'avion
s'est posé à Genève-Cointrin, de-
vait donner une conférence de
presse dont notre correspondant à
Berne rend compte en page 13.

(Photo ASL)

Le «pirate de l'air» se donne la mort
Tragique détournement d'avion en Corée

Un homme de vingt-deux ans, ar-
mé de grenades, a tenté, en vain,
de détourner samedi un Fokker
Friendship des Korean Airlines vers
la Corée du Nord. Il s'est donné la
mort lorsqu'il s'est rendu compte que
son aventure tournait court.

Selon le récit d'un passager, l'hom-
me lança une grenade contre la ca-
bine fermée a clé du poste de pilota-
ge et ordonna au pilote de prendre la
direction du nord environ une de-
mi-heure après le décollage de l'ap-
pareil du port de Sokcho. Alors
qu'un steward s'apprêtait à tirer sur
lui , le pirate lança une seconde gre-
nade dans sa direction et manqua son
but, creusant un petit trou dans le
plancher de l'avion. Des chasseurs,
alertés par le pilote, ont rejoint
l'avion et ont tiré à titre d'avertis-
sement en même temps que les bat-
teries au sol.

Finalement l'avion réussit un at-
terrissage en catastrophe près de
Sokcho, moins d'une heure après le
début de l'affaire. Des passagers, ter-
rorisés, pleuraient lorsque l'avion
s'est enfin posé.

Selon certaines informations dif-
fusées par la radio, un passager se-
rait mort dans l'avion, la police n'a
pas confirmé, mais a dit que seize
personnes étaient blessées, dont cinq
grièvement, le copilote a eu les deux
bras emportés par l'explosion. Il a
succombé.

Quant au pira'te, Sang-Tai Kim, un
couvreur* il s'est donné la mort en
faisant exploser une troisième gre-
nade à ses pieds, à l'intérieur de

l'avion . quelques minutes avant l'at-
terrissage.

Il y avait 55 passagers à bord et
cinq membres d'équipage. Deux mi-
nistres sud-coréens ont offert leur
démission à la suite de cette tragique
affaire, (ats, reuter)

Le pirate : 22 ans et la mort,
(bélino AP)

Violents incidents à Milan

Barricades dans les rues de Milan, (bélino AP)

Quarante et une personnes ont été
arrêtées et inculpées de violence con-
tre les forces de l'ordre à la suite des
heurts qui ont opposé, samedi soir
durant près de deux heures, à la
périphérie de Milan, policiers et
groupes gauchistes qui entendaient
protester contre l'expulsion de plu-
sieurs familles ayant occupé des ap-
partements vides construits par
« L'Institut autonome des maisons
populaires ».

Les jeunes militants des mouve-
ments gauchistes « Lutte continue » "
et « Pouvoir ouvrier » ont assailli
les forces de l'ordre avec des pavés,
des barres de fer et des boulons. La
police qui avait cerné tout le quar-
tier a fait usage de gaz lacrymogène
et est parvenue à rétablir le calme
seulement vers 3 heures du matin.

'Dans l'après-midi déjà et toujours
à Milan , la police s'était heurtée à
des manifestants néo-fascistes qui
avaient attaqué les bureaux du syn-
dicat socialiste à coups de barres
de fer et de bouteilles. Il y a eu 30
arrestations. Un ouvrier a eu l'œil
crevé par une bille d'acier lancée
à l'aide d'une fronde dans les bu-
reaux du syndicat.

A Palerme, des néo-fascistes se
sont par ailleurs heurtés à des étu-
diants de gauche. Plusieurs vitrines
ont été brisées, dix personnes ont été
arrêtées. Des heurts ont également
eu lieu entre la police et des mani-
festants de droite à Reggio de Cala-
bre, où il y a eu 15 arrestations.

A Bari , un engin explosif a en-
dommagé les locaux du parti mar-
xiste-léniniste (pro-chinois). C'était
le quatrième attentat contre ces lo-

caux en janvier. Une tension entre
éléments extrémistes de droite et de
gauche a également régné dans plu-
sieurs autres villes italiennes.

(afp, ap)

Professeur suisse détenu à Moscou
II a tenté de faire fuir un étudiant d'URSS

M. François de Perregaux, un Suis-
se de 33 ans, professeur de biologie,
risque une peine d'emprisonnement
de un à cinq ans de prison pour s'être
rendu complice de la tentative de
fuite, hors d'URSS d'un étudiant so-
viétique en physique, M. Dimitri Mi-
kheyev, le 2 octobre.

M. de Perregaux, venu semble-t-il
spécialement en URSS pour aider cet
étudiant à quitter son pays, a été
arrêté le 3 octobre, 24 h. après que
M. Mikheyev eut été arrêté à l'aéro-
port international de Moscou porteur
du passeport de M. de Perregaux et
de son billet d'avion. La confirmation
de l'arrestation de M. de Perregaux
a été fournie hier de source soviéti-
que autorisée.

Selon les mêmes sources M. de
Perregaux, depuis son arrestation se
trouve à la prison de la rue de
l'Energétique où il reçoit chaque
mois la visite du consul de Suisse à
Moscou, M. Ryser qui lui apporte des
colis et les lettres que ses parents
lui adressent via l'ambassade de
Suisse dans la capitale soviétique.

Au terme du Code pénal soviéti-
que M. de Perregaux est passible au
maximum de la peine capitale et au
minimum de 15 ans de prison, mais
les interventions de l'ambassadeur
Stoutz auprès des autorités judiciai -
res permettent de penser qu'il n'en-
court qu'une peine de un à cinq ans
de prison, puisqu'il a avoué sa parti-
cipation à la tentative de fuite de
M. Mikheyev et qu'il plaidera coupa-
ble lors de son procès prévu pour fé-
vrier, (âts, afp)

fee PASS/VNT
Je ne sais pas si vous avez déjà

admiré dans nos vitrines la photo re-
présentant la grande nouveauté de l'hi-
ver suisse 1971. A savoir : la culotte-
luge...

Cette nouvelle invention helvétique,
dénommée « bobslider » ou culotte à
glisser est, paraît-il « faite de PCV »
avec s.v.p. une « bande à conduire de
construction spéciale » (sic).

On enfile la culotte, on se f... sur
le c... et on part. Descente agréable
et rapide qui secoue sans doute un
peu les sentiments, mais n'exige à tout
prendre aucun apprentissage prolongé.
Ça n'est pas comme pour le ski. Et
si j amais les professeurs de l'Ecole
suisse sont au chômage, ce n'est pas
dans la culotte-luge qu'ils trouveront
un nouveau débouché. D'avance, je
peux le dire : ce n'est pas avec cette
« bande à conduire » que vous ferez
fortune. Même en y mettant coura-
geusement la main...

Quant à savoir après combien de
descentes la culotte est trouée, on le
parfaitement endolori ou fatigué, le
mode d'emploi ne l'indique pas. Cela
varie, je pense, selon la forme ou le
volume du remplissage. Il y a des do-
dus, des pointus, des fendus, des mou-
lus, des sur billes, etc..., dont le ren-
dement sur neige peut varier à l'in-
fini.

Mais pour que ça marche ou que
ça glisse, il faut évidemment réaliser
une condition première : à savoir qu'il
y ait de la neige, et même assez de
neige pour qu'on ne ressente pas tous
les cailloux.

Or, c'est précisément ce qui fait qu'
actuellement je préfère encore glisser
dans mon fauteuil rédactionnel sur les
facettes multiples de l'événement plu-
tôt que m'abandonner aux délices de
« la culotte à conduire » sur les pentes
fatales.

C'est plus sûr et moins cahotant.

Le père Piquerea

Le « retour » en RFA. (bélino AP)

• Le premier groupe de Polonais
d'origine allemande autorisé par les
autorités polonaises à regagner la
RFA est arrivé samedi en Allemagne
de l'Ouest. Il était composé de trois
familles soit au total 13 personnes
dont huit enfants. Environ 3300 Ger-
mano-Polonais doivent émigrer en
RFA d'ici à la fin . mars. Ces départs
sont prévus dans le cadré du traité
normalisant les relations entre les
deux pays, traité signé le 7 décembre
dernier, (âp)

Première arrivée
de Polonais d'origine

allemande en RFA

Mgr Mamie rend
visite aux Neuchâtelois

LIRE EN PAGE 11

Hockey sur glace :
équipe suisse connue

LIRE EN PAGE 15

Le cosmonaute Eugène Cernan,
qui fait partie de l'équipe de rechan-
ge pour le prochain vol Apollo-14 est
sorti indemne semble-t-il, d'un acci-
dent d'hélicoptère survenu samedi
matin en Floride. Le cosmonaute
avait décollé de la base aérienne de
Patrick pour expérimenter des tech-
niques d'atterrissage sur la Lune à
bord de l'hélicoptère. Pour une rai-
son inconnue, l'appareil est tombé
dans la rivière Indian à 45 km. au
sud de cap Kennedy. Eugène Cernan
a été transporté pour examen à l'hô-
pital de la base, mais il semble in-
demne, (ats, afp)

Cernan (Apollo- 14)
l'a échappé belle

La Yougoslavie a annoncé samedi
une dévaluation de 17 pour cent du
dinar , dans le cadre d'un plan de
stabilisation économique.

Le taux officiel du dinar était jus-
qu 'ici de 12,50 dinars pour un dollar
américain. Le nouveau taux est de
15 dinars pour un dollar. La dévalua-
tion doit relancer les exportations et
le tourisme. Et réduire les importa-
tions. La mesure ne constitue pas une
surprise ; en novembre 1970, le pré-
sident Tito la disait inévitable. L'an
passé, la Yougoslavie a accumulé un,
déficit commercial record de plus de
1,1 milliard de dollars, (ap)

La Yougoslavie
dévalue le dinar



Le Trio Chanteclair au Théâtre abc: un spectacle remarquable
Les lecteurs qui connaissent les « His-
toires d'amour de l'histoire de Fran-
ce », de Guy Breton , n 'ont jamais dou-
té un instant que leur auteur fût en
possession d'une prodigieuse et insolite
documentation. On n'aurait cependant
pas pensé que les chansons figurent
en si bonne place dans les archives
que l'historien a compulsées à la Bi-
bliothèque nationale de Paris. Le dé-
chet est , parait-il , énorme , ce qui n'em-
pêche pas le Trio Chanteclair de pos-
séder une centaine d'œuvres à son ré-
pertoire.

Un vrai régal que cette soirée de same-
di ! Ces innombrables couplets , souvent
écrits par d'illustres personnages sur
des « timbres », c'est-à-dire des airs
connus, possèdent en commun de déli-
cieuses mélodies. Les textes truculents
mais sans la moindre grossièreté, pé-
tillants d'esprit , quelquefois surréa-
listes avant la lettre , tel l'Amphigouri
de Voltaire qu 'il faudrait citer en en-
tier, s'y adaptent magnifiquement. On
se sera beaucoup diverti en écoutant
« La peur le soir », de Choderlos de La-
clos, « Quelle est la moitié du Thiers ? »,
« La chanson sur la première d'Herna-
ni » et bien d'autres.

Mais c'est en relisant ces strophes chez
soi qu'on mesure le mieux l'apport con-
sidérable du Trio Chanteclair : l'intel-
ligence des interprétations et des arran-
gements, la sobre mais ¦ combien effi-
cace mise en scène, le charme des voix
— l'une d'elles spécialement — et de

Un trio gai. (photo P.-A. Honincks)

l'accompagnement. Ce spectacle, agréa-
blement présenté et commenté, a rem-
porté un succès considérable. Une fois
de plus, le Théâtre ABC nous a permis
d'entendre d'excellents artistes ne béné-
ficiant pas d'une publicité tapageuse et
dont le nom même n'évoque pas tou-

jours quelque chose de précis. Ce fut ,,
en son genre, une mémorable soirée.
Les efforts déployés par M. Huguenin
méritent plus que des encouragements :
de la reconnaissance et des félicita-
tions.

J.-C. B.

Lyceum-Club
Hommage à Fernande Peyrot
Plus d'une heure durant , Andrée Cour-
voisier et Elise Faller nous ont tenus
sous le charme... Il est de plus en plus
rare de rencontrer des interprètes aus-
si communicatives et convaincantes sa-
chant dispenser aussi généreusement
les plaisirs de la musique de chambre,
sachant la faire valoir par autre chose
que par ses seuls assemblages sonores.
Ces deux artistes nous revenaient avec
un programme très original où toutes
deux avaient loisir de manifester leur
tempérament musical et l'étendue...
polyvalente de leurs moyens instrumen-
taux. Elles révélèrent tout d'abord la
personnalité de Fernande Peyrot, une
lycéenne genevoise, née en 1888, qui
sous la conduite de Jaques Dalcroze et
d'Ernest Bloch, acquit l'essentiel de sa
formation musicale. Après avoir ré-
pandu à Paris l'art de la rythmique
dalcrozienne, elle enseigna, pendant
quelque 50 années, l'harmonie et 'im-
provisation à l'Institut Jaques-Dalcro-
ze, à Genève.

L'œuvre que nous entendîmes hier,
en première audition chaux-de-fonniè-
re, Duo pour violoncelle et piano, dé-
dié à Andrée Courvoisier et Elise Fal-
ler, révèle une riche personnalité, ri-
goureuse aussi : pas d'effets , pas de
séduction facile. Et pourtant aucune
austérité dans ces pages, mais une flui-
dité animée par un rythme souple, une
attention portée sur l'harmonie, les in-
tervalles subtilement élaborés, une for-
me libre qui trouve son équilibre dans
le rapport des instants sensibles et
forts.
D'une qualité remarquable fut encore
l'exécution de la Sonate en Ré Maj. de
J.-S. Bach — nous avons été séduits
par le jeu pianistique ou la chaleureuse
sonorité du violoncelle — et de la Fan-
taisie en fa min. op. 103 pour piano à
4 maios où la qualité dominante de
l'association des interprètes fut avant
tout d'avoir recherché l'esprit de la
musique de chambre.

D. de C.

Brillante conférence d'Henri Guillemin, à Saint-lmier
Mardi soir à Saint-lmier, M. Henri
Guillemin présenta Tolstoï dans le ca-
dre des Confirences d'Erguel.
Le public (trop peu nombreux hélas !)
fut captivé par la force verbale de ce
talentueux conférencier. Deux heures,
avec l'aide de peu de notes, une faci-
lité d'expression peu commune cachent
parfois les mois de préparation qu'exi-
gent les recherches entreprises. Dès les
premières minutes, l'auditoire était
conquis par un conférencier qui domi-
ne très largement son sujet , ce qui lui
permet de l'exposer avec une remar-
quable clarté.
La méthode d'introspection dans la vie
d'un auteur est très fructueuse pour la
compréhension de son œuvre, ceci d'au-
tant plus que M. Henri Guillemin ne
s'en est pas tenu à une simple expo-
sition des faits ou des dates, mais qu'il
est allé très loin dans celle des senti-
ments et des idées.
Tolstoï naquit en 1828. La perte de sa
mère, alors qu'il n'était âgé que de
18 mois, puis celle de son père, à
l'âge de 9 ans, ne lui firent pas parler
d'une enfance malheureuse. C'est «Tan-
te Toinette», une petite cousine de son
père, qui s'était chargée de l'éducation
des enfants, et Tolstoï qui la considéra
comme ayant eu la plus grande et la
plus chaude influence sur sa vie aura
grâce à elle une enfance «radieuse».
C'est elle qui lui apprendra le bonheur
d'aimer. Le roman inédit «Mémoires
d'un Fou» relancera les instants de
joie pure qu'elle lui causera.
A la fin de son enfance, avec la dé-
couverte de l'autre, Tolstoï se sentira
vite rejeté, hanté par cette parole de
son père : «Tu as une trogne intelli-
gente.»
Sa première nuit d'amour, dans une
maison close lui causera une profonde
impression qui se traduira par des
pleurs.
Au collège, _ alors qu'il recevait une
sérieuse éducation religieuse, il perdra
lo foi. Une des causes de cela fut la

lecture de Voltaire et la seconde au
fait qu 'il ne voyait pas de différence
dans le comportement des gens qui
croyaient et ceux qui ne croyaient
pas.
Il s'intéresse alors à la philosophie,
tient un journal auto-critique, où l'on
pourra lire cette phrase écrite dans sa
18e année : «Vivre c'est tendre cons-
ciemment à l'accomplissement de soi-
même.»
A 19 ans, il abandonne ses études pour
prendre possession du domaine. D'es-
prit très libéral il tente un premier
contact avec ses moujiks qui aboutit
à un échec. Quelque peu déçu il part
pour Saint-Pétersbourg afin d'y mener
une vie mondaine. Nouvelles décep-
tions qui motivent son départ pour le
Caucase.
Ce qu'il voit de la guerre de Crimée
l'impressionne fortement, mais il veut
l'exprimer en formes nouvelles, avec
le plus de réalisme possible.
Le succès de ses écrits l'enjoint à en-
treprendre un retour à Saint-Péters-
bourg. Tourgueniev reconnaît son gé-
nie et l'invite chez lui.
La mondanité de Tourgueniev l'écœure
et il se brouille rapidement avec lui.
Pour lui , écrire c'est servir l'humanité,
et il le fait sincèrement.
Agé de 28 ans il entreprend un voyage
à travers l'Europe afin de se fami-
liariser avec les méthodes pédagogi-
ques. A son retour, il ouvre une classe
gratuite et s'occupe des enfants des
moujiks, avec succès.
Le 23 septembre 1862 il se marie.
C'est sur la piession de sa femme
qu'il écrira «Guerre et Paix» où il
pose de nouveau la question de la
signification de la vie. Au cours d'un
voyage, il aura une première vision
de la mort. Et pendant deux ans il
n 'aura plus aucun goût à vivre. Sa
femme lui propose de rouvrir l'école,
ce qui eut un heureux résultat et peu
de temps après, il entreprend d'écrire

«Anna Karénine» , où il inclut sa propre
vie et celle de sa femme. Lors d'un
voyage à Moscou, il ressentira de nou-
veau cette présence de la mort, qu 'il
inscrira dans une huitième partie d'An-
na Karénine et dans les «Confessions» .
Tenté par le suicide, devant l'horreur
que lui cause cette violence indue, il
pense au suicide, mais recule par lâ-
cheté.
C'est vers l'âge de 50 ans que Tolstoï
semblera avoir trouvé le sens de la
vie, dans la direction d'un christia-
nisme dépouillé et primitif , car l'in-
faillibilité de l'Eglise le gêne (il va mê-
me jusqu 'à la critiquer ce qui lui valut
l'excommunication). Prenant très au
sérieux l'implication sociale de l'Evan-
gile il ressent un malaise devant sa
vie luxueuse et ses écrits. Ses rela.-
tions avec sa femme qui veut abso-
lument le pousser aux honneurs sont
de plus en plus tendues. Kepoussé par
les siens il vivra isolé dans sa pro-
priété. Le désir de partir l'obsède de-
puis longtemps mais il est retenu par
sa femme qui menace de se suicider.
Pourtant n'y tenant plus, vieux et ma- '
lade il se réfugie chez sa sœur, avec
l'intention de partir pour le Caucase,
comme à 23 ans. Il mourra dans la
chambre du chef de gare, en compa-
gnie de sa fille Sacha , pour qui ses
derniers mots seront : «Plus il y a d'a-
mour dans l'homme plus il est heu-
reux.»

Mce

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS Le vieux Rouget a peur que Flore ne revienne pas. Philippe , qui a décidé
PRÉCÉDENTS de remplacer Max, l'amant de la jeune femme, dans la maison , assure au

vieillard que la reine de son cœur sera bientôt là.

Quand , à onze heures et demie,
on entendit le bruit du berlingot ,
le visage de Rouget offrit alors
l'expression d'une horrible an-
goisse, qui fut remplacé par l'a-
battement d'une joie excessive
lorsqu 'il aperçut les deux fem-
mes : «Kouski», dit Philippe,
vous n'êtes plus au service de
M. Rouget , vous ne coucherez
pas ici ce soir. Benjamin , que
voici , vous remplace». «Vous êtes
donc le maître ?» dit Flore avec
ironie.

«Avec votre permission» répondit
Philippe. «Venez , nous devons
nous rabouiller le cœur, à nous
deux». Philippe emmena la jeune
femme stupéfaite à quelques pas
de là. «Ma toute belle, après-
demain, Gilet sera mis à l'om-
bre par ce bras», dit le soudard
en tendant la main droite , «ou le
sien m'aura fait descendre la
garde. Si je meurs, vous serez la
maîtresse. Si je reste sur mes
quilles , marchez droit et servez
à mon oncle du bonheur premier ,
numéro.»

Pendant cette allocution , Flore
trembla comme une personne
prise par la fièvre. «Tuer Max !»
dit-elle en regardant Philippe à
la lueur de la lune. «Allez, tenez,
voilà mon oncle.» Le lendemain ,
dans toute la ville, il n'était que
bruit de l'étrange révolution ac-
complie la veille dans le ménage
Rouget. Qu'allait-il se passer de-
main au banquet du couronne-
ment , entre Max et le colonel
Bridau ?

(Copyr . by Cosmopress , Genève)

Comment photographier
sur la neige?
protéger l'objectif contre toute lu-
mière ne participant pas à la com-
position de l'image.
Si tous les Suisses vont à ski, on
peut aujourd'hui affirmer sans
grande crainte de se tromper qu'ils
y vont presque tous la camara ou
l'appareil de photo suspendus à l'é-
paule ! Ce qui n'a, en soi-même,
rien d'étonnant si l'on songe à la
beauté des vues prises en hiver
et au suspense d'un film de ski.
Grâce au réglage automatique de
l'exposition et à une mise en place
simplifiée des films, il n'est pour
ainsi dire plus possible, avec une
caméra ou un appareil de photo
modernes, de rater des images prises
sur la neige ou en hiver. Ce qui
ne veut pas dire, loin de là, que
l'on ne puisse pas encore améliorer
de telles prises de vues, dont la
réussite artistique dépend non pas
de la mécanique, si parfaite soit-
elle, mais de l'opérateur lui-même.
FILMS ET PHOTOS
RÉALISÉS DANS
LA NEIGE ET LE SOLEIL
Premier conseil : n'hésitez pas à re-
courir à la couleur. En effet ,. un
paysage enneigé ne se compose
pas uniquement, comme on lé croit

: 'trop 'souvent, de bleu et de 1 blanc/
Même si ces deux couleurs tendent
à dominer, elles n'éliminent pas pour
autant les autres couleurs qui , par
des touches délicates, donnent tout
leur cachet aux images et, surtout ,
aux paysages hivernaux. D'ailleurs,
si vous recherchez des nuances plus
riche et plus vives. Il vous suffira
de jeter un coup d'œil sur les
skieurs qui vous entourent : leurs
vêtements, à eux seuls, vous offri-
ront une véritable orgie de cou-
leurs.
N'OUBLIEZ PAS
VOTRE PARASOLEIL !
Le parasoleil est absolument néces-
saire pour protéger vos films et
vos photos du soleil , quelle que
soit la position de celui-ci dans le
ciel. En effet , dans la neige sur-
tout, le parasoleil a pour tâche de

QUE FAIRE CONTRE
LES DOMINANTES
COULEURS ?
Attention de ne pas abuser des
filtres correcteurs pour éliminer les
fameuses dominantes colorées ! La
neige et ses ombres sont effective-
ment bleues ; elles sont perçues tel-
les quelles par notre œil. Si vous
supprimez ce bleu à l'aide d'un fil-
tre trop dense, les nuances de vos
prises de vues en couleurs seront
trop chaudes. Pour vos prises de
vues en couleurs, seuls entrent en
ligne de compte les filtres de pro-
tection UV incolores, si vous ne
voulez pas que vos couleurs se trou-
vent faussées. Pour les films en noir
et blanc on utilisera, par contre,
des filtres de protection UV légè-
rement jaunâtres.

LA MESURE DU TEMPS
D'EXPOSITION
DANS LA NEIGE
n'appelle le plus souvent aucune
correction, surtout si l'on fait des
prises de vues rapprochées (groupes
de personnes, etc.). Pour les pay-
sages, où il n'est pas possible de
mesurer des objets rapprochés com-
me des maisons ou des groupes de
personnes, etc., il convient généra-
lement d'un fermer d'un demi-dia-
phragme par rapport à la mesure
obtenue. Sinon, vous aurez des ima-
ges en couleurs mal exposées. Quant
aux appareils disposant d'un sys-
tème de mesure de la lumière à tra-
vers l'objectif , il n'est pas néces-
saire de prévoir de corrections ou
d'adjonctions quelconques, la lumiè-
re mesurée étant celle qui tombe
réellement sur le . film. Cet avan-
tage substantiel est le propre, no-
tamment, des appareils petit for-
mat actuels, qui atteignent un haut
degré de raffinement.
Enfin , un dernier conseil, qui n'a
rien perdu de son actualité : faites
développer aussi rapidement que
possible vos films en couleurs, une
fois exposés ' (fsp)

Il y a, comme chacun sait, des liai-
sons dangereuses. Mais il est aussi
des absences de liaison qui font
mal. Ainsi, quand on entend parler
à la radio des arts et métiers, ex-
pression prononcée «ar-et-métiers» .
C' est un exemple parmi beaucoup
d'autres, hélas.

Le Plongeur

La Perle

Devons-nous apprendre à oser changer?
Habitudes alimentaires

«Apprendre à apprendre , n'est-ce
pas apprendre à oser changer ?» de-
mandait récemment un psychologue.
Qu'il s'agisse de modifier les struc-
tures d'une entreprise ou, plus sim-
plement, nos habitudes alimentaires,
apprendre à oser changer est, pour
nombre d'entre nous, une tâche nou-
velle, à laquelle nous n'avons guère
songé.
Apprendre à manger, cela semble
ridicule à l'adulte d'aujourd'hui. De-
puis peu, cependant, nutritionnnis-
tes et diététiciens nous incitent à
reconsidérer notre façon de nous
nourrir. Mais leur tâche n'est pas
facile. «L'aliment ayant une valeur-
symbolique et. culturelle tout au-
tant que nutritionnelle, on ne peut
changer des habitudes alimentaires
par une propagande rationnelle
mais en changeant profondément le
genre de vie» rappelle le profes-
seur J. Trémolière aux lecteurs de
son manuel élémentaire d'alimen-
tation humaine.
Changerions-nous notre mode de vie
personnel apprenant que nous com-
mettons des erreurs alimentaires ?
Pendant quelques jours , peut-être.
Un peu plus longtemps si l'on a
l'occasion de prendre, au restaurant,
le menu diététique (certains restau-
rateurs offrent maintenant des me-
nus composés de telle façon qu 'ils
ne dépassent pas le niveau en ca-
lories idéal) .
Notre mode de vie dépendant de
plus en plus de la société indus-

trielle, habitudes et coutumes dis-
para î tront-elles avec l'avènement du
«prêt à manger» fabriqué sur la
base de données scientifiques éprou-
vées ? Vous voyez-vous introduire
une carte perforée attestant que
vous occupez un poste dans un bu-
reau , assis huit heures par jour dans
un distributeur de plats confection-
nés en fonction des besoins en ca-
lories des différents emplois ? Brrr,
tactac : menu B 412, 2500 calories
maximum, pas une de plus !
L'idée du psychologue de tout à
l'heure est intéressante; Nous de-
vrions apprendre à oser changer :
un peu moins de sauces et un peu
plus de légumes frais, un peu moins
d'alcool et un peu plus de jus de
fruits . Une bouteille d'eau minérale
plutôt que trois décis ? Il ne faut
pas exagérer ! Prenons simplement
la peine de modifier progressive-
ment nos habitudes alimentaires
(menus trop copieux, abondance de
mets et de boissons d'une même
catégorie, conserves toute l'année,
viandes en sauce, farineux , hydra-
tes de carbone en excédent , etc.)
en remettant en valeur les aliments
simples, naturels et frais, (ep) •
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La vie des ju ifs en URSS
Une conférence au Théâtre Saint-Louis

Les deux ex-citoyens soviétiques et, au centre, une interprète,
(photo Impar-Bernard)

Ephraïm Zal, 28 ans, d'Oulianovsk
(ville natale de Lénine) et Mme Na-
talia Snepian, 19 ans, de Moscou, sont
de jeunes citoyens israéliens : depuis
six mois, ils vivent dans ce pays qu'ils
ont voulu gagner, non point par idéa-
lisme religieux, mais parce qu'ils étaient
l'objet de discriminations et de me-
sures vexatoires en URSS.

Le fait n'est pas nouveau. A l'Est,
où l'on confond volontiers antisionis-
me et antisémitisme, les juifs, même
« assimilés », sont un jour ou l'autre
traités comme tels, c'est-à-dire com-
me citoyens de seconde zone ou tout
simplement comme « traîtres ». En
Union soviétique, leur passeport porte
cette distinction de juif , qui ne serait
nullement outrageante si le fait ne
permettait pas aux autorités de les
« classer ».

La guerre des Six jours au Proche-
Orient a aggravé dans une large me-
sure le sort des juifs soviétiques, sur-
tout ceux qui refusent une propagan-
de mensongère ou qui, ne cachant pas
leur origine, tiennent à observer leurs
traditions. Le résultat de cette politi-
que a conduit 80.000 d'entre eux à de-
mander à partir. Ils ont essayé de le
faire légalement en introduisant une
demande de visa pour Israël. Moscou
ne peut évidemment admettre qu 'il y
ait un « problème juif » : laisser par-
tir un grand nombre de ses ressortis-
sants serait détruire l'image du « pa-
radis soviétique » qu'il s'efforce de
donner au-dehors.

Le problème n'est pas essentielle-
ment d'ordre culturel (observance de
la religion, moyens de pratiquer ou li-
berté de la respecter) mais politique,
car, en schématisant, on peut se dire
que si ces juifs veulent quitter leur
pays (comme les y autorise du reste
la Constitution), c'est qu'ils ne s'y
sentent pas en sécurité.

Il était intéressant à ce titre d'en-
tendre M. Zal et Mme Snepian parler
de leur vie en URSS. La discussion,
mise sur pied par le Comité suisse
d'action pour les juifs en Union sovié-
tique, la Communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds et la , section neuchâ-
teloise de l'Association Suisse-Israël ,
était suivie d'une séance d'information
au Théâtre Saint-Louis, samedi soir.
Le long processus questions - traduc-
tions - réponses n 'a permis que de se
faire une idée fragmentaire de la si-
tuation des juifs en URSS et a, il faut

le dire, laissé les participants un peu
sur leur faim.

La biographie de ces deux anciens
citoyens soviétiques, les péripéties qu'ils
ont connues dès le moment où ils ont

manifesté leur intention d'immigrer-, en-
fin la discrimination dont ils ont été
l'objet sur le plan personnel, sont ce-
pendant assez révélatrices d'un état
d'esprit qui, sans se hisser au niveau
de la doctrine d'Etat , n'en demeure pas
moins déplorable. Contraintes, mesures
vexatoires, discriminations, ne sont pas
uniquement le lot de l'URSS. Du moins,
ailleurs, l'individu a-t-il la faculté de
s'expatrier dès le moment où son tra-
vail, son épanouissement, ses croyances,
ses convictions, bref son existence n'est
pas celle d'un homme libre. Cela vaut
non point seulement pour les juifs , mais
pour toutes les minorités à un point ou
un autre sourdement opprimées.

M. Zal et Mme Snepian (qui n'a au-
cune nouvelle de son mari, retenu en
URSS et interrogé dans le cadre de
l'instruction du procès de Leningrad) ne
sont pas des « politiques », ils ne con-
testent pas les structures de leur an-
cien pays, ne mettent pas en cause le
système communiste, n'accusent aucun
de leur dirigeant.

Leur départ est la suite logique d'un
constat : l'antisémitisme. Leur chance,
d'avoir pu s'expatrier, non sans difficul-
tés. Leur combat, aujourd'hui, de témoi-
gner. Car nombreux sont encore ceux
parmi leurs « frères » qui désireraient
vivre une existence conforme à l'aspi-
ration de tout être humain.

J.-L. Ber.

La Canine de La Chaux-de-Fonds

La Société canine de La Chaux-de-
Fonds et environs a tenu ses assises
annuelles dans une ambiance aussi
sympatique qu'agréable.

Cette société, qui s'enorgueillit d'a-
voir organisé 4 championnats suisses
en 5 ans, compte actuellement plus de
100 membres et a augmenté son effec-
tif de 35 unités en 5 ans.

Activité 1970

Le championnat suisse de groupes
organisé sur le stade de la Charrière
le 30 août, rencontrera un immense
succès auprès des très nombreux spec-
tateurs et.. le - championnat suisse du
Berger belge les 31 octobre et 1er no-
vembre vit une représentation de plus--
de 40 chiens, ce qui ne s'était jamais
produit. Par ailleurs, la Société canine
obtint de nombreux succès sur tous
les terrains de Suisse.

Performances

Erus de la Tour Malfaux et son maî-
tre Pierre Gentil, obtinrent le titre de
champion cantonal, tandis que J.-Clau-
de Hess avec Gerri celui de champion
suisse du Berger belge. Notons encore
la magnifique 3e place de l'équipe du
championnat suisse de groupe formée
de G. Verdon chef de groupe ; F. In-
dermaur ; P. Wicky ; Pierre Gentil ;
John Matthey et René Sallin.

Président d'honneur
M. Albert Favre, président de la Ca-

nine pendant 10 ans, vice-président de-
puis 6 ans et habituel chef de con-
cours, est nommé président d'honneur
pour les innombrables services ren-
dus.

Comité 1971
Le dynamique président J.-Claude

Hess est réélu par acclamations. Vice-
président, Albert Favre. Secrétaire, An-
dré Moreau. Caissier, John Matthey.
Verbalisateur,- Gaston Clottu. Chef du
chalet , Louis Dàngeli.

Commission technique 1971 - '";

Roger Elles, très dévoué moniteur,
est nommé par acclamations président
de la Commission technique et chef
moniteur. Secrétaire, Pierre Gentil. Mo-
niteurs, Jean Zaugg, Louis Dàngeli,
Roger Elles, Pierre Gentil , J.-Claude
Hess, Gaston Clottu, Paul Oulevay.
Matériel technique, responsable, Raoul
Arm.

La Société canine a donc terminé une
saison bien remplie et se prépare ac-
tivement pour l'année 1971 dans un es-
prit de franche camaraderie et de spor-
tivité.

Une société active qui se porte bien

i p * *i +m 'm*+m *tmmmmÊm>+0+»tm*+mmi+'mm *m0m*i

COMMUNI Q UÉS j |
m *mm ^mmmm*0mmmmmm *mmmim<*mm*mmmmimmï0mm*mmmm

Conférence du mardi.
En collaboration avec la Société des

sentiers du Doubs et le Centre d'édu-
cation ouvrière, M. Georges Bachmann,
président de la Société des sentiers du
Doubs présentera à la salle de la Croix-
Bleue, le mardi 26 janvier 1971, une
série de 350 diapositives en couleur
sur le Doubs, tirées en 1968, 1969 et
1970.

Le sujet développé sera : le Doubs,
de Villers-le-Lac à Goumois dans les
quatre saisons, hiver, printemps, été,
automne.

Nul doute que tous les amoureux
de la nature, les fervents admirateurs
du Jura et du Doubs viendront assister
à cette représentation qui illustrera les
beautés de notre pays.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers une heure, un automo-
biliste de Fontainemelon, M. C.K.,
circulait sur le prolongement de la
rue Saint-Hubert en direction sud.
Alors qu'il bifurquait à droite pour
emprunter la rue de la Ronde, il a
heurté un fourgon en stationne-
ment et a pris la fuite. Il a toute-
fois été intercepté au Val-de-Ruz.
Une prise de sang a été effectuée
et le permis de conduire séques-
tré.

Il provoque des dégâts
et s'enfuit

Théâtre et cabaret sur Radio Hôpital

(photo Impar-Bernard)

La 30e émission de Radio-Hôpital i
l'heure des divertissements a connu,
samedi, son habituel succès auprès des
malades.

Après l'écoute des disques choisis
par les malades, ce fû t  au tour de Sa-
my Kohler, artiste local de grand
talent , d'évoquer quelques savoureux
souvenirs du temps du Coq-à-VAne ,
troup e de cabaret qui eu beaucoup de
succès il y a quelques années.

L'invité du jour n'était autre que
Jean Huguenin, directeur du Théâtre
ABC, qui sut, avec bonne humeur lui
aussi, évoquer certains côtés de son
métier.

Sur notre photo : Mme Micheline
Terraz, mère du plus jeune bébé de
la maternité, est félicitée par les invi-
tés du jour, Jean Huguenin et Samy
Kohler.

Abondance de signalisation

f photo Impar-Bernard)

L'application des mesures d'hiver de
stationnement ne peut se réaliser effi-
cacement qu 'à la condition que les au-
tomobilistes se prêtent à la réglemen-
tation provisoire. C'est dans le but de
mieux les habituer à penser aux res-
trictions, que l'on a ainsi disposé une
importante quantité de panneaux de
signalisation dans le secteur de la ville
à parcage limité. La police dispose de
quatre centaines de ceux-ci. Les pla-
ques, très lisibles, ont été réalisées à
Bâle tandis que les plots et les mon-

tants sont dus aux Travaux publics.
L'ensemble pèse une cinquantaine de
kilos par unité. Ce qui fait que du-
rant la récente période de beau temps,
on ne les a pas déposés en raison du
gros travail supplémentaire que cela
aurait nécessité. Rappelons enfin aux
automobilistes que nous sommes ac-
tuellement dans la période du 1er de-
gré des restrictions de stationnement
et qu'il convient d'en respecter les
clauses. (L)

Le spécialiste qui vend et conseille!
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(photo Impar-Bernard)

Le service de la protection civile de
La Chaux-de-Fonds vient d'être doté

d'un nouveau matériel. Celui-ci com-
prend notamment un compresseur et
des marteaux pneumatiques auxquels
les hommes doivent maintenant s'ac-
coutumer afi n de pouvoir, le cas
échéant, remplir leur tâche avec un
maximum d'efficacité. Pour parfaire
leur entraînement tout en utilisant ra-
tionnellement le temps, les hommes
et l'équipement, la protection civile a
entrepris de procéder elle-même, en
collaboration avec le personnel des abat-
toirs, à la démolition d'une dalle con-
damnée dans l'un des bâtiments des-
dits abattoirs. En une journée, le tra-
vail a pu être terminé dans les meil-
leures conditions. Comme quoi on peut
fort bien réaliser des économies tout
en cédant aux impératifs de la for-
mation. (L.)

Matériel bien utilisé
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La Chaux-de-Fonds
LUNDI 25 JANVIER

Club 44 : 20 h. 30, « La Croix-Rouge
et le Moyen-Orient », par R. Cour-
voisier, délégué du CICR.

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

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.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

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-
pe lez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famil le) .

Police sesp urs : Tél. No 17.
Feu : Tel) No 18.

Les magasins Uniphot SA
Photo-Ciné NICOLET
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Photo-Ciné CURCHOD
Le Locle
Photo-Ciné MORET
Saint-lmier
Photo-Ciné SCHNEIDER
Cernier et Peseux
sont fermés aujourd'hui toute la jour-

née en raison de l'inauguration
d'UNIPHOT S. A.

1562

Une automobiliste de la ville,
Mme N.V., circulait samedi, aux en-
virons de 11 heures, rue du Locle
en direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 69, alors qu'elle dou-
blait un autre véhicule, elle a heur-
té Maria Lopez, 13 ans, habitant
la ville, qui se trouvait au bord
de la berme centrale. La jeune fil-
le a été hospitalisée, souffrant de
commotion et de coupures au visa-
ge.

Une adolescente
happée par une voiture
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|ï L'aspirateur-cireuse
ÊÈ fik à 3 disques - de la Migros.
HH Usages multiples.
1 1 Nombreux accessoires.

WM: Approuvé par l'ASE, recommandé par l'IRM

H ' ni l" _/___ .\____¦_<_______. BE I ___________ _________ _A_kll# '%i _m iim ___m_ __«A __<B^. Sa ,, n iiss ĵssi __¦ IB »
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Mardi 2 février - 20 h. 15 ^  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locie
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A Association p . . .
1 1 5Serts TRIO KEMBLINSKY - LAFFRA - PERRET --°
Location ouverte chez GINDRAT, (clarinette - violoncelle - piano) 

46 CONCERT
SS m S ŒUVRES DE BEETHOVEN DEBUSSY ET BRAHMS DE L'ABONNEMENT

-JF MARC FAVRE
Bj SSSn j  MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Tr t-« BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date à convenir :

mécaniciens
de précision
horlogers-
retoucheurs
et ouvrières

pour différentes parties de :
— REMONTAGE
— VISITAGE
— MACHINES DE RÉGLAGE
— EBAUCHE

(débutantes seraient volontiers for-
mées dans un court délai par
personnel spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

p^^ gjM  ̂F F F F F F F Fïy
Fils de Georges Ducommun

6, Rue 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.

t 

QUI LOUERAIT
au centre du Locle, à société d'as-
surances, 2 locaux pour l'installa-
tion de ses services ? i

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 30134, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

studios
meublés,

à jeunes filles.

Tél. (039) 31 46 83
Bellevue 10
LE LOCLE

A LOUER tout de
suite au Locle, ate-
lier, ca. 30 m2 et
remise séparée ca.
25 m2 pour occu-
pation tranquille.
Peut être aménagé
en magasin. Prix :
Fr. 160.— par mois.
Ecrire sous chiffre
OFA 3863 Zf à
Orell Fussli - An-
nonces S. A., 8000
Zurich.
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FRAISEUSE F 3
Aciera F 3, tour Schàublin 102, sur so-
cle ainsi qu 'UNE FLANEUSE sont à
vendre.

Tél. 039 / 22 38 13 aux heures de bureau.

Dame cherche à domicile
remontage du dispositif automatique,
éventuellement finissages et mécanismes.
Travail régulier assuré. - 15 ans de
pratique. Téléphoner au (038) 61 19 58.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

1600 L 1968

1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

1200 1969
Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

A LOUER à mes-
sieurs, chambres
chauffée, douche.
Tél. (039) 22 65 69

A LOUER chambre
meublée, à Mon-
sieur. Tél. (039)
23 29 78.

A LOUER à de-
moiselle, petite
chambre meublée,
indépendante, avec
salle de bain. Prix:
Fr. 70.— par mois.
Tél. (039) 23 60 70

FAMILLE
cherche
appartement de va-
cances, confortable ,
3 à 4 lits, à l'année
ou. selon arrange-
ment. Région Mont-
Soleil - La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres sous
chiffre NA 1450, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 à
3 pièces, pour tout
de suite, à La
Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. (039)
31 29 89.

A LOUER sous-sol
1 chambre, 1 cui-
sine, WC extérieurs.
Tél . (039) 26 92 12

CHAMBRE à louer
indépendante, avec
douche, chauffée.
Tél. (039) 23 51 79.

STUDIO
Salle de bain , cuisinette, cave. Loyer :
Fr. 240.—, charges comprises. Quartier
de la Charrière est à louer tout de suite.

Tél. (039) 26 85 01 ou 23 75 75

Abonnez-vous à ^L'I PARTIAL >

On cherche

jeunes
représentants

Débutants recevront
bonne formation.
Nous offrons : fixe,
frais de voyage et
forte commission.
Tél. (037) 31 16 23,
dès 19 h. 30.

Employée
commerciale,

disposant de quel-
ques heures par se-
maine entrepren-
drait travail de bu-
reau , soit : corres-
pondance, factures,
relevés, calcula-
tions, etc., si possi-
ble à domicile.
Ecrire sous chiffre
RP 1312 au bureau
de L'Impartial.

A louer au village de Cortébert , dans
situation ensoleillée

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Participation du Locle à la Fondation
du Musée paysan et artisanal

La fondation créée à La Chaux-de-
Fonds pour constituer un Musée arti-
sanal et paysan date de septembre 1955.
Issue de l'Association pour la sauvegar-
de du patrimoine des Montagnes neu-
châteloises, elle a associé dès sa consti-
tution la commune de La Chaux-de-
Fonds et la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds à la
réalisation de ses projets , dont le pre-
mier objectif était l'aménagement d'une
ferme qui porte le No 5 des Eplatures-
Grises flanquée au nord d'un immeu-
ble plus petit , dont la construction date
de 1541. Le plan de transformations et
d'aménagement, réalisable en plusieurs
étapes, prévoyait la mise en état de
complet fonctionnement de l'ensemble
pour une dépense globale de 485.000 fr.

Bien qu'il soit situé aux Eplatures,
ie Musée paysan et artisanal a, de l'avis
général un caractère régional et sera
fourni d'objets en partie acquis sous
forme de dons d'habitants des commu-
nes rurales de la région.

Soutenu financièrement par la Con-
fédération , le canton et la ville de La
Chaux-de-Fonds, le comité de la Fon-
dation du Musée paysan a également

voulu intéresser la commune du Locle
à son institution et au financement des
travaux entrepris. Intéressé par cette
initiative, le Conseil communal, dans
son rapport au Conseil général, propose
de faire participer la ville du Locle à
cette institution par l'octroi d'une sub-
vention UNIQUE de 25.000 fr., ajoutant
encore qu'il ne propose pas de partici-
per aux dépenses de fonctionnement de
la fondation dans une période où les
charges budgétaires de la commune
sont élevées. 

Une centaine d'agriculteurs et viticulteurs
neuchâtelois à Thielle: «Unissons-nous»

Une centaine d'agriculteurs et viti-
culteurs du district de Neuchâtel
avaient répondu, samedi, à l'invitation
du comité de leur société coopérative
pour l'assemblée générale annuelle. A
la table d'honneur on notait la présence
de M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agriculture,
son prédécesseur M. Jean-Louis Barre-
let, M. André Ruedin président de la
société, M. Bernard Vuille président
cantonal et M. Roger Monnier direc-
teur de la société.

Les activités des stations fédérales
dans le cadre de l'évolution agricole
et viticole ont été exposées par M. Mi-
chel Rochaix, directeur de la station de
recherches agronomiques de Lausanne.
L'orateur a expliqué les efforts faits
par ses services pour mettre à la dis-
position des agriculteurs des produits

propres à améliorer les récoltes et dé-
truire les parasites.

Problèmes urgents et à longs termes
trouvent une solution dans ces stations
« para-agricoles ». Grâce à des sondages
on a pu déterminer de quelle manière
la consommation de certains aliments
allait progresser. C'est ainsi que l'on
prévoit un accroissement de la demande
de viande et une réduction de la con-
sommation du pain.

On ne peut cependant se contenter
de faire le bilan d'un produit et de ses
qualités. On doit aussi se préoccuper de
sa commercialisation. Ainsi si l'on veut
enrayer la diminution de la consomma-
tion de pommes de terre, il faut lui
trouver de nouvelles utilisations.

La pénurie de main-d'œuvre qui tou-
che également viticulteurs et agricul-
teurs oblige les stations à mettre au

point des techniques de culture spécia-
le.

Quant à la vigne on constate que la
demande de vins s'accroît toujours da-
vantage. Plusieurs qualités affluent
dans les supermarchés. Le rendement
doit donc être amélioré. Des expérien-
ces sont actuellement en cours dans
d'autres cantons.

L'exposé de M. Rochaix, concis et ac-
cessible à tous a été très apprécié par
l'assemblée.

DES RÉCOMPENSES
Un vigneron-caviste, M. Alexandre

Frochaux a été récompensé pour ses
quarante ans de service dans une même
maison, M. Antonio Angelo pour dix
ans et M. Vincent Pilliciota pour cinq
ans.

DES INTERVENTIONS
APPLAUDIES

Plusieurs agriculteurs se sont mani-
festés au cours de cette assemblée en
intervenant notamment pour demander
que l'on laisse « la place aux jeunes ».
L'un d'eux a proposé qu'un « tournus »
soit organisé au sein du comité pour
permettre à de jeunes voix de s'expri-
mer : « Nous défendons tous la même
cause, nous devons nous serrer les
coudes. Nous ne nous sommes peut-être
pas assez occupés des problèmes de
base » a déclaré M. Maurice Humbert-
Droz. Il a été soutenu par M. Jean-
Louis Barrelet qui a conseillé le calme.
« Il faut agir à bon escient et ne pas
mettre la neige au milieu du chemin
quand le triangle passe, a-t-il dit. Il
est regrettable que nous ayons recours
à des gens d'autres cantons pour nous
conseiller alors que leurs problèmes
ne sont pas les mêmes que les nôtres ».

Ces déclarations ont été acclamées
par les participants qui témoignèrent
ainsi leur volonté d'agir à bon escient à
l'égard d'un malaise et un mécontente-
ment paysan qui , semble-t-il, a de la
peine à trouver une solution.

Au cours du repas qui suivit l'assem-
blée, M. Béguin regretta que les com-
munications entre cultivateurs et con-
sommateurs soient si rares et que l'in-
formation soit insuffisante.

M. S.

Vert-automne : à travers la Zambie
Une salle bien remplie ce mercredi

après-midi à la Maison de paroisse.
Après une courte méditation du pasteur
Jacques Bovet , le pasteur Rémy Anker,
ancien missionnaire en Zambie, aujour-
d'hui agent missionnaire de l'EREN , a
parlé d'un pays qu'il connaît bien et
d'un ami qui est le président de la Ré-
publique du pays , S. E. Kenneth Kaun-
da, qui préside aux destinées de l'an-
cienne Rhodésie du Sud. Né en 1924 ,
huitième enfant d'un pasteur africain
de l'Eglise de la mission d'Ecosse, l'un
des fondateurs de l'Eglise presbytérien-
ne du nord-est de la Zambie, il f i t  des
études secondaires et devint' institu-
teur. Après un voyage en Afrique cen-
trale comme instituteur où, exerçant
divers métiers, il devint, en 1952, per-

manent d'une organisation nationaliste.
Il séjourna en Angleterre en 1957. En
1959 , il fut  emprisonné comme chef du
parti de l'indépendance... pour devenir,
en 1964 , président de la République , et
réélu en 1968. Protestant pratiquant,
membre de l'Eglise de Zambie, il parti-
cipe au mouvement oecuménique. Son
austérité, sa vie familiale , font de lui
un homme qui jouit d'une autorité re-
marquable. Il participa à la conférence
d'Upsal , en remplacement du pasteur
Martin Luther King.

M. Anker fait  un large tour d'hori -
zon, rappelant aux aînés qu'ils ont vécu
pour ainsi dire l'histoire de l'Afrique
qui va de l'époque tribale, en passant
par la colonisation jusqu 'à l'époque
moderne qui est celle de l'indépendan-
ce. La colonisation eut ceci de particu-
lier que les nations se partagèrent... le
gâteau pour n'en laisser qu'une faible
part aux indigènes. Le premie r Blanc
qui foula  le sol de la Zambie (ex-Zam-
bèze) fu t  François Colliard , un pasteur
françai s qui vécut pendant longtemps
seul au milieu des Noirs sans aucune
protection extérieure. Puis ce fu t  pen -
dant 50 ans la grande parenthèse de la
colonisation sans aucune ouverture sur
le monde de la population africaine.
L'Evangile apporta cryec lui le ferment
de la liberté. Puis ce furent les moyens
de communications de masse (radio et
transistors), ce qui donna un désir d'en
savoir davantage. C'est en 1964 que le
drapeau de la Zambie fu t  hissé. M.
Anker retrace l'histoire de ces 90 der-
nières années : vie tribale - colonisa-
tion - indépendance , où les chefs afri-
cains canalisèrent les aspirations des
populations noires. Aujourd'h ui, ce
pays tout neuf a le bonheur de po ssé-
der un homme comme Kenneth Kaun-
da, qui imposa son parti aux Anglais au
moyen d'un programme électoral cohé-
rent, caractérisé par la non-violence.
Son humanisme est un rayonnement
pour son pays... Nous avons beaucoup
à apprendre de ces peuples «primitifs».
C'est ce qu'a souligné M. Anker en pas-
sant de très beaux clichés, (je)

Assemblée «discrète » à Bôle
L'exécutif neuchâtelois, in corpore,

et les délégués de 32 communes du
littoral se sont réunis, samedi, à Bôle.
L'assemblée à laquelle assistaient une
centaine de personnes, avait pour but
d'étudier les problèmes touchant la
ville de Neuchâtel et les .villages voi-
sins.

Depuis quelques mois, le Conseil
communal du ohef-lieu envisage de
faire participer les communes subur-
baines à l'exploitation des établisse-
ments hospitaliers ou culturels (hôpi-
tal des Cadolles, théâtre, institut de

Belmont, écoles, etc.). accessibles à
tous, mais dont le déficit incombe uni-
quement aux contribuables citadins.

Cette situation, qui paraît injuste à
la ville, est parfois considérée comme
normale par les villages.

Les différences de taux fiscaux de
chaque commune joueront certaine-
ment un rôle prépondérant pour la
suite des « tractations ». Une commis-
sion d'étude a été nommée, samedi. Elle
est formée de 23 membres représen-
tant chacun une commune.

Il est regrettable que la presse n'ait
pas été invitée à assister à ces débats.
Plusieurs conseillers communaux ont
déploré cette absence et en ont de-
mandé les raisons au Conseil commu-
nal de Neuchâtel qui a. répondu, très
évasivement, que le moment n'était
pas venu encore d'en informer le pu-
blic.

Les autorités n'ignorent cependant
pas que les conversations d'une telle
assemblée ne peuvent rester secrètes.
Cette manière d'agir ouvre la porte à
la publication d'informations défor-
mées ou inexactes dont les organisa-
teurs seraient les premiers à se plain-
dre. M. S.

On en parle
, au Locle ,

Chacun sait qu'il faut sur l'heure
satisfaire aux exigences d'une dame
en espérance. Cet état incite tout
naturellement à des égards , des at-
tentions, des gentillesses , des con-
cessions, qui pourraient paraître
exagérées en toute autre circonstan-
ce. Si cette dame a occasionnelle-
ment ou fréquemment des envies,
il convient également de tout mettre
en œuvre pour lui permettre de
les passer au plus tôt. Ces envies
ont beau parfois être bizarres, sim-
ples ou extravagantes , il importe de
les considérer toujours avec le plus
grand sérieux. C'est une règle qui ,
de nos jours, est admise par tous.
Ce ne fu t  pas toujours le cas.

Récemment, dans une usine dé la
localité, une employée jeune mariée,
attendant son premier bébé, eut tout
à coup une envie irrésistible. C'était
peu après la pause de midi et, mal-
gré le repas pris deux heures plus
tôt, Madame avait faim. Oh ! pas
pour manger n'importe quoi, non,
mais uniquement pour un cervelas !
Un bon gros cervelas nature , ce
n'était pas compliqué. Elle demanda
un petit moment de congé et s'en
alla au premier magasin du coin
acheter l'objet de ses désirs, accom-
pagn é d'une bonne miche au sel.
Quel pl aisir et quel appétit ! Ce fu t
meilleur qu'un banquet et, l' envie
étant comblée , la vie reprit son
cours normal.

C'est beau, mais il faut  le faire.
En tout cas, voilà un gosse qui ne
risque pas de venir au monde avec
un cervelas dessiné sur une fesse
ou pendant quelque part ! Et c'est
là tout ce qui compte, après tout.
Tant que la future maman s'en
tient à des envies aussi faciles à
contenter, il n'y a pas de souci
à se faire. Il n'en serait certes pas
de même si elle commençait à ré-
clamer du couscous ou de la bouil-
labaisse à deux heures de l'après-
midi. Mais un cervelas , c'est presque
trop raisonnable !

Ae.

La stérilisation de l'eau potable
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

Le prochain Conseil général de Neu-
châtel aura lieu lundi premier février
prochain et comportera à son ordre du
jour les points suivants : diverses de-
mandes d'agrégation et de naturalisa-
tion communale, la modification du rè-
glement du marché, l'octroi d'un crédit
pour la stérilisation de l'eau des sources
des gorges de l'Areuse.

Ce dernier se monte à 90.000 francs.
Dans son rapport , le Conseil communal
précise que l'alimentation en eau pota-
ble de la ville et des nombreuses com-
munes qu'elle ravitaille totalement ou
partiellement, est assurée en premier
lieu par des sources situées dans les
gorges de l'Areuse.

La qualité de ces eaux a été satis-
faisante ces dernières années. Mais les
installations propres à la dégermina-
tion, aménagées en 1937, sont vétustés
et l'aggravation de la pollution des
sources aidant, il est nécessaire d'envi-
sager des réfections voire la construc-
tion de nouvelles installations. Ces der-
nières devraient être capables d'assu-
rer la stérilisation de l'eau en s'adap-
tant exactement aux caractéristiques
de débit et de pollution.

Les services industriels neuchâtelois
se sont prononcés en faveur de ce pro-
jet qui, si le crédit est accepté, pourra
devenir réalité dès l'été prochain. (Imp)
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Le Locle
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Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Breguet , ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

Les jours grandissent
En février, les jours grandissent de

84 minutes. Avec les 58 minutes ga-
gnées en janvi er, c'est un gain de plus
de 2 heures, malgré le froid et l'hiver.
Il faut donc garder l'espoir de jours
meilleurs. Avec ses 23.470 lots, le tirage
de la Loterie romande, le 6 février,
vous donnne l'espoir d'un gain qui peut
s'élever à 100.000 francs , sans négliger ,
pour autant , les 24 lots de 1.000 francs ,
les 2 de 10.000 francs et celui de
20.000 francs. En février, l'espoir -est
de mise. 701

Soirée récréative
du Chœur d'hommes

Samedi soir, les membres du Chœur
d'hommes de Fontaines, se sont retrou-
vée à l'Hôtel de District pour leur soirée
traditionnelle. A cette occasion, M. Ju-
les Monnier, président , remit un di-
plôme de membre honoraire à deux fi-
dèles chanteurs, MM. Gabriel Piémon-
tesi et Georges Schulé, qui atteignent
chacun vingt ans de sociétariat. Après
un copieux repas, chants et danses se
succédèrent jusqu'à une heure avancée
de la nuit, (gr)

Assemblée du Mouvement
populaire des familles

Les membres de la section du Val-de-
Ruz du Mouvement populaire des fa-
milles se sont réunis en assemblée à
Fontaines. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette manifestation, (gr)

FONTAINES

MBlgaa— Feuille dAvis desMontagnes —81888—

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 3114 44

¦ 
Voir autres informations
neuchêteloises en page 11

La cage d'escalier de l'Hôtel judiciaire va être rénovée
Le Locle possède au centre de la ville

quelques belles refaisons et l'Hôtel judi-
ciaire est incontestablement l'une d'el-
les. On peut admirer de l'extérieur les
heureuses proportions de l'ensemble,
l'élégance des fenêtres.

Mais qui pénètre à l'intérieur éprou-
ve une surprise car l'usure du temps a
fait son œuvre et la cage d'escalier
accuse son âge. Les marches sont deve-
nues amincies par le passage d'innom-
brables chaussures, et la pierre en est
tellement usée et polie qu'on pourrait
facilement glisser. Les murs peints en
faux marbre ou faux bois, qui étaient
autrefois le summum du bon goût, voi-
re même du luxe, s'écaillent et ont pris
une patine de vétusté qui les rend
bien tristes. Bref , il ne reste de la
splendeur passée que la rampe d'esca-

lier en fer forgé et qui a sa réplique par
une petite balustrade extérieure à cha-
que fenêtre.

La commune est propriétaire de l'im-
meuble ; il y a quelques années déjà ,
elle avait procédé à divers travaux de
remise en état des locaux de l'Hôtel
judiciaire, notamment les locaux de la
gendarmerie cantonale ainsi que le lo-
gement du chef de poste, la réfection
de la salle du tribunal, ainsi que le bu-
reau du président , la modernisation du
bureau de l'Office des poursuites.

Désireuse de poursuivre l'effort en-
trepris, la commune avait demandé et
obtenu du Conseil général en mai 1965
un crédit de 73.000 francs pour pour-
suivre les travaux de rénovation, en
particulier celle de la cage d'escalier.

Depuis une dizaine de jours, les tra-
vaux ont commencé, d'abord par la ré-
fection d'un local adjac ent au poste de
police et où se font les votes anticipés.
On pouvait voir dans le hall l'ameuble-
ment de la pièce, un lit , une paillasse
dont se servaient les agents de garde.
Quand la pièce sera rénovée, un lit mo-
bile que l'on peut relever la meublera.

Puis les travaux commenceront dans
la cage d'escalier. Fort heureusement la
balustrade de fer forgé que l'on envi-
sageait de remplacer restera en place.
Sa disparition aurait été rendue néces-
saire si l'on avait dû changer les mar-
ches. Mais on s'est finalement rallié à
la solution de les recouvrir d'un tapis.
Naturellement, les murs seront repeints
et la question du maintien ou de la dis-
parition du soubassement n'est pas en-
core résolue.

En plus de ces améliorations appa-
rentes qui rendront tout son charme à
la vieille demeure, les travaux entre-
pris comprennent aussi et c'est une im-
périeuse nécessité, l'aménagement des
toilettes. Voilà pour l'immédiat. Il res-
tera encore d'autres problèmes à résou-
dre.

M. C.

L'entrée de l'immeuble, (photo Impartial)

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture française, avec six person-
nes à son bord et conduite par M. Jac-
ques Vuillemin, de Villers-le-Lac, rou-
lait du Locle en direction de la fron-
tière. Arrivé aux Frètes, le conducteur
perdit la maîtrise de sa voiture sur la
chaussée verglacée et son véhicule se
retourna complètement. Seul M. Jacques
Vuillemin a été blessé. Il est hospitalisé
au Locle.

Une voiture f rançaise
se retourne

LPAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Souper-choucroute
de la paroisse

Samedi soir, quelque cent trente per-
sonnes avaient pris place autour des
tables préparées a la salle de Chézard-
Saint-Martin pour la traditionnelle
soirée-choucroute annuelle de la pa-
roisse. Préparée par quelques anciens
talentueux cuisiniers, et servi par des
personnes de bonne volonté , le souper,
succulent et abondant , fu t  suivi de pro-
ductions. Musique, chœurs, sketches di-
vers, dont un sous forme de mini-revue
du village, ont mis en joie les specta-
teurs, surtout lorsque le pasteur, l'ins-
tituteur ou quelque autre personnage
en vue se trouvaient visés.-Les rires ont
fusé , la bonne humeur était de mise.

( y h f )

CH ÉZARD-ST-M ARTIN
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Vous n'achèterez pas de
sitôt des meubles
si avantageusement!
De notre très grand assortiment actuel de modèles

l récents, nous nous débarrassons de douzaines de
mobiliers complets, chambres' à coucher à un ou
déuX lits, meubles combinés, groupes rembourés |
et d'autres articles intéressants encore ! En plus des j
grands, rabais de liquidation, vous profitez également
des anciens prix.

I 

Fiancés, amateurs de meubles,

choisir maintenant,
payer plus tard, équivaut
à économiser la moitié

B de votre argent.
Entreposage gratuit jusqu'au début de l'été 1971.
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Facilités de paiement. j
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; | celui ci-dessus; il est également valable.

H Dans tous les magasins y/ '  ;/ " '  ̂^m I

I BAECHLER i
| le sourire de la propreté / t  / - :
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i LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 23 23 92 - 77, av. Léopold-Robert, tél. 2313 43 |

j 24, rue du Locle, tél. 26 83 83 — LE LOCLE : 4,rue du Pont, tél. 31 36 50 — NEUCHATEL :
' 3, rue du Seyon, tél. 25 4912 - 21, rue du Seyon, tél. 25 17 51 — PESEUX : 6, rue de Neu- f 

; i

; j châtel, tél. 31 45 27 - 8, Grand-Rue, tél. 31 46 55.
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
à La Chaux-de-Fonds

désire engager

constructeur
ou

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

i Notre nouveau collaborateur s'intégrera dans une
J 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-
! santés 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

Tél. (039) 23 47 44

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

PpyWW|̂ j»Mjyi_--l.,,ii.i_wi,̂ »»:iWp1pil»l_ MJl*JI'̂ :l|»'.'lll»»l IWH^J^fî it.l.WW .M_^liftl- .jM 
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' ¦¦ '̂ ^SP^^^ l GENDARMERIE

g^̂ ^S^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS

(wjpg  ̂
ET 

VARIÉS DANS UNE POLICE

fr_ a ;
. POLICE i r 1

_I_-___U___I 1» -^Lm ___¦¦___ 
VI»IIIW8__I Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

.-. wa Àwiri.à'l_-B_______-i___- Adresse : 

A découper et a envoyer au



L'OISEAU
SESAME

MIREILLE
- KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Autant que nous le permettront mes désor-
mais indispensables séjours à Ceylan.

Un mot encore au sujet de Paule :
Je sens qu 'elle et moi serons à l'avenir des

alliés.
Contre qui ? contre quoi ?
Je sens qu 'elle est un élément positif dans

la vie de mon fils-enfant.
Je sais aussi qu'elle est fière et qu'elle attend

beaucoup de lui et peu de moi.
J'aime qu'elle soit ainsi.
Elle est la première femme a mêler sa vie

à la nôtre.
J'aimerais avoir droit un jour à son estime. »
C'était au moins la cinquième ou la sixième

fois qu 'il remettait sur le pick-up les gospels
songs de Sister Rosetta Tharpe. Il avait décou-
vert un peu tard qu'une certaine musique,
qu'une certaine ambiance le stimulaient davan-

tage que les amphétamines avalées à hautes
doses, l'excitant au travail mais lui interdisant
les portes du sommeil.

En se relevant, il l'aperçut ; elle avançait
dans la direction de La Tourne en tirant au
bout d'une longe sa jument malade.

L'herbe était jaune ; les pommiers malingres
et les buissons d'acacias perdaient leurs feuil-
les. On ne distinguait pas la mer du ciel.

Il posa le bras sur la grande vitre poussié-
reuse, y appuya le front. Il était las d'une fati-
gue à la fois bonne et perverse. Il regarda Su-
zanne qui lui parut minuscule et tragique,
seule avec sa bête à tête basse au milieu de la
prairie. Echevelée, vêtue à la diable, aussi fati-
guée que lui dans sa lutte contre l'érréversi-
ble, car, quoi qu 'elle fasse, Judith allait mou-
rir de sa terrible mort de cheval , qui vous age-
nouille d'abord avant de vous basculer comme
une montagne.

Il fit un signe qu'elle n'aperçut pas. Alors
il sortit , laissant la porte ouverte derrière lui.

— C'est la fin ! dit Suzanne. Je l'ai amenée
une dernière fois goûter à l'herbe de La Tour-
ne.

Ils arrivaient devant la conque marine. Al-
bin en souleva le couvercle et la jument but ,
à lentes lampées. Quand elle eut terminé, elle
resta plantée devant le bassin, sans relever sa
tête devenue trop lourde pour elle. Suzanne
voulut la tirer à sa suite, mais elle résista, s'ar-
queboutant désespérément sur ses pattes de

derrière. Suzanne laissa retomber la longe.
— Vous rappelez-vous l'histoire du cheval

de Géronime ? J'aimerais la voir , elle aussi ,
s'en aller du côté de la mer , du côté des
falaises. Il faut que je lui laisse sa chance,
dit Suzanne au bord des larmes.

Alors Albin passa un bras autour de ses
épaules et l'entraîna à l'atelier. Elle se laissa
faire , ne se retourna pas, ne broncha pas,
lorsqu'il ferma la porte, puis tira le rideau sur
la verrière. Plus tard , il fit bouillir l'eau du
café sur le réchaud à gaz, prépara le plateau
avec les tasses, le sucre, les cigarettes. Il lui
tournait le dos ce faisant ; lorsqu'il lui fit
face, il fut surpris de lui voir les yeux secs,
ces beaux yeux de myope qui le regardaient
sans le voir.

Il alluma une cigarette qu 'il lui tendit , aima
le sourire qui défripa son visage lorsqu 'elle
glissa entre ses lèvres la Gauloise qui venait
de quitter celles d'Albin. Il s'assit à ses côtés,
comme elle, demeura silencieux. C'était bon
d'avoir su dépasser ensemble l'inutile remplis-
sage des mots

Elle tirait nerveusement sur sa cigarette, en
reprit une, puis une autre dans le paquet qu 'il
lui tendit , les allumant bout à bout. Contraire-
ment à son habitude, elle en rejetait la fumée,
un peu comme on crache. Dans l'ombre son vi-
sage bientôt se brouilla.

Il se leva, se dirigea vers le pick-up.
— Negros ? questionna-t-elle, puis tôt après :

— C'est beau ! je comprends que vous aimiez
cela. Christophe aussi les aimait...

Elle parut vraiment se détendre tout à fait ,
écrasa une cigarette à demi consumée sous sa
semelle, ramassa le mégot qu'elle lança sur le
brasero.

Il la vit croiser ses mains autour de ses ge-
noux qu 'elle avait ramenés sous son menton.
Des mains de bûcheronne, en étrange décalage
avec le reste de sa personne plutôt fragile.

Au bout d'un moment :
— Cela s'annonce bien, Albin ! Surtout la

grande fresque de l'Aula. J'ai passé hier au
nouveau collège. Vous veniez de quitter les
lieux ! Il doit vous en coûter de quitter chaque
jour votre tanière pour aller vous installer
sur ces échafaudages ! Vous en avez mis un
coup ces dernières semaines ! Vous savez que
Gaëte prétend que vous serez chargé de la mise
en couleurs du Foyer du Théâtre...

Elle, regarda autour d'elle. Saleté, désordre
mais champ de bataille victorieux. Contre les
murs, une série de toiles alignées les unes à
côté des autres, comme les images d'un film
en couleurs, couleurs grinçantes qu 'écartelaient
parfois d'insolites découpages en aluminium ou
que réchauffaient , collés sur elles comme des
sexes féminins, des lambeaux de fourrures. Et
puis, esquissée en sous-impression, pitoyable,
fugitive, la présence de l'homme caché derriè-
re un masque ou des lunettes reflétant le mon-
de de la vitesse. (A suivre)

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER !

PROFITEZ DES

SOLDES
SENSATIONNELS DES

7yJ_!B[p@i_Ji

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Marchandise neuve en parfait état,
sacrifiée à des prix encore jamais
vus.

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

250-350 cm., Fr. 355.—, soldés
Fr. 260.—

250-350 cm., Fr. 545.—, soldés
Fr. 390.—

TAPIS HAUTE LAINE,

240-340 cm., Fr. 470.—, soldés
Fr. 370.—

225-320 cm., Fr. 575.—, soldés
Fr. 420 —

TOUR DE LITS,

Fr. 150.—, soldés Fr. 50 —
Fr. 160.—, soldés Fr. 110.—, etc.

Choix considérable sacrifié,

voyez notre devanture spéciale.
ftr/j *
•miimmmM_-_--->_l_-i-H__-_ia-___-_a_______-_-______i

CHERCHONS
pour le printemps 1971

APPRENTI (E)
COIFFEUSE

POUR DAMES

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 19 69

HAUTE COIFFURE BERNARD
(membre du Club artistique suisse)

Avenue Léopold - Robert 108
ler étage
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Faut-il dépenser une fortune
pour découvrir le plaisir de conduire?

y'.-i M mk i :̂ _rii«èS__ , . ..v. . M( _____ 'n°J . iW.i-âlivJ . .n_ . ... steéli*3i#t_»̂ <*_*̂  ̂ I
Non. Offrez-vous une Ford destinaient la Ford Escort à une à l'intérieur plus luxueux, le

Escort et vous irez d'ëtonnement brillante carrière. En 1970, elle modèle XL encore plus confor-
en étonnement. Vous décou- a remporté le Rallye Londres- table et le modèle GT. Les
vrirez que vous êtes le proprié- Mexico, une des épreuves les 3 moteurs de 1100 ccm, 1300 ccm
taire d'une voiture certes puis- plus dures et les plus longues du et 1300-GT vous offrent une
santé et nerveuse, mais aussi monde. augmentation de puissance
agréable, et capable de vous faire Ses qualités sportives, si jusqu'à 10 % par rapport aux
connaître au volant le plaisir de solidement démontrées, n'em- versions précédentes. A toutes
conduire. pèchent cependant pas la Ford ces nouveautés s'ajoute une

Accélérer, doubler, grimper Escort d'offrir à votre famille un large gamme de coloris magni-
en côte, négocier un virage, filer intérieur spacieux, confortable, fiques pour tous les modèles,
sur l'autoroute, tout devient si voire luxueux. Faut-il dépenser une fortune
facile avec la Ford Escort. Maintenant Ford vous pour découvrir le plaisir de con-

Robustesse, brio, endurance propose l'Escort en 4 versions : duire ? Essayez la Ford Escort ;
- autant de qualités qui pré- le modèle de base, le modèle L elle vous donnera la réponse...

Ford Escort. ft.7 070.-«^»
FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulev ard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert
92/Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
T.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.

Cartes de visite - Beaux choix - Impri oierie Courvoisier S. A.
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U N I P H O T S A
O Photo-Ciné Agliassa Q Photo-Ciné Nicolet $Sainte-Croix La Chaux-de-Fonds

© Photo-Ciné GSoor O Photo-Ciné Nicolet ûfjÇÊ i WNeuchâtel Le Locle «f^lfl : M ____$________ .
@ Photo-Ciné Curchod ® Photo-Ciné Schneider ĝÉlf '̂ PM «TLe Locle Cernier ^̂ É |$_#^ ¦ A ^̂ ^

O Photo-Ciné Américain 0 Photo-Ciné Schneider p̂  ï$mNeuchâtel Peseux -M WL Mï JÈ& ______________________ ____t
@ Photo-Ciné Lanzoni ^Ê È ': ~' ' W _llî - ,? î ?;' ItBJLSaint-Biaise _^f' -j^ jtftfeti ^"̂   ̂

< v" -'jĤ ^^BrV. V
~ m.

0 Photo-Ciné Moret ^Pk_d"B̂  ^.IP
1̂  "~^|. |w

Saint-lmier .3 _•> BhrJB~ _dJB_# J8̂ y

iii__i_rtl_F ___P^ _n__f_z____E__. _______SI : ES.

tvsa ____. A _Sk D '̂  ̂ ____H
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' #' ' ' ^W  ̂ .̂ ^  ̂ f̂ b-
____0S&___ ^̂ ^̂ r ;' ,rllmSr̂
SlW. mm-Xr  ̂ ilé!t/&^

_M__r ^ m^Sr

\^  ̂ POLAROID:: MIMPORÏRAIT I iQ f;.m nmir romofmi, I
Photos d'identité immédiates LG '»m P011' ' 3111316111
Qualité professionnelle

' ™ ' " ' ! chez les marchands UNIPHOT I mwMwaiiWWMB j i \

j^̂ l Gloor , Neuchâtel H_!l_l 1 _f E i"I \ HH
Jf Moret , Saint-lmier F:; g <;Lh£jy| i ï E  Haïti

#3gp_iS||| OfireZ-VOUS Curchod, Le Locle | «MMBiiW__i I 1 |

i^̂ ^H ê *a î°*e 
¦¦ 
* *°*s ~~ ™~ "—---—----—-—--—

Kodak Kodak Instamatic X Î B̂^ î PI
raS_ir Photographie au flash sans batterie 4 marques bien connues "_

en accessoires photo PraktlCa PL HOVa I j

__4____l _^______ Perruques et postiches
_dfjH i__l___ Choix énorme en cheveux 100 % naturels,

^P . - : ira, de qualité supérieure, toutes teintes et
ÉÊ ' ' !&*̂ ?>, nuances.

^§j ¦ :A Perruques, nouées main
fflK _H___1 longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—

«W ffi Perruques nouées à la machine
MB longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—

H HH Postiches¦S BB_1IMW|_H_IW.I longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
HHp*v_* ¦ : Wf̂Êgf Perruques à cheveux courts Fr. 75.—

®y!' B§pP  ̂ Mr Perruques à cheveux synthétiques Fr. 50.—
\_? __ K__ _____ Toupets pour messieurs

jgL Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Rue de la Serre 47

Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedii de 14 h. à 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX, tél. (039) 22 54 55
LE POSTE SANITAIRE DE FRONTIÈRE, tél. (039) 22 54 55
LE SERVICE MÉDICO-SOCIAL, tél. (039) 22 28 84

! vous prient de bien vouloir prendre note de leur
nouvelle adresse : 12, RUE DE LA SERRE

*̂ HL̂ JBê Les œufs de la Brévine :

\w^ G'est la recs^te

lllïÉ3_kJit pour réussir

Wnw une bonne omelette

VILLA
A VENDRE

5 chambres, tout confort ,
En annexe :

une trentaine de garages.
Kapport : 10 °/o

Faire offfres sous chiffre P. 11-
460010 à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

AUTO - ÉLECT RICITÉ

Paul-Charmillot 58 SAINT-IMIER Tel (039) 41 26 44



U N I P H OT  S A
QU'EST-CE QU'UNIPHOT SA? ^_ 
Neuf marchands spécialistes de la branche photographique ont décidé d'unir leurs efforts /^̂ i_r \ ______________ f -B-k___
afin de réaliser une concentration . Cette rationalisation a pour but d'apporter à leur clientèle // __ _^B_Hi gœs Ê̂rSÈ ll________________S-_»
ainsi qu'au public en général un service encore plus développé. Les concentrations se font /<">, lfw__(_w ^ 

s .«. . 'SBf-f^mtZmT̂ ' '
aujourd'hui au stade de l'industrie. Pour la première fois , des détaillants s'engagent dans zO&M\ ^5T/Q/ Fa! ¦-¦« ..¦.Hf r i f wa 8__TO— '

Ces neuf marchands cherchent à développer leur service , acheter mieux pour vendre mieux wlïS_j___y!Hiî S' ! ¦_____!_¦ _f '' j__ l ' la
et aux meilleurs prix, offrir au public tout ce qu'il est en droit d'attendre du commerce spécia- jif̂ W :''':

' __¦ a H"™'' I WM BBêÈSÈ
lise , depuis la photograp hie de passeport jusq u'à l' installation de télévision en circuit fermé 

ff Sfi î ^H B ____H______^__«HMV '*_*
en passant par tous les appareils et les moyens audio-visuels , et surtout , développer le ser- ^-====-_=___ ___JHj-l IMBSBiBB fl «̂wJH_^M B8r
vice après-vente et les conseils aux amateurs. Comme l'indique notre carte, nos clients «_* j m  g ffl iffm ^̂ *sS_i_l-l̂
bénéficieront de tous les services d'UNIPHOT S. À. dans un nombre impressionnant de points _JS<_Bî i#.JCj  ̂ B_1SMI_^Î _M

Chaque magasin garde son caractère propre, son style. Chacun des neuf marchands reste —————__¦__¦—________ -___™_---i---------—_^^
entièrement responsable de la marche de son propre commerce. Nous restons avant tout , „....,., ¦ . .,_ , .:.;¦—. --?
des magasins spécialisés, avec leur ambiance, leur intimité. ¦¦ _¦. TrSpiCQS <*SaVï«k
UNIPHOT S. A. esayera, de promouvoir la vente des articles de marques à des prix compé- /4_____ÔL__8_f-j ifilPîSfc SLICK _R
titifs. Nous voulons vendre l' article de qualité au meilleur prix en assurant un service impec- (MBBuf̂ ^L

Î ^̂ BV 
. pi %\

cable qui est une sécurité pour nos clients. PBWS•j)̂ S|j!z|~m P modèles dif- ; \ l
Des sp écialistes sont à votre disposition pour les photograp hies techniques , passeports , j ^^__^cf7_n /iSÉ__lr  ̂ férents, équipés de la j/ ;\ \
mariages, photographies de presse, reportages, etc... UNIPHOT SA dispose de son propre —^ tl*ffi Ŵ r̂ ^fe . P'3n0ramique ex- y II- V ,
laboratoire. Nous avons des spécialistes pour les conseils concernant le cinéma 16 mm, la IfiWÊI 

culsive « Free Turn ». \
prise de vue et la projection. Nous mettrons tout en œuvre pour maintenir notre spécialisa- sn *¦ m mJHH_|' /s$fl_f ' Demandez une dé- / \ '
tion dans les domaines de la branche. KiH _ ¦______ ! __Ptf M ES m„ncf -„i;„P, J„„P UP .*/ ^1 Vi s .. MPlwfa -i 1 __£__f___f monstiation dans les „ k
Nous avons repondu a quelques-unes-des questions que vous pourriez vous poser. En avez- ¦ -r_ -» 

maaasins UNIPHOT SA - •
vous d'autres ? Nous sommes là pour y répondre.

TOPCON La caméra .~r^___^_. ~ ' '"™— \___S~.-
i ^____A_g i»3_ ^¦¦wi_-_i_aA| Jffijk _ _̂,__ cle l'année ! \i^̂^̂ '̂ ^̂ ^̂ SHuW l

-T-» ¦ "wr~~»_ T-» Hî ail f_§ 1 Pai~f a ',e Q uan t __^"N/\TJP/\ YASHICA ELECTRO 35 G j *̂ mWM?**** XZn *FZ H
-*- " " ~ M ' ™ ^SE-5  ̂ précision. ^^_«»'

j t|P SYMBOLE DE PRÉCISION ^^P  ̂ PERUCHROME Super 8 ~~~̂ m8 /̂
LEICA Centre gare ___ _ _ _ _  le film à grande brillance aux couleurs ( C?if_«>*-_«_*• )
2501 Bienne YASHICA TL-ELECTRO éclatantes \niCOHJ

SSSTSn y*L__T .f ...le plus rapide des réflex 24 x 36!

Ill itell Le Z0°m f̂cBCoto* 
zmà?*mf^ £̂*. tfè

i A ntn/M ir nnrrTI»iri irr A\J3 l~A UtVAtK I ^B>I3B ;LA MARQUE PRESTIGIEUSE x^gpp*' 
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

êdouû&d Baquet
cherche pour son nouveau dépôt , tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
pour entretien de son parc à véhicules et machines de
chantier.

Ecrire ou se présenter à :

EDOUARD BOSQUET - Pont 38
2301 - La Chaux-de-Fonds . Tél. (039) 23 38 78

T ™
vous FORT ET MUSCLÉ

H Al̂ É^^p»! Il est des 
hommes 

que 

leur 

prestance, leur énergie, leur entrain
M ^^i____^rL_i' prédisposent au succès. Quelle que soit, leur carrière , ils possèdent

iymkwgf '¦ en eux une vitalité éclatante , une force qui fait qu 'on les respecte.
¦ 1̂ 9 : VOULEZ-VOUS ETRE UN DE CES HOMMES ? vous dit Robert

' '̂ * îÈBI ¦ Duranton, créateur  des cours athlétiques par correspondance.
¦ \::. K|J? : Sculpture Humaine et « Plus Bel Athlète d'Europe ». Grâce à sa

: Ipif méthode de super-développement accéléré , en moins de (i semai-
i j t J S S  nes> v°tre musculature bien découplée fera l'admiration de votre
;¦ JÈnÊÊ entourage, votre entrain vous attirera toutes les sympathies et
i af dF ïMf votre santé florissante fera l'envie de tous. Une documentation
I IJ W '~ m. richement illustrée vous sera envoyée contre le bon ci-dessous
L II ._JlÉ_s. J Par le Club SCULPTURE HUMAINE, service IM 9, chemin de

Rovéréaz 42, 1012 Lausanne.

BON GRATUIT : IM 9 — Veuillez m'envoyer sans engagement votre documen-
tation « Comment augmenter son capital forme et santé » sous pli fermé. Je
joins 3 timbres à Fr. —.30 pour frais d'envoi.

Nom : Age : Adresse : 

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

j ^^^«I^~^^™^^^^^^^^^^^™^^M____________________________________ »___I

Studio meublé
1 Va pièces, tout confort

EST A LOUER
pour le ler février. Fr. 300.— , i

charges comprises.

S'adresser à : GERANCIA S. A. I
Ld-Robert 102 - Tél . (039) 23 54 34

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographie cherche em-
ploi stable. Si possible au centre de la
ville. Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Faire offres sous chiffre
P. 11-460009 à Publicitas S A., La Chaux-
de-Fonds.
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IS; Organisée par le Cecotret à Genève et sous l'égide de l'ADC i_2 +

H EXPOSITION LE TIERS MONDE ET NOUS £||
^KÈj Galerie 

de 
l'ADC, 84 av. Léopold-Robert - 1er étage du 22 au 31 janvier de 14 à 21 heures S 2:

*———*———————— _ _ - ^^^^^

mMLmmmSML / * PATINOIRE DES MÉLÈZES - HOCKEY SUR GLACE TOUR nMAL LNA
; WBmWSSmmW Ê̂ M'MMM**' Mardi 26 janvier
ISl03 l̂ du spoiJi4$ *£ i /> T ET 1kl à 20 h. 30 \y

m. aiB——_-______B / / pik S I  i™ 1 ml
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Grand Magasin 

i_pp|$ ' . cherche !.j
. .. • - pour son [ j

SUPER MARCHÉ j j

¦ EMPLOYÉE
il £18 iîl^lm-L__F%V p

¦B* .'- iHfJïik Situation intéressante , avec
^B"; ' . HL tous les avantages sociaux d'une !

¦̂;: B grande entreprise.

¦5/ Semaine de 5 jours.

¦ Se présenter au chef du person-
¦ nel ou télép honer au (039)
I 23 25 01.

. | ¦lin | uni | ||---iuui.--L-ii iiiMii nBiimiHiiimw^-—mmonm

mkrf .MM.
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

TOURNEURS

(EUSES)
Faire offres ou se présenter rue Jar- !
dinière 57, tél. (039) 23 29 30.

BUREAU
À LOUER

Centre ville

Tél. (039) 23 77 55

BÉBÉ-JOU
l'ésout tous vos1 pro-
blèmes.
Une naissance :
QUOI OFFRIR ?

tout un choix d'ar-
ticles pour le con-
fort de bébé...

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES

Avenue
Charles - Naine 2 a
Tél. (039) 26 95 44

A VENDRE

6 BEAUX
PORCS

de 13 semaines
et 1 CHIEN

appenzellois de 6
mois, déjà bon gar-
dien. - Tél. (039)
23 27 57.

î ¦ sur :- 'I

1 Carnets de dépôt §
l \ • Discrétion absolue et services
; strictement privés garantis

L I • Fr. 20'000.— peuvent être retirés j '¦!
sans délai de dénonciation | j

• Tous nos placements en Suisse i
Bilan Fr.230'000'000.- |i

1 JBanque Procréait !
I | La Chaux-de-Fonds A,ctp°2b.-'_4. 11
; i Fribourg Genève Lausanne Neuct iâtel La Chaux-de-Fonds | I

I Bienne Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne i I !
H I rr-f !- . <• _¦* 't :  . .¦ •• • ¦ ¦' "  n
GB • »] »"< .. . . . . .  . RA'rY pour le rapport de gestion | I! \ m ¦ ». OUI I sous enveloppe neutreI fondée en IB

] Nom I l  j
Hj Cil O Prénom I I !

| l w l_t  Rue | \
i [ \ Localité I |

i_____________M__a_________i______________________________________„_i ri il i______ii_i .__ u _rwrr .

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
MODERNE

cherche |
. t. < i j

mécanicien
. ; sCTii . _ ¦. -• ¦ s ¦ ¦._"_• 'i

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.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

manœuvres
pour son département façonnage

de fers à béton.

Frontaliers, ouvriers hors plafon-
nement , saisonniers conviendraient

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
, 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

L'HOPITAL DU LOCLE
cherche pour le printemps 1971

INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES CC CRS

PLUSIEURS
AIDES-INFIRMIÈRES
(jeune filles de 17 à 18 ans désirant
se familiariser avec les soins aux
malades).

Les offres sont à adresser à l'ad-
ministrateur de l'Hôpital, Belle-
vue 42, 2400 Le Locle.

Abonnez-vous a «L IMPARTIAL»

pourquoi pas vous? i|j|
— Oui pourquoi ne seriez-vous pas, vous jeune homme ou vous jeune fille , j^KBtei "***% ^ ĴB ' < "JÊF
l'un ou l'une de nos futurs (es) 1ers (res) vendeurs (euses), voire gérant (e) de /g* ill k, 1,

" ' % '"̂ î «8S«^̂ ?;:::"'"_____*__i____l _______K__âi__.
l'un de nos magasins ? "28É| Hnl___*.<

— NOUS VOUS OFFRONS : flË HpH ^  ̂ v >
de faire un apprentissage de vendeur (euse) dans une entreprise dynamique %¦§*¦ WJMI \
et dans une ambiance de travail agréable j â m  ^^«r ' s«i_____«__.
une formation professionnelle de base en magasin (dans nos différents rayons) M m > ¦- Ifck
complétée par des cours internes de perfectionnement f̂lRjfj  ^El ĵR ? »

la possibilité, une fois l'apprentissage accompli, de parfaire vos connaissances
par des cours et des stages dans les divers secteurs de nos différents magasins, 
pour occuper ensuite des postes de responsable

— NOUS ENGAGEONS POUR LE PRINTEMPS 1971 PLUSIEURS APPRENTIS Je m'intéresse ay métier de vendeur (euse) et désire
ET APPRENTIES prendre rendez-vous avec vous...

— Le salaire de l'apprenti (e) n'est pas négligeable, vous recevrez, en lre
année, par mois 300 fr. et en 2e année, par mois 400 francs Nom : 

— Vous aurez 3 semaines de vacances et de plus, nous vous offrons la possi- Prénom : 
bilité de suivre gratuitement un cours de préparation à l'examen final, pendant ~ «g _
lequel une journée est consacrée à la visite d'entreprises de production. '¦ 

— Chacun de nos apprentis méritants reçoit, à la fin de son apprentissage, un '¦ 
carnet d'épargne avec en dépôt, une prime pouvant s'élever jusqu 'à 500 francs. No tél. :

— Vous trouverez, dans nos magasins, une petite brochure qui vous donnera Signature :
de plus amples renseignements sur le métier de vendeur (euse) de la branche
alimentaire et sur notre entreprise . à envoyer à :

Votre candidature peut être effectuée au moyen du talon ci-contre et envoyée Société coopérative MIGROS NEUCHATEL
à l'adresse indiquée 2074 Marin, Service du personnel. Tél. (038) 33 31 41
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«Nous critiquons aussi un monde absurde
mais croyons en quelque chose de meilleur»

Mgrs Pierre Mamie et Gabriel Bullet à Notre-Dame de Neuchâtel

Le nouvel évêque de Lausanne, Fribourg et Genève, Mgr Pierre Mamie a
célébré samedi soir une messe à l'église Notre-Dame de Neuchâtel.
L'évêque auxiliaire qu'il a choisi en la personne de Mgr Gabriel Bullet
l'accompagnait pour cette prise de contact solennelle à laquelle participa

un grand nombre de prêtres venus de toute la région.

Les fidèles aussi sont venus de par-
tout pour rendre un vibrant hommage
à leur nouvel évêque visiblement ému
de ces témoignages d'amitié et d'atta-
chement respectueux.

Dans le public qui emplissait l'égli-
se, on remarquait la présence de plu-
sieurs membres des autorités canto-
nales et communales, et du célèbre
homme de lettres Henri Guillemin.

SYMBOLE D'UNION
Dans les rangées serrées de fidèles,

règne une fébrilité peu coutumière.
Bien sûr, le recueillement y est, mais
on sent qu'un événement particulier
va se produire. Soudain, les têtes se
tournent et convergent vers le cou-
loir central où s'avancent l'évêque et
sa suite, précédés de la Croix.

Les gestes rituels introduisent la cé-
rémonie au cours de laquelle les di-
gnitaires sont salués avec sympathie :
« L'évêque est celui qui rassemble les
différentes Eglises et les fidèles devant
Dieu ; il est symbole d'union et d'es-
poir et sa visite fait un grand hon-
neur à l'église qui le reçoit ».

Au cours de la messe que concélé-
braient de nombreux prêtres en bure
blanche, Mgr Mamie s'est adressé à
chacun.

D'abord « à mes frères et sœurs,
très aimés diocésains de Neuchâtel et
de la terre où je suis né, où j'ai appris
à parler, à lire, à écrire et à prier...,
je confie que le cœur reste toujours
accroché à une terre, au blé et aux
sapins, même dans l'épiscopat ». Et il
salua ses amis, les pauvres, les écri-
vains, les religieux, les ouvriers, les
hommes et les femmes de son diocèse.

DIRE : « JE NE CROIS PAS »
POUR ENSEIGNER
A L'UNIVERSITÉ

Parlant en tant que père des fidèles
et serviteur de Dieu, il déclara :« Cer-
tes Dieu est d'amour, mais II est ja-
loux. Il veut tout de moi ». Implorant
le Seigneur, il dit :« Donnez Jésus aux
hommes et aux femmes, et ¦ donnez-
Vous Vous-Même » ; puis, s'àdressant
aux Chrétiens rassemblés dans l'église
ou dans la prière : « Donnez-vous aus-
si, vous et votre vie occupée dans ce
monde matériel... Ce qui a le plus de
prix dans ce monde n'est pas ce mon-
de, et il faut le gagner ». Ensuite il
remercia les autorités de la liberté
qu'elles accordent à la pratique de la
religion, car « des pays au monde ont
d'autres exigences ; il faut parfois di-
re :« Je ne crois pas en Dieu « pour
enseigner dans une Université... »

Il enjoignit les religieux d'être
« disciplinés et transparents » et aver-

tit les femmes :« Vous pouvez condui-
re les hommes à Dieu ou les séduire... »

Aux jeunes, il déclara :« Nous cri-
tiquons aussi un monde absurde, mais
nous croyons à une chose meilleure »
et aux enfants :« Aimez simplement Jé-
sus, dans vos jeux et dans votre fa-
mille. Allez souvent dans les églises
où se trouve Jésus-Christ ».

Puis il annonce ce qu'il dira aussi
à Fribourg, à Lausanne et à Genève :
« Dans l'Eglise, il n'y a ni pauvres,
ni riches, ni supérieurs ; tous sont
frères ».

L'évêque s'adresse encore, dans leurs
langues aux Espagnols et aux Italiens
du diocèse puis poursuit, en français :

• « Oui, mes frères, Dieu existe et je
devrai un jour répondre de vos vies ;
Dieu me demandera alors si j'ai bien
exécuté mon ministère... »

Enfin, le nouvel évêque remercie
chacun de tout ce qu'il lui a donné,
et plus particulièrement Mgr Char-
rière, son prédécesseur, et Mgr Bullet,
son auxiliaire. Il remercie aussi tous
ceux qui ont participé au service de
samedi soir, tous les autres fidèles,
les travailleurs et les malades, et à
tous, il accorde sa Bénédiction.

Mgr  Mamie. (photo Colomb)

A l'issue de la Messe, Mgrs Mamie
et Bullet ont été salués par d'innom-
brables personnes sur le parvis de
l'église déjà, alors qu'une réception
était organisée un peu plus tard au
Restaurant du Faubourg.

B. G.-Gentil.

Val-de-Travers : nouvel accident mortel

Le point de choc du bus (signalé ici pat une croix), est situé contre le rocher
à la hauteur du buisson de droite, (photo Impartial)

Samedi en fin d'après-midi, M. An-
dré Pétremand, âgé de 54 ans, bou-
cher à Fleurier, se rendait au volant
de son bus VW à La Côte-aux-Fées,
afin d'y effectuer des livraisons au-
près de clients de cette région du
Haut-Vallon. Peu avant le Mont-de-
Buttes, à un endroit où la route est
en ligne droite, son véhicule quitta
subitement la chaussée pour aller per-
cuter un rocher sur le bord droit de
la route. Sous l'effet du choc, la four-
gonnette se renversa sur son conduc-
teur, lequel avait été éjecté au cours
de l'accident. Ecrasé par son propre
véhicule, M. Pétremand a probable-
ment été tué sur le coup. A l'arrivée
des premiers témoins, il avait déjà ces-
sé de vivre.

M. André Pétremand exploitait de-
puis huit ans une importante bouche-
rie à l'avenue de la Gare 4 à Fleurier.
Il avait repris le commerce de son
père Alfred en 1963. Avec la pénurie
de personnel dont il souffrait, ce Fleu-
risan se sentait très fatigué ces der-
niers mois. Il se soignait même depuis
quelques semaines. Il a été membre
de la société des bouchers du Val-de-
Travers et était président de la Croix-
Bleue du district.

M. Pétremand était depuis une di-
zaine d'années , le directeur apprécié
dtnèhœur mixte de l'Hôpital de Fleu-
rig£. qui . , luî tenait ,, à .cœiir. Chaque di-
manche, il donnait avec les membres
de cette chorale, un concert aux mala-
des de cet établissement. Ceux-ci ont
été bouleversés par cette tragique nou-
velle. Cet homme fort populaire par
son caractère, avait su se faire aimer
de la population du Val-de-Travers

où il jouissait de l'estime générale. II
passait la majorité de ses loisirs avec
son épouse et ses cinq enfants.

TRAGIQUE BILAN
Depuis le début de l'année, sept per-

sonnes sont décédées sur les routes
du Val-de-Travers. Le dimanche 3 jan-
vier, une voiture dévalait les roches
de la Clusette, bilan cinq morts. Di-
manche 17 janvier, un père de quatre
enfants se tuait à Couvet et samedi
chacun a appris avec consternation
l'accident de M. André Pétremand, de
Fleurier.

Ce bilan est lourd pour ce début
d'année sur les routes du Val-de-Tra-
vers, souhaitons que cette suite mal-
heureuse d'accidents cesse ; avec le
temps et les routes de ces jours chacun
doit redoubler de prudence, et ainsi
peut-être éviterait-on de tragiques ac-
cidents, (sh)

Un boucher de Fleurier se tue
en se rendant à La Côte-aux-Fées

La rivière Le Buttes empoisonnée
Des centaines de truites périssent

Samedi matin, vers 10 h. 15, le garde-
pêche du Val-de-Travers était avisé par
un habitant de la rue de Sassel, à Fleu-
rier, que la rivière Le Buttes était em-
poisonnée. Des tiuites gisaient déjà par-
mi les pierres. M. Jean-François Wyss,
cie Môtiers, se rendit sur place et pro-
céda à une enquête en collaboration
avec la gendarmerie du lieu. Malheu-
reusement, il était trop tard pour remé-
dier à la situation et sauver ce qui pou-
vait l'être. Des centaines de poissons
avaient péri entre le pont de la rue des
Sugits et celui de la Grand-Rue. Cer-
tains pesaient jusqu'à plus de deux ki-
los. Aucun pêcheur du vallon n'avait
encore vu ou pris d'aussi belles truites
dans ce cours d'eau.

Selon le garde-pêche, il semble que
cet empoisonnement soit dû à un pro-
duit utilisé par un habitant de la rue
de l'Hôpital qui , après en avoir fait
usage, l'a probablement déversé dans la
rivière. Les recherches faites à ce su-
jet n'ont pas encore abouties. Le ni-
veau de l'eau étant assez bas en cette
période de l'année, le produit nocif in-
connu a provoqué la mort des truites
sur une longueur de 250 mètres.

La situation devient catastrophique
dans la cité fleurisanne, ces derniers
temps, où les rivières sont sans cesse

polluées par du mazout ou de l'huile et
empoisonnées par des produits néfastes
aux poissons et à la faune aquatique.

(sh)

Trois des plus belles truites qui ont
péri. Celle de droite pèse 2 kg. 500.

(photo Impartial)

Neuf photographes de la région
unissent leurs intérêts en SA

Neuf photographes de la région (canton de Neuchâtel - Saint-lmier et
Sainte-Croix) ont décidé d'unir leurs intérêts pour faire face à la concur-
rence des « discount » et de la vente par correspondance. Ils ont créé une
Société anonyme au capital de 200.000 francs entièrement libéré. Cette

société est inaugurée officiellement aujourd'hui, à Neuchâtel.

Comme dans presque toutes les pro-
fessions et depuis de nombreuses an-
nées déjà , les marchands-photographes

• neuchâtelois et jurassiens avaient une
association. Mais les assemblées qui au-
raient dû réunir des collègues met-
taient souvent aux prises des concur-
rents.

Dans les années 60, de nouveaux
membres plus jeunes reprirent les ren-
nes de l'association et y imposèrent
une orientation plus dynamique. Il fut
alors possible de faire des « offres spé-
ciales » et d'acheter en commun à des
conditions plus avantageuses.

En 1966, cinq marchands - photogra-
phes décidés étudièrent la possibilité
d'acheter sous un seul nom les articles
d'une maison qui offrait  des prix com-
pétitifs à tout acheteur important. Le
résultat de ce ballon d'essai ne se fit
pas attendre et un an plus tard , il fallut
repenser tout le problème en fonction
d'un nombre plus grand de photogra-
phes. Le ler janvier 1967, le Groupe
d'achat de l'Association neuchâteloise et
jurassienne de la branche photographi-
que, était fondé et commençait immé-
diatement une activité qui dura quatre
ans. De onze membres au départ , l'ef-
fectif de ce groupement dut être porté
à 18.

Si le groupage permettait de faire
des achats et par conséquent d'offrir
des articles à des conditions compéti-
tives, le système d'achat ne répondait
pas toujours aus: nécessités immédia-
tes de chacun. Seule une assemblée de
tous les membres pouvait décider de
l'achat d'un article.

C'est ainsi que dès janvier 1970, l'idée
d'une fusion des entreprises germa
dans l'esprit de trois membres « in-
fluents » du groupe d'achat. Un projet
de création de 'société anonyme sous le

nom d'Uniphot SA fut mis au point et
approuvé par neuf marchands - photo-
graphes. Les derniers actes officiels
furent signés le 18 janvier 1971.

Dans l'application, cette société ano-
nyme a constitué un laboratoire central
à Neuchâtel où tous les développements
photographiques « noir - blanc » seront
faits pour l'ensemble. Chaque marchand
est dès maintenant également respon-
sable d'un secteur particulier de la ven-
te, tout en conservant son caractère
propre. Les activités de la société s'é-
tendent de la photographie - passeport
à l'installation de la télévision en cir-
cuit fermé. Le service après-vente sera
également développé et des conseils se-
ront prodigués aux amateurs. Le stock
central sera à La Chaux-de-Fonds.

Outre les magasins des neuf mar-
chands - photographes, six ou sept
points de vente secondaires sont ins-
tallés. Quelques <• rachats » sont en vue

à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ,
ce qui portera à une vingtaine les
points de vente de la nouvelle société.
C'est la première association de détail-
lants de ce genre en Suisse romande et
probablement en Suisse, (imp)

Nombreux accidents : trois blessés
— Cyclomotoriste renversé.— A llh,

samedi, un automobiliste de la ville,
M. R.S., circulait rue des Bercles en
direction de. Vauseyon lorsque, s'en-
gageant sur la rue du Seyon, il cou-
pa la route à un cyclomoteur, conduit
par M. Yvan Chkolnix, 16 ans, de
Peseux. Le cyclomotoriste a chuté sur
la chaussée et a été légèrement bles-
sé. Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

— Une voiture fauche deux bornes.-
Samedi, à 2 h. 30, M. L.C, circulait
en automobile rue du Vauseyon, en
direction ouest. A la hauteur du gara-
ge de l'Etat, voulant emprunter la
route des Gorges, il perdit la maîtrise
de son véhicule, monta sur le refuge

• •'"¦situé-' .m' éë_ !_re de la chaussée et heur-
ta deux bornes lumineuses. Dégâts ma-
tériels.

— Collision par l'arrière.— Un au-
tomobiliste, M. F.M., circulait rue des
Gouttes-d'Or, samedi, à 16 h. 20, lors-
que, à la hauteur de l'arrêt du bus
des Gouttes-d'Or, il dut freiner pour
éviter la voiture le précédant, celle-
ci ayant ralenti. La voiture qui ve-
nait derrière, conduite par M. R.H.,
ne put stopper à temps et emboutit le
véhicule de M. F.M. Une passagère

de ce dernier, Mlle Stéphanie Wor-
den, du Landeron, a été légèrement
blessée. Elle souffre de douleurs à la
nuque.

— Un conducteur en fuite. — Dans
la nuit de samedi à dimanche, à 1 h
20, M. G.I., circulait à bord de sa
voiture rue des Draizes en direction
de Peseux. Peu avant l'intersection de
la rue des Carrels, alors qu'il était
en ordre de présélection, une voiture
arrivant en sens inverse s'est mise à
zigzaguer et a tamponné par deux
fois le véhicule de M. G.I. Le conduc-
teur fautif a pris la fuite, cependant,
un témoin a pu relever le numéro
de ses plaques. Les recherches sont
en cours. Dégâts matériels.

.ïTt'TJnp , vqiture .se jette, £j_.nj;rg jupe
barrière.— Hier , à 3 h. 30, une voi-
ture conduite par M. Michel Schalden-
brand, de Corcelles, circulait rue de
l'Ecluse en direction de Peseux. Dans le
virage à gauche situé à la hauteur de
l'immeuble 63, .il perdit la maîtrise de
son véhicule et fut déporté sur la droi-
te de la chaussée. Il heurta alors de
plein fouet la barrière métallique, qui
longe ladite rue. Blessé, le conducteur
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence par un automobiliste de pas-
sage. Il souffre d'une fracture du nez.

[MYS MÛÇHATELQÏS • PAYS NEUCHÂTELOIS;

MÔTIERS

Samedi matin est décédé à Môtiers,
M. René Ducommun, caporal de gen-
darmerie sous-chef de poste de Mô-
tiers, à la suite d'une longue maladie.
Agé de plus de 61 ans, M. Ducommun
habitait la Val-de-Travers depuis de
nombreuses années. Il s'occupait de
chasse. Toujours jovial et conciliant
avec les habitants du Vallon, M. Du-
commun sera enseveli mardi à Môtiers.

(sh)

Décès
de M. René Ducommun

COUVET
La SFG reprend son activité

Le comité de la SFG de Couvet s'est
réuni à l'hôtel Central , afin de pré-
parer l'activité de la section pour 1971,
sous la présidence de M. René Winte-
regg, président. C'est le 20 mars que la
SFG aura sa soirée familière. Elle
organisera une course obligatoire à ski ,
le 21 février , avec souper ou dîner au
chalet du Ski-Club jurassien , elle par-
ticipera à la fête cantonale de La
Chaux-de-Fonds avec trente gymnas-
tes, en juin (plus grande section ins-
crite à l'heure actuelle) ; elle se dépla-
cera également à la fête de l'UGVT et
terminera l'année par la soirée annuel-
le des 4 et 5'décembre, (bz)

FLEURIER

Mercredi soir s'est tenue l'assemblée
des responsables du camp de ski des
Ecoles préprofessionnelles et primaires
de Fleurier, sous la présidence de M. R.
Perrinjaquet , chef du camp. Les diffé-
rentes charges ont été distribuées. Ce
sont environ 110 enfants qui iront à
Grindelwald et seront placés sous la
surveillance de treize moniteurs, les
tâches de la cuisine, du service inté-
rieur, étant le fait de six ou sept autres
personnes. Le départ des enfants a été
retardé d'un jour et est fixé au diman-
che 7 février, tôt le matin. Quelques
responsables partiront le samedi 6, pour
préparer cuisine et cantonnements, (jn)

Camp de ski
.

Vous sentez-vous»
pâle et

épuisée
Essayez alors le
Biomalt

au fer {jour retrouver votre entrain.

COLOMBIER

Un automobiliste domicilié dans la
localité , M. Arthur Monot, âgé de 72
ans, circulait samedi, peu après 22 h.,
en direction de Bôle, avenue de la Ga-
re, lorsque, à la hauteur du café du
Commerce, ayant perdu la maîtrise de
son véhicule sur le verglas, il vint
se jeter contre un arbre situé sur sa
gauche. Souffrant d'une fracture de la
mâchoire inférieure et d'une fracture
de jambe, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Son véhicule est démoli.

Une voiture se jette
contre un arbre

Neuchâtel
LUNDI 25 JANVIER

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

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

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

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les novices.
Bio : 15 h., 20 h, 45, Le diable par la

queue,
18 h. 40, Maral-Sade.

Palace : 20 h. 30, Domicile conjugal.
Rex : 20 h. 30, Pornorama.
Studio : 20 h. 30, Perverse jeunesse.

M E M E N T O
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I Prêts 1
1 express I

j dof:i.50a-àFr_ t0000_- 7j ï\

• Pas de caution: i
Votre signature suffît I |

; • Discrétion totale . | j
I Adressez-vous unique- I !
! ment à la première r i
; banque pour

; ; prêts personnels.

n Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. l_-Robert 88, tél. 039/231612

fek ___£) ouvert 08-00"12-15 e113-45-18-00
«.___. _________f ferme le samedi

B̂_dS0r Nous vous recevons¦
:mT discrètement en local

A JL privé

| ^F ^  ̂rN0UVEAU Sorvicooxpna.
I il

\ ' '• I ____£_! 11
I Ru; il i
¦ Endroit I\M i i J

^̂ ^̂" ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^¦¦«¦̂ ¦̂ ^M------B____H_________________ __I_____________ -I_--̂ ^

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier SA cherche pour

son service administratif
une employée capable d'exécuter différents travaux de bureau.
La connaissance du produit horloger serait souhaitable.

son service du personnel
un (e) employé (e) susceptible d'occuper un poste dont la tâche
est l'exécution des travaux administratifs du service.

ia réception des visiteurs
une personne capable d'assurer cette tâche avec doigté et de

i fonctionner parallèlement comme standardiste de la centrale télé-
phonique. (3 lignes).
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Nous cherchons pour notre bureau de construction

un (e)
dessinateur (trice)

i ou

un constructeur
pour nos installations de fabrication.

Les personnes Intéressées sont priées d'écrire ou de
\ se présenter au bureau du personnel de !
| VON ROLL S. A., Usine de Choindez, 2763 Choindez

Tél. (066) 3 56 61.

Du 25 janvier au 6 février 1971

Vente de blanc
autor isée par la Préfecture ¦

10%
sur nos articles

de BLANC et de TROUSSEAUX

Maison du trousseau

John Perrenoud
LA CHAUX-DE-FONDS 37, av. Léopold-Robert

Téléphone (039) 22 34 27

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

OCCASIONS
RENAULT R 4 1968-69-70

RENAULT R 6 1969-70

RENAULT R 10 1966-67-69

RENAULT R 16 1966-67-68-69-70

MERCEDES 220 S 1962 gris foncé

MERCEDES 220 SE 1965 grise

MERCEDES 200 1969 rouge foncé, radio

MERCEDES 200 1969 gris blanc, radio

FORD Cortina GT 1966 blanche

SIMCA 1501 1969 gris met.

CITROËN Dyane 6 1970 jaune peu km.

VW 1500 1963 blanche mot. neuf

204 BREAK 1969 blanc

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RDCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS f



Quatre personnes blessées
Violente collision à Renan

Samedi, vers 20 heures, une voiture conduite par M. J.-P. B., de La Cibourg,
descendait à Renan. Dans le virage précédant le pont , elle dérapa brusquement
sur le verglas et vint se jeter avec violence contre une automobile neuchâteloise
qui montait en tenant régulièrement sa droite , avec trois personnes à bord. Les
deux véhicules sont hors d'usage. Les quatre occupants , blessés, furent évacués
par ambulance, sur l'Hôpital de Saint-lmier.

M. Jean-Pierre Boillat souffre d'une fracture du bassin. M. Michel Krebs ,
Journaliste à La Chaux-de-Fonds et son épouse , portent de nombreuses bles-
sures qui semblent peu graves. Mlle Viviane Krebs a le pied droit fracturé, (ba)

LA NEUVEVILLE

Vendredi aprè s-midi , le patron d'un
magasin d'alimentation de la localité
a tout à coup remarqué qu 'il manquait
une somme de 5000 francs dans son
coffre-fort. Immédiatement avisée, la
police devait rapidement arrêter l'au-
teur de ce délit et le conduire sous les
verrous. Il s'agit du j eune garçon de
courses employé dans ce magasin. Il
devait d'ailleurs être relaxé samedi ma-
tin , la plainte pénale déposée par son
patron ayant été retirée.

11 dérobe 5000 f rancs
dans la caisse
de son patron

Cadavre de jeune femme découvert
près de Nyon : c'est bien un meurtre

C'est bien un assassinat qui a été
découvert vendredi matin , voir édi-
tion de samedi , lorsqu 'un contrôleur
laitier circulant en camion trouva
au bord de la route, entre Chavan-
nes-de-Bogis et Bogis-Bossey, une
jeune femme inanimée qui devait
succomber peu après à l'Hôpital tic
Nyon. L'autopsie a montré que la
mort était due à une strangulation et
à un traumatisme crânien. Il est vrai-
semblable que cette femme a été
éjectée d'une voiture.

La victime est Mme Francine Per-
rin-Perrenoud , nés le 25 juillet 1945,
originaire de Tramelan , domiciliée à
Lausanne, où elle était employée de
buffet et de cuisine au tea-romm
« La Bergerie ». Elle avait passé à
son lieu de travail , pour la dernière
fois , jeudi soir à 21 heures. Sa trace
a été perdue jusqu 'au moment de sa
découverte le lendemain matin vers
C heures 40.

Il s'agit d'une personne de taille
mince, mesurant 157 cm., cheveux
châtain clair avec mèches blondes
décolorées. Elle était vêtue -d'un
manteau en lapin « chinchilla » gris

blanc et cendré noir , et portait des
bottes blanches. Au moment de sa
disparition , elle était en possession
d'un sac de dame en daim brun avec
franges , à porter à l'épaule, qui n 'a
pas été retrouvé. Toute personne
pouvant donner un renseignement
qui permettrait d'orienter les recher-
ches est priée d'aviser la police de
sûreté vaudoise , à Lausanne, No de
tél. (021) 22.27.11, ou le poste de po-
lice le plus proche. Une discrétion
absolue est garantie.

Ces dernières années, deux autres
crimes avaient déjà été découverts
autour de Nyon, dans un rayon de
trois kilomètres. En 1969, on retrou-
vait — également près de Chavan-
nes-de-Bogis — le corps d'un Italien
fortuné dont l'assassin est toujours
en fuite. En 1970, c'était la découver-
te près de Crans du cadavre d'un
étudiant français dont le meurtre
n'a pas encore été élucidé, (ats)

L'ambassadeur Bûcher face à la presse
«J'ai vécu sur de la dynamite... »

De notre correspondant à Berne, Michel Margot
« Si la police brésilienne avait re-

péré la maison très simple,, située
dans les faubourgs de Rio vraisem-
blablement , puis avait donné l'as-
saut , mes ravisseurs n'auraient pas
hésité un instant à la faire sauter,
et nous avec ! Ils avaient à cet effet
disposé 60 kg. de dynamite dans la
cave ».

Cette révélation sensationnelle,
l'ambassadeur Giovanni-Enrico Bû-
cher l'a' faite hier après-midi, au Pa-
lais fédéral, au cours d'une confé-
rence de presse organisée quelques
heures seulement après son arrivée
en Suisse. Samedi soir déjà , en pri-
vé, il rencontrait le chef du Départe-
ment politique, M. Pierre Graber,
auquel il racontait sa détention et
livrait les commentaires qu 'elle lui
inspirait. Dès aujourd'hui, et durant
quelques jours, d'autres entretiens
officiels et approfondis permettront
peut-être aux hauts fonctionnaires
du DPF de tirer les leçons de cet
enlèvement.

Mais les moyens de protéger les
ambassadeurs, aussi puissants soient-
ils ne les mettent pas totalement à
l'abri. « Voyez ie cas de l'ambassa-
deur d'Allemagne, M. von Holleben.
Il disposait de deux voitures et de
gardes du corps armés de mitraillet-
tes. Il a été enlevé. Moi-même, j' avais
un garde du corps. Il a été tué. Dans
ces cas-là , c'est toujours l'effet de
surprise qui prime. Plus il y a de
gardiens, plus jj rand est le risque de
faire couler le sang » .

Le transfert oes ambassades étran-
gères de P.io à Brasilia apportera
peut-être une solution indirecte. Les
ravisseurs, de leur propre aveu, n'y
ont pas encore de cellules organisées.
Et il est évident qu'il est plus facile
de repérer quelqu 'un ou un véhicule
dans une ville de 400.000 habitants,
entièrement moderne, que dans une
gigantesque cité de 5 millions d'âmes.

Après quelques semaines de repos ,
de contrôle médical et de discussions
professionnelles, l'ambassadeur Bû-

cher regagnera Rio de Janeiro. Pour
longtemps ? « . . 'ai fêté, le 21 jan-
vier, le. cinquième anniversaire de
mon arrivée au Brésil. Je ne prendrai
pas la fuite. Mais , le temps est nor-
malement venu pour moi de changer
de poste » .

D'ailleurs, le Brésil que décrit M.
Bûcher paraît assez différent de celui
que l'on a coutume de voir à travers
les nouvelles de presse. « Au sens
précis du terme que nous, Suisses,
donnons à la démocratie, je ne crois
pas que les régimes antérieurs aient
été plus démocratiques au Brésil. La
torture a toujours existé, contre les
prisonniers de droit commun. Il est
donc possible qu 'il en aille de même
pour les prisonniers politiques. Mais
ni le gouvernement, ni la présidence
de la République n'approuvent de
tels procédés , qui sont le fait de cer-
tains policiers. Le Brésilien est de
naturel doux et gentil. Il est épris de
liberté. La grande masse du peuple
ne s'aperçoit pas de la dictature ac-
tuelle, car elle n 'a en fait jamais con-
nu d'autres régimes ».

Ce qui explique peut-être le fait
que les ravisseurs de M. Bûcher lui
aient confié n 'être pas très populai-
res dans le pays. Leur action est
désapprouvée. Ils sont même divisés
eux-mêmes en groupe de guérilla
et groupe utilisant des méthodes
« pacifiques » . Us ne peuvent s'ap-
puyer que sur certains milieux d'in-
tellectuels. « Des gens simples m'ont
écrit , raconte M. Bûcher , pour déplo-
rer que de tels actes puissent être
commis au Brésil, d'autres sont ve-
nus me serrer la main » .

Y a-t-il relation de cause à effet
entre la mesure de refoulement pri-
se à l'encontre de deux ressortissants
brésiliens, les affaires von der Weid
et des sœurs Russi, les investisse-
ments suisses au Brésil, et l'enlève-
ment de l'ambassadeur Bûcher ?
« Non ! aucunement. Mes ravisseurs
me l'ont dit. En fait, c'.est la valeur

d'échange que représente la personne
qu 'ils enlèvent qui dicte leur choix.
Et c'est tout. Il est bien évident que
l'ambassadeur d'un, pays situé au 4e
rang des investisseurs étrangers re-
présente une monnaie d'échange plus
forte qu 'un autre diplomate ». Ces
investissements helvétiques, M. Bû-
cher les estime plus utiles que né-
fastes au « good will » de la Suisse
en Amérique latine. Ils ne sont pas
considérés comme le soutien direct
du régime, mais bien plutôt comme
une aide directe à la population tout
entière. Car ils créent des postes de
travail. Or, chaque homme qui tra-
vaille au Brésil donne à manger à
plusieurs dizaines de personnes, con-
tre quatre seulement en Suisse.
«C'est de la coopération technique!»

Aux yeux de l'ambassadeur Bû-
cher, la situation économique du
Brésil n 'a jamais été si bonne, quand
bien même la situation sociale ne
s'améliore que très lentement. Et vos
ravisseurs ? Qui étaient-ils ? « Us me
l'ont dit eux-mêmes : ni pro-sovieti-
ques , ni pro-américains, car anti-im-
périalistes. Pas même pro-chinois ,
parce que opposés au culte de la per-
sonnalité, plutôt nationalistes-trot-
sk ystes... fanatiques , idéalistes, qui
se considèrent comme des martyrs,
et qui pensent ne pas voir l'avenir
meilleur pour lequel ils luttent » .

M. Bûcher a préféré ne pas , trop
discuter politique a'vec ses gardiens.
De musique, de littérature brésilien-
nes, oui. Mais connaissant la mésa-
venture survenue à l'ambassadeur
américain dont les propos politiques
avaient été enregistrés et étaient
tombés entre les mains de la police,
il a volontairement renoncé à cer-
tains sujets de conversations.

Prudence, prudence. Comme dans
les propos qu'il a tenus hier en confé-
rence de presse.

Diable , c'est au gouvernement qu 'il
doit sa libération en échange de 70
prisonniers, et son ' poste actuel est
toujours à Rio.

M. M.

Les délégués de la Fédération des
Franches - Montagnes du Rassemble-
ment jurassien, réunis récemment au
Noirmont, ont pris connaissance de di-
vers rapports d'activité se rapportant à
1970. Il s'avère que le travail accompli
s'est traduit par une augmentation des
effectifs et les nombreuses manifesta-
tions mises sur pied ont connu un grand
succès.

Après quatre ans d'activité à la tête
de la Fédération , M. Abel Paratte, de
Saignelégier, a déposé son mandat de
président. Pour lui succéder, il a été
fait appel à M. Jean-Claude Brossard ,
maître secondaire au Noirmont , jus-
qu 'ici président du groupe d'animation
et vice-président de la Fédération. Le
vice-président sera M. René Froide-
vaux , directeur de l'Ecole primaire de
Saignelégier. , •.
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FRANCHES - MONTAGNES
Nouveau président

de la Fédération du RJ
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Le Parti chrétien-socîal indépendant franc-montagnard
s'en prend à la formation des maîtres secondaires

Les principaux problèmes de l'actua-
lité jurassienne ont été examinés ré-
cemment par le comité du Parti chré-
tien - social indépendant des Franches-
Montagnes , à l'occasion d'une réunion
tenue au Noirmont , sous la présidence
de M. Alphonse Cattin , des Breuleux.

L'institution du suffrage féminin en
matière fédérale , scrutin du 7 février
prochain , a retenu toute son attention.
Le parti , qui tient à rappeler ses nom-
breuses prises de position en faveur du
droit de vote des femmes, préconise na-
turellement un vote massif en faveur
du projet.

C'est avec consternation , mais sans
surprise que le parti chrétien - social
indépendant constate l'affaiblissement
démographique enregistré aux Fran-
ches - Montagnes lors du dernier recen-
sement. Cette diminution atteint des
proportions alarmantes. Il rappelle ses
interventions en vue de rendre les po-
pulations et les autorités du haut-pla-
teau attentives aux dangers qu 'une tel-
le situation fait courir au pays , répète
que c'est au niveau de la jeunesse que
l'hémorragie démographique se fait le
plus durement sentir , s'élève contre
certaines conclusions hâtives et simpli-
ficatrices rendant responsable le peu
d'attrait qu 'exerce le pays franc - mon-
tagnard sur la jeunesse, celle-ci , au

contraire , ayant su prouver à maintes
reprises l'attachement qu 'elle porte au
pays. Le PCSI insiste .une fois de plus
sur la nécessité de diversifier l'emploi ,
sans porter préjudice aux activités
existantes, seul moyen de retenir aux
Franches - Montagnes des jeunes qui
ne trouvent pas sur place des possibili-
tés de travail correspondant à la for-
mation professionnelle qu 'ils ont acqui-
se.

Après s'être penché sur l'affaire des
maîtres secondaires jurassiens , le PCSI
constate que l'attitude arbitraire de la
Direction de l'instruction publique du
canton sur cette question doit être con-
sidérée comme un acte d'hostilité à
l'égard de l'Ecole romande , que l'argu-
mentation développée selon laquelle les
universités romandes ne sont pas prêtes
à tenir compte des étudiants jurassiens
est contraire à la vérité puisqu 'il est
dûment constaté qu 'aucune demande
officielle n'a été présentée aux dites

universités , que les circonstances qui
entourent cette affaire laissent suppo-
ser que la formation des futurs maîtres
secondaires , désormais confiée à l'Uni-
versité de Berne, n 'est autre qu 'une
manoeuvre ayant pour objectif de fa-
çonner les futurs enseignants du Jura
dans le moule bernois, que le fait que
les intellectuels ju i-assiens, les sociétés
culturelles et en fin de compte la popu-
lation entière aient été écartés des dé-
bats à l'époque de la concertation est
une faute grave qui , dans certains pays ,
entraînerait la suspension des respon-
sables. En conséquence, pour éviter que
le système préconisé coure le risque
d'être en définitive inapplicable , à l'ins-
tar du fameux vicariat des instituteurs ,
le PCSI des , Franches - Montagnes de-
mande aux autorités de remettre toute
l'affaire à l'étude afin que s'instaure
une véritable concertation et d'entre-
prendre des démarches sérieuses auprès
des universités romandes.

CHARMOILLE

Soixante-cinq citoyens, réunis sous
la présidence de M. Pierre Berbier,
maire, ont participé à la dernière as-
semblée communale. Ils ont accepté le
budget 1971, qui se présente de façon
équilibrée avec une somme de 252.000
francs aux recettes comme aux dépen-
ses. Il en fut de même des comptes de
l'exercice 1969, qui bouclent sur le pro-
blème de la création d'une classe d'éco-
le enfantine. L'assemblée chargea la
commission d'étude de poursuivre ses
travaux, (dj)

Le budget communal accepté

MERVELIER

C'est dans la joie et l'allégresse que
les paroissiens de Mervelier ont ac-
cueilli leur nouveau curé. En effet , hier ,
en présence des autorités religieuses
et civiles, a eu lieu l'installation, à
Mervelier , de l'abbé Xavier Saucy. Di-
manche prochain , 31 janvier , ce sera au
tour des paroissiens de Corban de pro-
céder à l'installation de l'abbé Saucy,
nommé curé de la nouvelle paroisse
jumelée de Mervelier et Corban. Le
manque de temps et de place nous em-
pêchent de donner tous les détails de
cette belle fête, pleine de ferveur et si
bien réussie. Un compte rendu paraîtra
ces prochains jours , donnant de plus
amples renseignements, (ct)

Installation
de l'abbé Xavier Saucy

SORNETAN

A côté de son travail de formation
et de rencontres , le Centre de Sornetan
s'est proposé d'organiser , de temps à
autres, de brèves rencontres d'infor-
mation et d'échanges au gré de passage
de personnalités dans la région ou
d'événements d'actualité.

C'est ainsi que samedi , une équipe de
jeunes réalisateurs de Suisse romande,
« Ciné - Atelier », animée par le Gene-
vois Francis Reusser , a présenté un
film sur la révolution palestinienne
« Biladi , une révolution », tourné en
mai dernier en Jordanie.

Dans le contexte politique actuel du
Proche-Orient , la projection de ce film
qui trace un portrait de la révolution ,
et l'entretien qui a suivi, ont montré
l'intérêt de telles rencontres et la va-
leur de documents et de témoignages
vivants, (fx)

ENTRETIEN
CINÉMATOGRAPHIQUEL'association des maires d'Ajoie et

du Clos-du-Doubs tiendra son assem-
blée générale vendredi prochain 5 fé-
vrier. A l'ordre du jour figurent no-
tamment l'élection d'un nouveau comi-
té, les rapports des présidents des dif-
férentes commissions d'étude (incinéra-
tion des ordures, épuration des eaux ,
aménagement du territoire , etc.) et, en-
fin , un exposé de M. Poirier , responsa-
ble de l'Office d'orientation profession-
nelle, (dj)

Assemblée
des maires d'Ajoie

Construction de chemins
Réunie sous la présidence de M.

Louis Guédat , maire, l'assemblée com-
munale a accepté le budget 1971, qui
boucle avec un léger déficit. La quotité
d'impôt reste fixée à'2 ,8 pour cent. En
outre , les citoyens votèrent la cons-
truction d'un chemin au lieudit « La
Joux » et convertirent en emprunt fer-
me un crédit de 60.000 francs qui
avait été accordé pour la construction
du chemin conduisant aux fermes si-
tuées au lieudit en « Haut ». (dj)

ROCHE D'OR
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

C'est à environ un milliard de
francs « peut-être un peu moins »
que le conseiller fédéral Tschudi ,
chef du Département de l'intérieur,
estime le coût de la 8e révision de
l'AVS pour la Confédération. Même
si la totalité des taxes fiscales sur
le tabac et l' alcool revenait à la
Confédération , a-t-il déclaré samedi ,
au cours d'une émission radiodiffu-
sée, les charges totales occasionnées
par cette révision ne pourraient être
couvertes. Le conseiller fédéral
Tschudi estime qu 'une nouvelle par-
ticipation à l'AVS des cantons est
justifiée, car leurs charges sociales
sont nettement moins importantes
grâce à l'AVS et l'Aï, (ats)

Coût de la huitième
révision de l'AVS

Les nouveaux chasseurs-bombar-
diers du type « G 91 Y » sont depuis
aujourd'hui et pour la première fois
en service dans une unité de l'armée
de l'air italienne.

En effet , c'est sur l'aéroport de
Cervia , près de Rimini , que s'est dé-
roulée samedi matin la cérémonie
officielle de l'entrée en service du
nouveau bi-réacteur , en présence de
M. Tenassi , ministre de la défense
italienne et du général Fanali , chef
de l'état-major de l'armée de l'air.
Le « G  91 Y »  est un chasseur-bom-
bardier de reconnaissance élaboré et
construit en Italie, par la maison
Fiat.

Cet appareil est celui qui , adapté
pour la Suisse, pourrait remplacer
les anciens Venom. Il est actuelle-
ment à l'étude auprès des autorités
fédérales compétentes, (ats, ansa)

Un nouveau bi-réacteur
pour l'armée suisse ?

LAJOUX

Le Groupement jurassien de la pro-
tection des oiseaux a organisé hier une
conférence publique avec projections
sur le sujet « La vie de nos oiseaux ».
C'est le vice-président du groupement ,
M. Alain Saunier, instituteur à Grand-
val , bagueur officiel , et l'un des meil-
leurs connaisseurs du sujet , qui a causé
pas mal d'étonnement chez ses audi-
teurs en leur révélant les moeurs et ha-
bitudes des oiseaux de chez nous, (fx)

Protection des oiseaux

LES BOIS

La section des Bois de l'Association
suisse des samaritains a -tenu samedi
soir son assemblée générale annuelle
à l'Hôtel de la Couronne. Sous l'experte
direction de Mme Ecabert , présidente,
la partie administrative fut rondement
liquidée. L'activité de la section a été
fructueuse en 1970. Il y eut 10 exerci-
ces mensuels dont 2 en collaboration
avec le corps des pompiers d'une part
et la police cantonale d'autre part.
Deux journées de don du sang rempor-
tèrent un plein succès. Les samaritains
se sont encore chargés des postes sani-
taires lors des manifestations locales
des diverses sociétés. Quatorze mem-
bres ont reçu la cuillère traditionnelle
pour leur régularité aux exercices.

Les comptes, exprimant la situation
saine de la société , ont été adoptés sans
discussion. Le comité en charge est
réélu pour une nouvelle année. Le pro-
gramme d'activité pour 1971 prévoit 10
exercices mensuels et 2 journées de
don du sang les 14 mai et 12 novembre.

(ba)

Assemblée générale
des samaritains



Par ces voyages à Budapest, nous désirons faciliter autant que possible
à de nombreux lecteurs la visite de cette fort captivante cité. Et cela, à un
prix forfaitaire si avantageux que bien des gens l'estimaient jusqu'ici,
comme à peine croyable pour une randonnée aérienne de 2000 km.
Avec ses magnifiques ponts sur le Danube, ses superbes palais, ses
quartiers d'habitation de grand style et ses ravissants environs, Budapest
compte parmi les plus belles villes du monde.
Nous avons voué un soin tout particulier au choix du transporteur. La

I nVIl _PIT__rtn _PI _fl. _T €̂i Compagnie hongroise de lignes aériennes régulières MALEV dispose
II 1 w I IQIIUI I Cl I EU9 d'un parc d'avions fort bien entretenus. Les appareils prévus pour nos
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d'ordinaire, utilisés sur le réseau européen de cette
dwllOCHIOlISlvlS VOIS renommée Société de services aériens — donc aussi entre la Suisse et

/r ¦ a — Budapest.

206C__ £&LI-(£ 0-TCiâlHSéï.S Grâce à un cicérone-interprète aussi habile qu'empressé , vous n'éprou-
* "̂  verez aucun problème d'ordre linguistique et profiterez au maximum des
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explications et visites.

W_fV |_JI Ww [JvUi Iww Qui songerait, dès lors, à laisser échapper une opportunité si unique ?

lecteurs de l'Impartial Voici donc les nombreux points
saillants des quatre vols spéciaux:

, # Vol direct Zurich-Budapest par avion JET-PROP. de tourisme de la
Compagnie hongroise de lignes régulières MALEV (durée du vol :
1 heure 50 minutes ; départ de Zurich-Kloten 14 h.)

% Un copieux déjeuner lors du vol aller, avec vin à discrétion.

© Séjour à Budapest, dans hôtel de premier rang SZABADSAG, inclus
le petit déjeuner, le service et les taxes.

' # Deux repas abondants à l'hôtel, agrémentés de musique tzigane.

O Un dîner au Restaurant BEKE, dans une ambiance pleine d'entrain.

9 Une fascinante excursion de découverte en 2 parties avec guide com-
pétent, à travers le Budapest historique, puis moderne, dont : le
Parlement, l'établissement de bains Kiraly, le monument du Millénaire,
l'église St-Mathieu, l'île Marguerite, la place Roosevelt, le Pont
suspendu, le Mont du château (Burgberg), le Bastion des Pêcheurs, la
Citadelle (merveilleux panorama).

0 Occasion de participer à un circuit facultatif « Budapest-la-Nuit » et
d'assister à une représentation aux chatoyants coloris de danses

B H M  

folkloriques hongroises. Aux accents d'une musique tzigane, on vous
gjj • ' • > ={ fïâS servira alors — dans les celliers bien connus de la CITADELLE — des
î . ' ] . ¦' dégustations de crus hongrois les plus généreux, accompagnés de
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plats de viande froide hongroise ou de grillades à feu nu.

inclus 2000 km. de VOl , - M II ._ ,'j m M \  $ -MB © Ravissante excursion à SZENTENDRE, village sur le Danube où
hOtel premier rang, l fj %M yp|Ég? \ xH.; ' tP rUH l'église serbe et le musée avec sa fameuse colletion d'icônes atten-
repas Savoureux , *- *..{J ĵS§[ ,~A JE 
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dent votre visite.

programme touristique Ipt ll IP W K * En ou,re
' excursion facultative de toute la journée en autocar à

bien rempli , r .Y " -'.**. R_£9H K ' i $P- ? 1 Tôk. Cette excursion vous permet de passer une journée entière avec
accompagnateur et guide. ' -* . #t c' ' ' f B J ! des pâtres indigènes et de découvrir l'ambiance fascinante des gens
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|pr f̂i; ' ^m ' I tour de l'exploitation agricole-modèle avec ses grands troupeaux de
___________ ^ _̂_jf__-̂  f̂g ĝpr ___¦__¦ bétail, son haras d'éta 'ons, ses vergers et ses vignes. Dans la «Czarda»

recouverte de roseaux, vous mangerez une véritable goulache ou un
1er VOl : 11 - 14 avril 1971 (Pâques * )  plat de charcuterie du pays. Ensuite, |Ĥ HnRnBmj

d'mancne " mercred i montreront dans leurs costumes tra- j mÊ ^T^l !
• 2e VOl : 26 - 29 avril 1971 ditionnels des tours de force incroya- i P̂ f f .» ""HB

3e VOl : 5 - 8  mai 1971 voyage, vol direct Budapest-Zurich fe^BP/^^________ T __ffl__8
mercredi - samedi par avion spécial de MALEV. Une nou- j WjjË ̂^ds

4e VOl : 7 - 1 0  juin 1971 (Fête-Dieu) hongroise lors d'un copieux déjeuner 19
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* supplément pour le VOl de Pâques • Accompagnateur suisse et guide hon- j
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Dans le prix de base de Fr. 198.— par personne est prévue l' installa-
tion en chambres à trois lits (surtout appréciées par les familles). Moyen-
nant un supplément de Fr. 13.— par nuit et par personne, le logement
peut avoir lieu en chambres à deux lits. Chambres à un lit sur demande.
Profitez de cette occasion pour vous accorder une impressionnnante ran-
donnée aérienne vers la Hongrie. II vous faudra pour cela un passeport
suisse en cours de validité, revêtu du visa touristique hongrois que nous
vous procureront volontiers moyennant une modeste taxe. Seul un
nombre limité de places étant disponible pour ces dates de départ,
les inscriptions seront prises dans l'ordre chronologique de leur arrivée,
jusqu 'à l'occupation complète. Aussi vous conseillons-nous de vous
assurer tout de suite la ou les vôtres par téléphone, en appelant le

TOI (ÎK\ \ 97 9R 1R Exécution : Agence de
1 Cl. \ \JJ î J LI L J U J voyages Hans Imholz S. A.

Birmensdorferstr. 51
. 8036 Zurich .



Le championnat de hockey sur glace vers son dénouement...

Langnau conserve sa place en ligue Bk
seul un miracle sauvera le CP Zurich
Lausanne, Lugano et Davos, «mènent le bal» pour la promotion

H. Jones seul responsable
de l'équipe nationale suisse

En vue des championnats du monde de hockey sur glace

ONZE CHAUX-DE-FONNIERS SÉLECTIONNÉS
GASTON PELLETIER ENTRAÎNEUR ADJOINT

Hier, la Ligue suisse de hockey sur glace publiait un long communiqué
ayant trait aux futurs championnats du monde. On apprenait ainsi que
l'entraîneur fédéral Harold Jones sera seul responsable de l'équipe natio-
nale qui participera aux championnats du monde. II dirigera les joueurs,
sélectionnés par ses soins, lors d'un premier camp d'entraînement qui se
déroulera du 7 au 15 février à La Chaux-de-Fonds. L'équipe suisse effec-
tuera ensuite une tournée en Hongrie, en Roumanie et en Yougoslavie, du
16 au 25 février. Dès cette dernière date, elle suivra un nouveau camp

d'entraînement à La Chaux-de-Fonds, jusqu'à la veille du tournoi mondial.
Harold Jones formera son équipe définitive en fonction des performances
des joueurs retenus et des blessés éventuels. II dirigera et « coachera »
l'équipe nationale et sera seul habilité à prendre des décisions.

La Commission technique a également décidé, dans l'intérêt de l'équi-
pe nationale, que Gaston Pelletier sera l'adjoint de l'entraîneur fédéral
Harold Jones. Pendant la période de préparation et durant les cham-
pionnats du monde, l'équipe suisse sera logée à La Chaux-de-Fonds.

Uu seul Genevois !
L'entraîneur fédéral Harold G. Jo-

nes a retenu les joueurs suivants
en vue des championnats du monde
(groupe b) qui se dérouleront en
Suisse (Berne, La Chaux-de-Fonds
et Lyss) du 5 au 14 mars prochain :

Gardiens : Gerald Rigolet (né en
1941, La Chaux-de-Fonds), Jurg
Jaggi (1947 , Ambri-Piotta), Alfio Mo-
lina (1948, Lugano)

Défenseurs : René Huguenin (1944
La Chaux-de-Fonds), Gaston Furrer,
1945 , La Chaux-de-Fonds), Gilbert
Mathieu (1946, Sierre), Charly Hen-
sen (1945, Sierre), Peter Aeschlimann
(1946, Zurich), Beat Kaufmann (1953,
Langnau)

Avants : Jacques Pousaz (1947, La
Chaux-de-Fonds), Francis Reinhard
(1944, La Chaux-de-Fonds), Michel
Turler (1944, La Chaux-de-Fonds),
Marcel Sgualdo (1944, La Chaux-de-
Fonds), René Berra (1941, La Chx-
de-Fonds), Paul Probst (1950, La Chx-
de-Fonds), Guy Dubois (1950, La
Chaux-de-Fonds), Toni Neininger
(1950, La Chaux-de-Fonds), Reto
Taillens (1945, Sierre), Nando Ma-
thieu (1949, Sierre), Raymond Ma-
thieu (1945, Sierre), Hans Keller

(1944, Zurich), Bruno Wittwer (1949,
Langnau), Roger Chappot (1940, Ge-
nève-Servette).

Programme modifié
L'entraîneur fédéral a demandé à

la Commission technique d'organi-
ser cinq rencontres supplémentaires
pour l'équipe suisse dans le cadre
de sa préparation, soit deux ou trois
avant le déplacement à l'étranger et
deux ou trois après. A la suite de
ces décisions, le programme prépa-
ratoire de l'équipe suisse sera le
suivant du 7 février au 15 mars :

Dimanche 7 février, 17 h. : Arri-
vée des joueurs à La Chaux-de-Fds.
Du 8 au 15 février : camp d'entraî-
nement à La Chaux-de-Fonds. Mar-
di 16 février : déplacement à Buda-
pest. Mercredi 17 février : match
contre l'équipe nationale hongroise
à Budapest. Jeudi 16 février : deu-
xième match contre la Hongrie à
Budapest. Vendredi 19 février : dé-
placement à Bucarest. Samedi 20 et
dimanche 21 février : deux matchs
contre l'équipe nationale de Rouma-
nie à Bucarest. Lundi 22 février :
déplacement à Zagreb. Mardi 23 fé-
vrier : match contre l'équipe natio-

nale de Yougoslavie à Ljubljana. 24
février : retour en Suisse. Du jeudi
25 février au jeudi 4 mars : camp
d'entraînement à La Chaux-de-Fds.
Du vendredi 5 mars au dimanche
14 mars : participation aux Cham-
pionnats du monde, groupe b (Ber-
ne, La Chaux-de-Fonds et Lyss). Lo-
gement à La Chaux-de-Fonds (Hô-
tel Club). Lundi 15 mars : licencie-
ment des joueurs.

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 5 MARS

20 h. 15 Japon-Allemagne de l'Est
SAMEDI 6 MARS

20 h. 15 Yougoslavie-Autriche
LUNDI 8 MARS

20 h. 15 POLOGNE-SUISSE
MARDI 9 MARS

20 h. 15 SUISSE-YOUGOSLAVIE
MERCREDI 10 MARS

20 b. 15 Italie-Allemagne Est
JEUDI 11 MARS

20 h. 15 JAPON-SUISSE
SAMEDI 13 MARS

20 h. 15 Norvège-Japon
DIMANCHE 14 MARS

19 h. Allemagne Est - Norvège Harold Jones.

Tour final
Genève-Servette -
Ambri-Piotta 13-5

(5-1, 2-2, 6-2)
Supérieurs dans tous les domai-

nes, les Genevois n'ont jamais été
inquiétés par une équipe tessinoise
où manquaient cinq titulaires. —
Patinoire des Vernets, 3.600 specta-
teurs. Arbitres : Weidmann (Zurich)
et Graber (Wichtrach). — Buts : 7'
Conne 1-0 ; 11' Gendotti 1-1 ; 13'
Cusson 2-1 ; 15' Henry 3-1 ; 19'
Chappot 4-1 ; 20' Giroud 5-1 ; 29'
Giroud 6-1 ; 34' Jones 7-1 ; 37' Cas-
telli 7-2; 40' Muttoni 7-3; 42' Chris-
toffel 8-3 ; 45' Cusson 9-3 ; 50. Par-
gaetzi 10-3; 53' Joris 11-3; 54' Frut-
tiger 12-3 ; 54' Fruttiger 13-3 ; 59'
Bons 13-4 ; 60' F. Celio 13-5. Pé-
nalités : 4 fois 2 minutes contre Ge-
nève-Servette, 5 fois 2 minutes con-
tre Ambri.

Kloten - Sierre 2-2
(1-0, 1-1, 0-1)

Aucune des deux équipes ne mé-
ritait la victoire. Elles ont disputé
un match dont le niveau resta cons-
tamment très faible et qui fut
émaillé de pénalisation. — Pati-
noire de Kloten, 2200 spectateurs.
Arbitres : Brenzikofer (Berne) et
Schmid (Davos). Buts : 11' W. Frei
1-0 ; 27' H. Luthi 2-0 ; 36' Taillens
2-1 ; 45' Taillens 2-2. Pénalités : 5
fois 2 + 2 fois 5 minutes (U. Luthi
et Wettenschwiler) contre Kloten,
7 fois 2 + 2 fois 5 (Gilbert et Nan-
do Mathieu) contre Sierre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 4 3 0 1 31- 7 9
2. Genève-Ser. 5 3 0 2 32-23 8
3. .Sierre 5 2 1 2  15-18 5
4. Kloten 5 1 1 3  11-18 4
5. Ambri-Pio. 5 2 0 3 14-36 4

Tour de relégation
Viège -CP Zurich 7-3

¦ (2-1,- *3-lJ '2-1) ' ¦¦ **̂ p^*i

En dépit du courage dont ont
fait preuve les Zurichois, les Vié-
geois ont remporté une victoire mé-
ritée. Supérieurs sur le plan tech-
nique, ils ont su profiter au maxi-
mum des faiblesses de la défense
adverse. — Patinoire de Viège, 4000
spectateurs. Arbitres : Aubort (Lau-
sanne) et Cerini (Berne). Buts : 14'
Kurt Pfammatter 1-0 ; 15' Keller
1-1 ; 19' Ludi 2-1 ; 27' Zehnhausern
3-1 ; 32' Elsig 4-1 ; 32' Leuenber-
ger 4-2 ; 37' Elsig 5-2 ; 47' Keller
5-3 ; 55' P. Pfammatter 6-3 ; 59' H.
truffer 7-3. Pénalités : 3 fois 2 mi-
nutes contre Zurich, 2 fois 2 contre
Viège.

' 
¦ 

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 5 3 1 1  23-24 9
2. Viège 6 3 2 1 33-24 8
3. CP Zurich 5 0 1 4  17-25 2

LIGUE NATIONALE B
. .  Taur de promotion
Résultats du week-end. : Lausan-

ne - Berne 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) ; Lu,-
gano - Bienne 6-0 (2-0, 3-0, 1-0) ;
Neuchâtel - Davos 1-5 (0-0, 1-4, 0-1) ;
Kusnacht - Fribourg 6-4 (2-1, 1-1,
3-2). — Classements :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 9 6 2 1 44-29 14
2. Lugano 9 5 3 1 37-23 13
S. Davos 9 4 3 2 28-25 11
4. Fribourg 9 3 1 5  30-40 9
5. Bienne 9 3 2 4 35-34 8
6. Neuchâtel 9 3 1 5  35-42 7
7. Berne 9 2 2 5 29-37 6
8. Kusnacht 9 2 2 5 30-36 6

Tour de relégation
Résultats du week-end : Coire -

Sion 7-9 (01, 4-3, 3-5) ; Lucerne -
Villars-Champéry 4-4 (0-0, 3-2, 1-2);
Olten - Thoune 3-2 (2-2, 0-0, 1-0) ;
Grasshoppers - Forward Morges
4-11 (2-3, 2-5, 0-3). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Coire 9 7 0 2 50-34 14
2. Villars-Ch. 9 5 3 1 51-30 13
3. Forward 9 6 1 2  57-42 13
4. Olten 9 4 . 2 3  39-41 10
5. Lucerne 9 4 1 4  34-39 9
6. Sion 9 4 0 5 47-52 8
7. Thoune 9 2 0 7 27-34 4
8.. Grasshopp. 9 0 1 8  30-63 1

Sport-Toto
1 1 1  1 X 2  1 2 X  2 X 1 1

Loterie suisse à numéros
6 14 19 22 26 29. No complém. 16.

et classements

Où en est-on dans la course à l'ascension ?
A la suite des résultats de ce week-

end, les leaders du groupe de pro-
motion en ligue A, Lausanne, Luga-
no et Davos ont signé de probants
succès. Lausanne a magnifiquement
su résister aux efforts de Berne, une
formation qui n'est plus en mesure
de défendre ses chances dans la cour-
se au titre. Les Vaudois se sont im-
posés nettement justifiant ainsi leur
position en tête du classement. Der-
rière Lausanne, on trouve Lugano,
à un point ! Les Tessinois qui rece-

vaient Bienne ont signé un carton
significatif (6-0). .. ils entendent jou-
er leur chance jusqu'au bout ! Il y
a pourtant un troisième larron dans
cette course à l'ascension, Davos.
Ceux qui ont assisté au match dis-
puté samedi à Neuchâtel par l'équipe
grisonne vous le dirons : Davos a
encore une réelle chance de « coif-
fer » tout le monde au poteau ! Une
fin de championnat qui s'annonce
très ouverte, même si Lausanne de-
meure grand favori. Pic.

Genève-Servette tient à sa seconde place

A la patinoire des Vernets, Genève-Servette a' nettement battu Ambri-Piotta
13 à 5. Voici Facchi et Darani aux prises avec le Genevois Johner. (ASL)

Il semble donc que les positions
sont désormais prises en ce qui con-
cerne les deux premières places.
Certes il reste encore 3 matchs (qua-
tre pour les Chaux-de-Fonniers) à
jouer, mais les deux formations de
tête ont désormais un écart de trois
points sur leurs poursuivants, une
marge suffisante pour se risquer à
dire que La Chaux-de-Fonds sera
champion et Genève-Servette, vice-
champion !

Au cours de la seule rencontre
comptant pour le tour de relégation,
les Valaisans de Viège ont à nou-
veau battu Zurich. Cette victoire
sauve Langnau qui désormais ne
peut plus être rejoint par les jou-
eurs zurichois, par contre Viège doit
encore glaner un tout petit point
en deux matchs pour se mettre hors
d'atteinte des joueurs des bords de
la Limmat ! Mais à la condition que
ces derniers remportent les trois ren-
contres qu'ils doivent encore dispu-
ter. Pas de doute, sans un miracle,
le CP Zurich sera relégué !

Tout récemment battus par un
très lourd score, à La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas sans craintes que
les Genevois de Cusson attendaient
la venue d'Ambri-Piotta. Malheureu-
sement la formation tessinoise est
actuellement privée de cinq joueurs
titulaires et elle n'a pas été en me-
sure de donner une réplique vala-
ble à un Genève-Servette désireux
de prouver à son public qu'il va-
lait mieux que ce « fameux 10-1 ».
Les joueurs d'Ambri-Piotta n'ont
fait illusion que durant une dizaine

¦ de minutes, soit jusqu'au moment
où Gendotti était parvenu à arra-
cher l'égalisation. Par la suite les
buts tombaient à cadence régulière

dans la cage du gardien Facchi. Les
Genevois relâchaient alors quelque
peu leurs efforts, ce qui permettait
à la formation tessinoise de termi-
ner ce match sur le résultat de 13-5.

Le second match du tour final
opposait les poursuivants de Genè-
ve-Servette, dans la lutte pour la
seconde place, Kloten et Sierre. Ce
match dont on attendait un spec-
tacle fut terne, aucune des deux for-
mations n'étant en mesure de s'im-
poser. Le seul moment « passion-
nant », pour les spectateurs, fut ce-
lui qui vit aux prises, les joueurs-
des deux formations;., dans un match.,
de boxe quasi général, déclenché en
fin de match !

FLEURIER : Stalder ; Stettler, Mi-
chaud ; Leuenberger, Weissbrodt ; Hu-
guenin, Staudenmann, Reymond ; For-
noni, Biéri, Frossard ; Kobler, Emery,
Gagnebin ; Jacot. — NOIRAIGUE : Mo-
nard ; Erard, Montandon ; Hotz, Weiss-
brodt ; Perrinjaquet, Audétat, Jaquet ;
Jacot, Righetti, Leuba ; Jean-Mairet,
Schwab, Bollini ; Hotz et Montandon.—
BUTS : (Fleurier) 10e minute Kobler,
14e Emery, 16e Weissbrodt, 21e For-
noni, 23e et 54e Reymond, 44e Stau-
denmann, (Noiraigue) 8e Jacot, 22e Ri-
ghetti , 24è T_.rard.

Ce derby entre les deux équipes du
Vallon n' aps été joué sur un rythme

digne de la première ligue. En effet,
si Noiraigue s'est défendu avec beau-
coup de courage, Fleurier, actuel lea-
der, n'a pas été à la hauteur de son
classement. Mal inspirés, jouant d'une
manière beaucoup trop personnelle, les
Fleurisans après un premier tiers-
temps sans problème jouèrent les deux
dernières périodes sans conviction, cro-
yant en une victoire aisée, ce qui ne
fut pas le cas, car Noiraigue ne se
laissa jamais faire et malgré ses mo-
yens techniques assez limités marqua
trois jolis buts. Fleurier doit se re-

-prendre pour pouvoir terminer son
championnat en beauté.

(dg)

En première ligue: Fleurier - Noiraigue 7-3



La Chaux-de-Fonds - TSG Berne 12-21
En championnat suisse de handbal l, ligue nationale B

Samedi, en fin d'après-midi, les joueurs de handball de La Chaux-de-Fonds
recevaient la formation de TSG Berne, en championnat de ligue B. On
attendait beaucoup de cette rencontre qui, dans l'optique des dirigeants
de l'équipe neuchâteloise, devait permettre à l'équipe chaux-de-fonnière
de remporter deux points précieux. On sait en effet que la formation de
l'entraîneur Karlovic se bat actuellement afin d'éviter la relégation. Se bat,
c'est beaucoup dire... ou vu du déroulement de ce match. II y eut trop de
passes manquées et souvent un manque de volonté pour que le très
nombreux public puisse se déclarer satisfait de la prestation de ses favoris.

Kauer, Graf et Kasper...
Chez les Chaux-de-Fonniers, qui

allaient être menés très rapidement
par 3-0, il y avait trop de joueurs
manquant de « ressort ». Trois hom-
mes pourtant se mettaient en évi-
dence, le gardien Kauer, il n'a rien
à se reprocher ; Kasper, le seul atta-
quant en mesure de « déchirer » la
dé fens e adverse et Graf dont la vo-
lonté aurait dû inciter ses camara-
des à se battre avec p lus d'énergie.
Jamais au cours de la première mi-
temps, les Chaux-de-Fonniers ne de-
vaient parvenir à marquer deux
buts consécutifs, les Bernois rép li-
quant à chaque coup. C'est ainsi que
la mi-temps survenait sur le résul-
tat de 10 à 5 en faveur des joueurs
de la Ville fédérale.

Réaction tardive
C'est alors qu'ils étaient menés

par 15-7 que les Chaux-de-Fonniers
allaient enfin se battre avec achar-
nement. Ils obtenaient deux buts
d' a f f i l ée  pour la première fois  du-
rant ce match . Après un nouveau
passage à vide — les Neuchâtelois
encaissaient un but alors que les
Bernois jouaient à 6 contre 7 ! — un
penalty permettait à Fischer de por-
ter la marque à 10 à 16. Six buts
restaient à obtenir (chose possible
en 15 minutes), si l'on entendait sau-
ver au moins un point. Mais décidé-
ment le « cœur n'y était pas » chez
les Chaux-de-Fonniers qui encais-
saient encore 4 buts, Fischer et Kas-
per ayant été en mesure de « ré-
duire » la défaite à 12—20.

Espoir réduit en f umée
Dès l'attaque de la seconde repri-

se, les Chaux-de-Fonniers mar-
quaient par . Graf.  Allait-on enfin re-
trouver l'équipe des Montagnes neu-
châteloise qui, il y a quelques se-
maines dans ce même Pavillon des
sports avait dispute un magnifique
match face au leader Commerçants
de Bâle ? 11 fai lai t  rapidement dé-
chanter. En moins de trois minutes,
les Bernois profitaient des carences
ôP la défense neuchâteloise pour bat -
tre à trois reprises le brave Kauer.
A 13-6, les joueurs de TSG pou-
vaient se contenter de « garder le
ballon » Un but de Kasper devait
inciter les visiteurs à se battre auec
un peu plus d'énergie et Kauer s'in-
clinait à deux reprises !

Et l'arbitrage ?
Durant ce match, les arbitres, M M .

Auer, de Bâle et Casser, de Birs-
fe lden se sont signalés par de nom-
breuses erreurs... Fait curieux, celles-
ci étaient généralement « à sens uni-
que », c'est-à-dire en défaveur des
Chaux-de-Fonniers ! On le regret-
tera, mais sans pour cela contester
la victoire des Bernois. Jamais au
cours de ce match on a eu l'irnpres-
sion que les Chaux-de-Fonniers se
battaient pour éviter la chute ! Ce
n'est pas en jouant de cette façon
que l'équipe des Montagnes neuchâ-
teloises se tirera d'affaire.  Samedi,
au Pavillon des sports, l'équipe ber-
noise n'était pas sup érieure techni-
quement, si ce n'est le remarquable
arrière Hess, elle était donc à la
portée de son adversaire. Celui-ci,

' ï-ii'c. pas su saisir sa chailcé, oti le
m regrettera !

Les équipes (entre parenthèses, les
buts marqués) : TSG Berne : Stadel-
mann ; Hess (4), Chopard , Jôhr (2),
Henggi , Gyset (1), Hess II (1),  Meien-
berger (3), Eggenberg (3), Blaser (4),
Rohr (2). — La Chaux-de-Fonds :
Kauer ; Kasper (5), Fischer (5 tous
sur penalty), Rossi, Durussel, Bras-
sard , Schurch, Schmid , (1), halle-
mand , Todeschini , Graf (1).

André WILLENER

Autres résultats
GROUPE OUEST-: TV Suhr - RTV

Bâle 16-16 (8-7). — Classement : 1. RTV
Bâle 10 et 18. 2. GG Berne 8 et 13. 3.
TSG Berne 9 et 11. 4. TV Suhr 8 et 9.
5. Commerçants Bâle 10 et 7. 6. TV Sis-
sach 8 et 3. 7. La Chaux-de-Fonds 9
el 1.

GROUPE EST : Wollishofen - Ro-
manshorn 22-15 (8-7). TV Unterstrass -
Yellow Winterthour 11-14. — Classe-
ment : 1. Amicitia Zurich 8 et 16. 2.
Yellow Winterthour 9 et 14. 3. Wollis-
hofen 8 et 8. 4. STV Baden 8 et 6. 5. TV
Unterstrass 8 et 6. 6. Grasshoppers II,
8 et 6. 7. Romanshorn 9 et 2.

Ligue nationale A
Saint-Otmar Saint-Gall - BSV Berne

20-16 (10-9). Fides Saint-Gall - STV
Saint-Gall 16-13 (8-4). Pfadi Winter-
thour - ATV Bâle Ville 7-13 (4-5). —
Classement après dix tours : 1. Saint-
Otmar 15 points. 2. STV Saint-Gall
15 points. 3. Grasshoppers 12 points.
4 ATV Bâle Ville 11 points. 5. Fides
Saint-Gall 8 points. 6. Pfadi Winter-
thour 7 points. 7. BSV Berne 6 points.
8. TV Moehlin 6 points.

Les Chaux-de-Fonniers (en blanc), face à la défense bernoise,
(photos Schneider)

Pas de match retour en Coupe de Suisse
Assemblée des délégués de l'Association suisse de football à Berne

La ligue nationale a enregistré un échec au cours de l'assemblée ordinaire
des délégués de l'Association suisse de football, tenue à Berne. Son projet
de modification du mode de déroulement de la phase finale de la Coupe
de Suisse n'a pas recueilli la majorité des trois quarts. Ainsi donc, les
quarts de finale et les demi-finales né se dérouleront pas selon le système

des matchs aller et retour.

Une vue générale de cette importante assemblée. (ASL)

Contre l'avis du Central
La ligue nationale attachait une gran-

de importance à la réalisation de ce
projet. Elle avait obtenu l'appui entier
du comité central. Le président, M. Vic-
tor de Werra , s'était fait l'avocat de
cette cause auprès des sections de la
ZUS et de la première ligue. U avait
rappelé les services rendus par les
grands clubs à l'équipe nationale ; il
avait également évoqué les avantages
financiers indirects que cette innova-
tion apporterait aux deux sections. Ce
Eut peine perdue. Tant à la ZUS qu'à
la 1ère ligue, il se trouva des orateurs
afin de proclamer que l'on ne devait

pas déflorer l'intérêt de cette compé-
tition si populaire par un changement
qui en altérait la signification sportive.
D'autre part , une partie des représen-
tants de la ZUS aurait voulu que la li-
gue nationale leur accorde des assuran-
ces précises à propos d'une modifica-
tion des classes d'âge des juniors « A ».
N'ayant pas eu gain de cause, ils déci-
dèrent donc de voter contre la décision
protocolaire demandée par la ligue na-

tionale au sujet du règlement de la
coupe de Suisse. Le scrutin donna 64
oui mais 31 non. La majorité était in-
suffisante.

Hockey sur glace : les joueurs des Grisons nettement plus forts !

NEUCHATEL : Nagel ; E. Paroz, Divernois ; Henrioud, O. Wittwer ; Rioux,
H. Paroz, Mombelli ; H. Wittwer, G. Wittwer, Weidmann ; Lehmann,
Uttinger, Schmied. - DAVOS : Abegglen ; Hager, Henderson ; Kradolfer,
Muller ; Kestenholz, Fluri, Secchi ; Christoffel, Sprecher, Pargaetzi ;
Roffner, Durst, Westner. - ARBITRES : MM. Pestoni (Berne) et Berschten
(Kloten), 2200 spectateurs. - BUTS : 2e tiers : 2e Christoffel ; 7e Sprecher ;

15e G. Wittwer ; 18e Kestenholz ; 20e Fluri. 3e tiers : 18e Durst.

Nagel intraitable
Il aurait été log ique que les Da-

vosiens parviennent déjà à marquer
quel ques buts durant la prem ière pé-
riode. Sans cesse, ils affrontèrent
une défense neuchâteloise qui se
laissa déborder, pour se heurter f i -
nalement contre un Nagel dans une
forme incroyable. C'est par dizaines
que les tirs fusèrent contre Nage l ,
sans jamais donner au juge de but
l' occasion d'allumer son falot .  Alors
que Nagel résistait toujours, les jou-
eurs de Davos se mirent à commettre
de multip les irrégularités. Par op-
position , les arbitres n'osèrent pas
inetrvenir contre le vigoureux Kra-
dol fer .  Au début du 2e tiers déjà ,
c'était la bagarre .'„

Que de coups...
Moins forts certes, les Neuchâte-

lois ne tardèrent pas à se défe ndre
contre les multip les coups qu'ils re-

çurent au cours de la 2e période.
Même le gardien Abegglen ne f u t
pas puni à la 10e minute alors qu'il
bouscula au passage , Hans Wittwer.
Le f e u  était sur la mèche ! Le se-
cond tiers vit alors les Neuchâtelois
perdre tout contrôle. Et chose amu-
sante (?) à chaque agression d'un
Davosien, les Neuchâtelois se trou-
vaient punis également. Toujours
est-il que les joueurs du chef-lieu
durent enfin capituler. Longtemps,
le résultat resta très serré. Les Neu-
châtelois pouvaient espérer remonter
à la marque. C'est ce qui se produi-
sit vers la 15e minute du second tiers
lorsque G. Wittwer signa le but
pour Neuchâtel.

Pagaille générale
Mais dans les dernières minutes

de la seconde p ériode, les Davosiens
réussirent encore deux autres buts,
ce qui les mit à l'abri de toute sur-
prise, ceci d'autant p lus que les Neu-

châtelois en semblaient nullement en
mesure de devenir inquiétants. Et
ce fu t  encore une fo i s  la bagarre ,
les coups. Quelques secondes avant
la f i n  du match, les arbitres ne par-
vinrent plus à maîtriser la situation...
et ce sont eux qui se trouvèrent à
terre, sous un amas de joueurs. En
fa i t , ce f u t  drôle , à la canadienne !
Mais il faut  regretter que les Da-
vosiens bénéficient par trop de la
quiétude des arrières, (r j )

Neuchâtel - Davos, 1 à 5 (0-0, 1-4, 0-1)

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal jusqu'au vendre-
di 29 janv., à midi, vous y tou-
cherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-vous ?

En Italie
Championnat de 1ère division (15e

journée) : Foggia - Varese 2-2. Lazio -
Internazionale 0-1. AC Milan - AS Ro-
ma- 2-2. Napoli - Catania 1-0. Lane-
rossi - Sampdoria 2-1. Torino - Bologna
1-0. Verona - Cagliari 2-0. — Classe-
ment : 1. AC Milan 24. 2. Napoli 22. 3.
Internazionale 21. 4. Bologna et Juven-
tus 17. 6. Cagliari 16.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga : Rot-

weiss Oberhausen - MSV Duisbourg
0-2. Hanovre 96 - Rotweiss Essen 3-1.
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund
2-3. Bayern Munich - VFB Stuttgart
1-0. SV Hambourg - Eintracht Franc-
fort 3-0. FC Kaiserslautern - Hertha
Berlin 2-0. FC Cologne - Werder Brème
1-1. Schalke 04 - Eintracht Brunswick
1-0. Kickers Offenbach - Borussia
Moenchengladbach 1-3. — Classement
après 18 matchs : 1. Bayern Munich
28 p. 2. Borussia Moenchengladbach 27.
3. Schalke 04 24. 4. Eintracht Bruns-
wick 21. 5. Hertha Berlin 21. 6. FVB
Stuttgart 19.

En Angleterre
Seizièmes de finale de la coupe :

Cardiff City - Brentford 0-2. Carlisle
United - Tottenham Hotspur 2-3. Chel-
sea - Manchester City 0-3. Derby Coun-
ty - Wolverhampton Wanderers 2-1.
Everton - Middlesbrough 3-0. Hull Ci-
ty - Blackpool 2-0. Leeds United -
Swindon Tawn 4-0. Liverpool - Swan-
sea City 3-0. Nottimgham Forest -
Orient 1-1. Oxford United - Watford
1-1. Portsmouth - Arsenal 1-1. Roch-
dale - Colchester United 3-3. Stoke
City - Huddersfield Town 3-3. West
Bromwich Albion - Ipswich Town 1-1.
York City - Southampton 3-3. Leicester
City - Torquay United renvoyé.

A l'étranger

Il ne tient qu'à vous qu'elle fonc-
tionne parfaitement. Installez une
cape antirefoulante BALON ex-
traordinairement efficace. Plus de
refoulement ni de retours de flam-
me à l'allumage, même dans les
situations les plus défavorables.
Un modèle pour chaque dimension
de cheminée (à partir de Fr. 30.—)
Vente par les dépositaires Cour-
vinoise ou informations auprès de
LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle ,
tél. (021) 75 10 41. 941

Ne vous plaignez plus
de votre cheminée !

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Le FC Porrentruy a repris l'entraîne-
ment sous la direction de l'entraîneur
Hermann Jucker. Le programme de
préparation a été établi comme suit :
23 et 24 janvier , week-end aux Fran-
ches-Montagnes ; 7 février , Aile - Por-
rentruy ; 14 février , Boncourt - Porren-
truy ; 21 février , Audax - Porrentruy ;
28 février , championnat , avec Le Locle-
Porrentruy.

Les joueurs Pierre Schlichtig et Lu-
cien Althaus ont été prêtés jusqu 'à la
fin de la saison au FC Etoile La Chaux-
de-Fonds, et Breite de Bâle.

Programme et transf erts
au FC Porrentruy

L'autre point important de l'ordre
du jour avait un caractère administra-
tif. Le départ du secrétaire général
Leuch a précipité une séparation des
pouvoirs administratifs et techniques.
L'article 42 des statuts a été mis hors
vigueur. Le nouveau secrétaire, M.
Oberstufer, laisse au chef technique, M.
Rappan , certaines des compétences qui
revenaient à son prédécesseur. M. Rap-
pan entre au comité central mais il
n'aura pas le droit de vote. M. Harry
Thommen, directeur sportif de l'équipe
nationale , obtient également un siège
dans cet organisme (il l'avait déjà en
tant que représentant de la ligue natio-
nale) alors que M. Willy Neukomm,
président du département technique,
démissionne. M. Neukomm n'est pas
remplacé puisque le poste de président
du département technique est suppri-
mé. _

M. Rappan (sans voix)
au comité

M. Victor de Werra , a été réélu pré-
sident central par acclamations. M.
Hans Wellauer (Winterthour) est élu
comme membre nouveau (représentant
de la ligue nationale) à ce comité cen-
tral. Tous les rapports ont été adoptés
sans discussion. La publicité extra-
sportive sur les maillots demeure in-
terdite. En revanche, rien ne s'oppose
à des inscriptions publicitaires sur les
trainings. M. Karl Rappan a fait triom-
pher sans opposition son projet de
championnat (facultatif ) de la classe
« D » juniors (1960-61). Enfin , les Grass-
hoppers ont remporté la Coupe Eicher ,
distinction remise au club qui a obtenu
le meilleur résultat d'ensemble de tou-
tes ses équipes. Le FC Ermanda espa-
gnol a été admis après que les clubs
vaudois de la Côte aient levé leur op-
position. Le début du championnat
suisse 1971-72 a été fixé au 15 août.

Pas de publicité
sur les maillots

GROUPE 1 : Bonaduz - Winter-
thour 7-6 ; Illnau-Effretikon - Wil
1-3 ; Wetzikon - Rapperswil 2-7 ;
Weinfelden - St-Moritz 6-3 ; Arosa -
Uzwil 4-3.

GROUPE 2 : Bâle - Dubendorf
2-8 ; Zoug - Bellinzone 9-0 ; Aarau-
Petit-Huningue 10-1 ; Ascona-Zunz-
gen 6-5 ; Urdorf - Schaffhouse 5-7.

GROUPE 3 : Langenthal - Le Lo-
cle 9-5 ; Wiki - Rotblau Berne 4-0 ;
Berthoud - Moutier 4-3 ; Tramelan -
Signau, renvoyé.

En première ligue
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Doublé pour le champion du monde JL-N. Augert
Les courses internationales de ski à Kitzbuhl (Autriche)

Pas plus que le premier, le deuxième slalom spécial de Kitzbuhl (qui comp-
tait cette fois pour la Coupe du monde), n'a été favorable aux Autrichiens,
qui ont dû se contenter de sauver l'honneur avec la troisième place de leur
meilleur spécialiste du moment, Harald Rofner. Le champion du monde
Jean-Noël Augert a réédité sa victoire de la veille, ce qui lui a permis de
s'installer à la première place du classement provisoire de la Coupe du

monde.

Thoeni malchanceux
Déjà vainqueur cette saison à Berch-

tesgaden (et deux fois deuxième, à
Val-d'Isère et à Madonna di Campi-
glio), Jean-Noël Augert s'est imposé
devant son compatriote Alain Penz. Si
la disqualification de Patrick Russel
dans la première manche (il avait réus-
si le quatrième meilleur temps) ne lui
a rien.apporté , celle de l'Italien Gusta-
vo Thoeni , en revanche, a largement
facilité son succès. Un parcours étour-
dissant avait permis au Transalpin de
prendre plus d'une seconde à Augert
dans la première manche. En dépit de
l'excellente seconde manche du Fran-
çais, la victoire ne semblait pas pouvoir
lui échapper. Il perdit cependant toutes
ses chances en passant une porte à che-
val dès le début du second parcours.
Cette disqualification a fait perdre à
Thoeni la première place en Coupe
du monde au profit de Jean-Noël Au-
gert, qui a' porté son ' total à 102 points ,
dont 70 (sur un maximum possible de
75) uniquement pour le slalom spécial.

Le Suisse Hemmi huitième
Les Suisses n 'ont pas été meilleurs

que la veille. Edmund Bruggmann , sur
qui l'on pouvait fonder quelques es-
poirs , a été disqualifié dès la première
manche. Un seul slalomeur helvétique,
a finalement réussi à se classer, Heini
Hemmi, qui a trouvé place parmi les
dix premiers et qui a ainsi marqué ses
premiers points en Coupe du monde.
Hemmi (22 ans) a d'autant plus de
mérite que, partant en 28e position , il
a skié sur une piste en très mauvais
état. Neuvième à l'issue de la première
manche , il n 'a pris qu 'un minimum de
risques sur le second parcours. Il n'en
a pas moins amélioré son classement,
grâce surtout à la disqualification de
Thoeni.

La première manche, piquetée de

75 portes par l'Autrichien Fritz Huber ,
fut  dominée par Gustavo Thoeni (No 2).
En 54"69, le Transalpin y prit 1"08 à
Augert , 1"34 à Penz , 1"95 à Rofner ,
2"20 à Zwilling, 2"24 à Neureuther
(No 19), 2"51 à Bachleda et 2"54 à Hem-
mi (No 28) qui , avec Hans Zingre (No
18) fut le seul Suisse à éviter la disqua-
lification ou la chute. Les trois skieurs .
suisses partis dans le premier groupe
furent beaucoup moins heureux : Pe-
ter Frei et Edmund Bruggmann furent
victimes d'une glissade fatale au même
endroit cependant que Walter Tresch
manqua une porte.. L'exploit de cette
première manche fut réussi par les Es-
pagnols Francisco Fernendez - Ochoa
(No 32) et surtout Aurelio Garcia (No
55), qui parvinrent à se hisser parmi les
dix premiers sur une piste passable-
ment détériorée. On devait cependant
apprendre par la suite que Garcia avait
manqué une porte.

Les Français irrésistibles
Sur le second parcours, piqueté de

74 portes par le Français Gaston Per-
rot , Jean-Noël Augert (No 3) confirma
d'emblée ses prétentions à la victoire.
Son temps de 52"40 devait être par la
suite égalé par l'Autrichien Harald Rof-
ner mais personne ne parvint à faire
mieux , surtout après la disqualifica-
tion de Thoeni. Les meilleurs temps de
cette seconde manche furent réussis
par Augert et Rofner (52"40), Penz
(52"48), Tresch, parti malgré sa disqua-
lification de la première manche (53"69)
Zwilling (53"69 également) et Duvillard
(53"76).

Classements
1. Jean-Noël Augert (Fr) 108"17 (55"77

et 52"40). 2. Alain Penz (Fr) 108"51
(56"03 et 52"48). 3. Harald Rofner (Aut)
109"04 (56"64 et 52"40). 4. David Zwil-
ling (Aut)' 110"58. 5. Andrzej Bachleda
(Pol) 110"77. 6. Henri Duvillard (Fr)

111"31. ' 7. Christian Neureuther (Ail)
111"59. 8. Heini Hemmi (S) 11"88 (57"23
ct 54"65. 9. Francisco Fernandez -
Ochoa (Esp) 112"65. 10. Rick Chaffee
(Eu) 113"07. 11. Max Riger (Ail) 113"12.
12. Henri Brechu (Fr) 113"21. 13. Geor-
ges Mauduit (Fr) 113"39. 14. Eberardo
Schmalzl (It) 113'72. 15. Carlo Demetz
(It) 113"92.

Coupe du monde : 1. Jean-Noël Au-
gert (Fr) 102. 2. Henri Duvillard (Fr)

. 95. 3. Gustavo Thoeni (It) 90. 4. Patrick
Russel (Fr) 80. 5. Edmund Bruggmann
(S) 51.

Coupe des Nations : 1. France 882 p.
2. Autriche 511. 3. Suisse 180. 4. Etats-
Unis 119.'5. Italie 93.

LLe Français Jean-Noël Augert, deux fois  vainqueur du slalom spécial.
(bélino AP)

Une Zurichoise
au second rang

en Autriche
La Suissesse Elisabeth Ponti

(22 ans) a raté pour 51 centièmes
la victoire dans le slalom de
Grossarl, en Autriche. En l'absen-
ce de Annemarie Proell , la ga-
gnante de samedi à Wagrain, la
Suissesse se trouvait en tête à
l'issue de la première manche. El-
le fut cependant devancée dans la
deuxième par l'Autrichienne An-
neliese Leibetseder. Voici le clas-
sement de ce slalom spécial :

1. Anneliese Leibetseder (Aut)
91"49. 2. Elisabeth Ponti (S) 92"00.
3. Christl -Loferer (AH) 92"93. 4.
Hélène Grasswaner (Aut) 93"12.
5. Lena Schollander (Su) 93"50.
6. Gitti Hauser (Aut) 93"52. 7. He-
di Schillig (S) 93"68. — Puis : 10.
Marlies Béer (S) 96"18.

Un Norvégien gagne devant deux Suisses;'._ .

Début de la Semaine internationale de saut à Engelberg

La finale de cette compétition se disputera dimanche au Locle
L

^ 
grem^iE caçfours de la 

lie 
se-

maine vsui3së|de saut, sur le tremplin
rénové' du^ntlis'̂ à Engelberg, s'est
terminé par-la victoire du Norvégien
Jo-Iftge Bjoerneby devant les Suisses
Hans Schmid 'et Walter Steiner. Avec
Un saut de 105,5 mètres à son pre-
mier essai, Bjoerneby a établi le re-
cord officiel du tremplin. Le bond
le plus long de la journée a cepen-
dant été réussi par le Suisse Hans
Schmid, qui' s'est posé à 114,5 mè-
tres, lors de son saut d'essai. Les
Suisses ont réussi une excellente per-
formance d'ensemble dans ce pre-
mier concours en plaçant trois de
leurs représentants parmi les sept
premiers.

La déception est venue du Norvé-
gien Bjoern Wirkola , qui a dû se con-
tenter de la. onzième place, et du
Finlandais Tauno Kaeykhoe, qui n'a
pu faire mieux que seizième.

Classement
1. Jo-Inge Bjoerneby (No) 238 ,3 p.

(sauts de 105,5, record de tremplin
et 102). 2. Hans Schmid (S) 233 ,2
(102 ,5-101). 3. Walter Steiner (S) 229,5
(102 ,5-103). 4. Seiji Aochi (Jap) 228,3.
5 Esko Rautionaho (Fin) 218,6. 6.
Stanislav Kubica ' (Pol) 216 ,8. 7. Josef

Zehnder (S) 216,5 (98-97 ,5). 8. Rein-
hold B'achler (Aut) 216,4. 9. Max
Golser (Aut) 215 ,5. 10. Rolf Nordgren
(Su) 212 ,6. 11. Bjoern Wirkola (No)
211,9. 12. Alain Macle (Fr) 211,3. 13.
Hisayoshi Sawada (Jap) 210,5. 14.
Haakon Lindbaeck (Su) 207 ,3. 15. Ru-
dolf Doubek (Tch) 201. 16. Tauno
Kaeyhkoe (Fin) 200 ,6. 17. Marian Me-
sec (You) 198,6 et Jindrich Balzar
(Tch) 198,6. 19. Christer Karlsson
(Su) 193,6. 20. Gilbert Poirot (Fr)

.187 ,8. — Puis : 24. Heihrich Muller
(S) 180,8. 29. Ernst von Gruenigen
(S) 172,6. 31. Richard Pfiffner (S)
169,9. 34. Josef Bonetti (S) 157,7. 39.
Eric Aubert (Le Locle) 140,5. 41.
Fredy Guignard (S) 108,9.

i

La prochaine manche se disputera
à Saint-Moritz, mardi , puis les sau-
teurs, se rendront à Gstaad (vendre-
di), la finale se disputant au Locle,
dimanche.

lors des quatrièmes Jeux d'Oberhof (Ali. de l'Est)
Le Suédois Lars-Arne Boellingg, 26

ans, a remporté une victoire très nette
sur 30 kilomètres, lors de la première
épreuve des 4es Jeux d'Oberhof , en
Allemagne de l'Est. Vainqueur de la
course de la Vasa l'an dernier , Boel-
lingg s'est en effet imposé avec 2'47"
d'avance sur le Norvégien Paal Tyl-
dum. La troisième place est revenue
au jeune Suisse Werner Geeser, 23 ans ,
qui a concédé 3'13" à son prestigieux
vainqueur. Geeser, dont c'était la pre-
mière participation à une épreuve de
30 kilomètres d'un niveau aussi relevé,

a été la véritable révélation de la cour-
se.

Le champion du monde Lars-Goeran
Aslund a été contraint à l'abandon au
10e kilomètre, en raison de douleurs à
l'estomac. Magme Myro , pour sa part ,
a brisé un ski, tout comme l'Allemand
de l'Est Axel Lesser, alors que ces deux
concurrents occupaient les premières
positions.

Outre Geeser, les Suisses se sont éga-
lement mis en évidence, grâce à Uli
Wneger qui a pris la 7e place, et Edi
Hauser qui termine au 10e rang. L'é-
preuve s'est disputée par une tempéra-
ture de l'ordre de moins 2 degrés, et
dans le brouillard. Voici le classement :

1. Lars-Arne' Boellingg (Suède) 1 h.
37'33". 2. Paal Tyldum (No) 1 h. 40'20" .
3. Werner Geeser (Suisse) 1 h. 40'46" .
4. Steineeidet (No) 1 h. 41'04". 5. Sand-
stroem (Su) 1 h. 41'27". 6. Gross (Ail. E.)
1 h. 41'40". 7. Wenger (Suisse) 1 h. 42'
07" . 8. Lundbaeck (Su) 1 h. 42'10" . 9.
Stuetzner (Ail. E ) 1 h. 42'17". 10. Hau-
ser (Suisse) 1 h. 42'56" . Puis 15. Roner
(Suisse) 1 h. 44'01".

Exploit du fondeur helvétique W. Geeser

Titre et doublé pour les Italiens
Deux manches seulement pour les bobs à deux

Le mauvais temps a faussé le déroulement de la deuxième et dernière
journée des championnats du monde de bob à deux. Une violente tempête
de neige qui s'est abattue sur Cervinia dans la matinée de dimanche a en
effet rendu impraticable la piste du Lac Bleu (1536 mètres) et a obligé les
organisateurs à annuler les deux manches décisives qui devaient se disputer

dimanche matin.

LES SUISSES AU 5e RANG
Selon le règlement , le titre arc-en-

ciel a été attribué sur les résultats ob-
tenus samedi dans les deux premières
manches. L'équipage d'Italie I (Gaspari
et Armano), qui avait réussi le meilleur
temps, est ainsi proclamé champion du
monde, devant les Autrichiens Gruber
et Oberhauser. Les Suisses Candrian et
Schaerer conservent donc leur cinquiè-
me place.

SUPÉRIORITÉ ITALIENNE
La nette suprématie affichée par les

deux formations italiennes dans les
deux premières manches ne laissait
guère de doute sur leur victoire, et il
est certain que l'annulation des 'épreu-
ves de dimanche ne change rien au ré-

sultat final , qui aurait été favorable
aux Italiens , à moins d'incidents ou de
grosses surprises.

CLASSEMENT FINAL
1. Gianfranco Gaspari et Mario Ar-

mano (It) 2'22"80 (l'll"66 et l'll"14).
2. Enzo Vicario et Corrado del Fabbro
(It) 2'22"98 (l'll"83 et l'll"15). 3. Her-
bert Gruber et Josef Oberhauser (Aut)
2'23"38 (l'12"06 et l'll"32). 4. Wolfgang
Zimmerer et Peter Utzschneider (Ail.
C.) 2'23"70 5. Hans Candrian et Erich
Schaerer (Suisse) 2'23"96 (l'll"90 et
l'12"06). 6. Ion Pantaru et Ion Zangor
(Rou) 2'24"01 7. Jean Wicki et Heinz
Schenker (Suisse) 2'24"3G (l'12"22 et
l'12"14). 8. Storey et Hartley (Can) 2'
25"61. 9. Probst et Quick (Ail. O.) 2'25"
63. 10. Parisot et Morta (Fr) 2'25"86.

i I Volleyball

Edmund Bruggmann, le meilleur slalomeur suisse. (ASL)

Sévèrement battus à Saint-Moritz le week-end dernier , les Français ont
pris , samedi, leur revanche à Kitzbuhl , lors du premier slalom spécial orga-
nisé en remplacement de la descente. Cette épreuve, qui ne comptait pas
pour la Coupe du monde, a en effet donné lieu à un triomphe tricolore,
les hommes de Jean Béranger s'adjugeant les trois premières places.

Comme à Berchtesgaden au début janvier , la victoire est revenue à
Jean-Noël Augert , 22 ans, de La Toussuire. Le champion du monde de la
spécialité s'est imposé avec 18 centièmes de seconde d'avance sur son com-
patriote Patrick Russel. Ces deux concurrents ont nettement dominé la
course, Alain Penz, troisième, se retrouvant déjà à près de trois secondes.
Ce succès français aurait encore pu être plus net si Henri Duvillard n'avait
pas été disqualifié lors de la seconde manche. Parti avec le dossard No 18,
« Dudu » avait en effet réalisé le troisième meilleur temps de la première
manche.

La quatrième place est revenue au Suisse Edmund Bruggmann , battu de
3"27. Le Saint-Gallois a confirmé à cette occasion qu 'il était actuellement
notre meileur spécialiste de slalom. Sixième à l'issue de la première man-
che, Bruggmann est encore parvenu à améliorer son classement lors du
second tracé. Classement :

1. Jean-Noël Augert (Fr) 113"77 (59"72 - 54"05) ; 2. Patrick Russel (Fr)
113"95 (59"70 - 54"25) ; 3. Alain Penz (Fr) 116"78 (60"88 - 55"90) ; 4. Edmund
Bruggmann (S) 117"04 (61"10 - 55"94) ; 5. Christian Neureuther (Ail) 117"31;
6. Andrzey Bachleda (Pol) 117"35 ; 7. David Zwilling (Aut) 118"36 ; 8. Max
Rieger (AU) 118"43 ; 9. Rolando Thoeni (II) 118"68 ; 10. Heini Messner (Aut)
119"43 ; 11. Alfred Matt (Aut) 119"51 ; 12. Georges Mauduit (Fr) 119"75 ; 13.
Eberardo Schmalz (It) 120"10 ; 14. Eric Poulsen (EU) 120"40 ; 15. Rick
Chaffee (EU) 120"46.

Le Suisse Bruggmann quatrième samedi

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

LIGUE " NATIONALE A : Xamax
Neuchâtel - Servette 0-3. Bienne - La
Chaux-de-Fonds 3-1. Saint-Jacques de
Bâle - Spada Zurich 1-3. Spada Zurich-
La Chaux-de-Fonds 3-0. — Classe-
ment : 1. Spada Zurich 9 et 18. 2. Ser-
vette 8 et 14. 3. Star Genève 7 et 12.
4. Saint-Jacques Bâle 8 et 12. 5. Bienne
8 et 11. 6. Musica Genève 7 et Hl . 7.
Xamax Neuchâtel 8 et 10. 8. La Chaux-
de-Fonds 9 et 9.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22
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4:.m_?______ l_____ Ĥ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  1̂
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.1____ _̂__-'-̂ _É'__£ ŜWi__?l_.«_______r 4'  ̂ — . / ¦ ¦:>* .< ¦ ¦,.. • : ' :; ̂ :: : .» ... fS'* i|̂ Ĥ ^#.
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¦_v-ty__raBW______^_-l̂ --IC-- ĝ -̂-£i_J -̂-̂ -fc!__it^^_ -̂̂  ar £vf*"*_ -, _>_rc-f T̂T^^J  ̂

^̂ 1̂
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I fi POUCE CANTONALEU NEUCHÂTELOISE
I _M/*e «M concours

POUCE DE SÛRETÉ
plusieurs postes d'inspecteurs
sont à repourvoir I

Activité très variée comportant travail à l'extérieur et dans les m
bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil dans un ser- ta

W vice de dimensions moyennes qui permettent d'atténuer les incon- Il
vénients liés à des effectifs plus importants.

S Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en
équipe ; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des initia-
tives et d'assumer des responsabilités. . . J
CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au plus, possé-

\ dant instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de capa-
cité professionnelle.
Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excellentes. !rg

* Parler couramment une deuxième langue en plus du français.
'. Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants inspec-

teurs à un stage de formation de 6 mois, débutant le ler juillet *i
i 1971. ï

GENDARMERIE
1 officier de police

f .  âgé de 25 ans au minimum, L_|
officier d'élite dans l'armée. f "
Conditions physiques et réputation irréprochables w

SERVICE RADIO
1 technicien radio diplômé
à l'état-major

| ayant quelques années de pratique, âgé de 25 ans au minimum.
Conduite, réputation irréprochables. Capable d'assumer l'entre-
tien d'un important réseau radio

:j Possibilité de diriger une équipe de transmission.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires (en particulier concernant
le salaire), et les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une !

K photo, dès que possible, au Commandant de la police cantonale, rue de la Balance 4,
2001 Neuchâtel.
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exemples de nos propositions. Miel
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les 20 sachets 75 ct. Bonbons pour la
Plus que 6 jours... gorge dès 75 ct. Nous vous offrons aussi

du rhum et des jus vitaminés (choucroute ,
î ...pour profiter des occasions extraordi- tomates, oranges).

naires de notre vente de soldes , autorisée
; jusqu'au 30 janvier. Emporter un article Vous qui êtes philatéliste...

dont vous rêviez depuis longtemps , en ne
le payant qu'à la moitié ou au tiers de sa --savez-vous qu'à notre rayon de papeterie ,

. , \ , , , il existe un coin spécialement pour vous ,valeur, c est la grande chance des soldes , avec des tj mbreS; des enve|oppes , des
votre grande chance ! Cherchez et fouillez, pinces, des pages d'albums et des
dans nos divers rayons, vous y trouverez classeurs pour timbres ? Etui cadeau,
les meilleures affaires du début de comprenant un album, le catalogue
l'année ! Zumstein suisse, loupe, pince et divers

accessoires Fr. 19.80. Albums, format
A 4, 8 pages Fr. 7.90. Classeurs pour

\ 100 enveloppes 1er jour Fr. 12.90.
Un cadeau de 10% aux fiancés.!. Assortiment de 50 timbres suisses

Fr. 6.95.
...c'est l'avantage de posséder une carte ________________ r^_________________ i^_____-_____œ__M___________ i
de fiancés, absolument gratuite. II suffit M 'lr _»¦ i
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I On en a le rhum à la bouche! ;
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Chocolat Job 1er De renommée mondiale •

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

PRIX-CHOC
Qualité

Une sélection d'articles choisis
tant pour leur qualité éprouvée
que pour leur prix avantageux.

QUELQUES EXEMPLES :
@ Table de cuisine, avec tiroir et

rallonge, plateau résine __
synthétique / 5."

• Fer à repasser à vapeur 
' 

49."

0 Poussette de marché 25a"

Q Collants en crêpe mousse Z,"

$ Robe d'hôtesse en tricel 40."

Consultez notre catalogue de 16
pages, distribué, dès aujourd'hui
dans tous les ménages.

I FIAT
cherche pour son nouveau garage

MÉCANICIENS
LAVEUR
GRAISSEUR
PRÉPARATEUR

VOITURES
Se présenter au GARAGE DES MONTAGNES
10t. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 64 44 \

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 51/4% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial, c'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même Q%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000-à fr. 25000.-.

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

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

Nom .
Prénom 

Rue 
NP Domicile T/ 383



ELISABETH BURNOD

LE VENT D'AOUT
(Editions du Panorama)

L'on était à quinze jours des vacances de
Pâques. Les enfants rentreraient. Et bientôt
reviendrait aussi la petite Ula, Ursula Schôn-
berg, la jeune Allemande qui, depuis deux ans,
passait l'été auprès d'eux pour «perfectionner
son français», — la petite Ula dont Gaspard-
André était tombé amoureux avec la simpli-
cité qu'il apportait à toute chose. Les enfants
seraient là tout l'été. Ula le nommerait son
«cher papa» , et tout serait moins lourd.

Il s'attarda encore un instant. Il y avait sur
le pays une lumière ravissante, si pure et jeu-
ne ! Et là-bas, avec ses volets clos depuis la
mort des vieilles demoiselles, la maison des
Trembles, comme une touche de mystère qui,
ce soir, sollicitant ses yeux et sa mémoire, le
plongeait tout à coup dans le climat de ce
roman qu 'il avait tant aimé au temps de sa
jeunesse, «Douloureuse Arcadie» ... cette Arca-
die pathétique de laquelle, par de fugaces ana-
logies avec la jeune héroïne irréelle dont elle
portait le prénom, Marianne, sa propre fille,
semblait parfois surgir.

Marianne se dirigea vers la cuisine. Anna
n'y était pas. Ce n'était pas dans l'ordre cou-
tumier. Quand elle rentrait , en fin de semaine,
elle trouvait Anna assise à la cuisine, éplu-
chant des légumes, arrangeant des fruits dans
une coupe ou fendant des tiges de fleurs. Elle
aimait ce tableau auquel elle pensait dès qu'elle
montait dans le train du retour.

— Maman ? appela-t-elle.
Elle frappa à la porte de la salle de bain ,

s'étonna du silence, ouvrit la porte de sa propre
chambre pour jeter sa valise sur son lit, tout
en appelant sans relâche.

Anna, elle la découvrit au salon , absorbée
dans la contemplation d'un mannequin de cou-
turière, sans tête et nu.

— Maman..., murmura Marianne.
¦—¦ Attends ! dit Anna , un peu d'impatience

dans la voix. Puis elle sourit franchement, se
tourna vers sa fille.

— Je la vois ! dit-elle. Toute droite, avec
un décolleté comme ça.

— Oh ! dit Marianne. Tu vas te faire une
robe ?

— Oui , ma fille. Une robe blanche.
Marianne fronça les sourcils. Jamais encore

elle n'avait vu sa mère en blanc.
— Il y a des années que j'en ai envie,

disait Anna. Des années que j'ai eu à coudre
pour ton frère et toi. Maintenant, c'est pour
moi et , cet été, j' aurai ma robe blanche, comme
au temps de marraine Chaubert et de J'ate-
lier.

— Ta marraine te faisait aussi porter des
robes blanches ?

— Tu sais très bien que c'est en blanc que
j'ai fait la connaissance de ton père. Je te
l'ai raconté cent fois ! Tu sais très bien aussi
que Cornélia , qui était menue, et moi, plus
grande , les modèles de Lily Chaubert , c'était
nous qui les présentions, tant ma marraine
était avare. Pourquoi revenir là-dessus ? De si
vieilles histoires.

— J'aime quand tu me racontes ta vie d'a-
vant papa, sourit la jeune fille. C'est si diffé-
rent de la nôtre !

— A qui le dis-tu ? rétorqua Anna. Puis
haussant l'épaule et rejetant clans un oubli
tout provisoire Lily Chaubert , haute couture,
sa marraine, elle s'informa : «As-tu pensé à
mes catalogues ?»

Marianne n'avait pas oublié. Elle était ren-
trée chez trois ensembliers et cinq marchands

de meubles en série. Et même chez un anti-
quaire, qui n'avait rien , d'ailleurs ; pas même
un prospectus.

— Cela m'a pris du temps, expliqua-t-elle.
J'ai dû «courber» une heure d'algèbre. Il fau-
dra que papa me signe une excuse... Tu m'ai-
deras à la lui demander, puisque c'était pour
toi... Lui as-tu parlé de tes projets ?

— Non , répondit Anna. Pas encore. Mais
je vais le faire, dès ce soir.

— Oh ! maman, pria la jeune fille, ne pour-
rais-tu remettre à lundi ? Je rapporte un mau-
vais bulletin.

— Ma chérie, occupe-toi d'annoncer ta mau-
vaise semaine à ton père et laisse-moi m'occu-
per, seule, de votre vie et de votre avenir.
Ton frère va bien ? Il rentre ce soir ?

¦—¦ Non , dit Marianne. Demain. Ce soir , il
bûche son grec avec son cher Norbert.

Anna venait d'enfermer le mannequin dans
l'armoire murale, elle se tenait au milieu de
la pièce, grande, belle, un peu sèche. Et dis-
tante.

C'est vrai que, parfois , elle était «distante» ,
songeait Marianne. Surtout lorsque des projets
lui trottaient en tête, s'y organisaient et s'y
réalisaient avant la lettre. Il semblait alors
que tout , autour d'elle, devait se dépenser,
se démener, et que l'on devait aussi se hâter
d'approuver ses idées pour ne pas se mettre
trop en retard sur elle.

Ainsi , depuis qu 'elle avait décidé de meu-
bler et louer l'ancien appartement de Régine
Boudray mis à leur disposition par le maire,
pour elle c'était chose faite et , déjà , dans sa
pensée, les chambres du haut étaient habitées
par des pensionnaires lui rapportant «tant par
mois». Et, de ce «tant par mois», rentrées
d'argent complémentaires destinées à l'épar-
gne, elle ferait surgir, plus tard , un apparte-
ment en ville, lorsque Gaspard , prenant sa
retraite , n'aurait plus de raison valable de
s'accrocher à ce village et qu'elle-même pour-
rait enfin vivre, à la ville, la vie qui , seule, lui
convenait...

— Je te laisse mettre le couvert, dit-elle à
sa fille. Viens m'aider , pour la table.

Elles s'emparèrent de la table demi-lune
rangée contre la paroi , la portèrent au milieu
de la chambre, puis l'ouvrirent. Du bahut,
Marianne retira la nappe dont elle lança un
pan à sa mère, qu 'elles tinrent, bien étirée,
au-dessus de la table, puis appliquèrent, la
lissant du plat de la main.

— Quand tu auras fini , tu pourras aller
appeler ton père et bavarder avec lui cinq
minutes. Demande-lui ta lettre d'excuse. Dis-
lui que c'était pour me rendre service que
tu as dû manquer. Ne parle pas des catalogues,
tâche de l'éviter.

— Si tu veux, concéda Marianne.
Le couvert mis, elle descendit au rez-de-

chaussée, frappa à la porte de la classe et
entra. Au pupitre, son père corrigeait des co-
pies.

— Juste une minute, ma chérie, s'il te plaît ,
pria-t-il sans lever la tête. Quelques secondes,
et je suis à toi.

Elle prit place comme autrefois à son banc,
le premier de la troisième colonne, près de
la porte. Trois colonnes de six tables «doubles»,
démodées, avec des trous pour les encriers, leur
plateau incliné, mobile, qu'on soulève pour
prendre à gauche les livres, à droite les ca-
hiers, au milieu, le plumier... Le premier des
gestes du matin : sortir le plumier, le poser
près de l'encrier, et puis, debout , tous ensem-
ble, pour la prière... un chant , le plus souvent :
«Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout
homme en tout lieu» ... Aux murs, des cartes de
géographie, des planches de sciences naturelles
et les meilleurs dessins. Sur le podium qui tient
toute la largeur de la classe, le tableau noir
sur son chevalet ; la baguette pour montrer les
villes et les fleuves ; le bac de sable où l'on
modelait des vallées. Comme elle avait aimé
ratisser ce sable , en fin de leçon , le refaire
lisse...

Il y a toujours autant de poussière de craie
dans les rainures du vieux plancher. Rien n'a

Grand feuilleton de « L'Impartial »

On vient de loin...
pour visiter

rétonnante exposition
des Meubles Meyer

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
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Fabrique de boîtes métal et acier engagerait

tourneurs
manœuvres
étampeurs
polisseurs

ou à former ., * usswj .
Entrée immédiate ou pour date à convenir ainsi

qu'un (e)

apprenti (e) de bureau
pour le printemps 1971 ou un

jeune employé
Faire offres à

GIGON S.A., 2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 88

A LOUER
jolie chambre

meublée,
indépendante ,

à dame ou demoi-
selle, tout confort ,
bain, part à la cui-
sine, centre ville,
dès le ler ou 15
février.
Tél. (039) 23 12 88

JE CHERCHE

appartement
de 3 pièces

tout confort ou mi-
confort, quartier
des Forges ou de
l'Abeille.
Tél. (039) 26 77 43
heures des repas.
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changé ni ne changera ; on ne posera pas le
chauffage central. «Il n'est pas question de
faire des frais pour les quelques gamins qui
restent» , a dit le maire.

C'est Anna qui a confectionné les rideaux de
la «fenêtre du pupitre» . Les enfants, eux, re-
çoivent la lumière du jour par la gauche. Le
soleil ne leur vient jamais dans les yeux.
Quand il «tourne», l'école est finie. Les fenêtres
de classe sont nues. On y voyait, parfois, passer
le haut d'un char de foin.. .

Marianne sourit à son père. Elle aimerait
bien savoir se concentrer , comme lui. Il écrit ,
rapide. Elle revoit sa belle écriture cursive.
Qu'il aurait donc plaisir à lui signer de bons
bulletins ! Il se passe toujours quelque chose
qui vient tout flanquer par terre ! La semaine
partait bien , pourtant ! S'il n 'y avait pas eu
la rédaction française, ce sale sujet ! «Bien
décevant !» En rouge, dans la marge. Et , à
haute voix , en présence de tout le monde :
«Une fois de plus vous escamotez le sujet ! Avec
une certaine élégance et une belle désinvolture.
Mais pour broder , Mademoiselle, il faut d'abord
avoir un canevas !» Ils ne se comprendraient ja-
mais ! Ce qu'il aimait, le professeur, c'étaient
deux ou trois petites idées écrites bien droites
l'une après l'autre, avec entre elles, le trait
d'union de la logique ! Marianne, elle, aimait
les idées en croix ! L'embêtant, c'est qu 'il lui
avait donné une très mauvaise note, un «un
de présence» qui abaissait dangereusement sa
moyenne... Encore un «cinq» et elle serait dans
les choux...

Gaspard Thibaud sourit à sa fille.
•— Voilà , ma chérie, j 'ai fini. Maman nous

attend ?
— Encore deux , trois minutes, répondit Ma-

rianne, courant à son père qu'elle entoura
de ses bras. — Tu veux bien me faire une
excuse ? J'ai dû manquer une heure d' algè-
bre.

— Tu étais souffrante ?
— Non , dit Marianne en rougissant, j 'ai

manqué à cause de maman. Elle avait besoin
de catalogues pour...

Elle se tut , atterrée. N'avait-elle pas promis
le secret , à Anna ? Son père l'interrogeant
des yeux, incapable de lui mentir, elle expli-
qua que sa mère avait besoin de catalogues
pour choisir" les meubles de la chambre de
Mlle Boudray.

— Ta maman envisage de meubler la cham-
bre de Mlle Boudray ? s'étonna-t-il. Depuis
quand ?

—• Depuis qu 'elle y pense, repartit Marianne.
Elle se mit à rire de l'air stupéfait de son

père.
— Sérieusement, papa , tu n'as rien remar-

qué ? Tu n'as, pas vu qu 'elle ne cesse de pren-
dre des mesures, de calculer ?

— Non..., dit-il , non... je n'ai rien remar-
qué... Et pourquoi désire-t-elle meubler la
chambre de Mlle Boudray ?

— L'appartement ! précisa Marianne. Pas
seulement la grande chambre de la terrasse,
l'appartement, tout !

— Mais pourquoi ?
— Pour y mettre des pensionnaires...
—¦ Des pensionnaires...
— Des pensionnaires, dit-elle lentement. —

«Des pensionnaires», murmurait-il tandis que
Son regard s'en allait loin, très loin, et que,
dans un remous, pénible, de sa mémoire, il
se revoyait soudain «au passé».

Un éclair , le temps d'une crispation au
cœur, — il revivait, jeune garçon , à la pension
tenue par ses parents, parce que les maigres
émoluments de son père, professeur de chant
au conservatoire, ne permettait pas à sa fa-
mille de «tourner»...

«Des pensionnaires», répétait-il, à des lieues,
des âges de sa fille, interdite.

Les temps douloureux... «Douloureuse Arca-
die... » Philippe, en jeune
seigneur, occupait à la pension Thibaud la
plus vaste des chambres alors que lui , le fils
de la maison, chaque soir, dans la salle à
manger. Et sauter de ce lit tôt , à l'aube, afin

que Catherine Thibaud , sa mère, relevant, d'un
tour du poignet , ce lit contre la paroi où il
prenait une fausse allure de bahut , pût , preste,
alerte, un rien acerbe mais ce n'était qu 'un
rien, placer sur l'un des montants de ce lit
devenu plateau à gauche un géranium, une
pendulette neuchâteloise au centre, à droite
un autre géranium, et dire, de sa voix char-
mante : «Gaspard, s'il te plaît , tire-toi !», —
si vive qu 'en dépit de son immense bon vou-
loir, il était toujours en retard d'une intention,
d'un geste de sa mère...

Le soir , il allait retrouver Philippe dans sa
chambre.

Philippe lui lisait son dernier poème.
Alors il rougissait, pâlissait et se sentait

le cœur malade, parce que lui aussi, comme
Philippe, était amoureux de la jeune fille mys-
térieuse, la jeune fille au destin secret que
tous deux appelaient «Constance la jolie
voix» ...

Il sursauta. Marianne l' appelait , un peu pâle.
— Papa , tu m'entends ? Qu'as-tu, papa , tu

es tout blanc... Tu ne te sens pas bien ?
Il esquissa un sourire, une parole rassu-

rante.
— Du tout... du tout... Merci, Marianne. Je

parlerai à ta maman, ce soir. Il nous faut
monter , maintenant. Va la première, je vous
rejoins.

Il fallait se reprendre. Apaiser cette crainte.
Maîtriser cette angoisse, cette récente angoisse
des toutes dernières semaines qui le prenait,
parfois, au cœur. Plus précise, à présent, cette
alarme, et peut-être moins insidieuse, mainte-
nant qu 'elle semblait avoir pris racine dans
son passé.

Il fallut juguler ces temps disparus, endor-
mis depuis tant d'années, mais qui , désengour-
dis, se réveillaient et reprenaient vie, par bri-
bes, dans une fascinante, une dangereuse pré-
cision des lieux, des attitudes, des intonations
et des gestes, mêlant à cet amour d'adolescen-
ce le souvenir de ses parents, des souvenirs
décousus, épars, fragmentaires, qui le boule-

versaient d'autant plus de reprendre force et
couleur, ainsi désordonnés dans la mémoire,
que l'enseignement, trente années d'enseigne-
ment avaient dépouillé, sa pensée jusqu'à la
rectitude, un cheminement sans détour peut-
être en contradiction profonde avec sa nature
de rêveur, du jeune rêveur qu 'il avait été au-
trefois.

— Allons, murmura-t-il.
Il s'y tenait courbé, le front contre la vitre,

les mains jointes sur l'espagnolette. Ses pha-
langes étaient toutes blanches. Il se détourna.
La classe était vide. Marianne était montée
retrouver sa mère.

— Papa vient tout de suite, annonça la
jeune fille. Je lui ai dit , pour l'appartement...
Ne me gronde pas, je n 'ai pas fait exprès...

— Et alors ?
— Rien... Il n'a rien dit... Pourtant , je crois

qu 'il désapprouve tes projets.
— Oh ! naturellement, lance Anna. Ton père

n'a pas l'enthousiasme facile. Surtout quand
l'idée vient de moi.

— Tu es injuste, maman ! répondit Marian-
ne. Lui , qui te regarde respirer !

— C'est bien là-dessus que je compte !
Anna rit et se précipita dans la cuisine

pour souffler sur une casserole pleine de lait.
Gaspard entra.
Oppressée, Marianne se tourna vers lui. Elle

avait peur , en bas, de ces traits tendus, de
ces yeux tristes qu 'elle ne lui connaissait pas.
Mais, s'il y avait eu «quelque chose», c'était
passé. Il ne marquait plus aucun trouble. Il
arrivait comme chaque soir , le pas assuré et
tranquille, la main gauche dans la poche de
sa veste. Très grand. Très large. Un homme
solide. «Et cet air de bonté qu 'il a» , souriait
Marianne.

— C'est prêt , dit-elle, tout heureuse. Tu
peux passer à table, papa.

— Tiens ! dit-il, lui tendant une lettre. J'al-
lais oublier. C'est Ursula , je crois.

(A suivre)

; '

«Parrain,
regarde ce qui
est sorti de
mon livret
d'épargne UBS!»

i

A la longue,
• un livret d'épargne vaut plus
que tous les cadeaux du monde.

Quand votre filleul sera plus grand , il réalisera que
l'épargne méthodique permet de réaliser bien des rêves.

'<- ' '

_ ,£" +0 .. .¦;!. . ¦ .. .  ... . -,o/Vî3 •V: .-; . : .:' •::": ¦'_ '" _ ;.__ .''_ _ M ._ :,,1" ._ '. ' fKEiîiai
TSO 60 qo iM 1. . si mso 'vfi .K. UD' .rl (UBS) <*!UBI "'! : (3) .um$B .

\ g-i j  Ulh 'A tf SBCvjjy
UNION DE BANQUES SUISSES
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La Chaux-de-Fonds :
Place Neuve 8 (Immeuble boucherie che-
valine Schneider)

Le Locle :
Avenue de la Gare (vis-à-vis confiserie
Bersot)

Autres dépôts :
Mercerie Alexandre Jeanmaire, Jardi-
nière 41 , La Chaux-de-Fonds - Chez Ar-
iette, Mlle Béguelin, rue de la Balance
14, La Chaux-de-Fonds - Charles Fruti-
ger - Confection et Textiles, rue Andrié
3, Le Locle - Louis Sieber , Nouveautés,
Les Brenets - Mlle J. Thiébaud , rue du
Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

CADRE ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL
ayant une large expérience dans la
gestion d'une entreprise aussi bien
comptable que commerciale.

Bonnes notions d'anglais et d'alle-
mand, cherche changement de si-
tuation, au sein d'une entreprise
dynamique et en plein développe-
ment. — Faire offres sous chiffre
AS 87-64039 Annonces Suisses SA,
'2001 Neuchâtel.

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux

i
engagerait

1 monteur en chauffage
1 monteur sanitaire

capables de travailler seuls.

Nous offrons : Bons salaires pour personnes compé-
tentes
Semaine de 5 jours
Assurances sociales
Entrée tout de suite ou à convenir.

1 apprenti appareilleur
pour le printemps 1971

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

¦ t .

- • . • •

A VENDRE
pour date à convenir

BAR-PANCING
très bien placé, important chiffre
d'affaires, excellent rendement.

Installations et machines à l'état
de neuf.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à Fiduciaire

Jean - Paul von ALLMEN
Case postale,

2301 La Chaux-de-Fonds.
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HORLOGER QUALIFIÉ
connaissant les moyens modernes

de fabrication

cherche place
à responsabilités

Ecrire sous chiffre SR 1285 au
bureau de L'Impartial.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

JEUNE HOMME
marié, CHERCHE EMPLOI, horaire à
convenir, permettant l'après-midi libre.
Tél . (039) 22 59 96 aux heures des repas.

M. DONZE
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77



Malgré des conditions atmosphériques défavorables, beau succès
des championnats de fond des Ojiens du Giron jurassien au Locle
Le mauvais temps ayant empêché un déroulement normal des courses qui
devaient se dérouler au Locle samedi et dimanche - la Coupe nocturne de
slalom ainsi que le championnat de saut, ont été renvoyés à de meilleures
conditions d'enneigement. Pourtant, le championnat de fond OJ a eu lieu,
par un temps humide, alors que par moments le vent vous fouettait le visage
et que les sapins dégoulinaient. Ce furent pourtant environ une centaine
de vaillants skieurs qui disputèrent une course en deux manches, la catégorie
B (1957-1960) avec une boucle de 2 kilomètres, la catégorie A (1955-1956)
deux boucles de 2 kilomètres, soit un parcours de 4 kilomètres sur une
piste mauvaise, verglacée et rocailleuse, avec une assez forte remontée.

Les f i l l e s  sur la ligne de dé part , (photos Schneider)

Nombreux spectateurs
Mais la délicieuse jorêt des « Planta-

tions », ce Bois de Boulogne des Loclois,
au pied de laquelle vient se blottir le
délicieux village de poupées du Cente-
naire, vit accourir un grand nombre de
spectateurs. On vit même une grand-
maman à cheveux blancs fa ire  toute la
course à pied pour encourager son pe-
tit-jïls. La bonne humeur régna et les
commentaires allaient bon train. Le
parcours se f it  d' une place située à l' est
de la patinoire, la boucle passait par la
jorêt , descendait sur le quartier du Cen-
tenaire. Le départ eut lieu vers 14 h. 15,
sous la direction de M.  Michel Gre-
maud , de La Chaux-de-Fonds , prési-
dent du Ski-Club Le Locle ; chef de
course, M.  Damien Kneuss ; chef de

piste , M.  Jean-Claude Isely.  Si les gar-
çons formaient la majorité , soulignons
toutefois que 16 f i l l es  étaient au ren-
dez-vous. Tous ces jeunes revinrent en-
chantés de cette manifestation... Il y  en
eut de très vaillants, des fu turs  cham-
pions , d'autres que ce parcours assez
d i f f i c i l e  fatigua , et ceux qui feront
mieux la prochaine fois .

Joyeuse ambiance lors
de la distribution des prix
A 16 h. 30, une joyeuse ambiance ré-

gnait à la Salle Marie-Thérèse du Cer-
cle catholique, bondée jusque dans ses
moindres recoins. ' Ce beau spectacle
d' une jeunesse saine faisait  plaisir à
voir. M.  Michel Gremaud s'est plu à
saluer les organisateurs de ce tour-
noi ; malgré les mauvaises conditions
du temps, ce f u t  une brillante réussite.
Il se plaît à- remercier les Samaritains
pour leur généreux concours. Puis ce
f u t  la proclamation des résultats. De
très beaux prix furent o f f e r t s  aux
principaux vainqueurs, alors que tous
les participants recevaient une plaquet-
te - souvenir. Soulignons les magnifi-
ques résultats de J'équipe de Malleray
( f i l l es )  qui remporte quatre premiers
prix. En catégorie B, ce furent P.-E.
Rey et André Rey qui remportèrent les
premières places, alors qu'en catégorie
A, Daniel Brauen (Les Breuleux) et
Jean-Pierre Rey se classèrent au pre-
mier et au deuxième rangs.

Résultats
Catégorie f i l les  : 1. Stefanie Kunzi

(Bienne) 8'05. 2. Marie Claire Wahli
(Malleray) 8'30. 3. Colette Klotzi (Mal-
leray) 8'38. 4. Martine Krebs (Malle-
ray) 9'03. 5. Maria Fia Lirider (Bienne)
9'i5.

Catégori e B (garçons) : 1. Eric Pierre
Rey (Les Cernets-Verrières) 6'29 2. An-

Denis Maillard , de La Brévine, en
action.

dré Rey (Les Cernets-Verrières) 7'16.
3. Walter Todeschini (La Brévine) 7'24.
4. Jean Pierre Huguenin (La Brévine)
7'29. 5. Roland Baume (Les Breuleux)
7'42. 6. Claude Alain Matthey (La Bré-
vine) 7'45. 7. Florian Guenat (La Chx-
de-Fonds) 7'53. 8. Xavier Boillat (Les
Breuleux) 8'14. 9. Sylvain Guenat (La
Chaux-de-Fonds, 8'15. 10. Pierre Tan-
ner (Mont-Soleil) 8'21. 11. Paul André
Erard (Les Breuleux) 8'23. 12. Ismael
Huguenin (Les Cernets-Verrières) 8'26.
13. Pascal Huguenin (Les Cernets-Ver-
rières) 8'34. 14. Philippe Huguenin (Les
Cernets-Verrières) 8'42. 15. Y. Schick
(La Brévine) 8'44.

Catégorie A : i. Daniel Brauen (Les
Breuleux) 13'45. 2. Jean-Pierre Rey (Les
Cernets-Verrières) 13'46. 3. Denis Mer-
cier (Le Locle) 14'01, et Jean-Daniel
Tschanz (Malleray) même temps. 5. Ro-
land Fatton (Les Cernets-Verrières)
14'36. 6. Cédric Matthey (Le Locle) 14'
41. 7. Jean-François Tanner (Mont-So-
leil) 14'49. 8. Tony Allemand (Bienne)
14*51. 9. Roland Mercier (Le Locle) 14'
52. 10. Patrick Moerlen (La Chaux-de-
Fonds) 14'55. 11. Gilbert Miroz (Le
Noirmont , et Cyrille Gigandet (Malle-

Ismaël Huguenin des Cernets-Verrières, p art devant le Chaux-de-Fonnier
'Silvain Guenat.

ray) 15'07. 13. Francis Matthey (La Bré-
vine) 15'24. 14. Pierre A. Fritschi (Mal-
leray), et Jean-Pierre Vuillemez (Le Lo-
cle) 15'29. 16. Francis Jacot (La Chaux-
de-Fonds) 15'39. 17. Bernard Gacon (La

Chaux-de-Fonds) 15'41. 18. Christian
Guenat (La Chaux-de-Fonds) 15'43. 19.
Jean-Marc Evard (La Chaux-de-Fonds)
15'48. 20. Philippe Guenin (Malleray)
16'01. Marc Jaccard.

Bonnes prestations des Chaux-de-Fonnières
Championnat suisse de patinage, catégorie B

A Villars, les championnats suisses
de catégorie B ont été marqués par
l'excellent comportement d'ensemble
dr jeunes. Chez les dames, la vic-
toire est d'ailleurs revenue à la Vau-
doise Nicole Nardini (12 ans), qui s'est
montrée la meilleure tant dans les
libres. Chez les couples, où seuls les
Bâlois Andréa et Roland Meier étaient
en lice, le titre n 'a pas été attribué (les
deux Rhénans n'ayant pas obtenu un
résultat suffisant).

Avec les Neuchâteloises
Les patineuses neuchâteloises se sont

défendues avec une belle volonté lors
de ces championnats. A rencontre de
Marlène Zeller (Neuchâtel), troisième
après les imposés, et de Catherine
Comte (La Chaux-de-Fonds), quatriè-
me après la première journée, la
Chaux-de-Fonnière Caroline Christen
(8e des imposés) devait effectuer une
très spectaculaire remontée lors des li-
bres. Au classement final , les deux
Chaux-de-Fonnières se sont classées
devant leur rivale du Bas.

Classement
DAMES : l. Nicole Nardini (Villars)

5 et 995,1. 2. Edith Broennimànn (Ber-
ne) 13 et 955 ,1. 3. Danièle Dubuis (Sion)
17 et 943,7. 4. Kaethy. Brunner (Bâle)
17 et 943,1. 5. Vera Wyss (Berne) 25 et
920,3. G. Catherine Comte (La Chaux-
de-Fonds 31 et yi'9,9. 7. Caroline Chris-
ten (La Chaux-de-Fonds) 35 et 894 ,4.

8. Franziska Rauscher (Thoune) 37 et
892 ,3. 9. Simone Borer (Bâle) 52 et 863,5.
10. Marlène Zeller (Neuchâtel) 57 et
857,1.

MESSIEURS : 1. Dante Marches! (Lu-
gano) 6 et 900,9. 2. Enrico Schild (Bâle)
9 et 896,8. 3. Hugo Laub (Bâle) 15 et
829,4.

COUPLES (sans titre) : Andréa et Ro-
land Meier (Bâle) 5 et 170,4.

Pic.

La jeune championne suisse (12 ans),
Nicole Nardini, de Villars. (ASL)

Les dernières heures plus sélectives?
Vingt-six abandons dans le Rallye de Monte-Carlo

Comme on s'y attendait généralement, le parcours de concentration du 40e
Rallye de Monte-Carlo n'a, jusqu'à présent tout au moins, opéré qu'une
légère sélection puisque 26 abandons seulement ont été enregistrés après
deux journées de compétition, alors que 248 équipages (ceux du Rallye
international de la catégorie amateurs et les chevronnés) ont pris le
départ des dix têtes itinéraires Marrakech, Reims, Francfort, Glasgow,

Monte-Carlo, Almeria, Oslo, Varsovie, Athènes et Bucarest.

Où en est-on ?
Dimanche soir, le pointage officiel

par itinéraires donné par les organi-
sateurs était le suivant :

MARRAKECH : 36 partants, 32 con-
currents encore en course. Abandons :
Jean-Marie Jacquemin et S. Bernard
(Alpine Renault) ; Ramon Grifoll et Jo-
sé Salvado (Esp., BMC-Authi) ; Antoni
Puigdellivol' et Gérard Hofman (And.,
Porsche) ; Roger Thivillier et Marcel
Noix (Fr., Ford). ;

REIMS : 30 partants, 27 encore en
course. Abandons : «Bernard Vautrin et
Louis Talamona .(Eh, Renault) ; Fran-
chis Vincent et Richard Salustri (Fr.,
Opel) ; « Christine et Biche » (Be., Alfa
Romeo).

FRANCFORT : 37 partants, 33 encore
en course. Abandons : Hans Uhlmann
et Werner Lange (AIL, Trabant) ; Gun-
ther Kuhlewein etj Klaus Golz (Ail.,
Autobianchi) ; Helmut Lerche et Barby
von Klaus (AU., Daf) ; Siegfried Muller
et Manfred Raven (Ail., Mercedes).

GLASGOW : 8 partants, 7 encore en
course. Abandon : Andréas Michailidis
(GB., Sunbeam) .

MONTE-CARLO : 32 partants, 28 en-
core en course. Abandons : Gabriel Rat-
to et Jacques Pisani (Monte-Carlo,
NSU) ; Michèle Avenoso et Tony Fer-
rari (It., Fiat) ; Giovanni Tagliamonte
(It .Fiat) ; Gérard Hermet et « Alkucy »
(Fr., Daf) .

ALMERIA : 9 partants, 6 encore en
course. Abandons : Angel Gomez et De-
siderio Tessaro (Esp., Renault) ; José
Sunsundegui (Esp., Renault) ; Antonio
Martinez et Francisco Mirco (Esp., Re-
nault).

VARSOVIE : 36 partants, 34 encore
en course. Abandons : Peter Brink et
Hans Joachim Brink (Ail., Opel) ; Gor-
not Fischer et Klaus Rader (AIL, VW).

OSLO : 26 partants, 25 encore en
course. Abandon : Soren Perp et Ame
Hohgaard (Dan., Opel).

ATHENES : 31 partants, 27 encore en
course. Abandons : Jean Belecris et To-
nis Arealis (Grèce. NSU) ; George Anes-
tis (Grèce, Porsche) ; Paul Kerabos et
Harris Alexandrcpoulos (Grèce, sur
Triumph), Angelo Pischedda (It., Fiat).
. BUCAREST : 3 partants, aucun aban-

don.

222 concurrents foncent
vers Monte-Carlo

C'est-à-dire qu 'avant l'ultime nuit du
parcours de concentration, 222 concur-
rents, au total , poursuivaient la com-
pétition. Les dernières heures de cour-
se devaient d'ailleurs être assez péni-
bles puisque les bulletins météorologi-
ques annonçaient de la pluie et du
brouillard dans la région de Gap.

1 **
WILLY JUNOD

CHAMPIONNAT SUISSE
DE BIATHLON A LENZERHEIDE

de Dombresson, au 5e rang
Disputé sur un parcours très difficile,

le championnat suisse de biathlon s'est
terminé, à Lenzerheide, par la victoire
de Andréas Galli, qui a fait la décision
en tir. Le Neuchâtelois Willy Junod,
qui avait réussi un très bon temps, a
été pénalisé de 10 minutes lors du tir.
Classement :

Catégorie A (20 kilomètres) : 1. An-
dréas Galli (Bowil) 1 h. 47'13"5 (5'00 de
pénalisation au tir). 2. Arthur Schnu-
ringer (Schindellegi) 1 h. 47'35" (8'00).
3. Fredy Vogel (Kriens) 1 h. 49'00"2
(lO'OO). 4. Norbert Schmed (Coire) 1 h.
51'58"1 (12'00). 5. Willy Junod (Dom-
biesson 1 h. 52'04"1 (lO'OO). 6. Willy
Felder, tenant du titre (Grosshochstet-
teb) 1 h. 53'35"9 (15'00).

Avec arme d'ordonnance (20 kilomè-
tres) : 1. Martin Gisler (Ruti) 1 h. 55'
10"7 (7'00). 2. Max Ritter (Berthoud)
2 h. 04'41" (ll'OO). 3. Toni Weishaupt
(Appenzell) 2 .h. 09'46"5. — Juniors
(10 kilomètres) : 1. Hansrudi Fussli
(Claris) 58'55"3 (8'00). — Avec arme
d'ordonnance : 1. KKurt Fischer (Adets-
wil) 1 h. 04'25"8 (9'00).

Âmon l'a emporté devant Pescarolo
Le Grand Prix automobile d'Argentine

Quatrième de la première manche
(remportée par l'Allemand Rolf Stom-
melen devant Jo Siffert), et vainqueur
de la deuxième, le Néo-Zélandais Chris
Amon, au 'volant d'une Matra , a rem-
porté, à Buenos Aires, le Grand Prix
d'argentine de formule 1, qui se cou-
rait en deux manches de 50 tours (soit
170 km. 883 chacune). Le Fribourgeois
Joseph Siffert, qui fut l'un des anima-
teurs de la course, a été contraint à
l'abandon à quatre tours de la fin de la
deuxième série et il s'est trouvé relégué
à la sixième place du classement final.

Chris Amon avec le trophée du
vainqueur, (bélino AP)

Siffert malchanceux
Dès le départ de la deuxième manche,

Siffert se porta au commandement, sui-
vi de Stommelen et de l'Argentin Reu-
temann. Ce dernier devait rapidement
céder la troisième place au Français
Henri Pescarolo. Peu après, Stommelen
effectuait un spectaculaire tête-à-
queue. Les pilotes qui le suivaient par-
venaient à l'éviter de justesse. Stomme-
len rétrogradait à la huitième place.

Amon profitait de cet incident pour se
porter au commandement, suivi de Pes-
carolo et de Reutemann. Tour à tour,
Jo Siffert (rupture de suspension), De-
rek Bell (ennuis mécaniques) et Reine
Wissel (qui heurtait un mur de pro-
tection) étaient contraints à l'abandon.
En tête, Amon n 'était plus inquiété : il
remportait et la deuxième manche et le
Grand Prix.

Classement
Deux manches de 50 tours, 170 km.

883 chacune : 1. Chris Amon (NZ) sur
Matra 2 h. 08' 19" (moyenne de 159 km.
614). 2. Henri Pescarolo (Fr) sur March
2 h. 08'41". 3. Carlos Reutemann (Arg)
sur McLaren 2 h. 09'12". 4. David Pro-
phet (GB) sur McLaren, à quatre tours.
5. Derek Bell (GB) sur March, à quatre
tours. 6. Jo S i f f e r t  (Suisse) sur March,
a quatre tours. 7. Reine Wissel (Su)
sur Lotus, à seize tours. 8. Gordon Spi-
ce (GB) sur McLaren, à seize tours.

Hockey sur glace

CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE

Dimanche, à Langenthal, l'équipe di-
rigée par Rolf Diethelm recevait la for-
mation des Montagnes neuchâteloises.
Langenthal, ' premier du classement,
commença le match en trombe, puis-
que, siir une erreur de la défense lo-
cloise, les locaux ouvrirent la marque
dès la première minute. Mais il était
dit que ce ne serait pas les joueurs du
lieu qui dicteraient leur volonté, mais
les arbitres. En effet , ces derniers, à
force pénalités, souvent fort contesta-
bles, distribuées à l'équipe locloise, im-
primèrent au match un sens quelque
peu faussé.

En jouant constamment en nombre
inférieur, les visiteurs allaient perdre
le match au cours du seul premier tiers-
temps, qui se terminait sur le score sé-
vère de 4-1.

Durant la seconde période, on vit dé-
finitivement l'équipe locloise prendre
le dessus, et inscrira à son profit quel-
ques buts, valant à eux seuls le dépla-
cement. Mais les arbitres, dans d'étran-
ges dispositions cet après-midi là, en-
tendaient encore faire parler d'eux. Ne
vit-on pas un but accordé à Langen-
thal , alors qu'un joueur de cette équi-
pe se trouvait couché au fond de la
cage locloise.

Malgré un sort défavorable, les Lo-
clois continuèrent sur leur lancée et
présentèrent quelques mouvements de
belle qualité, ce qui ne peut certes pas
être inscrit à l'actif de leurs adversai-
res. Relevons enfin l'impressionnant
total des pénalités locloises (58 minu-
tes), qui en dit long sur le déroule-
ment du match , au cours duquel Lan-
genthal fut en fait assez décevant, et
ceci malgré les 9 buts marqués. P. R.

Lcmgenthal - Le Locle
9 à 5
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A partir de mardi et mercredi

(féÊÊÊ\ brochette a Pi _ ce 1.80

^|PK  ̂cordon bleu la Pièce 1.50
^Ê§-  ̂steak haché h pèœ -.60
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CHARLES BRONZON — Michèle Mercier , Tony Curtis

LES BAROUDEURS
¦ « DEUX CRAPULES » baroudant pour de l'or dans
m une Turquie explosive.

B I j »_ 31 mmtdA&.<l\-HM 16 ans 20 h. 30
¦ Frederick Stafford Van Johnson Francisco Rabal
¦ DE DUNKERQUE A LA BATAILLE DE LONDRES
m Un très grand film de guerre réalisé avec des moyens

extraordinaires. Panavision-Technicolor Parlé français

¦ H .i ̂ .̂ .ra ri w*\ . r*l ie ans 20 h. 30
¦ HITCHOCK
¦ L ' É T A U
¦ L'affaire d'espionnage la plus explosive du siècle

_, li i- ly-4BH__-ri**ï-{i-?l Ce soir à 20 h. 30
_ 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 !
B avec Franco CITTI — Laurent TERZIEFF

NOUS ENGAGEONS

pour le ler avril prochain ou pour date à convenir

employée
de commerce
pour notre bureau de ventes.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Travail agréable et indépendant.
¦ " " '

..

' 
' - 

.. . . .  :

Prestations sociales - Semaine de 5' jours. ' -• '¦

Faire offre à :

FABRIQUE DE PANNEAUX FORTS
ET BOIS CROISÉS — TAVANNES

Nettoyage à sec à domicile
I Si vous avez beaucoup de vêtements à faire

..i nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
;: on vous les rapportera dans les délais les plus

7'. brefs, impeccables, sous plastique.
¦ l Profitez maintenant ; c'est le 3 pour 2, mais,

de toute façon, nos prix sont très doux !
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 23 41 41

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE
cherche pour gérer une station-service avec épi-
cerie située au COL-DES-ROCHES, à proximité
de la frontière française :

un jeune couple
dynamique et commerçant

Appartement à dispositon.

Pas de reprise.

Agencement de l'épicerie compris dans le loyer.

Caution demandée : Fr. 5000.—.

Entrée en fonction : ler mars 1971.

Faire offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à M. Jean-Pierre Zbinden, rue du Locle
44 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 83 28.

E1MPARTIAL S.A. 1
! engagerait pour début mars

HOMME I
pour son service d'expédition (tra-
vail de nuit) ainsi que pour travaux

s de préparation de l'expédition, cour- ;
rier, etc. Horaire à temps partiel (al-
ternativement le matin et l'après-mi- i ' l-
di).

Place stable.

Se présenter à nos bureaux , rue Neuve 14 ou
tél. (039) 21 11 35. j

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
CONNAISSANCE DU MONDE 1|

S3 présente : \ '.j

1 TOKYO E
_v Conférence et film en couleurs par : jf*_ .j

i GUY THOMAS 1
lll à 20 h. 30 i |||

; I LE LOCLE, LUNDI 25 JANVIER, SALLE DU MUSÉE p|

|| | LA CHAUX-DE-FONDS, MARDI 26 JANVIER, ||j
. , j THÉÂTRE SAINT-LOUIS

Ml TRAMELAN, VENDREDI 29 JANVIER, CINÉMA SONORE §?f

/ i 4e CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT fjÊ

!.. .J Location à l'entrée, dès 20 h. — Fr. 4.—

f TT3149

Son prix...une gageure
Une voiture de conception et de technique

• ultramodernes, sûre et robuste. Et accessible
à toutes les bourses... cela pourrait paraître une
gageure !

Cette gageure, la Sunbeam 1250/1500 la
tient. Une ligne toute d'harmonie et un intérieur
spacieux et confortable. Une voiture dont
les 3 qualités principales - confort, robustesse
et sécurité — sont complétées par une multi-
tude d'autres. ^HTO Sunbeam .250 De 

Luxe
Enfin, pour _r̂ i **W50.>

„_1_., ,„ i„,,i ___,/\_H Livrable aussi en versionsCouronner le tOUt, Bl£_ _̂» Sunbeam 1500 De Luxe ,
un nriv l̂ ^̂ ^ n Sunbeam 1500 Super et
Ul ' r" IA CHRYSLER Sunbeam 1500 GT.
étonnamment Lpp_J Financement par
avantageux. _K.l l.IH_l Chrysler (Suisse) S.A.

...naiUv . jjjj|_g i
. — ' ' ;:!. ,.___ __;l; :¦" . - . . . _

• " i''-;̂ -''1;
:'~ 

 ̂ ._.---'""" " - " , '

IUll î

Examen approfondi et course d'essai chez:

LA CHAUX-DE-FONDS : Perrot-Duval & Cie S. A., (039) 23 13 62

BIENNE : V. Meyer, (032) 214 21.

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est 31, (039) 23 51 88

La ChaUx-de-Fonds : M. Grandjean (039) 22 60 60 - Péry-Reuchenetle :
R. Constantin, (032) 9615 51.

BB

H M A N P O W E R
EU Service mondial de personnel temporaire

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

m UN COLLABORATEUR
"̂ ou

B 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

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

j j 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

i j curriculum vitae et photographie à
MANPOWER S.A. GENÈVE — 6, rue Winkel-

« ried — 1211 GENÈVE.

Discrétion assurée.

B 

# SOIRÉE-BAL
SAMEDI 30 JANVIER dès 20 h. 30 Grande salle de l'ANCIEN STAND
Un des meilleurs orchestres rMm /*rDl / f t lde Suisse : ULU Ç_aL RVAL (9 musiciens)

Un spectacle folklorique, un animateur, des fleurs, des cotillons, des
jeux, un buffet froid facultatif , de l'ambiance. Il reste encore quelques
tables libres.

Inscription : par versement de la somme de Fr. 15.— par personne,
au secrétariat du Touring-Club Suisse, 88, av. Léopold-
Robert ou au C. C. P. 23-792.
Non-membre : Fr. 18.—. '

Seules les personnes en possession de la carte de bal auront accès dans
la salle. Il n'y aura pas de caisse à l'entrée.

r 
^~o^ ECOLE DE DANSE >

/ /  OfcL___/ v .  RONALD et WILLY CLERC
// /iC/T̂ w^A T\ professeurs diplômés
Il ^*-% iTfc =_\ Ouverture des nouveaux cours

"''• U f «ffi il LUNDI ler FÉVRIER 1971, à 20 h.
" I -. "\ M_H» 1 Salle de l'Ancien Stand

Il J_?V / I \V\^_1 W/ Enseignement 
de toutes les danses

\\ j_r_rT_r nLJL_ !l_ Ml modernes et anciennes
\\^__T_T * lVvt \JL // 7 leçons de 2 heures, prix Fr. 30.—
\«fv7Kjki| à\̂ v

N\r*/ I5 leçons de 2 heures, prix Fr. 60.—
^
"̂ *>»^T_ it_-___2^' Renseignements et inscriptions
^C__C__>___*  ̂ Jacob-Brandt 6 — Tél. (039) 22 42 90 J

PAUL DUBOIS S. A. — DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

. cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour travaux de bureau technique, exécution de dessins de fabrication
et calculation de cames.

Ce poste conviendrait à personne ayant déjà occupé une place analo-
gue ou à mécanicien de précision (ayant accompli l'apprentissage dans
une Ecole de métiers à plein temps) ou à dessinateur en machines.

Les intéressés sont priés de s'adresser directement à la Direction qui
fournira tous renseignements complémentaires.

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

-, CHERCHE

PERSONNEL
DE SERVICE

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.

A VENDRE
au choix

cantines
parfait état, gran-
deur : 18 X 6 ou
26 X 6, spécialement
pour téléski. A dis-
position éléments
dortoirs.
Tél. (066) 2 36 41

NOUS
CHERCHONS

BRICOLEUR
RETRAITÉ

de préférence
ferblantier,
serrurier

ou mécanicien

pour divers petits
travaux d'entretien
et dépannage, à la

demi-journée.

Faire offres sous
chiffre DP 1567 au
bureau de L'Im-
partial.

Lisez L'IMPARTIAL

RESTAURANT-CHARCUTERIE
JACOT à Saules

FERMÉ
dès aujourd'hui

au 7 février inclus.



TVR

18.30 - 19.00 Esclaves du XXe siè-
cle. (L'apartheid en Afri-
que du Sud).

«Esclaves du XXe siècles» est un
documentaire produit par le service
de télévision des Nations Unies sur
les conditions de vie des gens de
couleur en Afrique du Sud. C'est
tout le problème de l'Apartheid qui
est abordé, soit au travers d'images
des Noirs , soit au moyen d'inter-
views de personnalités blanches ou
de couleurs vivant en Afrique du
Sud. Le documentaire souligne l'in-
humanité de certaines mesures qui
contraignent la population noire à
vivre au ban de la société, qui les
condamnent à vivre en «sous-hom-
mes», serfs dans les campagnes, es-
claves dans les mines ou l'industrie.
Parmi les personnalités intervie-

, wées, le Prix Nobel de la paix :
Luthuli.

20.25 - 21.25 Dimensions. Pour les
passagers de la Terre (les
transports de surface de
l'avenir).

Les transports terrestres intéres-
sent une beaucoup plus grande mas-
se de passagers que le transport
aérien. Us sont aussi actuellement
en pleine crise, notamment dans les

zones très peuplées où les migra-
tions quotidiennes, du logement au
lieu de travail et retour , prennent
des proportions gigantesques. C'est
dire que le problème du transport
est aussi important que celui du
logement , dont il est souvent le
corollaire. La situation a atteint une
telle gravité qu 'il faut rapidement
lui trouver une solution. Dans les
villes, c'est la concurrence anarchi-
que et paralysante entre transports
publics et voitures individuelles.
Pour les distances plus longues,
c'est, notamment, la route de plus
en plus encombrée, de plus en plus
meurtrière ; c'est encore une mau-
vaise coordination des moyens exis-
tants ; c'est aussi la nécessité de
mettre en œuvre de nouveaux
moyens.

Mais pour mettre de l'ordre dans
tout cela et proposer des solutions
satisfaisantes, il faut un cadre, une
théorie. Cette théorie des transports
existe : elle a été établie par M.
Gabriel JBouladon , chef du Départe-
ment Engeneering de l'Institut Bat-
telle de Genève. Elle situe chaque
moyen de transport dans ses condi-

tions d'utilisation optimales, du pié- ,
ton à la fusée. A partir de là, on
peut travailler concrètement afin de
mieux transporter ces «passagers de
la Terre» que sont les hommes
21.25 - 22.35 « Une autre vie »

(4).

TVF I

14.35 - 15.50 « Miss Cow-Boy »,
film (1949).

«Miss Cow-Boy» ou Vendetta en
Camargue», est la transposition
française du traditionnel «western»
américain. Rien ne manque au dé-,

. cor : les plaines de l'Arizona sont
remplacées par la Camargue, les In-
diens par les Gitans, les ranchs par
les mas, et les cow-.boys par les
gardians.

TVF II

22.30 - 23.15 Post-scriptum. «Le
problème de la femme ».

La première partie de cette émis-
sion sera réservée à six femmes

écrivains. La deuxième sera consa-
crée à l'affaire Gabrielle Russier
avec présentation du livre «Plai-
doyer pour une âme», paru chez
Denoël.

Brigitte Auber dans
«Miss Cow-Boy» . (photo Dalmas).

Sélection du four

Points de vues
TABLE OUVERTE

Des paysans sont en colère, dans
le canton de Neuchâtel en particu-
lier. Us ont de bonnes raisons de
l'être — il y a trop de lait leur
a-t-on dit il y a peu d'années —
c'était vrai. Ils ont suivi les conseils
et produit de la viande. Dans le cou-
rant de 1970, des importations mas-
sives (faites par qui ?) de viande ont
perturbé le marché et les prix meil-
leurs promis n'ont pas été tenus,
même si le prix de la viande monte
régulièrement à l'étal. Alors appa-
raît une revendication . — augmen-
tation linéaire de 8 pour cent sur
tous les produits agricoles.

Roger Nordman avait inscrit ces
problèmes à l'ordre du jour de
« Table ouverte ». Près de lui, point
de paysan en colère, mais un sage
céréalier de plaine, M. Revaclier,
un dirigeant de Chambre d'agricul-
ture, M. Junod. En face d'eux, les
« adversaires » (du moins selon l'idée
de départ car le résultat fut un peu
différent), Mme Ceppi , représentan-
te des consommatrices et M. Guido
Nobel , secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse.

Dans la discussion, beaucoup de
points d'entente : l'agriculture de-
vient compétitive mais pas encore
concurrentielle. Les prix des pro-
duits importés, souvent artificielle-
ment baissés par les subventions
déguisées des pays exportateurs. En
économie de marché, les faibles doi-
vent disparaître. Ainsi ne devrait-il
plus y avoir d'agriculture en Suisse.
Chacun s'accorde à reconnaître que
la terre doit continuer d'être culti-
vée. L'agriculture est aussi impor-
tante pour la défense nationale que
l'armée, devait affirmer M- Nobel.
Et d'ajouter : il suffirait de prendre
occasionnellement des millions sur
le budget militaire pour les insuf-
fler d'ans l'agriculture. Et puis, sup-
posons encore un instant que la ter-
re ne soit plus cultivée —• comme le
demandait Roger Nordmann , que
deviendrait un pays sans abeilles ?
Il faudrait faire de la « futurologie» ,
mais à coup sûr l'environnement
serait complètement détruit. L'agri-
culture doit subsister. Et pour le
prouver, il serait intéressant d'ima-
giner notre pays, la terre laissée à
l'abandon... donc il doit aussi y
avoir augmentation du revenu agri-
cole —¦ mais chaque groupe écono-
mique pense que c'est l'autre qui
doit payer la facture.

Il semble pourtant qu 'il y ait au
moins d'eux catégories d'agriculture ?
celle qui peut fourri-rr- des produc-1
lions variées (donc l'agriculture de
plaine) et celle qui , soumise à des
conditions géographiques précises,
n 'a qu 'un type de production possi-
ble (l' agriculture de montagne liée
au bétail). On commence enfin à
faire la différence. Mais peut-être
s'est-on servi parfois de la plus pau-
vre pour le bien de la plus forte ? U
est pour le moins paradoxal que ce
soit le syndicaliste Nobel qui, au
cours du débat, soit le premier — et
le seul — à parler d'agriculture de
montagne. Est-ce là, par le silence
à Ce propos des représentants de
l'agriculture de plaine, un signe
d'une partie du malaise. Combien de
paysans de montagne pour les pay-
sans de plaine ? Je sais qu'il est
facile de prétendre qu'il fallait in- 1

viter à « Table ouverte » d'autres
personnes. Mais je constate simple-
ment que l'agriculture de- montagne
aurait été passée sous silence sans
le représentant de l'Union syndicale
suisse... et cm'à « Table ouverte»,
on aime mieux les invités sages que
ceux qui sont en colère...

« SPORT »
En viendra-t-on, pour assurer la

régularité des compétitions alpines
commerciales, à la neige artificiel-
le ? Peut-être si l'original manque
partout. Pauvre piste à Kietzbuhl ,
après les vingt premiers slalomeurs.
Mais assez belle course tout de mê-
me, commentée correctement ' par
Christian Bonnardelly — mais il
faut pour cela que les Suisses fas-
sent de modestes résultats.

Toujours intéressant, le plan pris
au départ — qui permet de cons-
tater que deux champions sur trois
ont des cheveu x longs et que cette
« tenue » ne les empêche pas d'être
champions. Intéressant aussi , le plan
de l'arrivée avec les photographes
qui se ruent sur de rares coureurs
et oublient totalement les autres
(le Polonais Bachleda par exemple)...

Freddy LANDRY

Page 25

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
Jane Eyre (29). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Drôle
de numéro. 20.30 Enigmes et aventu-
res : Les Aventures de Sherlock Hol-
mes. 21.15 Nocturnes. 22.10 Découverte
de la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations.
Cette semaine en pays genevois. 20.14

On cause, on cause. 20.15 Jeunes artis-
tes. 20.30 Grand concert UER. Musi-
que du XXe siècle. 21.15 Entracte :
Correspondance. 22.30 Entre vos mains.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous ' de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif
de Beromunster 15.05 Musique cham-
pêtre. 16.05 Allein in der Vorstadt.
17.05 Musique grecque. 17.30 Courrier
des enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
20.40 Boîte aux lettres. 20.55 Succès
anciens et nouveaux. 21.35 Opérettes.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Eli-
sabeth. 23.30-1.00 Musique de nuit.

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 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprè-
tes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous du lundi. 18.30 Guitare
hawaïenne. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Pages de Mozart . 21.30
Parade internationale. 22.05 Rencontres.
22.35 Jazz. 23.00 Informations-Actuali-
tés. 23.25 Nocturne musical. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

MARDI
f

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Bande à part. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de

musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi-
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Vivaldi. 10.15 Radio-
s-olaire. Famine en Suisse et émigra-
tion (1816-1821). 10.45 Oeuvres de Vi-
valdi. 11.00 L'Université radiophonique
internationale 11.30 Initiation musica-
le 12.00 à 18.00 : Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. S 00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7 10 Auto-radio. 8.30 Symphonie. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique po-
pulaire d'Amérique centrale. 11.05 Ba-
gatelles musicales. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

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

CEBHB
¦ne EFflaçeia

aqréaMe
«le se débarrasser «Tes
rcfrtjidîsseiiEcihfs

Dans les pharmacies et drogueries

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
(c) Emission pour les enfants, préparée et présentée par Blan-
che Bec-en-Or et Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Télé j ournal
18.05 Bilder auf deutsch
18.30 Esclaves du XXe siècle

L'apartheid en Afrique du Sud.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits.
19.05 Foncouverte

5e épisode.
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Dimensions .. ;

Revue de la science. Emission de Pierre Barde et Georges Klein-
mann. Conseillers scientifiques : André Kleinmann, Bernard
Mach et Alain Schàrlig. Aujourd'hui : Pour les passagers de la
Terre (les transports de surface de l'avenir).

21.25 Une Autre Vie (4)
22.25 Automobilisme

Grand Prix d'Argentine de Formule I à Buenos Aires. Commen-
taire : Roland Christen.

22.55 Téléjournal - Artistes de la semaine
23.05 Télécadres

Emission du département Science et Education, avec la parti-
cipation de la Corède. Aujourd'hui : 1980. L'économie d'aujour-
d'hui, par le professeur François Schaller. Journaliste : Jean-
Philippe Rapp. Réalisation : Paul Rosay.

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Entre ciel et terre
14.05 Télévision scolaire
14.35 Miss Cow-Boy
17.00 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Céleri
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu.
19.45 Information première
20.15 France-Inter magazine
20.30 Le quatrième lundi
22.20 Catch

J. Corn , G. Leduc-et Mercier contre 'Jo Marsaillan et les Kami-
', kazes. Commentaire : Michel Dhrey.

. 22.50 . Cyclisme _!«_*.__* '& ^*', ._. .;*. ¦_ _. :
Les Six Jours de Grenoble: Commentaite : Jean-Michel Leulliot
et Richard Diot.

23.10 Télénuit

FRANCE II
17.30 Télévision scolaire

D'hier et d'aujourd'hui.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Deux sur la deux
21.30 (c) Futurs
22.30 (c) Post-scriptum
23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ITALIENNE
17.30 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Les victimes de la route
19.50 Objectif Sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Il calderone
21.15 Encyclopédie TV
22.15 Automobilisme
23.15 Chronique des Chambres

fédérales
23.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.40 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Jeune Homme de Bonne

Famille
20.00 Téléjournal
20.20 Fink und Fliederbusch
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Les mathématiques

modernes
22.45 Automobilisme

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants
17.10 Tous mes Animaux
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Reportages d'actualité
21.00 (c) Clark Boland Band Feat
21.45 (c) Titres - thèses - tem-

péraments
22.30 (c) Téléjournal. Météo
22.50 L'art à l'époque stalinienne

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE-!!

17.30 (c) Informations. Météo
17.35 L'Anniversaire de Gretchen
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Etes-vous libre,

Mademoiselle ?
19.10 (c) Le Courrier de

l'Impératrice
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Tour du monde en voilier
21.00 La Septième Année
22.20 (c) Informations. Météo
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Record d'Europe - Mais pour nous Record Suisse
La Record S 1900 — c'est la Record suisse. Une voiture faite d'expérience européenne, mais spécialement

conçue pour la Suisse. Une voiture pour un pays de montagnes. Une voiture qui répond aux
exigences suisses du confort. Construite à Bienne selon la formule Record éprouvée, elle existe

en version 2 ou 4 portes, possède un moteur 1900 S (arbre à cames en tête, vilebrequin à cinq
paliers) d'une puissance de 103 CV. Elle est équipée de pneus cinturés.
La Record S 1900 constitue un record à tous points de vue, en particulier en ce qui concerne son confort

et son prix. En option: boîte Opel entièrement automatique à 3 rapports. En dehors de la
Record S1900, vous trouverez les versions suivantes: Record Limousine: Exécution normale ou de luxe*;

2 ou 4 portes. Record Coupé*; Record CarAVan: 3 ou 5 portes, 5 portes de luxe. Record Sprint*:
Limousine 4 portes; Coupé. Moteurs : 85, 103 ou 117 CV. Opel Record dès Fr. 10400.-(prix indicatif).

Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. * pneus cinturés

^̂  
La Record,!», fier record -0JH

¦JN '̂lËKrfW tu. 0PEL EST DANS LA C0URSE ' — ¦**** ¦

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz& Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40 , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 78 53 04, Bercher 81 82 42 , Bevaix 6 63 96 , Bremblens 71 19 69 . Bussigny 89 11 66, Cheseaaux 91 12 29 , Chermignon 4 25 10 , Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70 ,
Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50 , Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46 , Echallens 81 15 95 , Epalingnes 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08 , Fahy 7 63 20 , Fully 5 35 23 , Genève 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d , rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29 , Granges-Marnand 64 10 57 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69 , Morat 71 21 21 , Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 53 11 87 , Onex 43 22 26 , Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80 , Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly
24 62 63 , Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Rettens 34 01 94, Romont 52 22 37 , Savigny 07 11 55 , Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76 , St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94 , Vevey 5188 60
Veyras s/Sierre 5 26 16



Jésus dit : Je suis la résurrection H
; et la vie. Celui qui croit en moi ; !
: vivra quand même il serait mort ,

et quiconque vit et croit en moi ne \A
mourra jamais.

Jean XI, v. 25-26. B

Repose en paix cher papa.

I 

Mademoiselle Huguette Monnier ;
Mademoiselle Yvette Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire !
part du décès de

Monsieur

Louis MONNIER
leur cher et regretté papa , parent ct ami, que Dieu a repris à Lui,
dimanche, dans sa 65e année, après une longue maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1971.

L'incinération aura lieu mardi 26 janvier.

I 

Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue du Puits.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I L E  

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. i

ISaS_a___B__SI______________BBfl-fl__------flBHH-BB_M

I L E  

LOCLE Repose en paix, chère sœur.

Nous avons la profonde douleur de faire part de la grande perte que H
nous venons d'éprouver en la personne de notre très chère et bien-
aimée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Auguste SCHNEEBERGER I
née Emma Kappeler

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e année, à la suite d'une longue
maladie.

LE LOCLE, le 24 janvier 1971, (Jeanneret 25).

Madame et Monsieur Fritz Aeschlimann-Kappeler, à Aarau ;
Madame Rosa Beiner-Kappeler, à Berne.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 26 janvier 1971, à •
11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

Repose en paix chère maman et
! grand-maman.

i Monsieur et Madame Marcel Houriet-Jacot :
Madame Yolande Jaccard-Houriet, ses enfants Florian , Laurent et

| ! Roland ;
| I Madame Vve Yvan Grimm-Mûller et famille, à Cormoret ;

Madame Blanche Ackermann-Houriet ct famille ;
Èy Monsieur et Madame Werner Houriet et famille, à Chézard ;

Monsieur Adémard Grimm et famille, à Sonvilier,
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
[; 'i part du décès de

I Madame

Walther HOURIET
née Marie Muller

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
! j grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
! i Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 76e année, après quelques mois de
[' i maladie.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1971.
n ¦ - . ¦• ¦ . . -,- ¦ ~ - .. .. - ., j. FRToW W*- *:" V ïîifïï-irt«_S>/1 ; !¦ '" . >'" ^••M *.T*>

j L'incinération aura lieu mardi 26 jâhVter.' *« M> to «<¦ vllitl Ra sa
, Culte au crématoire, à 10 heures.

h Le corps repose au pavillon du cimetière.
k ! Domicile de la famille : M. et Mme M. Houriet, 4, rue des Combettcs.

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

MOTIERS J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir.

Romains VIII, v. 18.
Madame René Ducommun-Weibel, à Môtiers ;
Madame et Monsieur Pierre Joerin-Ducommun, et leurs filles Laurence

et Isabelle, à Renan (BE) ;
Madame et Monsieur Marcel Girardbille-Monard, leurs enfants et petits- _ .:-!

fils, à La Chaux-de-Fonds ; i. ;
Madame et Monsieur Fritz Schàrer-Monard , et leur fils, à Winterthour ; ;
Monsieur et Madame Auguste Ducommun, à Travers ; ! j
Madame et Monsieur Léon Monnet-Ducommun, leurs enfants et petits- !. i

fils, à Noiraigue ; ! s
Monsieur et Madame Edouard Ducommun-Monnet, et leurs enfants, à ! . .j

Travers ; j j
Madame Ruth Ducommun, ses enfants et petits-fils, à Bôle (NE) ; !
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Martha Robert , à Peseux ; i
Madame et Monsieur Arnold Cathoud et leur fils, à Neuchâtel ; ''
Monsieur Luc Michelet, à Bôle, ; j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de !

Monsieur

René DUCOMMUN
CAPORAL DE GENDARMERIE

leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , frère, beau-
j frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a. repris

à Lui, après une pénible et douloureuse maladie, à l'âge de 61 ans.

MOTIERS, le 23 janvier 1971. L
• C'est dans le calme et la confiance f\

que sera votre force. : ;
Esaïe 30, v. 15. !;;

L'inhumation aura lieu le mardi 26 janvier 1971, à Môtiers. i' j
Culte au temple, à 13 h. 30. ;,,
Prière pour la famille au domicile mortuaire : Hôpital de Couvet, i \

à 13 heures. j il
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. r

¦ ™ «—"-minimal iiiiiiiiiitiiiiii i.iiiiiiiii isi iiiiiiiiiiiniii ii iwi iiiiiiiiiiniiiiii i

¦ LE LOCLE J'ai combattu le bon combat, ¦ 1

I j J'ai achevé la course, ;, ;''j
V] J'ai gardé la foi. j

; II Tim. IV, v. 7. ;
I Madame John Dubois-Aellen :

Monsieur Willy Dubois,
Madame et Monsieur Charles Jeannet-Dubois et leur fille Claire-

| | Lise, • ¦

j I Monsieur et Madame Pierre Dubois-Mocelin et leurs fils Patrice,
! Mario et Richard ,

! Madame et Monsieur Serge Luzzani-Dubois et leurs entants Jean-
François et Marie-Christine, à Lugano ;

Monsieur Charles Dubois , i
[¦ ainsi que les familles Robert , Jacot , Aellcn, Jeanneret, Gertsch , Gerber , |
| parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du. décès de

Monsieur ;

John DUBOIS
leur cher ct bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami, enlevé a leur tendre affection , dans
sa 83e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LE LOCLE, le 24 janvier 1971.

L'incinération aura lieu mardi 26 janvier , à 16 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. [

! Culte à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
¦ Domicile mortuaire :

VOISINAGE 4, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

P9SnR-_S-HSSS-flSB-___B-_D-___fl__SBI

Repose en paix chère ma-
man, tes souffrances sont
passées.

Monsieur Georges Lozeron ; !
Madame Vve Alfred Tissot-

Aubry ; \
Madame et Monsieur René

Zufferey-Farine ct leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Racine et
famille, à Noiraigue,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame j

Binette FARINE I
née Aubry

que Dieu a reprise à Lui , di-
manche, dans sa 69e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
24 janvier 1971.

L'incinération aura lieu mardi
26 janvier.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M.

G. Lozeron , 49, rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire-part , le présent avis
en tenant lieu.

Chez les socialistes
et radicaux jurassiens

Réunis en assemblée samedi, les dé-
légués du parti radical jurassien, avec
une seule opposition , et le comité cen-
tral du parti socialiste, à l'unanimité,
ont respectivement décidé d'inviter

f leurs membres à voter en faveur du
1 suffrage féminin, lors du scrutin du 7

février. Ils ont en outre recommandé
d'approuver les deux objets cantonaux
soumis au peuple à la même date.

Par ailleurs, les délégués du parti ra-
dical ont également nommé un nou-
veau secrétaire jurassien, en la person-
ne de M. Michel Fluckiger, président
des Jeunes radicaux d'Ajoie , en rem-
placement de M. Maurice Montavon,
démissionnaire, de La Neuveville.

Oui au suffrage
féminin

PORRENTRUY

Depuis quelque temps, les habitants
du centre de la vieille ville étaient in-
commodés par de fortes odeurs de gaz.
Craignant les conséquences d'une fuite
importante, les services publics inté-
ressés ont effectué au cours de la se-
maine passée de nombreux cofttrôles
ct forages. C'est ainsi que deux fuites
importantes ont été décelées vendredi
dernier , l'une à proximité de la Banqtie
cantonale et l'autre devant l'Hôtel du
Cheval-Blanc. Des ouvriers ont colmaté
les fissures en travaillant avec des mas-
ques à gaz. (dj)

Vers un Conseil général ?
A l'instar des autres villes du Jura,

les autorités municipales de Porrentruy
songent depuis quelques années à rem-
placer l'assemblée communale par un
Conseil général. Une première étape
vient d'être franchie dans ce sens. En
effet , la commission d'étude pour la ré-
vision du règlement d'organisation de
la commune vient de déposer son pro-
jet. Ce dernier, qui comprend l'intro-
duction d'un Conseil général, sera sou-
mis à l'appréciation des partis politi-
ques de la ville, avant d'être rendu pu-
blic. On pense que le Conseil général
sera introduit à Porrentruy dans deux
ans, à l'occasion des prochaines élec-
tions municipales, (dj)

FUITES DE GAZ

Samedi, au dpbut de , l'après-midi, 3 .
persp-i'nè? ont été blessées ail cours '"Joë. ', '
né collision d'autos sur une route en-
neigée et mouillée, entre Hagnçck et
Taeuffelen.

Il s'agit de Mme Jeanne Kohler, de
sa fille Catherine, 7 ans, et de Mlle
Hedy Merkle, secrétaire, domiciliées à
Bienne. Elles ont dû être transportées
à l'Hôpital de district.

Les deux véhicules sont hors d'usa-
ge, (ac)

Près de Bienne
Violente collision

4000 francs disparaissent
La station Perrot-Duval , à Delémont,

a été l'objet , dans la nuit de vendredi
à samedi, d'une visite par effraction
d'un ou plusieurs inconnus, qui, à l'aide
d'un chalumeau, ont réussi à ouvrir le
coffre-fort. Ils ont ainsi emporté 4000
francs. La police enquête.

DELÉMONT

[LA VIE JURASSIENNE]

r 
FLEURIER Veillez car vous ne savez ni le jour M

ni l'heure. Matthieu 25, v. 13. L

Madame André Pétremand-Herminjard et ses enfants : !;.
Madame et Monsieur Daniel Schibler-Pétremand, aux USA,

j Mademoiselle Eliane Pétremand, à Moudon, ; !

Monsieur Eric Pétremand et sa fiancée, ;;,
Mademoiselle A. Sager, j. .

| Mademoiselle Nicole Pétremand, en Angleterre, r
Monsieur Daniel Pétremand ; 'j

Madame Vve Alfred Pétremand-Maire, ses enfants, petits-enfants et L j
arrière-petits-enfants ; . 1

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc \ î
Herminjard-Gafner, • ¦ -rr | ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la prçforide ' cîôuleur de j j
• faire part du décès de . _ . " ' ' .'/."" . ' " .. 

¦"_ ,. ".".''.""', '; *'.,!.,:'_'.- "' . f i

Monsieur

André PÉTREMAND
MAITRE-BOUCHER j

leur cher et regretté époux, père, beau-père, fils , frère, beau-frère, t . !
oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans un accident, ! j
à l'âge de 53 ans. |;

FLEURIER, le 23 janvier 1971. |
Jésus dit : je suis la résurrection !'
et la vie ; celui qui croit en moi I

1 vivra quand même il serait mort. f 1
Jean II : 24. j j

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, le mardi 26 janvier. [â
Culte pour la famille au domicile, avenue de la Gare 4, à 12 h. 40. ;"\
Culte au temple, à 13 h. 15. I I
Plutôt qu 'à un envoi de fleurs, veuillez penser à la Ligue pour i

la lecture de la Bible, 1010 Vennes-Lausanne, cep. 10-4151. ' h
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j , !



Les affaires européennes domineront
le nouveau sommet > franco-allemand

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —
Depuis bientôt huit ans qu'elles se succèdent semestriellement, les consul-
tations franco-allemandes au « sommet » prévues par le traité de l'Elysée
ne s'écartent guère du scénario qui a été établi jadis pour leur déroule-
ment. Tandis que le président Pompidou et le chancelier Brandt auront dès
midi trois entretiens en tête-à-tête, leurs ministres des Affaires étrangères,
de l'économie, de l'éducation et de la science mèneront des conversations
parallèles qui trouveront leur conclusion dans une séance plénière. Sur la
route de Paris, M. Brandt déposera cependant, ce matin, une gerbe sur

la tombe du général de Gaulle, à Colombey-les-deux-Eglises.

Si la politique d'ouverture à l'Est
de M. Brandt avait dominé sa ren-
contre de juillet dernier, à Bonn ,
avec M. Pompidou , ce sont cette fois
les affaires européennes qui seront
au centre de leurs échanges de vues.

Sans doute, qu'il s'agisse de l'exten-
sion de la CEE ou de son approfondis-
sement à la faveur de la mise en pla-
ce graduelle du plan Werner d'Union
économique et monétaire, il n'est évi-
demment pas question que des déci-
sions soient prises à deux. Mais dans
le même temps, les partenaires de la
France et de la République fédérale
au sein du Marché commun s'atten-
dent qu 'elles s'emploient à rappro-
cher leurs positions sur les points où
elles sont divergentes. Et cela en par-
ticulier dans la perspective de la réu-
nion du Conseil des ministres des Six,
les 8 et 9 février à Bruxelles qui aura
précisément à se pencher sur le plan
Werner dans le but de surmonter les
difficultés qui n'avaient pas pu être
résolues le 14 décembre dans la capi-
tale belge.

Le projet d'Union
économique et monétaire
De fait , pour M. Brandt, la candi-

dature britannique à la CEE joue
présentement un moins grand rôle
que le projet d'Union économique et
monétaire. C'est sur ce projet qu 'il
désire interroger longuement le chef
de l'Etat, et cela de manière à obtenir
des éclaircissements que sa conféren-
ce de presse de jeudi n'a pas fournis
en tous points.

Sans doute, les milieux autorisés
de Bonn se plaisent-ils à souligner
que les Six sont d'accord pour que
cette union voie pleinement le jour
au terme d'une période de dix ans,
encore qu'ils n'envisagent pas le che-
minement de la même manière. Ils
constatent également qu'ils sont d'ac-
cord pour mener dans les domaines
économiques et monétaires une poli-
tique commune, unitaire, mais ils
n'ont pas encore réussi à s'entendre
sur ses modalités. Or, celles-ci sont
déterminantes. Il est généralement
facile de s'accorder sur un certain
nombre de grands principes. Il est
beaucoup plus malaisé, toutefois, de
les traduire ensuite dans la réalité.
Ils remarquent enfin que M. Pompi-
dou a choisi une très longue perspec-
tive en prévoyant à son terme l'ins-
tallation d'une Confédération euro-
péenne ayant son propre gouverne-
ment indépendant des gouverne-

ments des Etats qui la composeraient.
Interrogé sur sa proposition ten-

dant à la nomination, par chaque
gouvernement, d'un ministre des
questions européennes qui finirait
par en être détaché, le ministre des
Affaires étrangères ouest-allemand,
M. Scheel, a jugé cette idée « inté-
ressante » . Il a ajouté qu'il s'agirait
là d'une tâche qui le fascinerait.
" Mais je crains, a-t-il précisé, qu'é-
tant donné les délais auxquels songe
le président de la République, j' au-
rais atteint l'âge de M. Konrad
Adenauer avant de me la voir con-
fiée » . M. Scheel aura 52 ans cet été.
Quant au vieux chancelier, il est
mort en 1967 , à l'âge de 93 ans...

C'est dire que les perspectives dans
lesquelles devrait s'inscrire l'unifica-
tion de l'Europe ne sont pas les mê-
mes pour Bonn et Paris. Le gouver-
nement fédéral ne veut certes pas
aller trop vite en besogne. Il est par-
faitement conscient que le plan Wer-
ner pose des problèmes extrêmement
complexes sur lesquels les Six n'ont
encore que peu d'expériences. S'il est
aussi pragmatique que M. Pompidou ,
s'il estime qu 'il faut procéder gra-
duellement, il n'en considère pas
moins qu 'on ne peut pas s'engager
sur la voie de cette Union économi-
que et monétaire sans savoir d'em-
blée quelle sera sa finalité. A cet
égard, il ne peut donc souscrire aux
propos de M. Pompidou pour lequel
« il faut progresser dans les faits et
non dans les phrases ».

Le Traité de Rome
devra être complété

Pour le gouvernement fédéral , il
est évident que le Traité de Rome ne
contient pas les dispositions contrai-
gnantes sans lesquelles cette union,
selon lui, n'est pas réalisable. Ce qui
signifie qu'il devra être modifié et
complété. Il ne réclame pas cepen-
dant d'emblée son amendement, mais
souhaite qu'on songe aux adaptations
qui devront lui être apportées ulté-
rieurement. Il est également d'avis
que déjà dans sa première phrase, la
solidarité monétaire des Six à laquel-
le la France tient beaucoup, s'accom-
pagne d'un début de solidarité écono-
mique (politique conjoncturelle, bud-
gétaire, etc.). Enfin , il est prêt , au
cours de cette phase, à faire certai-
nes expériences pour autant qu'à son
terme, les Six n'effectuent pas un
retour en arrière qui mettrait en
danger la Communauté qui ne doit
pas être conçue à Six plus la Grande-
Bretagne, mais immédiatement dans
son cadre plus large, celui même ré-
sultant de l'adhésion des quatre pays
qui y ont fait acte de candidature.

E. K.

Amman accuse les dirigeants palestiniens
de préparer la création d'un Etat séparé

Le président du Conseil soudanais
a indiqué" samedi qu 'il n'y aura pas
de nouvelle prolongation du cessez-
le-feu sur le canal de Suez à moins
qu 'Israël ne fixe un calendrier pour
le retrait de ses troupes des territoi-
res arabes occupés. Par ailleurs le

quotidien du Caire « Al Ahram »
écrivait hier qu'une nouvelle tenta-
tive est faite par l'Egypte, le Soudan,
la Syrie et la Libye pour « réactiver »
le front oriental.

Réuni hier, le gouvernement israé-
lien a fait savoir qu'il poursuivra
la négociation Jarring mais a expri-
mé sa déception devant l'attitude
arabe aux discussions. M. Eban, mi-
nistre des Affaires étrangères, a dé-
claré au gouvernement que l'Egypte
et la Jordanie ignoraient les propo-
sitions israéliennes. M. Riad, minis-
tre des Affaires étrangères de la
RAU, dans une lettre au gouverne-
ment américain, a pour sa part indi-
qué qu'une intervention des Quatre
grands (Etats-Unis, URSS, Royaume-
Uni et France) serait nécessaire étant
donné « l'intransigeance des Israé-
liens aux pourparlers sur le Proche-
Orient ». Il a ajouté que le gouverne-
ment égyptien est d'avis que les ef-
forts de M. Jarring, le médiateur de
l'ONU, n'ont pas abouti jusqu'à pré-
sent.

Le gouvernement jordanien , dans
une déclaration diffusée hier par Ra-
dio-Amman, a enfin accusé les diri-
geants palestiniens de préparer la
création d'un Etat palestinien dans le
cadre d'un règlement au Proche-
Orient. Les dirigeants palestiniens
ont pris cette « direction subversive
pour couvrir l'abandon de leur de-
voir original et sacré de combattre
Israël » dit la déclaration. Bien que
le roi Hussein ait promis un référen-
dum aux Palestiniens lorsque la rive
occidentale du Jourdain aura été ré-
cupérée, son gouvernement voit
l'idée d'un Etat palestinien séparé
comme une hérésie nationale. De mê-
me, la direction palestinienne s'était
elle-même déclarée hostile à l'idée
et a souvent menacé ses partisans de
les traduire devant des tribunaux ré-
volutionnaires en tant que traîtres.

Le chah d'Iran adresse une mise en garde
aux compagnies pétrolières internationales

L'interruption des fournitures de
pétrole pourrait être décidée par
l'OPEP en cas d'échec des négocia-
tions en cours, a déclaré hier le
chah d'Iran, dans une mise en garde
adressée aux compagnies pétrolières.
Rejetant les revendications des 16
compagnies pétrolières internationa-
les pour la conclusion d'un accord
global contraignant pour tous les
membres de l'OPEP, il a affirmé que
mettre tous les pays producteurs
dans la même catégorie était une
« plaisanterie », de même que vou-

loir inclure tous ces Etats dans un
seul accord.

Le chah a indiqué que les pays du
golfe Persique se proposaient de ré-
clamer une augmentation de 20 cents
par baril. Il a critiqué les pays con-
sommateurs qui prélèvent davanta-
ge de taxes sur le pétrole que n'en
perçoivent les pays producteurs.
<¦¦ Nous respecterons, dit-il, les ac-
cords que nous avons signés, à moins
que nous ne soyons forcés d'agir
autrement. Mais, à mon avis, lorsque
les contrats actuels seront venus à
expiration , le mieux à faire , pour
nous, propriétaires du pétrole, ce se-
ra de le produire nous-mêmes, de le
raffiner et de le transformer en pro-
duits pétroliers.

» La situation pétrolière interna-
tionale, a-t-il poursuivi, pourrait dé-
générer en crise si les compagnies
pétrolières pensent pouvoir bluffer
ou exercer une forte pression pour
nous obliger à céder. Mais la crise
serait encore plus grande si les pays
industriels soutenaient les compa-
gnies. Ce serait alors un affronte-
ment avec les puissances économi-
ques impérialistes, ce qui créerait
une terrible crise avec les pays qui
ne sont pas entièrement développés.
Ce qui se passerait ne serait pas seu-
lement un arrêt du pétrole, ce serait
un affrontement entre les nantis et
ceux qui n'ont rien ».

Le chah a souligné, d'autre part ,
que si les compagnies insistent pour
un accord global plutôt que régional ,
les pays producteurs pourraient de-

mander un accord du type vénézué-
lien. Le Venezuela a augmenté ré-
cemment les impôts sur le pétrole
de 60 pour cent , alors que la plupart
des pays de l'OPEP ne réclament que
55 pour cent, (ap)

Pologne: grève générale à Szczecin
le grand port de l'embouchure de l'Oder

Alors que samedi on indiquait que
pour la première fois depuis des se-
maines le travail avait repris norma-
lement dans les chantiers navals
« Lénine » de Gdansk, on apprenait
hier à Varsovie que la grève généra-
le avait été proclamée vendredi à
Szczecin, le grand port polonais de
l'embouchure de l'Oder, où le trafic
des tramways et des autobus est
arrêté depuis samedi. Aux chantiers
navals Warski les ouvriers sont à
leur place mais ne travaillent pas.
Les travailleurs de Szczecin main-
tiennent leurs revendications . non .
seulement sur le plan professionnel,

mais aussi sur le plan politique.
D'autre part , on apprend que dans
une circulaire adressée aux minis-
tres, aux directeurs des pools indus-
triels, aux directeurs d'entreprises,
le nouveau premier ministre polo-
nais, M. Jaroszewicz déclare que les
chefs d'entreprises en Pologne au-
ront désormais de plus grandes res-
ponsabilités de gestion. Ils devront
en outre veiller au renforcement de
la discipline au travail et s'opposer
« aux revendications irréelles et dé-
magogiques du personnel ». Le pre-
mier ministre, se p laint de la passi-
vité avec laquelle certains responsa-

bles ont réagi devant les arrêts de
travail de ces dernières semaines.

On relève à ce propos que la pres-
sion ouvrière est forte. Elle se ma-
nifeste ouvertement. C'est dans cette
atmosphère que se prépare le pro-
chain plénum du parti au cours du-
quel il faudra, déclarent les observa-
teurs, aller au fond des choses. Le
plénum procédera à l'élimination
d'une nouvelle fournée de responsa-
bles compromis. Il devra surtout, es-
timent les observateurs, définir un

programme cohérent de réformes sur
le plan politique et économique.

(ats, dpa, reuter, afp)

Lutte contre le cancer

Un savant isarélien, le Dr Chloe
Tal , a annoncé hier dans une inter-
view avoir découvert un nouvel anti-
corps contre le cancer, qui permettra
de détecter la maladie dans ses dé-
buts. « Je pense que cela nous per-
mettra de détecter le cancer bien
plus tôt qu'il est possible actuelle-
ment » , a-t-elle dit.

L'organisme sécrète une protéine
qui combat la tumeur cancéreuse.
Si cette protéine est détectée dans
le sang, c'est que le malade est at-
teint d'une tumeur maligne, a-t-elle
expliqué.

Le Dr Tal , biochimiste aux servi-
ces de recherche sur le cancer à
l'Ecole de médecine Hadassah de Jé-
rusalem, a déclaré avoir confirmé sa '
découverte par des essais sur 500
malades. L'anticorps a été trouvé sur
tous les malades atteints du cancer,
et sur aucun des malades atteints
d'autres affections. Cette méthode de
détection serait valable pour n'im-
porte quelle forme de cancer.

La biochimiste compte maintenant
faire des essais sur des secteurs de
population, convaincue qu'elle pour-
ra disgnostiquer le cancer dans sa
phase précoce alors qu 'aucun autre
moyen ne peut encore le déceler, (ap)

Une découverte
d'importance

Il s'agirait de Josette Rolaz
Macabre découverte sur une plage normande

Trois pêcheurs normands ont peut-
être découvert, hier, les restes de
Josette Rolaz, la jeune Yverdonnoi-
se qui a enlevé, en octobre dernier,
le petit Arnaud Symchowitz dont
elle avait la garde. Josette Rolaz
avait également travaillé un temps
au Locle.

Il est trop tôt pour connaître
l'identité des restes découverts hier
dans une valise (un corps sans tête
et dont les jambes ont été section-
nées au niveau des fémurs), mais

l'hypothèse la plus souvent avancée
est qu'il s'agit de Josette Rolaz,
dont les policiers ont la conviction
qu'elle a été supprimée par les deux
hommes arrêtés.

Malgré le mutisme qu'ils obser-
vent sur cette affaire, on croit sa-
voir , que les policiers auraient re-
cueilli certains indices indiquant
qu'une gueuse était fixée à la va-
lise et la retenait au fond de l'eau.

(afp)

Un ing énieur espagnol , M. Eduar-
do Estevez, a inventé un moteur à
eau, qui , dit-il , pourrait contribuer
à résoudre le problème de la pollu-
tion de l' air dans les villes.

L'inventeur a récemment présenté
son moteur à la presse dans un ga-
rage de Madrid.  Au cours de cette
démonstration, il versa de l' eau dans
un générateur : avec l' aide d' une bat-
terie d' accumulateurs, son engin
fonctionna parfaitement.

Il attend , dit-il , une autorisation
du ministère de l'industrie pour mon-
ter son moteur sur sa voiture et a
l'intention de présenter son inven-
tion à l'étranger.

La consommation, a-t-il précisé ,
est de 4 litres d' eau tous les 900 km.
et la vitesse pouvant être atteinte, est
du même ordre qu'avec un moteur
à essence, (ap)

Un Espagnol a inventé
un moteur à eau
pour automobiles

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les 91 condamnations à mort pro-
noncées à Conakry à la suite de
l'affaire d'invasion du 22 novembre
dernier appellent plusieurs commen-
taires.

On observera en premier lien que
toute la lumière n'a pas été faite à
propos de cette tentative insurrec-
tionnelle menée du dehors. On a
parlé d'opposants guinéens qui au-
raient bénéficié d'appuis portugais.
La mission de l'ONU d'enquête en-
voyée sur place et dont le principe
fut , soit dit en passant, plutôt mal
accueilli à Conakry, a bien rapporté
des preuves qui servirent notam-
ment à l'ONU d'accuser Lisbonne ;
mais tant sur le plan des moyens
que sur ceux de l'importance de la
force d'intervention et de ses inten-
tions, on ne sait toujour s pas claire-
ment ce qui s'est passé en novembre
en Guinée.

Par ailleurs, le dirigeant guinéen,
M. Sékou Touré, semble faire face,
à l'intérieur à une sourde opposi-
tion : l'extrême sévérité des con-
damnations ressemble fort à un
avertissement, voire à un règlement
de compte avec les adversaires du
régime. Si le Vatican a pris si fer-
mement position en faveur de
Mgr Tchidimbo, l'évêque de Cona-
kry qui figure au nombre des con-
damnés, en soulignant que le prélat
était innocent , c'est qu 'il a de bonnes
raisons de la croire. Jamais interven-
tion du Saint-Siège n'aura été plus
nette.

Cela dit , c'est un tribunal révo-
lutionnaire qui a j ugé les accusés.
Cette j uridiction n'a pas accordé à
ceux-ci les garanties que chaque in-
culpé est en droit d'avoir : il n'y
a pas eu ainsi audition directe des
« coupables ». Enfin , le président
Touré a déjà fait savoir qu'il re-
nonçait à son droit de grâce alors
qu'un régime « fort » comme le sien
aurait dû avoir une démarche in-
verse, ne fut-ce que pour prouver
au-dehors que ces agitateurs étaient
l'exception, que tout le peuple était
solidaire de son président, des ins-
titutions. Bref que le danger était
négligeable face à cette unité.

L'acte d'accusation fait état de
« massacres collectifs et individuels,
de tortures, d'incitations crapuleuses
à la débauche de la population » etc.
On comprend qu'ainsi chargés, les
accusés ne pouvaient qu'encourir le
châtiment extrême...

Jamais dans l'histoire de la jeune
Afrique marquée cependant de sé-
cessions, complots et coups d'Etat ,
pareille répression n'aura été plus
dure. II est possible en fin de compte
que le président Sékou Touré com-
mue les peines capitales en travaux
forcés à perpétuité devant les ap-
pels à la clémence venus du dehors.
On peut craindre dans le cas con-
traire que le bain de sang qui au-
rait lieu en Guinée ne l'éclaboussé.
Le chef de l'Etat aurait en effet le
triste privilège d'avoir laissé con-
duire au poteau la plus grosse « clai-
rette » de suppliciés de la courte
histoire africaine indépendante.

Dans le climat de réj ouissances
et de « victoire sur l'impérialisme »
que l'on imagine déjà.

J.-L. DERNIER

Hécatombe
judiciaire en Guinée
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement cou-

vert et des pluies, parfois abondan-
tes, se produiront en toutes régions.
Il neigera au-dessus de 900 mètres.


