
Négociations pétrolières débloquées

La délégation des pays producteurs de pétrole..De gauche à droite, les ministres d'Arabie Saoudite , d'Iran et d'Irak
, ', -'•: (Bélino AP)

Mais l'accord sera difficile à Téhéran
Les négociations de Téhéran ont

été débloquées hier matin par la dé-
cision des pétroliers d'abandonner
leur demande, extrême, il est vrai,
d'un « accord global », mais elles se-
ront très serrées. C'est tout au moins
l'impression qui se dégage après une
journée de discussions. L'ouverture
des pétroliers a été saluée par M.
Djamchid Amouzegar, ministre ira-
nien des finances, qui mène la délé-
gation représentant les six pays du
Moyen-Orient. « Nous sommes heu-
reux, a-t-il dit, .que les compagnies
pétrolières aient compris notre rai-
sonnement et les avantages de discu-
ter sur la base de la résolution 120
de l'OPEP sur la zone du golfe Persi-
que ».

Les questions de procédure se trou-
vent ainsi réglées, et la discussion est
désormais circonscrite, d'un commun
accord , aux six pays suivants : Iran,
Irak , Arabie séoudite, Koweït, Qatar
et Abou-Dhabi, tous riverains du
golfe Persique.

En outre, les deux parties ont
maintenant présenté leurs proposi-
tions détaillées, mais c'est là que les
choses se compliquent : selon M.
Amouzegar , il existe « un écart im-
portant » entre les chiffres proposés
par les pays du golfe, et ceux des
grandes sociétés pétrolières interna-
tionales.

Les sociétés se disaient « prêtes à
payer le prix de la stabilité ». Il sem-
blait hier soir que le prix demandé
soit un peu trop fort , bien qu 'il soit
difficile de le chiffrer exactement.
De nombreuses hypothèses courent
naturellement à Téhéran , mais elles
changent considérablement suivant
l'interlocuteur.

D'un autre côté, M. George Piercy,
vice-président de la « Standard Oil
of New Jersey », a entamé hier à
Tripoli avec le vice-président du
Conseil libyen et le ministre du
pétrole, des négociations pétrolières
parallèles à celles qui se tiennent à

Téhéran. Les compagnies pétrolières
occidentales considèrent que M. Pier-
cy négocie à Tripoli en leur nom à
toutes, mais le gouvernement libyen
insiste encore pour discuter avec
chaque compagnie séparément.

(afp , ap)

La tension s'accroît à Reggio de Calabre
La tension persiste à Reggio de

Calabre où des blindés et des soldats
se tiennent prêts à intervenir pour
réprimer toute nouvelle effervescen-
ce populaire. Elle est d'autant plus
vive qu 'il semble que Reggio ait per-
du toute chance d'être choisie com-
me capitale régionale. Alors que la
ville entamait son huitième jour de
grève générale, on apprenait hier
qu 'une commission de la Charribre
des députés a décidé de laisser le
choix de la capitale au Conseil régio-
nal. Celui-ci étant favorable à la vil-
le rivale de Catanzaro, il paraît pro-
bable que le choix initial de cette
dernière localité, qui avait été à
l'origine des troubles, sera confirmé.

Lorsque le choix fut rendu public,
l'été dernier , de graves incidents fi-
rent quatre morts, dont deux poli-
ciers, et plusieurs centaines de bles-
sés à Reggio.

Barricades dans les rues de Reggio. (Bélino AP)

Calmée un temps, l'agitation a re-
pris la semaine dernière. Depuis neuf
jours le trafic ferroviaire est para-
lysé et des rails ont été arrachés
par des charges de dynamite. Ecoles,
magasins et bureaux sont fermés.
Mercredi soir , la police a dû utiliser
des gaz lacrymogènes pour disperser
des groupes de manifestants qui lapi-
daient et incendiaient des voitures
dans divers quartiers de la ville.

La ville est entièrement isolée pour
permettre de mieux contrôler les en-
trées et sorties de personnes. Blindés
et soldats sont arrivés aussitôt après
qu 'eut été connue la décision de la
Commission parlementaire de laisser
le choix de la capitale au Conseil ré-
gional.

Une controverse semblable a en-
traîné une grève générale à L'Aquila ,
dans les Abruzzes, pour protester

contre le projet du gouvernement de
partager la capitale de la région
entre cette localité et Pescara. (ap)

L'ancien président guatémaltèque
(un Suisse) se noie dans son bain

Les autorités mexicaines ont an-
noncé officiellement mercredi soir
que l'ex-président guatémaltèque Ja-
cobo Arbenz âgé de 57 ans s'était
noyé accidentellement dans son bain.
Cependant, selon certains médecins
informés, l'hypothèse d'un suicide ne
serait pas écartée. La fille de l'ex-
président a déclaré pour sa part que
son père n 'était atteint d'aucune lé-
sion cardiaque et qu 'il n'avait pas
d' ennemis.

L ancien président guatémaltèque
était né en 1913 à Quezaltenango. Il
était le fils d'un grossiste suisse en
produits chimiques d'Andelfingen,
dans le canton de Zurich , qui avait
émigré au Guatemala en 1904.

Il avait été élu président de la Ré-
publique pour la période 1951-1957 ,
en remportant une victoire éclatante
aux élections, après une campagne
ciont les deux principaux arguments
étaitnt le nationalisme et la réforme
agraire.

En 1954, le Guatemala connut une
répression contre les ennemis de la
gauche. Ce fait et l'achat par le gou-
vernement du président Arbenz d'ar-

mes aux pays socialistes d'Europe,
provoquèrent un soulèvement dirigé
par le colonel Carlos Castillo Armas,
soutenu par les Etats-Unis. Devant
le succès de ce soulèvement, le pré-
sident Arbenz devait abandonner le
pouvoir aux mains du chef d'état-
major et quitter le pays le 28 juin
1954.

L'ancien président guatémaltèque
connut alors seize années d'exil. Il
s'enfuit d'abord à Mexico et se rendit
vers la fin de l'année 1954 en Europe.
Finalement il s'établit en Suisse. Les
autorités d'Andelfingen avaient cons-
taté que le président Arbenz, en tant
que petit-fils d'un citoyen d'Andel-
fingen , y possédait le droit de domi-
cile et qu 'il était par conséquent ci-
toyen suisse.

En septembre 1955 cependant , il
renonça à la Suisse et s'établit en
Tchécoslovaquie, puis à Cuba. Il vé-
cut également en France et en Uru-
guay. A la fin de l'année dernière,
il vint finalement s'installer à Mexi-
co et fit savoir qu 'il se retirait pour
toujours de la vie politique, (ats)

Un immeuble des Champs-Elysées
est ravagé par un gros incendie

Un important incendie a ravagé
hier soir à Paris un immeuble de
cinq étages de l'avenue des Champs-
Elysées, abritant essentiellement des
bureaux et au rez-de-chaussée du-
quel se trouve le « Newstore ». Selon
les premières informations recueil-
lies sur les lieux, l'incendie aurait
été provoqué par un feu de chemi-
née. Des éléments de dix casernes de
pompiers se sont rendus sur les lieux.
Six grosses lances et de nombreuses
petites ont été mises en batterie et
trois grandes échelles déployées sur
la face de l'immeuble.

Les cinq étages supérieurs ont été
la proie des flammes, qui s'élevaient
à plusieurs dizaines de mètres au-
dessus des toits. Un important ser-
vice d'ordre a canalisé une foule de
plusieurs centaines de personnes qui

s'était massée sur les trottoirs et qui
empiétait sur la grande avenue où
la circulation était arrêtée. On re-
marquait sur les lieux la présence
de M. Jacques Baumel, secrétaire
d'Etat auprès du premier ministre,
et du préfet de police M. Maurice
Grimaud. Il n'y aurait pas de vic-
time, (ap)

/ P̂ASSANT
— Je l'avais toujours dit , après l'a-

voir toujours pensé.
— Quoi donc ?
— Eh bien ! que cela finirait par

un référendum lancé par un comité
ad hoc contre le projet de signalisation
lumineuse.

D'ordinaire, et selon un proverbe,
c'est du Nord que nous vient la lu-
mière. Mais cette fois-ci on affirme
qu'elle vient de la police. Alors qu'en
fait elle a reçu le «feu vert» du Conseil
général, avec l'approbation des trol-
leybus. Tout ça n'aura pas empêché
que l'arrêté est combattu. D'abord, et
entre autres, parce que le retour des
bus à la gare serait incompatible avec
la signalisation projetée. Ensuite parce
qu 'aux 2 millions approximativement
prévus pour cette dernière, il en fau-
drait ajouter un troisième (et même
davantage) pour les passages souter-
rains et aménagements de nouvelles
gares TC. Enfin , parce que si l'on veut
assumer une garantie réelle aux pié-
tons tout le temps gagné sera reperdu ,
comme il l'est à Neuchâtel.

C'est ce qu'affirme le Comité réfé-
rendaire, en plus de pas mal de gens
qui ont étudié le problème et dont
l'enthousiasme ne dépasse pas le niveau
de la Ronde.

Si donc, dans les 20 jours, le 15
pour cent des citoyens et citoyennes a
signé les listes, le référendum sera ad-
mis et un vote populaire organisé.

Personnellement , j'ai toujours esti-
mé qu'il en serait ainsi, et qu'en fait
une décision populaire s'impose. Car
ce ne sont ni les auteurs du proj et ni
les seuls conseillers généraux qui su-
biront les conséquences, mais bien l'en-
semble des usagers, c'est-à-dire de ceux
qui paient et qui circulent. Ceux-là
avant tout ont leur mot à dire. Et il
est parfaitement normal qu'ils se pro-
noncent.

Dès lors, en tant que contribuable
loyal et corvéable à merci, c'est avec
plaisir que j 'envisage de déposer mon
bulletin dans l'urne, sans cacher que
les grandes dépenses m'effraient et que
mes petites aises s'accommodaient par-
faitement de la gare devant la gare.

Il faut progresser et moderniser, c'est
entendu.

Mais n'oublions pas non plus qu 'il
faut payer et qu'à ce titre le public
lui-même a le droit de décider.

Le père Piquerez

Des quintuplés
dans l'Isère

Mme Michèle Riondet , 29 ans,
institutrice à Saint-Nicolas de Ma-
cherin, près de Voiron (Isère) s'at-
tendait à des jumeaux. Son mé-
decin l'avait prévenue depuis
quelque temps déjà. C'est en fait
à des quintup lés (trois garçons et
deux f i l les)  qu'elle a donné nais-
sance hier matin à la maternité des
Hospices de Voiron. L'accouche-
ment s'est passé tout à fai t  nor-
malement et sur les cinq bébés ,
trois sont robustes mais deux sont
assez fragiles. La maman et les
cinq bébés ont aussitôt été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
de la Tronche, à Grenoble.

Le premier bébé, un garçon, est
né à 7 h. 25. Dix minutes plus
tard , c'était la naissance de la
première f i l l e .  Puis à 7 h. 50 un
deuxième garçon suivi à 8 h. 05
de la deuxième fi l le .  Le dernier,
un garçon, est né à 8 h. 35.

Mme Riondet , déjà mère d'un
petit garçon de trois ans, Patrick ,
n'a jamais pris aucun médicament
pour la fécondité.  Elle est mariée
depuis six ans à un dessinateur,
de 30 ans. Les bébés, à la nais-
sance, pesaient de 1000 à 1300
grammes, (ap)

Un avocat de Washington, Me
Francis Rosenbaum, qui purge une
peine de dix ans de prison pour
fraude de 4,6 millions de dollars
sur un contrat concernant un lance-
roquettes pour la marine améri-
caine, a reconnu avoir menti il y a
cinq ans devant un grand jury
new-yorkais en affirmant qu 'il ne
disposait pas d'un compte en Suisse.
Il risque à ce litre cinq ans de pri-
son supplémentaires et une amende
de 2000 dollars (9000 fr.) pour ou-
trage à magistrat. La peine doit
être rendue publique le 12 mars
prochain.

L'avocat a en effet admis avoir
eu un compte dans une banque bà-
loise à son nom et au nom d'autres
personnes. Devant le grand j ury il
s'était -contenté d'admettre qu'il
avait eu « un intérêt financier »
dans une avance de 100.000 dollars
qu'avait faite la banque bâloise à
un organisme privé il y a onze ans.

(ap) -

Un avocat américain
reconnaît avoir eu
un compte en Suisse

Atteint de progérie , une af fec t ion  .
rare atteignant un individu sur un
million, Jomar Henrique Silva est
décédé mercredi à Vitoria (Brésil)
d' une crise cardiaque alors qu'il
jouait au domicile de ses parents.
Il était âgé de 12 ans et paraissait
presque centenaire.

A l'âge de six mois ses dents
étaient déjà cariées et jaunies , et à
deux ans ses cheveux étaient deve-
nus blancs. Il ne devait pas tarder
à les perdre. A dix ans sa peau était
parcheminée et il commençait à
être atteint d' artériosclérose. Chez
les sujets soujfrant de progérie, le
vieillissement est huit fo is  plus ra-
pide que pour un être normal, (ap)

Vieillard à 12 ans

Le compte à rebours pour le lan-
cement d'Apollo-14 dimanche s'est
poursuivi hier sans incident tandis
que les astronautes procédaient à
d'ultimes préparatifs en passant en
revue diverses manœuvres qu'ils
auront à effectuer. « C'est un des
comptes à rebours les plus impec-
cables que nous ayons jamais eus »,
a déclaré un responsable de la
NASA.

Les prévisions météorologiques
sont bonnes pour dimanche, avec
un ciel partiellement nuageux et
une température fraîche, (ap)

Apollo-14:
compte à rebours
impeccable...

450.000 francs
disparaissent

en gare de Neuchâtel
LIRE EN PAGE 11 I



LE THEATRE DU SOLEIL JOUE LA REVOLUTION DANS «1789»
Le théâtre du Soleil fait exception en
France. Conduit par Ariane Mnouch-
kine, une grande dame qui a l'air plus
empruntée que vous - lorsque vous
l'abordez, il a réussi plusieurs prodi-
ges : monter « La Cuisine » d'Arnold
Wesker dans un cirque , « Les Clowns »,
une improvisation sur le thème du cir-
que, à Aubervilliers, puis « 1789 » à
Milan dans une salle de sports. Et
cela sans grands moyens, sans recours
directs à ces grands bastions de la
culture que sont les Maisons où tout
arrive, et aussi — ce qui n'est pas
négligeable — sans être sûr du len-
« 1789 » se déroule dans une halle (on
parle d'inviter le spectacle à La Chaux-
demain. Il l'a fait , parce que quelque
chose s'imposait à lui comme une né-
cessité: le théâtre. Et nous allons voir
qu 'il avait raison car il renoue avec

de-Fonds, il aurait place alors au Pa-
villon des sports de la Charrière) où
s'aménagent des tréteaux (cinq scènes
reliées ou non entre elles par des
passerelles) et des décors rudimentai-
res (des toiles qu 'on monte ou descend
suivant les circonstances). Le public
debout occupe l'intérieur de l'arène en
forme de grand rectangle ou s'assied
sur l'estrade placée sur l'un des grands
côtés. Dans l'implantation du lieu scé-
nique, les comédiens ont cherché à mê-
ler, comme lors des événements histo-
riques qui sont évoqués , le peuple et
les acteurs. Car, première innovation
importante, il n'y a pas de spectacle
au second degré (pas de recherche,
comme cela se passe dans un théâtre
conventionnel, pour faire participer en
pensée plutôt qu 'en action le specta-
teur). Le spectateur est directement

Vue générale d'une représentation de « 1789 » à Milan, (bélino ap)

le succès, avec le succès populaire.
Une parenthèse toutefois : ce n'est pas
parce que l'ancien ministre de la cul-
ture français Edmond Michelet a par-
lé de théâtre pauvre que nous applau-
dissons aujourd'hui l'effort d'Ariane
Mnouchkine. Le théâtre peut être pau-
vre et coûter cher , ce que M. Miche-
let n 'a jamais très bien compris. Le
théâtre du Soleil , je veux dire, a re-
noncé à ce qui emprisonne le specta-
cle dans une gangue qui le rend pré-
cieux à d'aucuns , mais détestable à
d'autres : la salle et la machinerie qui
la revalorise.

dans le bain. Il a beau garder des ha-
bitudes de dilettante. Qu'il le veuille
eu non, à un instant ou à un autre,
il sera obligé de sortir de sa réser-
ve et d'assister vraiment à ce qu 'on
lui propose.
Et qu 'est-ce qu'on lui propose ? Ni
plus ni moins qu 'un jeu. Pas d'intellec-
tualisme forcené ou de jérémiade poli-
tico-sociale. Le jeu de la Révolution.
Les faits eux-mêmes sont d'ailleurs ni-
mouvementés, si dramatiques aussi
qu 'il paraîtrait saugrenu de les arran-
ger une nouvelle fois. Aussi la chrono-
logie suffit-elle comme fil conducteur,

Le seigneur-roi. (Photos Théâtre du Soleil)

et ce qui paraît plus important enco-
re à Ariane Mnouchkine, le climat.
La révolution s'est faite d'abord dans
le peuple, dans la rue, et c'est elle
qui est placée au premier plan. La
rue, ce ne sont pas seulement des réu-
nions de gens aigris ou mécontents,
c'est le tourbillon hésitant toujours en-
tre l'espoir et là résignation , c'est la
fête (au moins sous-jacente) où se libè-
rent toutes les passions exacerbées par
les rivalités, les promesses et les con-
tre-ordres , c'est le pendule passant de
la droite à la gauche, annonçant sui-
vant sa position que la révolution est
finie ou pas, bref c'est le torrent de
l'histoire quotidienne, le grand souffle
qui parcourut la France le jour où elle
se prit à aimer sa liberté et qu'elle en-
tendit la défendre.
La difficulté d'une telle entreprise, c'est
évidemment la répétition et la mono-
tonie, même si les faits sont particu-
lièrement excitants pour l'imagination.
Par des moyens très divers (où inter-
viennent les marionnettes, le mime, la
danse, le commentaire, le dialogue di-
rect, le récit, les citations, les mouve-
ments sur plusieurs plateaux, etc.).
Ariane Mnouchkine réussit à animer
la foule qui est censée regarder les
comédiens. Elle la flatte, la secoue,
la parcourt et la réveille, mieux enco-
re que ne l'avait fait le Living théâtre
qui , lui, la provoquait , en se coupant
d'elle tout aussitôt.
Deux grands moments : la chute de la
Bastille qui est racontée par les comé-
diens aux spectateurs saisis par petits
groupes. D une voix gonflée d'émotion
et de plus en plus assurée, les comé-
diens confient, expliquent , racontent.
Peu à peu, le mouvement de leur
récit s'amplifie pour éclater dans une
sorte de cri, merveilleuse démonstration
d'efficacité.
La Fayette lors de la Fête de la Fédé-
ration annonce, après avoir salué le
peuple de Pari s, emporté par les ac-
cents de la Carmagnole, que la Révo-
lution est finie. On lui répond par des
sifflets. Le public a réagi , pris au jeu.
Il faudrait distinguer entre ce que j' ap-
pelle le « match » (première partie du
spectacle jusqu 'à la Fête de la Fédé-
ration) et ce que j' appelle le « mee-
ting » (la seconde partie) jusqu 'aux
déclarations de Marat (le spectacle finit
par une citation de Gracchus Babeuf) .
Le.rythme, particulièrement vif et sou-
tenu au début , a tendance à s'appesan-
tir vers la fin (nombreuses référen-
ces aux discours des hommes politi-
ques). Mais c'est affaire d'optique et
Ariane Mnouchkine nous disait aimer
autant la fin du spectacle que le début ,
même si à son goût le résultat n 'est pas
toujours égal d'une représentation à
l'autre.-4 '
Vingt-sept comèdiqns dont le. Chaux-
de-Fonnier Roland Amstutz, une musi-
que empruntée à Mahler, Lully, Ra-
meau, Haendel et Bach, mais surtout
une troupe emportée par son sujet ,
admirablement polymorphe et resti-
tuant tout ce que l'histoire avait per-
du, son actualité et ses impression-
nantes péripéties.
Le Théâtre du Soleil qui jouait à Pa-
ris dans un bâtiment militaire désaf-
fecté de Vincennes et qui sera à Tho-
non les 1er et 2 février , le 4 à Be-
sançon, projette de s'arrêter en Suisse
au mois de juin. Souhaitons que cela
soit réalisable, car, à n 'en pas douter ,
c'est là l'un des faits théâtraux mar-
quants de l'année dernière, même si
tout n'y est pas innovation, la maniè-
re, elle, est originale. « Il a fallu les
« Clowns » pour que nous puissions
monter ce spectacle », nous expliquait
Ariane Mnouchkine.

Cl. VALLON

La montée de la bourgeoisie.

Annoncé au Théâtre abc : Scaramouche en 1900

La Compagnie de Scaramouche, qui
fêtait l'an passé son 25e anniversaire,
en présentant le « Médecin malgré lui »
dans la mise en scène de Gaston Ba-
ty, a totalement changé de genre cette
année. Elle rend hommage aux pre-
mières années du siècle avec un « spec-
tacle 1900 » où l' on retrouvera Fey-
deau , qui a écrit de si courtes pièces
que la troupe en présentera quatre,
un illustre auteur pas si inconnu qu 'on
veut bien le dire, des pince-sans-rire
comme Alphonse Allais ou Charles
Cros, et des chansonniers enfin, dont

lechef de file incontesté aujourd'hui
encore est bien Aristide Bruant. Com-
me à son habitude , Scaramouche s'est
acquis la participation de Marcel North
pour des maquettes de costumes et de
décors somptueux , l'atelier du T.P.R.
ayant réalisé certains éléments scéni-
ques et Achille Markov s'étant occu-
pé de régler la chorégraphie de plu-
sieurs scènes.
Représentations ce soir vendredi et de-
main soir au Théâtre abc à 20 h. 30.

(Imp.)

«Tiers-monde» et «Théâtre et société»

Les prochaines expositions
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Les dernières pièces de la remarqua-
ble exposition d'art océanien qui avait
animé les salles du Musée d'ethrïogra-
phie de Neuchâtel l'année dernière ont
pris le chemin du retour et les res-
ponsables de l'institution neuchâteloi-
se travaillent d'arrache-pied à la mise
en scène — le mot n'est pas trop fort —
de la prochaine exposition qui sera
consacrée au « Tiers monde » et qui
se doublera de colloques (les premiers
débuteront dans quelques semaines).
Nous aurons l'occasion de présenter
plus en détail ce projet dès que le
programme en sera fixé.
Parallèlement à cette préparation de
l'exposition 1971, Jean Gabus a déjà
mis en route le projet 1972 qui sera
consacré à la Pologne sous le titre
« Théâtre et société ». Il s'agit là d'une
ancienne idée qui avait germé dans
l'esprit du directeur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel alors qu 'il pré-
parait une autre exposition. Au cours
d'un séjour en Pologne, il avait été
frappé par l'intérêt que manifeste la
population pour le théâtre universi-
taire qui se tient habituellement dans
des caves. Non seulement, les gens
de la rue paraissaient au fait de ses
activités , mais encore ils connaissaient
ses sujets de préoccupations, le théâ-
tre jouant vraiment là le rôle de moyen
d'information.
Intéressé par le problème, M. Gabus
se rendit compte que l'histoire de la
Pologne est parsemée d'actions politi-
ques qui ont pour origine l'activité
des théâtres, d'où l'ambition de démon-
trer cette fonction (très peu connue

dans les pays d'Occident) d'un théâ-
tre polonais qui ne cesse d'ailleurs de
se renouveler. Un scénario de la futu-
re exposition a pu être élaboré en col-
laboration avec des scénographes, di-
recteurs de musée, de théâtre, musi-
ciens et auteurs polonais. La mise en
scène en sera particulièrement vivan-
te. Des contrastes de couleurs, de sons
et de rythmes permettront au public
de se familiariser avec un phénomè-
ne du plus haut intérêt.
Quelques collaborateurs du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel se sont
rendus à Sénanque où une grande usi-
ne de camions française aménage un
institut saharien. Non seulement l'ini-
tiative est louable, mais elle s'inscrit
dans une perspective de transforma-
tion d'une abbaye cistercienne, très
réjouissante. Plutôt que de voir se
fermer un haut lieu de la réflexion ,
on lui infuse une nouvelle vie par une
exposition dont l'esquisse et la pre-
mière réalisation a été le fait du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchâtel.
D'autre part , pour que le musée de
Neuchâtel lui-même ne sommeille pas
en attendant de nouveaux événements ,
trois salles du rez-de-chaussée ont été
consacrées à la collection d'un Chaux-
de-Fonnier placée en dépôt , M. R.
Guyot. Il s'agit là de statues et de
statuettes africaines en provenance de
la Côte d'Ivoire et des régions avoisi-
nantes. Certaines pièces sont de pures
merveilles en particulier tout ce qui se
rapporte à l'art kissi.

Vn.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Le dîner alla bien jusqu 'au des-
sert. En attendant la querelle ,
l'un et l'autre devaient méditer.
Philippe parut d'un admirable
sang-froid , et Max d'une étour-
dissante gaîté. Quand le dessert
fut servi, Philippe dit : « Rem-
plissez vos verres, mes amis ! Je
réclame la permission de porter
la première santé ». « Il y a des
amis, remplis pas ton verre »,
dit Renard à l'oreille de Max.
Max se versa du vin.

Le lendemain, lors du banquet , les deux adversaires Max Gilet et Philippe
Bridau se trouvèrent face à face. Plusieurs jeunes gens parlèrent de la
stuation où Philippe avait mis Max.

« A la grande Armée ! » fut ré-
pétée comme une seule acclama-
tion par toutes les voix . « Je ré-
clame le second toast » fit le
commandant Mignonnet. On four-
ragea quelques plats de dessert.
Mignonnet se leva. « A ceux qui
ont tenté de rétablir son fils »,
« A moi », dit Max qui se leva,
let , saluèrent Philippe Bridau ,
en lui tendant leurs verres.

« A moi » dit Max qui se leva.
« Puissions-nous tous nous re-
trouver à pareil jour , l'an pro-
chain. Et il salua Philippe avec
ironie.. « La police, à Paris , ne
vous laissait pas faire des ban-
quets comme celui-ci » dit Potel
à Philippe. « Pourquoi , diable !
vas-tu parler de police au Colo-
nel Bridau » dit insolemment
Maxence Gilet. « La police me
redoute assez, reprit Philippe,
pour m'avoir envoyé à Issoudun *
et il n 'y a pas ici de grands di-
vertissements ».
(Copyr . by Cosmopress , Genève)



OUI
Madame
NON

Droit
de vote
des
femmes

Les 6 et 7 février prochains, les citoyens suisses feront des
citoyennes helvétiques des partenaires à part entière ou les
maintiendront dans leur condition différenciée. Qu'en pen-
sent nos lectrices et nos lecteurs ?

C'est vraiment très gentil à vous
d'ouvrir les colonnes de votre journal ,
pour permettre aux femmes de s'ex-
primer au sujet de la prochaine vota-
tion fédérale.

Je m'empresse de saisir cette occa-
sion pour vous exposer mon point de
vue.

Etant donné, que dans beaucoup de
domaines la femme est soumise aux
mêmes obligations que son camarade
masculin, ce n'est que justice qu 'elle
puisse jouir des mêmes droits.

On parle souvent de son manque
de maturité civique ! Mais pourquoi
s'intéresser à un sujet où elle n'a de
toute façon pas son mot à dire. Qu'on
lui offre la possibilité de participer à
la vie du pays, au bien-être de la com-
munauté nationale, ses interventions
seront certainement très pertinentes,

La femme d'aujourd'hui est ouverte
à tous les problèmes d'ordre social,
économique et politique, elle n'attend
que le moment de faire ses preuves.

Frieda MATTHEY

Une place d'honneur sera faite à Jaquet-Droz
Prochaine Fête de la montre en septembre

Deux des neuf projets de l'architecte Roland Studer. (Photos Impa'r-Bernard)

Comme nous l'avons annoncé der-
nièrement, les organisateurs du 250e
anniversaire de la naissance de Pierre
Jaquet-Droz, et ceux de la prochaine
Fête de la montre se sont penchés
sur les premiers projets réalisés en vue
de ces deux importantes manifesta-
tions.

M.  Roland Studer , architecte, a déjà
dessiné et peint neuf projets de chars
(qui seront tirés par de petits trac-
teurs), et qui formeront la partie du
cortège réservée à Jaqùet-Droz. Cha-
que char sera confectionné sur la base

d'une seule couleur. Ce sont les co- Précisons que la Fête de la montre
médiens du TPR qui se chargeront aura lieu durant le premier wee-end
de mettre au point l'animation des de septembre, soit le samedi 4 et le
groupes qui accompagneront les chars. dimanche 5. (s)

Nouvel éclairage à La Recorne
Une amélioration qui fera plaisir à

bon nombre de skieurs nocturnes vient
d'être apportée à la piste de la Re-
corne : les Services industriels ont pro-
cédé dernièrement à l'installation d'un
nouvel éclairage. Douze projecteurs ont
ainsi été posés le long de la piste, et
dont la puissance est quatre fois su-
périeure à celle des anciens. Ce ren-
forcement a été fait à la demande de
l'Office des sports et du Ski-Club, car
si les projecteurs de 250 watts étaient
suffisants pour la pratique du ski noc-
turne, ils étaient en revanche à peu
près inefficaces lors des concours.

Des essais concluants ont été faits
à plusieurs reprises, mais les. respon-
sables attendent un enneigement nor-
mal pour effectuer les réglages adé-
quats. Le Mémorial Georges Schnei-
der, qui devait avoir lieu dans le cou-
rant de ce mois a d'ailleurs dû être
reporté au 15 mars à cause des con-
ditions météorologiques , défavorables.
11 reste à espérer que le froid vienne
geler la petite couche de neige mouil-
lée qui est tombée, et que par-dessus,
¦il tombera une bonne couche de pou-
dreuse ! Et avant demain si possible !

(Bz)

Le commandant suisse de l'Armée du Salut
fera ses adieux le 1er février en ville

Le commissaire de l'Armée du Sa-
lut , Charles Péan, fête ses 70 ans et
passe allègrement le cap des 50 ans
de service actif. Il cessera fin février
d'assumer ses responsabilités de com-
mandant en Suisse.

A cette occasion, le général Erik
Wickberg, chef mondial de l'Armée du
Salut, viendra présider une manifes-
tation publique au Casino de Berne
le mercredi 14 février, à 19 h. 30.

La personnalité du commissaire et
celle de Mme Péan sont bien connues
tant en France qu 'en Suisse. Tous deux
se sont convertis au Christ, l'un par
l'action d'évangélisation après avoir
été élevé dans le protestantisme, l'au-
tre par l'action sociale de l'Armée du
Salut et venant du catholicisme. Us
ont consacré leur vie à Dieu sous le
drapeau de l'Armée du Salut.

Créateur et chef des activités de
l'Armée du Salut au Bagne de la Gu-
yane française, membre de nombreu-
ses conférences internationales, grand
voyageur à travers le monde, haute-
ment honoré par le gouvernement fran-
çais dont il fut à plusieurs ' reprises

Le Commissaire Charles Péan va pro-
chainement quitter sa fonction de com-
mandant suisse de l'Armée du Salut.

(Photo Chevalier)

chargé de mission, et par sa ville na-
tale, Paris, le commissaire a fait rayon-
ner partout où lui et Mme Péan ont
accompli leur ministère, un christia-
nisme serein et tout orienté vers l'hom-
me malheureux.

Le commissaire et Mme Péan ont
fait ensemble leurs études de théolo-
gie à la faculté de Paris. Le commis-
saire est l'auteur de plusieurs ouvra-
ges et de nombreux articles. Avec
Mme Péan il n'a cessé de mener cam-
pagne pour soulager la peine des hom-
mes au nom de Jésus-Christ. Ils ont
quatre enfants , et dix petits-enfants.

Le quartier général international
vient de le charger d'une responsabilité
internationale qu 'il assumera bientôt
depuis sa nouvelle résidence à Genève.

Une réunion d'adieux aura lieu lun-
di 1er février, à 20 h.. 15, en la salle de
l'Armée du Salut, rue Numa-Droz 102
à La Chaux-de-Fonds.

Plan de circulation :
prise de position des socialistes

TRIBUNE LIBRE

Le Parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds a pris connaissance du commu-
niqué qu 'un comité a rédigé pour ex-,
pliquer le lancement d'un référendum
contre la décision du Conseil général
du 20 janvier 1971 relative à la mise
sur pied d'un nouveau système de cir-
culation à La Chaux-de-Fonds.

Les arguments avancés contre le nou-
veau plan de circulation méritent d'être
mis en évidence car ils démontrent
quelles sont les intentions des oppo-
sants.

Le fait que la rue Numa-Droz soit
prioritaire est critiqué. La suppression
du passage des bus à la gare est mon-
tée en épingle^ alors qu 'aucune décision
n'est prise actuellement au sujet du
tracé définitif. L'accent est mis sur
la sécurité des piétons ainsi que sur
l'accroissement des temps d'attente aux
feux.

Les idées développées par les inté-
ressés sont connues et ont longuement
été discutées par la Commission du
Conseil général qui s'est préoccupée
de la question. Elles consistent à ra-
mener la circulation à l'avenue Léo-
pold-Robert et à supprimer les « tour-
ner à gauche » sur toute la longueur
de l'avenue, obligeant ainsi les auto-
mobilistes et autres usagers de la rou-
te, qui désirent traverser l'avenue, à
faire le détour d'un pâté de maisons
pour finalemnet la couper perpendicu-
lairement.

Ce système va accroître la circula-
tion d'une manière considérable dans
les rues où il y a un fort trafic de
piétons, en raison des commerces qui
s'y trouvent, d'où un risque accru d'ac-
cidents, aussi bien pour les piétons

que pour les véhicules dont la con-
duite deviendra malaisée.

Le plan de circulation voté ne com-
promet en aucun cas le choix d'un tra-
cé des transports en commun de la
région de la Gare qui est toujours à
l'étude, compte tenu des travaux qui
devront être effectués dans ce secteur.

Le parti socialiste estime que lors
de l'élaboration d'un plan de circula-
tion , il doit être tenu compte le plus
largement possible des conceptions mo-
dernes d'urbanisme, ce qui implique,
dans une plus grande mesure, un dé-
gorgement de l'avenue Léopold-Robert
par ' l'aménagement de plusieurs rues
qui lui sont parallèles, en utilisant au
mieux la configuration de la ville tel-
le qu'elle se présente actuellement.

La nouvelle signalisation donnera
aux piétons toutes garanties quant à
leur sécurité telle qu 'elle ressort de la
législation fédérale en la matière. Le
parti socialiste renouvelle sa confian-
ce aux autorités communales pour
qu 'elles trouvent , dans les plus brefs
délais possibles, une solution tenant
compte des intérêts de chacun en ce
qui concerne le parcours des trolley-
bus en ville. Il insiste en particulier
pour que soient utilisés les moyens
adaptés à la sécurité et au confort
des usagers des transports publics qui
ne doivent pas être désavantagés par
rapport aux moyens privés.

Pour toutes ces raisons, le Parti so-
cialiste de La Chaux-de-Fonds, qui dé-
sire une réelle amélioration de la ré-
gulation du trafic en ville, recommande
de s'opposer au référendum qui sera
présenté.

Au nom du parti socialiste
Le président : Ch. Augsburger

» l'I"" I I ¦¦ll.lll l̂lll lll BHIIMI

Si tu veux faire mon bonheur
accompagne-moi avant le 3 février aux

SOLDES
SAND0Z TAPIS S.à r.l.

j'ai vu ce qui me plait
TUFT Conforta en 400 cm. 29.-
SOLDÉ 14.- le m2
Tours de lits dès 79.- Milieux
laine dès 195.- et des dizaines
de tapis d'Orient dès 49.- à la
bonne adresse
SAND0Z TAPIS S. à r. I.
Immeuble Richemont Léopold-Robert 53

M. G. G., domicilié en ville, circulait
au volant de sa voiture rue du Manè-
ge en direction , ouest, hier vers 7 h.
Arrivé près du carrefour du Grenier ,
il. a dépassé un, trax en action sur le
bord droit de la chaussée et son véhi-
cule a heurté un passant qui traver-
sait imprudemment la chaussée. Il
s'agit de M. Charles Troillet, domici-
lié en ville également, qui a été con-
duit chez un médecin pour un con-
trôle. Il souffre de légères contusions.

Piéton renversé

Lea - autorités des • Planchettes ont
pris note des résultats définitifs du
dernier recensement. La population to-
tale est de 192 âmes, soit 94 mariés,
89 célibataires, 9 veufs et divorcés.
Il y a 169 protestants et 23 catholi-
ques. On compte 88 Neuchâtelois, 193
Confédérés, et une étrangère qui ha-
bite Les Planchettes depuis des di-
zaines d'années. La commune se com-
pose de 95 maisons pour 59 ménages.

L'agent recenseur, M. W. Calame,
a souligné l'excellence des contacts
qu'il a eus avec la population, (rc)

Recensement
aux Planchettes

DEUX HABITANTS DE PLUS

VENDREDI 29 JANVIER
Théâtre abc : 20 h. 30, « Spectacle

1900 » revue de la belle époque par
la Cie Scaramouche.

Théâtre : 20 h. 30, le TPR présente :
« La double migration de Job Car-
doso » de Pierre Halet. Musique
d'Emile de Ceuninck.

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.

Galerie de l'ADC : S0 , avenue Léopold-
Robert , 1er étage , de 14 à 21 heu-
res, exposition, Le Tiers monde et
nous, organisée par le Cecotret à
Genève et sous l'égide de l'ADC.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Galeri e du Manoir : exposition Claude

Laurent François, peintures, de 17
h. à 19 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28.

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

Alcooliques anonymes A. A. : téléph.
23 75 25.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, 'tél. au No 11.

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

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

j MEMENTO |
y /y yy /

AU CLUB 44

Le problème de la survie de l'homme
supplantera tous les autres à très brève
échéance tant il est vrai que nous som-
mes engagés dans un processus d'auto-
asphyxie par la pollution. Le professeur
Gerardo Budowski, directeur général de
l'Union internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses ressources, a
évoqué, hier soir, devant le Club 44, ce
problème lancinant de l'équilibre que
l'homme doit maintenir dans son milieu
naturel. Conférence d'un haut niveau,
paroles inquiétantes d'un humaniste que
nous rapporterons dans une prochaine
édition, (b)

L'écologie

; COMMUNIQ UÉS
;

Le T'ai Chi Chuan...
Le T'ai Chi Chuan est un art en soi

qui donne à l'homme la possibilité
d'harmoniser sa vie physique avec sa
vie émotionnelle et avec sa vie men-
tale. C'est un très ancien système
d'exercices physiques, d'origine taoïs-
te dont l'histoire codifiée remonte jus-
qu'au Xlle siècle de notre ère. Anté-
rieurement cette discipline faisait déjà
partie de l'histoire mystique des héros
de la Chine du temps des Empereurs
légendaires.

Les 37 mouvements de base du T'ai
Chi Chuan provoquent une action pro-
fonde sur le système nerveux, sur le
système circulatoire, les échanges des
organes internes, etc. Le T'ai Chi Chuan
enseigne à contenir et à maîtriser les
forces instinctives.
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DE LA MUSIQUE MILITAIRE - QUINES SUPERBES
A B O N N E M E N T S  DE 4 0  T O U R S  - F R .  12. -

AVIS
,, Nous informons toutes les person-

'."'• iiès s'iritéressant à l'accordéon , ;

« . qu'à partir..de ce jour , nos musi-
ciens jouen t sur des instruments

DE TONALITÉ DO - FA

CLUB D'ACCORDÉONS
LE LOCLE

Nous passerons prendre votre vélomoteur - Téléphonez au (039) 31 22 36

AATltftfti 
^vision de vélomoteurs, ¦¦ ||

Ë^ShinnPï  soit : réviser les moyeux, EL* | !
; -, Il le volant magnétique, ' i p H  ¦
! j |  j M jj fjll décalaminer , contrôle
W B ffl 'w f f iH  du moteur, etc.. W^Pl

(sans fournitures)

&ÂRAGE PAUL mm@M - LE LOCLE
Agence officielle RIXE-DKW-CILO-CIAO-HONDA-SACHS-KREIDLER

l Nous cherchons une • \ij

apprentie \p
Ri- vendeuse if
m pour le printemps 1971. ¥ Y

Durée : 2 ans.
Branche intéressante

| et variée. |
Faire offres à J

l?\ Imprimerie Gasser
Wk . ... . . #s 1

\ papeterie-librairie /
j; \ Jehan-Droz 13 Svi

\ 2400 Le Locle, tél. 31 46 87 tfÈfË j
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parjour

TONIQUE
D'ARGOUSIER

WELEDA

HIPP0PHAN
250 g Fr. 6.90 650gFr.13.80

contre les refroidissements et la grippe
favorise efficacement la convalescence
Fortifiant précieux sans effet nocif et ne don-
nant pas soif. Il augmente la capacité de résis-
tance, renforce l'endurance et l'énergie.

DÉGUSTATION
VENDREDI ET SAMEDI 29 - 30 JANVIER

à la

Droguerie-Parfumerie du Marais
LE LOCLE

I
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DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR '
A N G E H R N

Temple 7 - Le Loele
... c'est si bon !

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
. FILETS DE PERCHES

fi \' £È ï 1MT CARRELETS - MERLANS
I l  .. <ST 

¦
AIT * Dorschs frais et PANÉS

Uij Jfir&,J$/Z' i COLIN - CABILLAUD -
kUaW lWSjtesfclJ SOLES et FILETS - VO-
WË&}fiEiEMFË5 LAILLE fraîche du PAYS
/IRfflyfl m£~3? LAPINS du pays, détail
wjpjî|â »g!|"5§̂ 3 Jeunes poules du pays

Ŵ m^̂̂ m Jean CHRISTENER
Ŵ ÈÈ%&̂ 032/2 63 20 BIENNE

LUXOR S.A. LE LOCLE
Fabrique de pendulettes soignées

ENGAGERAIT
pour son atelier de mécanique :

BONS
OUVRIERS

de nationalité suisse
pour travaux variés sur machines

Bons salaires.
Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique. — Tél. (939) 31 23 65

I
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Séance d'information au Conseil général concernant la
construction d'un nouveau bâtiment pour le Technicum

Page 5

Les membres du Conseil général et les représentants de la presse étaient
conviés, hier soir, à une séance d'information, qui s'est déroulée sous la
présidence de M. René Felber, président de la ville, en présence des con-
seillers communaux et des autres membres de la commission de construc-
tion du nouveau bâtiment, MM. André Simon-Vermot, président de la Com-
mission supérieure du Technicum, Pierre Steinmann, directeur général,
Charles Huguenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie, et Charles Moccand,

directeur de l'Ecole technique supérieure.

Dans son introduction, M. Felber
a rappelé que la réalisation envisagée
se situe dans le contexte de la canto-
nalisation de la formation profession-
nelle, de l'enseignement technique en
particulier. Pour le canton, la pre-
mière étape est la cantonalisation, la
seconde, la construction de nouveaux
locaux, dont le lieu n'est pas encore
défini. Pour la ville du Locle, il
s'agit en priorit é d'installer définiti-
vement l'Ecole d'horlogerie (dont les
locaux sont actuellement très dis-
persés) puis, de renforcer les possibi-
lités d'enseignement dans cette école
supérieure. L'étude de la commission
de construction, présidée par M. Fré-
déric Blaser et celle de M. René
Faessler, architecte, permettent au-
jourd'hui de présenter un projet tout
à fait valable.

M. Frédéric Blaser a insisté sur le
fait qu'il s'agit d'un cas d'urgence.

L'Ecole d'horlogerie (immeuble Cy-
ma) sera délogée irrémédiablement
en juin 1972. Il faut donc aller vite
en besogne. Le nouveau bâtiment
prévu sera utilisé pour cette école
d'horlogerie et pour les classes de
l'ETS. Quand l'ETS sera cantonalisé,
les locaux seront loués par le canton,
jusqu'à ce que la construction canto-
nale ait lieu. Ensuite, ils seront ré-
servés à d'autres enseignements.

Présentant son projet (plan et ma-
quette) l'architecte, M. René Faess-
ler, a cité les diverses options qui
avaient inspiré le travail de son bu-
reau , décrit brièvement le bâtiment,
parlé de la distribution des locaux,
de la technique de construction envi-
sagée et de l'équipement intérieur.
« L'Impartial » publiera prochaine-
ment des photos et des commentaires
concernant ce projet.

RÉPARTITION DES DÉPENSES
Coût total du projet (construction,

installations intérieures, agencement
des locaux) : 9.900.000 francs. Sub-
ventions probables : canton, 50 pour
cent ; Confédération, 18 pour cent.
Répartition en francs : Confédéra-
tion , 1.782.000 ; canton, 4.950.000 ;
ville, 3.168.000. Il va de soi que la
subvention cantonale devra faire
l'objet d'un vote du Grand Conseil
et du peuple neuchâtelois.

LES QUESTIONS
DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
Il n'y eut aucune réaction de la

part des conseillers généraux pré-

sents, aucune question de fond ou de
principe. Il est vrai que la séance
consacrée à la discussion du projet
aura lieu vendredi prochain 5 fé-
vrier. On s'est probablement réservé
jusque-là. Seuls divers renseigne-
ments mineurs d'ordre technique fu-
rent demandés à M. Faessler, qui
renseigna les intéressés. On apprit
ainsi que les travaux dureront pro-
bablement deux ans et que l'objec-
tif visé est de les faire débuter en
août ou septembre prochain.

CE QU'IL FAUT PRÉCISER
Certaines discussions ayant été

provoquées par les commentaires du
correspondant d'un journal romand,
qui a jugé bon de situer cette affaire
sur un plan interville qui n'est pas
le sien, il importe dès à présent de
souligner la volonté des autorités et
des industries de la Mère-Commune
des Montagnes, de défendre la posi-
tion de la division locloise du Tech-
nicum neuchâtelois, ceci en plein ac-
cord avec les dirigeants de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Certes, c'est
d'un nouvel investissement très im-
portant qu'il s'agit. La vitalité de la
cité est certainement à ce prix. Il
n'est guère de problème qui soit plus
important que celui de la formation
professionnelle et du développement
de l'enseignement technique à notre
époque d'incessante évolution. L'ave-
nir récompensera les efforts de ceux
qui savent aujourd'hui faire preuve
d'un réalisme positif et indispensa-
ble, (ra)

Sur la pointe
— des pieds —

Depuis l'automne dernier, le chro-
niqueur a été voué au silence à cau-
se d'une grave intervention chirur-
gicale. Il y a comme ça des périodes
noires dans l' existence. Heureuse-
ment, l'instant est merveilleux
quand les forces reviennent et
quand la vie retrouve un goût de
promenade , de Bordeaux et de fu -
mée. Chassez le naturel , il revient
au galop. Il fait  bon réintégrer le
circuit économique et redevenir la
petite fourmi qui s'agite dans la
grande fourmilière des Montagnes
neuchâteloises. Le Jura , même sans
neige, est une terre hospitalière et
j' y renifle la bonne odeur ., de ma .
maison.

J' aurais dû être le speaker , suc-
cesseur du regretté Séba , de cette
finale , la onzième, de la Semaine
suisse de sant à ski. Malheureuse-
ment, il fera trop froid pour moi à
la Combe-Girard , le dimanche 31.
Aussi, le président Ewald a-t-il
cherché un homme à l'éloquence re-
connue. Parmi les nombreux Lo-
clois capables de « mastiquer » des
noms finlandais , de « digérer » des
patronymes tchécoslovaques , et
« d'interpréter » des identités japo-
naises, le président a choisi mon ami
Edouard. Mais oui, celui dont on dit
qu'il utilise beaucoup d'eau mais
dont le lot (quotidien) est de ven-
dre du vin. Ainsi , le président Rahm
s'est enlevé un gros souci car l'hom-
me est largement à la hauteur de la
tâche qui lui est confiée. Comme
votre serviteur, l'Edouard en ques-
tion aura un trac fou  quand il fera
fa ce à dix mille personnes et avant
la manifestation il se concentrera
devant une tasse de café bien fort .

Après le concours , il osera se dé-
tendre et boire le verre de l'amitié,
même si ça n'est pas du P 

S. L.

Une semaine laborieuse et anxieuse pour
les organisateurs de la Journée de saut

Une vue plongeant du haut du tremplin. (Photo Bernard)

La neige conservée à La Combe-
Girard tiendra-t-elle, ne tiendra-t-el-
le pas ? La question n'est pas encore
résolue, ni la décision finale prise
qui doit décider si la finale de la
Semaine de saut se déroulera à La
Combe-Girard selon le programme.

Certes La Combe-Girard par sa posi-
tion et son orientation permet de
conserver la matière blanche plus
longtemps qu'ailleurs et d'autre part
on travaille ferme pour en amener
de partout. C'est ainsi que dans la
journée de mercredi , une trentaine

de camions pleins de neige, recueillie
là où elle se trouve, sur les hauteurs
de Sommartel, furent amenés au
haut de la piste du tremplin, déver-
sée et naturellement travaillée et
tassée.

De plus, il semble bien; que dans
tous les concours qui se sont organi-
sas'sur le'tremplin de La !©ornbe-Gi-
rard , on a toujours pu faire se dérou-
ler les concours, même, l'on s'en sou-
vient, sous la pluie, une certaine an-
née. Ils ont la baraka, dit-on volon-
tiers des Loclois. Et hier matin les
quelques centimètres de neige tom-
bés dans la nuit semblaient confir-
mer cette bonne chance.

A ce soir la grande décision ! En
attendant on peut voir au haut de la
piste des tas de neige en réserve et
au bas, dans la combe, le car de té-
lévision qui installe ses instruments.
Tout le monde y croit donc ferme !

Une nonagénaire fêtée

Mme Julie Gerber-Besson (au centre,
port ant des lunettes) qui vit actuel-
lement à la maison pour personnes
âgées de la Sombaille à La Chaux-de-
Fonds a fê té  hier son 90e anniversaire.
A cette occasion M . René Felber , pré-

sident de la ville du Locle est monté
à La Chaux-de-Fonds lui apporter les
vœux et les félicitations de la popula-
tion et des autorités locloises et lui
remettre le cadeau traditionnel. Nos
félicitations (photo Impar-Bernard)

: COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Lux : « Rio Bravo ».
De vendredi à dimanche, chaque soir

à 20 h. 30, le cinéma Lux présente le
grand spécialiste du western : John
Wayne avec Dean Martin, Ricky Nel-
son et la révélation Angie Dickinson,
dans un tout grand film d'action et de
suspense : «Rio Bravo» , le chef-d'œuvre
des westerns réalisé par Howard
Hawks. Film en couleurs qui, par ses
actions rebondissantes entremêlées de
chansons et d'humour, vous tiendra en
haleine d'un bout à l'autre. Admis dès
16 ans.

La Chaux-du-Milfeu.
Aujourd'hui à 20 h. 15, grand match

au loto de la Fanfare, superbes quines.
Un match au loto pas comme les

autres...
Ce soir à 20 h. 15, c'est celui qui

a lieu au café de la Place, 1er étage,
et qui est organisé par la Musique
militaire du Locle. Des quines et des
abonnements avantageux.

Aux Assises du Doubs

Un accusé qui a toujours nié, des té-
moins qui j ouèrent à cache-cache avec
la vérité, un jury qui possédait de bon-
nes raisons de douter , un dossier qui
se vidait de sa substance, voilà comme
se présentait au matin du quatrième
jour, le procès de Roger Breugal, l'an-
cien officier de police de Montbéliard ,
répondant de tentative d'assassinat sur
la personne de sa maîtresse et de la
fillette de celle-ci. Il a été condamné
à dix ans de réclusion criminelle.

Pourtant , il était impossible à l'avo-
cat général d'apporter la certitude de
la culpabilité. Dénonçant le caractère
odieux d'un attentat minutieusement
préparé, il en rechercha les mobiles
dans le comportement de Breugal et les
étaya par les lourdes présomptions pe-
sant sur lui.

« S'il doit y avoir erreur judiciaire,
concluait-il , c'est en laissant impuni un
crime aussi vil, aussi abominable. Il ne
peut pas y avoir de demi-mesure et de
demi-justice, et si vous avez l'intime
conviction que celui-ci est coupable,
vous devrez le condamner à une lourde

peine de réclusion criminelle ». Toute-
fois, l'avocat général ne fixait pas la
durée de cette peine. Le défendeur ré-
pondait : « Sur les présomptions qui
existent, vous ne le condamneriez pas
à mort, si on vous le demandait. Vous
ne devez pas non plus le condamner
à une peine de prison. L'enquête fut
vicieuse dès le début et le doute qui
existe doit profiter à l'accusé. Sans
doute ii'y a-t-il pas de crime parfait,
mais il n'y a pas de crime aussi imbé-
cile qui puisse être commis par un po-
licier. Ce serait bien le dernier à accu-
muler autant d'erreurs. Vous ne pouvez
pas forger votre conviction sur des pré-
somptions ou des suppositions, c'est
tout ou rien ».

Dans ce curieux climat , les jures ont
hésité. Ils n'ont pas voulu choisir entre
le « tout ou rien » de la défense, mais
les dix ans de réclusion se situent bien
dans cette demi-mesure que ne voulait
pas non plus l'accusation. Un verdict
qui reflète le sentiment d'incompréhen-
sion qui fut la marque de ce procès à
sensation qui n'était pas exempt d'un
certain malaise, (cp)

Dix ans de prison pour
le policier de Montbéliard

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu hier
après-midi à l'Hôtel judiciaire une
très courte audience, puisqu'elle ne
comportait qu'une seule cause et une
lecture de jugement. Me Jean-Louis
Duvanel, président , était assisté de
Mme Danielle Pislor, commis-gref-
fier.

Une audience pas comme les au-
tres, car le prévenu, F. T., ouvrier
agricole aux Gillottes, qui possède
une belle barbe fleurie de bon grand-
père de la Suisse centrale, ne sait
pas un mot de français. Aussi ses ré-
ponses se résument-elles à quelques
sons. Mais la raison de sa comparu-
tion est bien réelle. Désireux de se
procurer des cigarettes dans un res-
taurant du Quartier, il s'y rend et
l'immeuble étant fermé durant un
intérim entre deux tenanciers, F. T.
s'introduit par la grange, une trappe
et s'approprie quatre paquets de ci-
garettes, dont trois furent restitués
et 9 francs en pièces de 2 et 1 francs.
Cela fait de chères cigarettes, même "
si le tribunal ne suit pas la réquisi-
tion, mais qu'il condamne T. à trois
jours d'emprisonnement sans sursis,
car le prévenu a de semblables pecca-
dilles sur la conscience et sur son ca-
sier judiciaire. De plus il doit payer
35 francs de frais.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à
huitaine et qui mettait en cause
deux automobilistes, les prévenus
L. T. de nationalité française et E. M.
de nationalité italienne et qui avaient
eu un accrochage au carrefour de la
route du Col et des Eroges. Le juge-
ment retiendra la manœuvre fautive

de E. M. qui en obliquant pour tour-
ner à droite (les deux voitures rou-
laient en direction du Col-des-Ro-
ches) n'a pas regardé pour s'assurer
que la voie était libre et le pénalise-
ra de 50 francs d'amende auxquels
s'ajoutent 20 francs de frais. Quant à
l'autre prévenu, L. T., il payera 25
francs d'amende et 10 francs de frais
pour avoir roulé trop vite sur une
route verglacée et par un léger
brouillard. 

Des cigarettes de luxe

Dans le grand immeuble moderne
qui occupe l'angle au carrefour des
rues du Temple et Henry-Grandjean,
au rez-de-chaussée, se trouve un ma-
gnifique et vaste local qui, d'entrée,
était destiné à un commerce. On le
vit assez longtemps vide. Puis tout un
cortège de mannequins de plâtre vint
occuper les vitrines pour un commerce
de confection pour dames. Puis à nou-
veau les locaux se vidèrent et le grand
local disparut même aux regards, car
les vitres avaient été rendues opaques.
Il s'y préparait quelque chose de nou-
veau que l'on vit hier par l'ouverture
du magasin « Girard-Alimentation » qui
se trouvait précédemment à petite dis-
tance, à la rue de France. La nouvelle
installation agrandie aussi bien en sur-
face qu'en nombre de produits o f fer t s ,
dans un local très lumineux et dans
un agencement conçu selon les der-
niers critères de bon fonctionnement,
plaira sûrement aux ménagères et cela
d'autant plus que ce nouveau maga-
sin est plus proche du centre de la
ville.

Un nouveau grand
magasin d'alimentation

s'est ouvert hier
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L'eau :
i» situation normale

Le Service communal des eaux infor-
me la population que toutes les mesu-
res restrictives prises durant la période
de sécheresse de fin décembre et début
janvier sont Jevées, les pluies de ces
derniers jours ayant considérablement
amélioré le débit des sources.

D'autre part, si l'odeur du désinfec-
tant était plus perceptible ces derniers
temps, cela s'explique par le fait que
toute l'eau distribuée provenait de la
nappe des Goudebas , alors qu'en temps
normal, elle est mélangée à celle des
sources de l'Adeu, qui débite une eau
de meilleure qualité, exigeant donc
moins de chlore, (li)

Trois récitals annulés
Hier , aujourd'hui et demain, le tem-

ple des Brenets devait accueillir le
chanteur Gil Bernard. Nous informons
la population de la région que ces trois
récitals ont dû être supprimés , Gil Ber-
nard et son accompagnateur étant rete-
nus en France pour cause de maladie.

(li)

LES BRENETS

Le Locle
VENDREDI 29 JANVIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Il était une
fois  dans l'ouest.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Rio Bravo.
Pharmacie d' of f ice  : 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.

Fermanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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RÉSIDENCE LES PRIMEVÈRES»
LE L O C L E  — A V E N D R E

appartements
de 4 et 5 pièces

A PARTIR DE Fr. 113.000.—.

Immeuble de 6 logements et garages — Situé dans quartier tranquille

VUE IMPRENABLE — Jardin aménagé.

Début de la réalisation : PRINTEMPS 1971.

Pour renseignements et documentation, s'adresser à la
Fiduciaire R. HUGUENIN, Grenier 22, LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 23 16 41

1 Hous vendons des OPEL I
neuves et d'occasion

! Mais nous vendons également des
! PEUGEOT - FIAT - VW - MERCEDES

I ! RENAULT - MG - CITROËN, etc. I
expertisées et garanties

VEUILLEZ NOUS CONSULTER
SANS ENGAGEMENT

VENTE - ÉCHANGE - FINANCEMENT i !
j AUX MEILLEURES CONDITIONS

I GARAGE DU RALLYE I
; : |  W.DUMONT - LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 ;

LES SERVICES INDUSTRIELS

DE LA VILLE DU LOCLE

CHERCHENT

1 m@cciiiHCi@n-
électricien

PORTEUR DU CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ
pour l'entretien de l'Usine centrale.

Salaire selon qualification et expérience.

Les offres détaillées doivent être adressées à la Direction des
SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE jusqu 'au 5 février 1971.

Importante entreprise de l'industrie horlogère

E N G A G E

¦ t

mécaniciens
micromécaniciens
habiles et entreprenants,

ij pour son département de fabrication d'outillage
et de construction de petites machines.

Travail comportant peu de routine,
ambiance agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

dessinatrice
technique

capable de seconder efficacement
notre chef dessinateur constructeur.

Faire offres sous chiffre FD 30 163, au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE SA
MONTRES BLANCPAIN — 2613 VILLERET

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

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines

EMPIERRAGE — VISITAGE — CONTROLE

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

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

GARÇON OU FILLE D'OFFICE
GARÇON OU FILLE DE BUFFET
COMMIS DE CUISINE

Se présenter ou téléphoner au (039)
26 82 66

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P U I S  LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasure et électrodes en stock.

ii 

r LE BUFFET DE LA GARE A
% Le Locle ^f

? 

cherche pour entrée immédiate A
ou date à convenir 49$

K SOMMELIERS A

 ̂
SOMMELIÈRES 1

r ou ^
 ̂

EXTRAS A
^ pour quelques jours A
I» par semaine. (M

? 

Se présenter ou téléphoner j .
(039) 31 30 38 <$1

DESSINATEUR TECHNIQUE
possède encore quelques heures pour
divers travaux, par exemple : illustra-
tion de volumes techniques, agrandisse-
ment d'illustration pour photo, copie de
dessins défectueux , etc. — Ecrire sous
chiffre LP 1992 au bureau de L'Impartial.

MACULATURE
3 vendre au bureau

de l'Impartial
A LOUER chambre
indépendante. Tél.
(039) 31 27 72, Le
Locle.

FABRIQUE
R. & O. WALTHER

Mécanique de précision

LES BRENETS

cherche

dessinateurs

constructeurs
i

mécaniciens
de précision

' >
Faire offres ou s'adresser à là

i

DIRECTION
Tél. (039) 32 12 14

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

cherchent

fraiseurs
connaissant la fraiseuse F 4 ou machines de type analogue.

Faire offres ou se présenter à :
! LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, Département M, .

Concorde 31, 2400 LE LOCLE, téléphone (039) 31 25 01.

Nous désirons engager

£un employé de
! commerce ¦* * I
qualifié j
capable d'assumer¦ la responsabilité de notre service de la comptabilité et de l'encaissement
des primes. j

Y'; ;¦ • ¦ ' I
Etant donné l'importance des tâches qui seront con-
fiées à ce collaborateur, nous demandons

— le sens des responsabilités
— le désir de se créer une situation stable
— de bonnes connaissances de la langue allemande \

Nous offrons

— un travail intéressant
— de réelles perspectives d'avenir
— des prestations sociales étendues

. . . . .  - . .. .. :

Prière d'adresser les offres de service ou de se ren-
seigner (téléphone (038) 21 11 71, interne 286) à

' ' '

#LA 
NEUCHÂTELOISE

Compagnie d'Assurances sur la vie

Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL i
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L'OISEAU -
SÉSAME

MIREILLE
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Le professeur auquel Suzanne s'adressa pour
lui offrir ses services lui montra peu d'enthou-
siasme et ne parut pas impressionné par ses
deux années de médecine à la Faculté de Mont-
pellier.

— Essayez, on verra bien ce que cela donne-
ra !

Il la quitta sans la moindre parole d'encou-
ragement, certain de ne jamais la revoir dans
son service parce que les femmes de ce genre
ont parfois de ces lubies... Mais vienne la méno-
pause et tout rentre dans l'ordre...

Il se trompait , car au début de l'année, ainsi
qu 'ils en avaient vaguement convenu ensem-
ble, Suzanne faisait son apparition dans son
laboratoire après avoir élargi son bagage de
toute une littérature adéquate et travaillé trois
fois la semaine sous les ordres de la meilleure
laborantine de l'institut anticancéreux.

Jehanne, s'attribuant tout le mérite de la
chose, exultait littéralement et dépensait pour
Suzanne, comme elle l'avait fait pour Paule,
des trésors de sentiments maternels refoulés
qu 'il lui arrivait même d'étendre maintenant
jusqu 'à Albin aussi médusé qu'agacé.

Lorsqu 'il prit la décision de quitter la mai-
son trop grande pour lui afin de vivre à l'ate-
lier, il lui avait retiré ses heures de ménage.
Passé le temps du ressentiment — quelle ran-
cune fut la sienne de se savoir tout à coup
écartée de La Tourne où elle se sentait un peu
chez elle et en situation de gardienne — elle
s'était mis en tête de lui apporter de temps
à autre de quoi ne se régalent jamais les hom-
mes seuls. De la gelée de coings ramassés dans
le jardin de la cure, de la purée de pommes,
des poires cuites avec leur pelure, du pâté de
lapin , des galettes de maïs... Ses offrandes ,
elle les déposait strictement emballées dans du
papier d'aluminium, toujours le même, qu 'en
fourmi consciencieuse elle s'appliquait à dé-
froisser, sur le rebord de la grande fenêtre
de l'atelier. Le lendemain, elle reprenait son
récipient à la même place sans que le bénéfi-
ciaire de ses générosités daigne la remercier !
Lui avait-il demandé quel que chose après tout ?

« Je le fais en souvenir de Nathalie et de sa
mère », se disait-elle, mais souvent la rage la
submergeait devant pareille attitude.

Elle fut à son comble un après-midi de l'été.

Le maître des lieux venait d'arracher les ri-
deaux de lierre qui aveuglaient depuis si long-
temps la maison et qui l'entouraient mainte-
nant comme d'un noir fossé végétal auquel il
ne semblait pas vouloir toucher. N'y tenant
plus, Jehanne s'introduisit à La Tourne après
avoir déposé à la place habituelle un bol de
framboises fraîchement cueillies, puis elle se
dirigea sans hésiter du côté de la maison qu 'elle
contourna pour aller quérir dans la remise aux
outils l'unique râteau de bois édenté qui s'y
trouvait.

Elle eut tôt fait de rassembler clans un coin
du jardin des monceaux de lierre humide cou-
ronnés de myriades de moustiques. Elle réflé-
chissait au moyen d'y bouter le feu , lorsqu 'Al-
bin surgit violemment de l'atelier , s'écriant ,
furibond :

— De quoi je me mêle, la vieille !
Ils avançaient à la rencontre l'un de l'au-

tre, Jehanne proférant entre ses mâchoires ser-
rées :

— De ce qui devrait vous regarder , chasse-
chrétiens !

Il recula sous l'insulte.
— Chasse-chrétiens, répétait Jehanne...
Elle s'essoufflait , devenait rouge sous sa coif-

fe, serrait les poings dans les poches de son
tablier.

Albin s'était détourné, marchait du côté de
l'atelier, revint, le bol de faïence verte à la
main.

— Vous voudrez bien cesser vos autres bon-
tés ! fit-il presque doucement comme, si d'un
coup, la colère l'avait quitté.

Jehanne ne se décidait pas à reprendre le
bol qu 'il lui tendait , faisant non de la tête tout
en domptant la furieuse envie qu'elle avait de
le lui jeter à la tête. Et que ce soit fini , fini en-
tre eux ."...

Jusqu 'à quand demeurerait-il là , planté de-
vant elle, le bol à la main ?

Elle se baissa , ramassa le râteau qu 'elle mit
sur son épaule, allait s'en retourner sans plus
s'occuper de lui lorsqu 'elle se ravisa :

— Quand j ' ai vu la maison dépouillée de
son lierre, j ' ai cru que c'était un signe, j'ai
pensé que Madame et la petite allaient ren-
trer... Alors je suis venue, j ' ai tout mon temps,
vous n'avez plus le vôtre. Entre voisins, il est
normal de se rendre service...

—• Puissiez-vous avoir pensé juste !
—• Vous voulez dire...
— Que je suis dans l'ignorance, que je ne

sais pas quand ni si elles reviendront...
Jehanne vit alors que les yeux de l'homme

s'embuaient.
Devinant qu 'il n 'en savait rien , elle se retint

de justesse de lui révéler que Suzanne et Pau-
le échangeaient toute une correspondance.

Il repartit vers l'atelier , le bol à la main,
s'y enferma, la laissant vaquer à sa guise au-
tour de la maison.

(A suivre)
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MODELE 5 KG. j
I N Q E S I T  ¦" entièrement automatique

\ Programme
j . j Bio-automatique

E n  e x c l u s i v i t é

Exigez dès maintenant les modèles 71
MACHINE A LAVER
LAVE - VAISSELLE

CUISINIÈRES - FRIGOS
Prix conseillé Fr. 1590.-

Prix HP Fr - 1090.-
Facilités de paiement

Mise en service par nos monteurs
Cuisinières électriques ou gaz

4 plaques dont 1 automatique
Four vitré - gril - tourne-broche
Couvercle + tiroir = Fr. 568.—

NOTRE PRIX Fr. 498.-
Frigos modèle table dès Fr. 268.—
Lave - vaisselle depuis Fr. 990.—

Garantie 1 année, service après-vente assuré
Dans votre intérêt visitez notre exposition

DISCOUNT DU MARCHÉ
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds

TÉL. (039) 22 23 2(5 

BMBB ENTR éE LIBRE BWKB
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GYPSERIE-PEIN1URE I
Suis acquéreur à La Chaux-de-Fonds (éventuelle- i
ment association) d'une entreprise jusqu'à 10 ou- |
vriers, d'excellente renommée, avec une clientèle et •
un portefeuille de travaux importants. Payement
comptant. Toute discrétion garantie.
Offres sous chiffre AS 64 041 N, Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

MAISON
de 2 appartements

EST DEMANDÉE A ACHETER
à La Chaux-d-Fonds. A défaut ,
on cherche à louer appartement
de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre EH 1887 au
bureau de L'Impartial.

NETTOYAGE du VISAGE

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Chauffeur
Homme

de confiance,
permis A

cherche place
soit privée, soit

industrielle.

Ecrire sous chiffre
DM 1691 au bu-
reau de L'Impartial

APPARTEMENT
Homme, 55 ans,
cherche apparte-
ment de 1 à 2 piè-
ces, cuisine, chauf-
fé, pour mars ou
1er avril. Régions
indifférentes. Ecri-
re sous chiffre RC
1962 au bureau de
L'Impartial.



^—w«m—^wwiiiimiiumaMiiinwwMi "̂ "̂ "̂""¦̂ mïïWlMMTmiWBnrWI lM I lllIlllllWmTWMMn^

[fG^T^%^ S0LDES' VAG Ĉ DE F0MD !
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nous pouvons vous of f r i r  
une 

quantité do radios portatifs , de téléviseurs , de tables tv.,
Hy| BPTTHCTŜ . ~̂~~~^- 

V 
-̂i1''1' (j-, P̂ u?c^JJ..'. >$Sw d' enreg istreurs à cassettes , de radiorecorders, de multimètres, d'antennes auto, de ban-
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LeSC' eisclrophons mono 13t̂ ~ 99." © Kennwood tuner-amp li .

100̂  ̂
Ji 

|[ ^̂ jf 
settes , piles et secteur >9cC 149.- # Braun hp. professionnel JJ3̂ 600.-

RADIOS PORTATIFS : ® Saba tuner amp li Wo> 690.-
Marchandise neuve et de éSSk • _L - i  «. - , , , , ,  , / 10 r .- „,„~,„„ „¦ ,, "̂ ce
qualité - garantie normale V = POlIlt TOUge ! appareils • Shal'P 4 ondes de luxe ,^135." © RASOIRS R,am accu Jtf.- 55.-

offerts à un prix inespéré ?>eweT*4ondes X-149- DISQUES à Fr. 6- 4- 2- 1-

I 

Les prix s'entendent départ ( demandeZ-ROUS pOU!T| UO! ! ) Léopold-Robert 23 - 25 ISfflPSJSWBImagasin (petite participation ' (moi inon m.̂ J R.®l'rÀ.̂ l,"»g I
oour In l ivrnkoi)  (Uov) zo 1 / 1 /  Bm9MlBMftnnffi > "̂ ^~TW'IH™"̂ ™p ; Achetez ou réservez pendant cette Le chaux-de-Fonds D3P9L
Droit d'échange 8 jours , con- , dernière semaine de soldes . 

-
tre modèles non soldés officiel lement autorisée ! Votre fourniss6ur u6 confiance

f aux propriétaires de voitures uXÈÊm
S de la General Motors 1S BÊÈÈ y£,4 S <¦¦ ¦ > ¦¦ (Jusqu 'aux modèles 1969 compris 'r \c m H

m En collaboration avec General Motors Suisse S.A., fl WÊ
m nous organisons à partir du 1er février 1971 nos fl n

I SEMAINES DE SERVICE MB
S au cours desquelles gfeif' H

¦ absolument sans frais pour vous , ¦' ' " I
B nous procédons au contrôle comp let de votre fl
m voiture.

_ V Inscription par téléphone au (039) 23 46 81. fl

M GARAGE GUTTMANN S.A. I
f LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (ose) 23 46 81-82 fl

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient
DEUX CANTONNIERS

pour le service de la voie.
Conditions : être citoyen suisse ou étranger en possession du permis

C et jouir d'une bonne santé.
UN CHAUFFEUR D'AUTOCARS

UN OUVRIER DE GARAGE
UN NETTOYEUR

pour le service des automobiles ù Tramelan.
Les candidats au poste de chauffeur d'autocars possédant le permis
de camion depuis 3 mois et âgés d'au moins 22 ans, seraient formés.
Nous offrons : bonnes conditions de salaire , place stable, activités

intéressantes et variées, facilités de transport , caisses
de maladie, de retraite ou de prévoyance , etc.

Entrée
en service : à convenir.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone au (032) 91 27 45

à découper ici et adresser sous pli fermé
à la Direction des Chemins de Fer

du Jura , 2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place
de cantonnier *) d'ouvrier de garage *)
de chauffeur d' autocars *) de nettoyeur *)

Nom et prénom : Profession : 
 ̂

Localité : Date de naissance : 
Rue et No : Etat civil : 
*) souligner ce qui convient

|||| i« SAMEDI - DIMANCHE¦€¦ I Jfa à 17 h. 30
- parlé français -

& \%I'1\|JMI * ¦*"**Ê T^' \^Sp pft 
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" ~ " ~* x -j &r uneune œuvre
de qualité réalisation

courageuse

j L'HOMME A-T-IL LE DROIT DE SACRIFIER
SON PROPRE FRÈRE À SON IDÉAL ?

BlBHBBi9IBHBgBBBKBDB̂ aBaHHB̂ B̂ HraBHâ HMHHMî BBiB̂ BaSRBBBaBBSBSB

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE
aux Hauts-Gencveys, au lotisse-
ment « Sur les Prises » , attenant
aux Gollières , en un endroit des
mieux situés , sur versant sud
ensoleillé ,

TERRAIN
À BÂTIR
ÉQUIPÉ

pour maisons familiales
et locatives.

Parcelles de surface moyenne.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration communale
des Hauts-Geneveys. tél. (038)
53 23 20.

r A
NOUS ENGAGEONS
tout de suite

caissière
pour notre caisse principale et confection dames, ainsi qu»

1ère vendeuse
pour nos rayons de bas, gants et maroquinerie.

Nous offrons places stables et bien rétribuées ; semaine de 5 jours
par rotation , caisses maladie et retraite.

Faire offre manuscrite, ou se présenter aux Grands Magasins

H». iH VfPJL w I ! Î ffifiML wp&y 1 HnpQI :

RUE NEUVE 16 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦¦ .¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦» -¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦!



SKIEZ BIEN, SKIEZ VERBIER!
Hôtel-Restaurant l'Escale à Châble
à 15 minutes de Verbier vous propose :

— du vendredi soir au dimanche, soit 9 jours pour
le prix forfaitaire de Fr. 180.—, coucher, petit-
déjeuner et souper, taxes et service compris

— ou Fr. 22.— par jour, pour coucher, petit-déjeuner
et souper, taxes et service compris.

Famille Maurice Luisier-Couturier, Hôtel-restaurant
L'ESCALE, 1934 Le CHABLE, tél. (026) 7 14 48.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE
SAMEDI 30 JANVIER dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la Société de tir
Abonnement pour la soirée Fr. 14.—

Abonnement partiel Fr. 5.—
SUPERBES QUINES : Gril à poulets - Mixer - Dî-
ner - Sacs de sucre - Jambons - Montre - Lots de
vin - Seilles garnies - Déjeuner.
CANTINE et PARC pour voitures.

Se recommande : la Société de tir

i"M^~~~°' îfr""n""iiinwmiiiiii iiM«MiiiiiWi i«M)friiiraMiiHÉ nftiiii'iiiii«i»n—M¦

CADRANS NATÈRE
engagent pour tout de suite ou époque à convenir

, pour machines à soleil, manuelles et automatiques.

Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt de-
vant la fabrique.
Tél. (039) 23 65 21.

NOUS CHERCHONS À LOUER
pour petite entreprise désireuse de
s'implanter à La Chaux-de-Fonds.

un atelier
(environ 150 m2)

destiné à la fabrication de petites
fournitures.

Faire offres sous chiffre P 11-950 010, à Publicitas
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TELESKIS VUE-DËS-ALPES
et TÊTE-DE-RAN

Tél. (038) 53 25 79 ou 53 30 18

OUVERTS
TOUS LES JOURS

et TOUS LES SOIRS

ARMÉE DU SALUT A ĵflffi

LUNDI 1er février à 20 h. 15 "§ Ĵ W

RÉUNION D'ADIEUX
du Commissaire et de Mme CHARLES PEAN

chefs de l'Armée du Salut pour la Suisse et l'Autriche
Participation de la FANFARE DIVISIONNAIRE et

de la CHORALE DES OFFICIERS du Jura.
— Invitation cordiale à tous ! —

Adresse :

VOYAGES KUONI SA
BIENNE Dufour 17/Collège tél. (032) ¦ 2 99 22
LAUSANNE Grand-Pont 2 tél. (021) 221122

Innovation tél. (021) 22 3415
GENÈVE Rue de Berne 9 tél. (022) 31 01 00

Rue du Rhône 116 tél. (022) 35 86 05

... oui chaque année,

CHERS AMIS CONTEMPORAINS
vous vous posez la même question :

où passer quelques jours ensemble?

vous aidera à faire votre choix parmi des centaines de
PROPOSITIONS ALLÉCHANTES.

Quelques exemples de NOS DESTINATIONS WEEK-END PAR
AVION (vols spéciaux ou réguliers) :

LONDRES 4/5 jours dès Fr. 198 —
BUDAPEST 3/4 jours dès Fr. 355.—
PRAGUE 4 jours dès Fr. 315.—
PARIS 3 jours dès Fr. 185 —
AMSTERDAM 4/5 jours dès Fr. 295.—
ATHÈNES 8 jours dès- Fr. 398.—
ISTANBUL 4/5 jours dès Fr. 395.—
LISBONNE 4/5 jours dès Fr. 398.—
MADRID 4/5 jours dès Fr. 398.—
VIENNE 3/4 jours dès Fr. 440.—
RHÉNANIE/HOLLANDE 3/4 jours dès Fr. 420.—
(train/bateau/avion)

DEMANDEZ sans engagement NOTRE BROCHURE DE PROPOSI-
TIONS DE VOYAGES POUR SOCIÉTÉS.

Nom :

Prénom :

BSP
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Faut-il dépenser une fortune
pour découvrir le plaisir de conduire?

Nullement. Essayez la Ford Escort; l'Escort en 4 versions : le modèle
son brio, sa robustesse, son endu- de base, le modèle L à l'intérieur plus
rance, ses coloris magnifiques et son luxueux, le modèle XL encore
prix vous étonneront. plus confortable et le modèle GT.

Ses brillantes qualités la prédesti- Les 3 moteurs de 1100 ccm,
naient à une carrière sportive. En 1300 ccm et 1300-GT vous offrent une
1970, elle a remporté le Rallye Londres- augmentation de puissance jusqu'à
Mexico, une des épreuves les plus 10% par rapport aux versions pré-
dures et les plus longues du monde. cédentes/

Aujourd'hui Ford vous propose A quand votre course d'essai?

| Toii I$mtLAp atTs.7'WIQ.-0l£f r
FORD RESTE LE PIONNIER

.a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer,.Boulevard des Eplatures 8, tél.1 {039) 2681 81.
sAagasin de vente': Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
v\. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
ner, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
it-lmier : Garage Mérija S. à. r. I., 24, rue de Châfillon, tél. (039) 41 1613.

'' 'mÊÈÉ^

Après plus de 40 ans de service,
deux de nos wattmens prennent
une retraite méritée.
Pour les remplacer, nous cherchons

mécanicien
Nous offrons place stable, caisse
de pension, bon salaire, semaine
de 44 heures.
Le candidat après un stage à l'a-
telier sera formé pour la conduite
des trains.
Faire offre par écrit , avec cur-
riculum vitae et prétentions à
Cie chemin de fer Yverdon-Saintc-
Croix, Quai Thièle 32, 1400 Yver-
don.

LAISSEZ TRANQUILLEMENT
VOTRE PARAPLUIE

A LA MAISON,,,

...car il pourrait tout au plus
vous masquer la vue des mé-
lancoliques régions désertiques
ainsi que les beautés de la cul-
ture mauresque. Nos voyages
vous conduiront par les idylli-
ques oasis — point de rallie-
ment des caravanes de cha-
meaux — et les villes si pitto-
resques à travers tout le

MAROC
Vous traverserez en car Marti
si confortable le moyen et le
haut Atlas. Vous serez étonné
de la- propreté des hôtels tou-
jours si confortables. Et pour
terminer ce voyage vous joui-
rez d'une croisière reposante
de Casablanca à Marseille.
Dates : 20 mars au 5 avril 1971

17 jours 1575.—
Renseignements, programmes
détaillés et inscription chez :

A louer Tessin-Sud
MAISONNETTE
DE VACANCES

neuve, tout confort ,
sise à 5 km. du lac
Majeur , près de
Luino et à 15 km.
de Lugano,, sur
frontière italo-suis-
se. Garage, 5 lits,
douche en plein air,
site tranquille et
très ensoleillé. Li-
bre : 11. 4. - 23. 4,
12. 5. - 23. 5. 71.
Prix : tout compris
Fr. 25.—. Ecrivez à
M. J. Bruggmann

16 Wiirzenbach-
matte,

6000 Lucerne.

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 24 21

Appartement
de 3 pièces, mi-
confort , quartier
Nord-Est , est de-
mandé pour le
mois d'avril ou pour
date à convenir.
Tél . (039) 22 33 54

LEÇONS PARTICULIÈRES
seraient données par étudiant. (Anglais,
allemand , espagnol et branches com-
merciales). — Tél. (039) 22 13 46 .

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous r\|om

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

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone Q « T~ ~
 ̂ 0

~~

A
"

contre votre seule signature '071 233922, vous donne chaque soir BSIICJU© K0Mnei'+LrI6.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

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



Du 15 janvier au 3 février 1971 ¦¦¦̂ ¦¦¦ (̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦i
Vente autorisée par le Département de Police 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ ^ ^̂  ̂ „u«UI

TORRE VOUS OFFRE DES RABAIS INO UÏS JUSQU'A P̂  ̂ P̂  ̂H V

IHÂTEZ-VOUS ! DERNIERS JOURS DE SOLDES!|
I JUSQU'À L'ULTIME MINUTE NOUS SACRIFIONS DIS APPAREILS À TOUS 1
I NOS RAYONS!... PROFITEZ, DE NOS RABAIS ÉNORMES !... 1

UN TV NEUF POUR PLUS QUE QUELQUES CUISINIÈRES ENCORE QUELQUES MACHINES À LAVER
SUIVRE LE DÉPART ÉLECTRIQUES SOLDÉES À VILS PRIX ! SOLDÉES À DES PRIX... FOUS !

|v ; D'APOLLO ! Â^^H^y- 4 exemples '̂:  ̂ uxm****» -̂ \ g iijiiiTi'Mp̂ ^lfy

î ^̂^̂^̂^ gf MHfflH ÉBËBBWM FOLLEMENT PRATIQUA LAVE-VAISSELLE NEFF 5026 j
m 
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CUISINIÈRE 3 PLAQUES CUISINIERE 4 PLAQUES ! INDESiT EXPORT ,aV e, rince, sèche les verres , la vaisselle 1
I SONDYNA 20 SO 692 3 Plaaues dont ' rapide - four géant à ? plaques dont 1 rapide - four géant Machine à laver le linge 100 c,'c auto- les casseroles - S programmes, avec I
I thermostat - lampe témoin - garantie 1 a thermostat - lampe témoin - tiroir so- matique - capacité : 5 kg. - grande adoucisseur d'eau incorporé - garantie ITéléviseur portable a poignée escamo- an (se|on c|icné) de - garantie 1 an var!eté de pr0grammeSi galantie 1 an 1 an; table - 1res et 2es chaînes suisses et 

Va|eur 428 _ Valeur 548.— 380 Volts . . .
I françaises - écran super-rectangulaire de »«¦««¦ **"•- _- ^̂ . 

jm .̂ 

^^ j . rouvercle Fr 30 -&b. M^*. 
Ai ., ¦ „,-,„ Va eur /VU.— 4% gtt± XSBV .«^51 cm. - sélection automatique de 6 + couvercle Fr. 30.-«|

JJfJ 
¦ couvercle Fr. 30. 

 ̂
QQ 

Valeur 890.- 
g & f\ I OOOH SS="- -—-*— Soldée: £¥¥." Soldée : J"".- SoIdée . 649.- Soldée : IU77."

Valeur 1098.-Q >| ffe + couvercle Fr. 25.- + couvercle 25.- 
Q<JiUSg<S . WTT M • I

1 *-, . ¦ r jN îjL TW B „..M„.k„... BOSCH VT 5 PT LAVE-VAISSELLE SIEMENS WG 34 I
M QrildPk ¦ &J»*fP B fi STUPEFIANT ! ! ! LUXUEUSE CUISINIÈRE, SPLEN- lciv^ ''"^ , =èche 5,5 kg. de linge au- .„ . „ , .OQiae .^̂ -r M • CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE DIDE ET... FOLLEMENT SOLDÉE tomatiquement - 2 niveaux d'eau - 16 c°nvien'. P°ur " a 12 c,?uve;LS- »

Ve'
I 3 plaques dont 2 rapides - four géant vi- , . j  ,,  -. , , . programmes - minuterie d'enclenchement nnce sèche votre vaisselle. Chauffage 

|
' i  Pf î iiB ^̂̂S lii ré à thermostat - gril infrarouge - bro- f P' ŝ «lont 2 rap.des - 1 plaque a de 1 à 12 heures à l'avance - garantie et adouasseur d eau incorpores. ,

«.W- ™" ¦ ¦ HillBlI L "le""u:>,u' ¦"" imruruuge nro thermostat, minuterie - four géant vitre ¦• _ 2 programmes différents. !
I ' - ' : ¦ • ¦¦ ¦ ¦ I lïl 
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Un incendie d'une ampleur rare
s'est déclaré hier matin, vers 5 heu-
res, dans le hameau de Sauge, au-
dessous de Rochefort. Selon les pre-
mires téléphones parvenus au com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers du village , le capitaine Nuss-
baum, une chambre était en feu dans
l'immeuble de M. Ducommun, où lo-
geaient quatre personnes. Arrivé le
premier sur les lieux, le capitaine
Ducommun, avec un seau-pompe et
un gros extincteur, réussit seul à
maîtriser les flammes qui commen-
çaient à s'attaquer aux boiseries mais
il dut vite déchanter : tous les ma-
tériaux accumulés au cours des ans
entre plafond et plancher brûlaient
allègrement sur une surface considé-
rable et en dégageant une fumée
irrespirable.

Décision fut alors prise vers 5 h. 30
d'alerter tous les hommes disponi-
bles avec la sirène et de faire appel
au Centré de secours de Cortaillod ,
équipé des masques respiratoires in-
dispensables.

Il était sur place quelques minutes
plus tard , alerté avant même les
pompiers de Rochefort , et interve-
nait avec sept hommes commandés
par le premier-lieutenant Pellet.

Il fallut six lances — trois à l'inté-
rieur de l'immeuble et trois au-de-
hors — pour venir à bout du sinistre,
qui ne fut maîtrisé qu 'après une lutte
très difficile : le bâtiment relative-
ment ancien comportait nombre de
recoins et de couloirs qui ont rendu
problématique l'attaque du feu sur
un front uni ; à peine avait-on re-
froidi un secteur qu'un autre s'em-
brasait avec une violence dont té-
moigne une porte antifeu (photo) en
éternit d'un centimètre d'épaisseur,
éclatée sous l'effet de la chaleur.

LES CHATS
DONNENT L'ALARME

Habité en temps normal par une
quinzaine de personnes, l'immeuble,
par chance, n'était occupé hier matin
que par cinq locataires, des saison-
niers italiens n'ayant pas encore re-
gagné leurs chambres. Ce sont' deux
chats, incommodés..par la fumée,,qui .,
ont réveillé Mme Loeffel et sa fille,
lesquelles alertèrent ensuite les au-
tres locataires.

Il vaut la peine de signaler ici un
incident mineur en soi, mais qui au-
rait pu avoir de graves conséquences
en d'autres circonstances : plusieurs
habitants du hameau ont perdu un
temps précieux à appeler le service
du feu à un numéro qui n 'était pas

La porte antifeu en « Eternit » a éclaté sous l' e f f e t  de la chaleur.

On déménage les e f f e t s  mis à l' abri provisoirement dans une grange.

le bon. Au moment du passage aux
numéros à six chiffres, les TT
avaient mis en service un nouveau
système d'alerte permettant d'appe-
ler de partout le 17 (urgence) ou le
18 (feu). Mais nombre de papillons
portant en gros caractèi-es « Service
du feu - 5 10 18 » étaient encore affi-
chés à côté des téléphones, d'où des
appels qui n'ont pas abouti et un
énervement bien compréhensible à
ne trouver qu 'une tonalité « occupé »
au bout du fil.

Si l'on ignorait hier l'étendue
exacte des dégâts — qui s'élèveront
saris doute à plusieurs dizaines de
milliers de francs , voire 100.000
francs — on savait ce matin déjà
qu 'une cheminée probablement dé-
fectueuse, à laquelle était raccordé
un fourneau à mazout , est à l'origine
du sinistre. : .

A. B.

La cheminée qui a été la- cause, du sinistre. (Photos hnpar-Berthoud)

Un immeuble ravagé par les flammes
près de Rochefort : importants dégâts

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Môtiers : les accordéonistes de l'Echo
de Riaux ont le vent en poupe

Dans la salle du restaurant National
de ¦ Môtiers, le Club ^accordéonistes
môtisan s'est .réuni. M. Paul-André
Adam, président . Àdrgssa d'aimables
paroles à tous " ainsi qu'un appel aux
pare nf B ^afi)f i>~.qt^l l̂\..e3Kouxagent leurs
enfants à persév/ ?$,èr dans l'étude de la
musique. On notait parmi les 39 parti-
cipants, la présence de M. Abraham
Adam, conseiller communal, de Mô-
tiers.

L'assiduité est dès plus satisfaisan-
tes, puisque 19 membres sur 25 actifs
touchent la cuillère-souvenir.

L' ef fec t i f  se prés ente à ce j our com-
me suit : membres actif s  exécutants, 25;
membres du comité non exécutants , 2;
membres honoraires , 8; membres pas-
si fs , 162; élèves inscrits au nouveau
cours, 5.

Les récompenses : Mlles Josée Bing-
geli , Christine Bobillier et M. Michel
Chevré obtiennent la plaquette pour
5 ans d'activité. Mme Esther Galley et
M.  Roland Binggeli acquièrent l'hono-
rariat poi tr 10 ans d' activité au sein
du club.

Les comptes du club furent présentés
par M. Abraham Adam et comme pré-
vu l'exercice est déficitaire de plusieurs
milliers de francs , ' dû notamment à
l' achat d'instruments. M.  Rémy Sei-
gneur au nom des vérificateurs de
comptes pri e l'assemblée d' en donner
décharge au caissier avec les remercie-
ments d' usage.

Le comité sera composé de la façon
suivante : président : M.  Paid-André
Adam ; vice-président : Mme Georgelte
Chevré ; secrétaire : Mme Liliane Jor-
nod ; caissier: M. Abraham Adam; chef

du matériel : M. Roland Binggeli ; ban-
neret : M. Daniel Chevré ; vérificateurs
de comptes : M.  Jean-Jacques Bobil-
lier et Mme Colette Otth, suppléant ,
M. Pierre Goelli ; responsable de la
partie théâtrale : Mme. Colette Otth. ¦

M. Marcel Jeannet ayant décliné
toute réélection , l' assemblée nomme M.
Paul-André Adam directeur du club , et
passe la baguette de sous-directeur à
Mlle Huguette Cousin ; c'est par accla-
mations que ces deux nominations ont
été approuvées par ladite assemblée.

M. Adam, président , remercia M. M.
Jeannet pour ses douze années de di-
rection du club de l'Echo de Riaux. A
son tour, M. M. Jeannet a vivement
remercié les membres du comité ainsi
que tous les membres du club en les
encourageant à persévérer dans cette
voix qui leur est tracée. (Ir)

Très important vol en gare
de Neuchâtel où un sac postal
contenant 450.000 fr. disparaît

Une somme de 450.000 francs
a disparu hier , en gare de Neu-
châtel au cours d'un transfert de
fonds. La police garde le mutisme
le plus absolu sur cette affaire. Le
sac contenant les 450.000 fr. en
coupures de 1000 , 500 et 100 fr.,
était acheminé hier matin de la
Centrale de l'Union de Banques
Suisses de Zurich à destination
de sa succursale de Fleurier. Cette
dernière , à la siiite de cette dis-
parition , devait d'ailleurs connaî-
tre quelques problèmes de liqui-
dité, rapidement résolus d'ail-
leurs.

Le transfert des fonds a été
fait en gare de Neuchâtel vers
5 h. 30. Le sac devait être chargé
dans le fourgon du train de 6 h.
17 à destination du Vallon. Or
lors de son transport des locaux
de la poste de Neuchâtel 2 au
fourgon « Z » du RVT, le colis
contenant les 450.000 fr. a dis-
paru.

L'hypothèse du vol reste la plus
probable. « Un tel vol ne s'est
jamais, à ma connaissance, pro-
duit à Neuchâtel , nous a déclaré
M. A. Brand, administrateur pos-
tal de Neuchâtel 2. Aussitôt que
nous avons appris la disparition
du sac, soit peu avant le départ
du train à destination du Val-de-
Travers nous avons pris contact
avec la police de sûreté qui a

immédiatement ouvert une enquê-
te. Je ne m'explique pas de quelle
manière cela s'est produit. Il est
difficile de soustraire ainsi un sac
postal. »

Dans le temps où s'est pro-
duit le vol , deux fonctionnaires
des PTT étaient dans le wagon
postal alors que plusieurs autres
employés transportaient des pa-
quets.

Les CFF ne sont pas respon-
sables du dommage subi par la
banque car les « Z », noms des
ambulants postaux, sont occupés
par le personnel des PTT. Le sac
était déclaré pour une valeur de
mille francs seulement. La perte
sèche pour l'UBS, si les voleurs
ne sont pas saisis s'élèvera donc
à 449.000 francs Les banques ne
déclarent pas la valeur juste des
fonds transportés , d'une part pour
des raisons de sécurité mais sur-
tout parce que la valeur d'assu-
rance des sommes élevées est « fa-
buleuse » . Les banques préfèrent
avoir recours à l'auto-assurance.

Les postes jouent vraiment de
malchance ces jours à Neuchâtel.
En effet , il y a une semaine, le
bureau de poste de la Cassardes
était attaqué par deux malfai-
teurs masqués qui avaient em-
porté la caisse, soit 10.000 fr.
Ils courent toujours.

M. S.
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On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

COUVET

Dans leur chalet , les membres de
la section Jolimont du Club jurassien ,
ont tenu samedi leur assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Max Chollet , président.

Six admissions contre une démission
furent enregistrées en 1970.

Dans son rapport , le président se
plait à souligner la belle entente qui
règne dans la société, l'activité intense
de la commission du chalet , lieu dans
lequel les membres se retrouvent très
souvent nombreux.

Le comité pour 1971 sera le suivant :
président : M. Max Chollet , vice-prési-
dent : M. Gérald Arnold (remplaçant
M. André Marti), secrétaire des ver-
baux : M. Jean Trarbach , secrétaire
convocations : M. Auguste Patthey,
caissier : M. Claude Jeanneret , archi-
viste : M. Auguste Bianchi , assesseur :
M. Jean-Paul Chardonnens (rempla-
çant M. Gérald Arnold).

Avec plaisir , le président décerna
ensuite la plaquette de membre hono-
raire pour 30 ans de sociétariat à M.
Charles Bogdanski.

Les cotisations pour 1971 restent les
mêmes que jusqu 'ici, (bz)

Assises de la section
Jolimont
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[ DANS LE VALIDE-TRAVERS \

La Raverta cascade
Sur son bref parcours , la Noiraigue

reçoit quelques affluents , résurgences
vauclusiennes, comme elle. En période
de hautes eaux , la Libarde est un véri-
table torrent. Les Epinettes et le Rou-
tenin ont des débits plus modestes.

Parfois, le terrain gelé à l'altitude
empêche les eaux de la Combe-Hory
de s'infiltrer dans le calcaire crevassé
et elles forment , c'est le cas ces jours ,
une belle cascade qui, du haut des Ro-
ches-Blanches , aboutit à la source de
la Noiraigue. (jy)

NOIRAIGUE

air-f resfo crée la méthode
d'air frais la plus moderne

pour votre foyer
Le nouveau stick air-fresh dépasse de

beaucoup toutes les autres méthodes d'air
frais utilisées jusqu 'à présent. Ce n'est ni li-
quide ni spray. C'est un stick très élégant
dont le contenu s'évapore lentement , neutra-
lisant les odeurs , ce qui permet de maintenir
une atmosp hère toujours fraîche , heure par
heure , jour par jour.

, air-fresh sofcfe
l'automate qui rafraîchit l'air

Air-fresh est également disponible sous forme de
sprays aux parfumr. agréables , parmi lesquels le nou-
veau spray «toilet te» . Pour assurer un etî'et immédiat.



CHEZ POSTER PES TAPIS AUSSI
AVANTAGEUX!
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MIRA- I Coupons I Carreaux 1
Sensation I MIRA I MIRA 1
Le tapis mur à mur le plus avantageux de Suisse. En teintes E?̂  ̂ En permanence, avantageux soldes de rouleaux MIRA (sans | ^2^ Un 

des 
succès de notre programme international de tapis de 0Ê£fm

attrayantes, poil en fibre-tapis spécial, trame synthétique, |£pjjjj| défaut). Dimensions idéales pour corridors, bains, WC, entrées, &j fê& fond: £ir1*§
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«On n'est pas pour la révolution
mais il faut que ça bouge un peu»

Séance d'information agricole à Saint-lmier

La Fédération laitière bernoise a
convié hier les délégués des sociétés
de laiterie du Jura qui lui sont affi-
liées, c'est-à-dire des districts de Cour-
telary, de La Neuveville (y compris
Lignières), et d'une partie des Fran-
ches-Montagnes , à participer à une
journée d'information, non pas sur les
problèmes actuels de l'agriculture, mais
sur l'organisation et le travail de la
MV (Milchverband). M. Charles Nik-
lès, député, de Saint-lmier, membre
du comité directeur de la fédération ,
s'est montré tout à la fois président
habile et animateur de débats com-
pétent. Tout en rappelant les raisons
de cette rencontre, il n'a pas rejeté
l'énoncé des motifs réels pour lesquels
plus de 80 agriculteurs s'étaient dé-
placés à Saint-lmier.

UN CERTAIN PARADOXE
Le mécontentement agricole fait ac-

tuellement son tour du Jura. Il s'était
déjà exprimé à Porrentruy et à Delé-
mont , il a percé hier à Saint-lmier ; il
surgira sans doute à Moutier dans le
courant de février. Les agriculteurs
sont, insatisfaits, ils s'estiment prétéri-
tés , des chiffres leur donnent raison et
ils le disent chaque fois qu 'ils en ont la
possibilité. Lorsque les circonstances ne
sont pas nécessairement adéquates à
l'expression de leurs doléances, ils sa-
vent attendre patiemment le temps de
la discussion ou des divers pour revenir
sur les objets d'une contestation qui
n 'a rien de révolutionnaire. Respec-
tueux de l'ordre établi et conscients des
efforts que certains de leurs dirigeants
font pour assurer la survie de l'agricul-
ture suisse, ils tempèrent leurs propos,

même lorsqu 'ils éprouvent le sentiment
d'une injustice flagrante.

Un désaccord semble s'être établi en-
tre les organisations faîtières et la base
que constituent les producteurs. C'est
sans doute pour diminuer l'écart qui
s'est établi entre eux que la Fédération
laitière bernoise a essayé hier, dans le
Vallon , comme elle l'a fait en d'autres
endroits du canton , de renouer le dia-
logue par une journée d'information au
cours de laquelle elle a montré les ef-
forts multiples qu 'elle entreprend tant
dans la fabrication des produits laitiers
que dans leur vente —• la Fédération
laitière bernoise manque de lait ! — Il
peut même apparaître comme para-
doxal que des associations aussi puis-
santes que la MV (Milchverband), forte
dé 800 sociétés locales et de 21.000
membres, se trouvent appelées, aujour-
d'hui , à parler de leurs tâches et
moyens, à définir leur rôle et, quasi-
ment , à justifier leur rôle auprès de
ceux qui en font partie intégrante.
Alors que leurs intérêts sont étroite-
ment liés, il peut sembler que diri-
geants et producteurs de lait oeuvrent
dans des sphères différentes, les uns
parce qu 'ils sont des salariés avec des
augmentations' de traitement réguliè-
res, les autres parce qu'on leur compte
âprement toute hausse de prix de pro-
duction.

Les agriculteurs présents hier à St-
Imier ont pu se rendre compte de l'am-
pleur et de la complexité des organes
qui composent la Fédération laitière
bernoise. Par de nombreux chiffres et
pourcentages, par des tableaux récapi-
tulatifs, des graphiques ou des statis-
tiques, ils ont appris l'évolution du

marché laitier , la fluctuation des pro-
duits qui en découlent, l'importance des
grandes associations, la nécessité d'une
propagande bien orchestrée, la diversi-
té des produits mis en vente, les pro-
jets envisagés et les perspectives d'ave-
nir. Mais, ' de leur côté, ils ont voulu
dire à leurs dirigeants qu 'ils étaient
conscients de la dégradation de leur
profession , des injustices qu'ils ressen-
taient , de la stagnation des pratiques à
leur encontre, du déséquilibre grandis-
sant du revenu qui s'installe entre eux
et les salariés. Sans vouloir peindre le
diable sur la muraille, ils ont décrit
avec force exemples et arguments, per-
tinents pour la plupart , leur condition
qui ne s'améliore pas. Ils ont aussi re-
connu que leur individualisme n 'était
pas totalement étranger à cet état de
fait , car il ne peut que profiter aux
puissances d'argent avec lesquelles ils
sont inévitablement confrontés, celles
dont ils ont dit « qu'elles avaient beau-
coup de droits et peu d'obligations ».
Ils ont lancé un appel à la solidarité
afin que leurs revendications, que les
autorités sont bien lentes à reconnaître,
soient véritablement soutenues et
aboutissent à des résultats concrets. La
suppression de la retenue sur le lait et
l'adaptation des prix agricoles sûr ceux
de la production y contribueraient déjà
de façon non négligeable.

C'est avec des voeux que les diri-
geants de la Fédération laitière bernoi-
se s'en sont retournés à Berne alors
qu 'ils étaient venus dans le Jura pour
informer les agriculteurs des difficultés
de leurs tâches et du fonctionnement
de leur entreprise.

A. FROIDEVAUX.

Un léger déficit fort acceptable
Les assises du Ski-Club de Vilieret

Le chalet dont la face ouest a été recouverte d'éternit.

L'assemblée annuelle du Ski-Club de
Vilieret a eu lieu sous la présidence de
M.  J . -C. Bader. La société compte 140
membres au total dont un certain nom-
bre habitent d' autres localités, 36 d' en-
tre eux assistaient aux débats. M. M.
Marchand , maire représentait la com-
mune municipale.

Le caissier, M. R. Ràtz, présenta , les
comptes de l'exercice écoulé rui com-
portent un léger d éficit dû aux d i f f é -
rents aménagements apportés au chalet
La Perce-Neige sis au Hubel-Chasseral.
On peut relever dans le rapport d' ac-
tivité du président le beau succès des
manifestations organisées en 1970. '

Deux membres totalisent 30 ans de
sociétariat et sont nommés membres
d'honneur, ce sont M M .  Georges Mon-
nin de La Chaux-de-Fonds et René
Burri de Vilieret.

Le comité sortant de charge est réélu,
mais il lui est adjoint deux membres
supplémentaires qui permettront une
meilleure répartition des charges. Il

comprend : M M .  J .-C. Bader, président.
H.-Û. Burkhardt, vice-président, R.
Faivre, secrétaire, R. Ràtz , caissier, P.
Berger, chargé du ravitaillement, G.
Hausmann, P. Wenger, entretien du
chalet, S. Bàrfuss et H. Bitz, membres.

Quatre nouveaux membres sont ad-
mis, (texte et photo pb)

Assemblée annuelle de l'Union chorale qui se donne
un nouveau président et un sous-directeur

La plus importante société de chant
de Saint-lmier, «L'Union chorale», a
tenu son assemblée sous la présidence
du jeune vice-président M. François
Vauthier, qui fut  d'ailleurs, par la sui-
te, appelé au poste de président en
charge.

M. Bernard Gigandet , donna lecture
d'un procès-verbal tout à la fois so-
bre et teinté d'humour. .

L'assemblée désigna ensuite deux
scrutateurs , puis après quelques passa-
ges consacrés à la correspondance, dé-
signa ses deux délégués à l'assemblée
de La Perrière, qui s'occupera du pro-
chain festival de chant du Haut-Vallon.
Ce sont MM. François Vauthier et
Edgar Huguenin, qui ont été choisis.

.Dans le rapport présidentiel, M.
Vauthier évoqua les faits les plus
importants ayant marqué de leur sceau
l' exercice 1970. Ce rappel, suivi avec
attention , a permis aux choraliens de
revivre bien des heures de saine et
bienfaisante détente , celles que pro-
curent le chant et l'amitié.

M. Marin Schneider, caissier, a pré-
senté les comptes de 1970.

Administrateur du «Petit Choralien»
— rédigé par M. Henri Weibel — M.
Jacky Dell'Acqua eut le plaisir de cons-
tater que le petit mensuel se porte
bien , M. Jean Defrancesco y ayant
également apporté une collaboration
précieuse. MM. Simon Bourquin et Ed-
gar Huguenin ont parlé du travail effi-
cace qui se fait dans les commissions :

récréation , matcli au loto , etc. Tous ces
rapports et comptes ont été approuvés
par une assemblée reconnaissante.

A l'heure des récompenses, M. Simon
Bourquin s'est vu décerner le diplôme
et le titre de membre d'honneur, pour
20 années de fidélité et de dévoue-
ment exemplaires à la société, dont
quinze années passées au comité, ayant
d'ailleurs présidé avec dynamisme et
un bel esprit d'initiative l'Unicrd;' chora-
le ; trois sociétaires, MM. Arnold Cour-
voisier, Charles Gutmann et Paul Cha-
puis ont reçu la prime d'assiduité. M.
Alphonse Bilat fut l'objet d'une ova-
tion particulière lorsqu'il fut confirmé
directeur de la socié'té, M. Jean-René
Ackermann, ayant recueilli lui aussi
sa part d'applaudissements pour avoir
accepté de repourvoir le poste de sous-
directeur, vacant depuis bien des an-
nées.

Le nouveau comité, profondément
modifié , se présente ainsi : président :
M. François Vauthier ; vice-président :
M. Laurent Houlmann ; secrétaire-cor-
respondant : M. Jean Ryser ; secrétaire
des verbaux : M. Jean-René Acker-
mann ; caissier : M. Jean Defrancesco ;

vice-caissier : M. Simon Bourquin ;
banneret : M. Alain Moniot ; vice-ban-
neret : M. Claude Kurth ; chef d'appel :
M. Jean Ryser ; archiviste : M. Jean
Savioz, le comité étant complété par
les membres suppléants MM. Hugue-
nin et les vérificateurs des comptes et
suppléants.

Les différentes commissions furent
elles aussi rapidement constituées, les
bonnes volontés ne'manquant pas.

En exprimant sa ' féçonhaissance aux
démissionnaires, au 'comité' et commis-
sions, en général, pour "leur bon tra-
vail , l'assemblée a approuvé les rapport
d'activité arrêté pour 1971. Il ne man-
que pas d'intérêt non plus et l'on se ré-
jouira d'apprendre qu 'en plus des con-
certs donnés à l'hôpital et à l'hospice,
les choraliens monteront à Mont-So-
leil' pour aller chanter à «Hébron». (ni)

Assemblée municipale tendue à Sonceboz
UN PLAN DE ZONE CONTROVERSÉ

Une assemblée municipale extraor-
dinaire s'est récemment tenue sous la
présidence de M. J. -P. Vorpe et en
présence de 184 électeurs et électrices,
soit le 22 pour cent du corps électoral.
Une certaine tension se fera sentir tout
au long des débats, qui par moments
seront des plus confus. Il est, d'emblée,
demandé une modification de l'ordre
du jour auquel sont ajoutés deux points,
en début d'assemblée, les divers et
imprévus. Un citoyen demande qu'il
soit protocole, dans le verbal de la
deuxième assemblée, une remarque à
propos des arrérages d'impôts, à savoir

que ceux-ci ne dépasseraient pas 20.000
fr. si les mises aux poursuites décidées
par le Conseil communal étaient main-
tenues (actuellement les arrérages s'é-
lèvent à plus de 100.000 fr.). Le pro-
jet de règlement des constructions,
point 3 de l'ordre du jour, est accepté
par 138 oui contre 38 non et 8 absten-
tions : il concerne, notamment, les dis-
tances à observer lors de constructions
nouvelles ainsi que le genre de cons-
tructions autorisées. Le plan de zone
qui est présenté et discuté au point
suivant de l'ordre du jour déclenche,
par contre, de nombreuses contesta-

tions ; il apparaît évident que ce pro-
jet souffre de lacunes et d'imperfec-
tions ; 45 oppositions sont parvenues
au Conseil municipal. Aussi, une com-
mission ad hoo devra-t-elle remettre
la main à la pâte et présenter un plan
modifié lors d'une prochaine assem-
blée.

Contrairement à toute attente, le
point 5 de l'ordre du jour, «Discuter
et éventuellement accepter le plan d'a-
lignement et de zone, avec prescriptions
spéciales, pour le quartier de la rue
Pierre-Pertuis, immeubles No 15, 16,
17, 18, 19, et 20 » est accepté presque
sans discussion ; le vote est acquis par
128 oui contre 34 non et 22 abstentions.
Lors du dernier point de l'ordre du
jour, il est encore demandé, a) que
le bureau de l'assemblée et les mem-
bres du Conseil municipal fassent front
à l'assemblée ; b) que la commission
ad hoc pour l'élaboration du plan de
zone soit «élargie» ; c) que le poste de
secrétaire-caissier municipal, occupé
présentement par une seule personne,
soit, dans un proche avenir, dissocié
en un poste de secrétaire et un poste
de caissier ; d) qu'il soit, également
dans un proche avenir, statué sur la
moribonde commission d'urbanisme.

(mr)

Bienne: Edox inaugure ses nouveaux locaux
L'industrie horlogère n'a pas tous les jours la possibilité d'introduire sur
le marché une exclusivité mondiale. Cette occasion s'est offerte, hier, à la
maison Edox, qui a présenté à la presse et à ses agents européens, sa der-
nière nouveauté : la première véritable montre-bracelet à heure universelle.
Cette circonstance a coïncidé avec l'inauguration des nouveaux bâtiments.

En 1884 , Christian Ruef l i -Flury  fon -
da Edox sous la raison sociale C. Rue-
f l i - F l u r y  et Co. Christian Ruef l i  était
lié à Granges. Il  apprit l'art de fabr i -
quer des montres d' abord chez Urs
Sclii ld (aujourd'hui Eterna), puis chez
Aegler , Bienne (actuellement Rolex).
Au début , il lança des montres ancre
de haute qualité à partir d'ébauches
Langendorf .  Elles connurent un vif suc-
cès de vente. Après la fondat ion de la
fabrique d'ébauches A. Schild S.A.,
l' entreprise produisit en grandes sé-
ries (par terminage) des montres à
cyl indre.

Après la mort de Christian R u e f l i -
F lury  en 1921 , le banquier Robert
K a u f m a n n - H u g  pri t  la direction. Au
cours des années , Robert K a u f m a n n
sut placer l' entreprise sur la voie de
l' expansion. En 1921, c'est la fonda-
tion de la S.A. familiale. En 1932,
l' entreprise s'installe dans l'immeuble

Atlantic 12, place de la Gare, où les
années de guerres furent supportées.

Au printemps 1955 , inauguration du
nouveau bâtiment , rue de l'Avenir, à
Bienne. On y trouve l'administration
et le contrôle (l' assemblage s'e f f ec tuant
à l' extérieur : Bienne, Jura et d' autres
régions). Peu avant la deuxième guer-
re mondiale, l' entreprise se reconver-
tit à la fabrication de montres ancre.
En 1957 la fabrique commercialisa ses
montres sous la marque Edox. Bien-
tôt , la collection f u t  vendue dans plus
de 80 pays. Les canaux de distribu-
tion se renforcèrent d'année en année ;
de même, le service après-vente se p er-
fectionna.

En 19651 le neveu de Robert Ka u f -
mann-Hug reprit la direction de l' en-
treprise. Èdox est actueneînent une
des p lus grandes entreprises horlogè-
res de Suisse ; elle suit avec beaucoup
d' attention les d i f f éren tes  concentra-
tions en cours.

Les chemins ,
de la Montagne-du-Droit

La deuxième étape des travaux en-
trepris  à la Montagne-du-Droit  pour
l' aménagement des chemins débutera
au printemps. La part de la commune
s'élève à 34.000 francs , somme votée
p ar le Conseil général. Ce montant per-
mettra l' aménagement de 1700 mètres
de chemins. Ces travaux sont l' apanage
d' un Syndicat d' améliorations foncières ,
qui a déjà à son actif l'amenée de l' eau
à la Montagne , où 29 f e rmes  sont rac-
cordées au réseau, (hi) .

Collecteur de la Trame
Une somme de 53.000 francs a été

votée par le Conseil général pour l'a-
ménagement d'un nouveau collecteur
de la Trame, sur une centaine de mè-
tres, à proximité des usines Kummer.
Ces établissements vont édifier une
nouvelle halle de fabrication qui se
trouvera sur le collecteur actuel , en
mauvais état. La construction du nou-
veau collecteur, si elle se réalisait après
l'édification de la halle, risquerait d'en-
traîner un affaissement de terrain, (hi)

TRAMELAN

Aujourd'hui, à la TV

Dans sa nouvelle série d'émis-
sions , sous le titre « Croquis », le

' 1:servtËè des actualités de la Télévi-
sion romande présentera aujonrd'
hui vendredi 29 janvier un film
réalisé par Max Meury et Denis
Moine. Ce film en couleurs d'une
durée de vingt minutes, a été tour-
né sur les rives du Doubs et dans
le Clos-du-Doubs. II sera diffusé
à 18 h. 35.

Le Doubs en hiver
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Accident de la route à Courtelary

Hier, peu avant midi, le jeune Pa-
trick Rubin, 7 ans, a été victime d'un
accident de la circulation, alors qu'il
rentrait de l'école. Cheminant sur le
trottoir en compagnie de trois de ses
camarades, le jeune Patrick a été sur-
pris par l'arrivée soudaine d'un qua-
trième acolyte pointant un pistolet à
eau. Effrayé, il a mis le pied sur la
chaussée, au moment où survenait une
voiture conduite par Mme S. B., de
Serrières. Bien que roulant à une allu-

re très modérée et donnant un coup
de frein énergique, l'automobiliste ne
put éviter l'enfant qui, déséquilibré,
heurta le flanc droit de la voiture,
avant de retomber en bordure de la
route. Fortement commotionné, l'infor-
tuné bambin a été transporté à l'hô-
pital de Saint-lmier, où l'on diagnos-
tiqua encore une fracture de la clavi-
cule gauche. Les dégâts matériels sont
insignifiants, (ot)

Un écolier renversé par une voiture

Il résulte de l'extrait des délibéra-
tions du Conseil municipal de Saint-
lmier, que les agsnts de la police muni-
cipale ont délivré pour 1970 : 628 pla-
ques pour cycles et 347 plaques pour
cyclomoteurs, soit au total 975 plaques,
pour un montant total de 7891 francs.

Pour l'année 1969, ces chiffres étaient
respectivement : total de 965 plaques
pour 7553 francs.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance du rapport de l'inspecteur des
viandes sur l'inspection des commerces
en 1970. L'inspecteur, dans son rapport ,
constate avec satisfaction que les lo-
caux ont été timivés en ordre.

La salle de spectacles-a été mise gra-
tuitement à la disposition des écoles ,
lundi après-midi , pour un concert mu-
sical, (ni)

Au Conseil municipal

Des nominations
à Ebauches S. A.

Ebauches S.A. a procédé à la promo-
tion de plusieurs personnes occupées à
Tavanncs. C'est ainsi que M. Pierre
Sulliger a été nommé directeur , M.
Charles Mombelli , sous-directeur, et M.
Daniel Garret , fondé de pouvoir. Nos
félicitations, (ad)

Assemblée de la Paroisse
catholique

Présidée par M.  Ph. Gigandet , l' as-
semblée de paroisse a pris connaissance
du budget équilibré de 1971. Sans dis-
cussion, il a été accepté , de même que
le taux de l'impôt qui reste f i xé  à
10 "h de l'impôt d 'Etat.

Et l' on a déjà  discuté du cinquan-
tenaire de la Paroisse, qui sera célébré
en 1972. (ad)

TAVANNES

Un généreux donateur qui désire
garder l'anonymat , a remis la somme
de 1000 francs au président du Conseil
de fondation de la Colonie d'habitation
des Lovières. Belle action , appréciée à
sa juste valeur par les organes direc-
teurs et les personnes âgées de la colo-
rre. (hi)

Un beau geste
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Désir de collaboration accrue avec l'école
Office d'orientation professionnelle du Jura-Sud

Dans le 8e rapport d'activité que publie l'Office d'orientation profession-
nelle du Jura-Sud, dont le siège est à Tavannes , M. Daniel Cetlin , directeur,
rappelle que la notion d'orientation comprend actuellement l'orientation
scolaire, l'aide personnelle aux élèves leur permettant de se guider progres-
sivement dans la vie, la préparation au choix professionnel qui peut
s'étendre sur les deux ou trois dernières années de la scolarité obli gatoire,
l'information professionnelle et les conseils relatifs au choix d'une

profession.

Mais , songeant à l'évolution et à
l'avenir de l'orientation , il ajoute aus-
sitôt que l'interaction entre l'éduca-
tion et l'orientation est telle qu 'il est
important de trouver, dans la région
concernée par l'office de Tavannes,
des voies de collaboration fructueuses
entre l'école et l'orientation , car une
préparation mentale naturelle au pro-
cessus du choix et de la décision de-
vra pouvoir se faire. La préparation
des jeunes au choix de la profession
peut être encore considérablement amé-
liorée, à condition que la communau-
té se rende compte que l'avenir des
districts intéressés dépend dans une
grande mesure de la manière avec
laquelle l'intégration de la jeunesse à
la vie sociale et économique se fera.

INFORMATION
A TOUS LES DEGRÉS

Durant l'année 1970 , l'Office de Ta-
vannes a procédé à 408 études d'orien-
tation intéressant 257 garçons et 151
filles dont les âges variaient de 11
à 30 ans et plus. Dans 253 cas, il s'agis-
sait du premier choix d'une profession ,
alors que l'orientation scolaire en
comptait 103. 172 consultants prove-
naient du district de Courtelary, 159
de Moutier , 52 des Franches-Monta-
gnes et 25 d'autres régions. Si le nom-
bre des adultes a quelque peu aug-

menté , celui des jeunes filles stagne
malheureusement, à environ 37 pour
cent.

L'information dans les écoles, des-
tinée aux élèves des deux classes ter-
minales, s'est faite dans 38 commu-
nes (sur un total de 45), touchant
1529 élèves secondaires et primaires
de 84 classes.
. Des séances d'information profes-
sionnelle ont été organisées certaines
après-midi de congé dans sept gran-
des localités du Jura-Sud et des Fran-
ches-Montagnes. Elles ont pour but
de faire connaître aux jeunes, et à
leurs parents, les possibilités qui leur
sont offertes à la fin de la scolarité
obligatoire. 724 jeunes ont été touchés
de cette manière, ainsi que 80 adul-
tes. Pour appréciées qu 'elles sont , ces
séances d'information collectives, à cau-
se de leur aspect trop fragmentaire,
devront toutefois s'individualiser.

Les stages préprofessionnels ont été
suivis par 120 jeunes gens et jeunes
filles. Prévus essentiellement dans l'in-
dustrie , métallurgique, horlogère et du
bâtiment , ils ont constitué un nouvel
essai qui a été qualifié de satisfai-
sant.

Le service de documentation et d'in-
formation prend de plus en plus d'im-
portance. Les conseillers d'orientation
ont à répondre à une multitude de

questions relatives à l'évolution des
professions, aux changements des^ pro-
grammes d'étude, aux conditions d'ad-
mission. Il y a eu plus de 700 envois
de dossiers et de documentations en
prêt. En outre , 150 personnes ont par-
ticipé à des séances d'information des
parents.

AUGMENTATION DES BOURSES
Malgré la méconnaissance de l'exis-

tence du droit aux bourses de la part
de beaucoup de parents , le service qui
traite de ce. problème enregistre une
augmentation assez nette tant du nom-
bre de bourses que des montants al-
loués. 108 demandes ont été présen-
tées, 67 accordées pour un montant
global de 214.759 fr , les demandes de
bourses en suspens s'élevant à 51.547 fr.
C'est la première fois que ce total
dépasse 200.000 fr ; il double presque
par rapport à' 19(59. La participation
de OFIAMT a quasiment triplé et cel-
le du canton plus que doublé. Il faut
relever les faibles demandes faites par-
le district de Co.urtelary, 17 seulement
contre 23 aux Franches-Montagnes et
68 à Moutier.

Enfin , l'Office du Jura-Sud a effec-
tué 82 placements en apprentissage.

En achevant son rapport , M. Cetlin
pense que l'on s'achemine vers une
évolution irréversible, celle de l'orien-
tation continue intégrée. L'orientation
devra de plus en plus prendre une
forme éducative qui devra être intégrée
dans le système scolaire sans pour
autant en devenir une discipline. Un
nouvel esprit devra naître, devant per-
mettre une collaboration permanente
entre l'école, l'orientation et le monde
du travail.

A.F.

La Société de cavalerie des Franches-Montagnes
organisera une randonnée nationale à cheval

La Société de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes, que préside M. Al-
phonse Aubry-Erard , du Noirmont, a
tenu son assemblée générale au Boé-
chet. Une cinquantaine de membres ont
partici pé à ces assises.

M. Jean-Philippe Chenal , de St-
Brais , donna lecture du procès-verbal.

M. Michel Wermcille, des Bois , cais-
sier , présenta les comptes de l'exer-
cice 1970 , lesquels accusent une net:e
augmentation de fortune.

M. Alphonse Aubry rappela très
brièvement l'activité déployée en 1970.

L'assemblée avait à élire un membre
du comité , par suite de la démission ,
pour raisons professionnelles , de M.
Jean-Claude Fro^sard , des Pommerats.
C. Claude Cattin , des Cerlatez, fut  élu
par applaudissements , pour terminer la
période.

L'assemblée ratifia l'adjonction de
deux nouveaux paragraphes aux sta-
tuts. C'est ainsi que les dispositions
statutaires exigeront que le président
de la Société de cavalerie soit un mem-
bre actif A, c'est-à-dire, qu 'il doit être
dragon d'élite.

D'autre part , ce même article sti-
pulera que le comité de la société —¦
actuellement formé de sept membres
— devra comprendre une majorité de
dragons.

Enfin , l'assemblée arrêta le program-
me d'activité 1971. Comme chaque an-
née, ce programme comportera une ma-
nifestation inédite.
' Les 5 et 6 juin , la société organisera

une randonnée à cheval laquelle re-
vêtira un caractère national. Le départ
sera sans doute donné à Saignelégier.
Simultanément aura lieu une marche
populaire , (by)

Protestations de l'Association des locataires de Delémont
Dans le dessein de marquer sa répro-

bation à l'égard de la décision du juge,
qui a ordonné à une famille delémon-
taine de quitter son logement le 1er fé-
vrier prochain, sans que cette dernière
n'ait trouvé un appartement pour se re-
loger , l'Association des locataires de
Delémont a , dans plusieurs communi-
qués, annoncé la mise sur pied d'une
manifestation de protestation.

Ce rassemblement se déroulera le sa-
medi 30 janvier , sur la place de l'Hô-
tel-de-Viile. Dans ses écrits, l'Associa- ¦
tion des locataires s'est également éïë'~-' :
vée contre l' apathie de l'exécutif com-
munal delémontain, qui tardait à pro-
céder à l'aménagement du Cras-des-
Fourches, carence qui provoquera
inexorablement une hausse du prix du

terrain et du coût de la construction.
Rappelons que l'emplacement du Cras-
des-Fourches avait été vendu par la
Bourgeoisie de Delémont à la munici-
palité à un prix très avantageux et qu 'il
est destiné à la construction de maisons
familiales et d'immeubles locatifs.

A la suite des diverses assertions de
l'Association des locataires, le Conseil
municipal de Delémont a tenu à préci-
ser sa position vis-à-vis du premier
problème et a remis à la presse le com-
muniqué suivant :

Au cours de sa , dernière séance , le
Conseil communale pris connaissance
de cet article. Dans une déclaration
remise aux journaux, il tient à préciser
que cette famil le  ne se retrouvera pas
à la rue, comme 'l'indique l' article en
question, un logement communal ayant
été mis à sa disposition depuis le 19
janvier  dé jà .

Dans le même communiqué, l'Asso-
ciation des locataires critiquait la mu-
nicipalité qui tardait à l'aménagement
du Cras-des-Fourches, tout se passant

comme s'il n'y avait pas de problème.
Le Conseil municipal répond également
en écrivant qu 'il est en mesure d'an-
noncer que les études de l'infrastructu-
re du Cras-des-Fourches sont en voie
d'achèvement. Le plan de lotissement
de ce nouveau quartier, le règlement
d'aménagement et les modalités de re-
vente du terrain seront sous peu sou-
mis à l'approbation de l'assemblée com-
munale, (rs) ———
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ROCHES

Hier à 8 h. 30, M. Joseph Gehant, de
Délie, qui circulait en voiture de Choin-
dez en direction de Roches , a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a percuté
une borne à l'entrée de cette dernière
localité. Le conducteur , qui roulait
seul , a été hospitalisé à Moutier, souf-
frant d'une commotion. Quant à l'auto ,
elle est hors d'usage, (fx)

Un autoïnobilistë
français blessé

Dans les commissions
municipales

Mme Jeanine Parietti a été nommée
membre de la commission des œuvres
sociales, en remplacement de Mlle Si-
mone Hammel. (dj)

PORRENTRUY

Budget timidement accepté
Près de deux cents citoyens et ci-

toyennes de Courgenay et Courtemau-
truy ont participé, hier soir, à une im-
portante assemblée communale, placée
sous la présidence de M. Paul Monnin ,
maire.

Présenté par M. Alain Godinat , rece-
veur, le budget boucle avec un passif
de 7090 francs. Les recettes ascendent ,
en effet , à 1.900.420 francs, et les dé-
penses à 1.907.510 francs. Nombreuses
furent les interventions à ce sujet , no-
tamment avec le salaire des employés
communaux , dont certains citoyens
contestent la progression quelque peu
rapide. Chacun ayant pu s'exprimer,
c'est par 65 oui , 7 non et 121 absten-
tions que le budget fut finalement ac-
cepté:

Dans les divers , une discussion fort
attendue : celle de la répartition des
classes. Rappelons qu 'un projet établi
initialement par la Commission d'école
et impliquant un transport d'élèves par
car pour un montant de 13.500 francs
était combattu par une pétition signée
de 35 parents d'enfants devant entrer
à l'école à Pâques, pétition qu 'accom-
pagnait un projet de répartition utili-
sant le montant porté au budget pour
l'ouverture d'une nouvelle classe. C'est
une solution de composition qui , sem-
blë-t-il , sera retenue, la Commission
d'école ayant élaboré une nouvelle ré-
partition en tenant compte largement
des doléances des pétitionnaires. Tou-
tefois , une réunion de parents repren-
dra tout ce problème mardi 2 février.

(cf)
Carnet de deuil

SONCEBOZ. — Samedi passé a été
conduite à sa dernière demeure, Mme
veuve Cécile Donzé-Staehli née Fiech-
ter, enlevée à l'affection des siens à I
l'âge de 85 ans. Mme Donzé qui était
une personne aimable et dévouée n 'a-
vait pu se consoler du décès de sa fille ,
chez laquelle elle vivait , Mme Marce-
line Ledermann , survenu il y a moins
d'une année. Nos condoléances, (mr)

COURGENAY
Pro Juventute : vente record en 1970
dans le district des Franches-Montagnes

M. Jos. Petignat , instituteur aux Cer-
latez , secrétaire du district des Fran-
ches - Montagnes de Pro Juventute,
vient de faire connaître le résultat de la
vente 1970.

Le district des Franches - Montagnes
a réalisé en 1970 le chiffre jamais at-
teint de 26.108 fr. 50.

Voici la liste des ventes par secteurs :
Le Bémont Fr. 521,60
Les Rouges-Terres 92 ,40
Les Bois 2282 ,80
Le Cerneux-Godat 198 ,—
Les Breuleux 3178 ,10
La Chaux-des-Breuleux 133,—•
les Enfers 120,50
Epauvillers . 642 ,90

Epiquerez 78,90
Goumois • 192 ,40
Montfaucon • 1394,40
Les Montbovats ¦ 118,—

. Les Mottes, La Pâluratte 728 ,30
Montfavergier 64 ,40
Muriaux 324 ,50
Le Cerneux-Veusil 193,—
Les Emibois 498 ,50
Le Noirmont 3980 ,60
La Goule 132,—.
Les Pommerats 273,10
Saignelégier . 4612 ,40
Les Cerlatez 470 ,50
Saint-Brais 542 ,90
Soubey 282J0
Ventes du secr. de district 4989 ,70
Dons 63,50

TOTAL, Fr. 26.108 ,50
En 1960, la vente s'était montée à

95551 francs, et en 1969 à 25.317 francs ,
le précédent record ayant été réalisé en
1967 avec 26.080 francs, (by)

MURIAUX
Election

Siégeant sous la présidence de M.
Jean Boillat , maire , les propriétaires
de bâtiments de la commune ont réélu
M. Oscar Schmied comme délégué à
l'assemblée de la caisse de district de
l' assurance immobilière. M. Paul Huelin
a été élu suppléant, (y) Concert de l'orchestre

«Euterpia»

LES BREULEUX

L'orchestre « Euterpia » a présenté
samedi soir son concert annuel.

En première partie , l'orchestre , di-
rigé par M. Serge Donzé et renforcé
par quelques membres de la fanfare ,
a interprété des œuvres de Franz V.
Suppe, Vivaldi et Georges Bizet. Le
soliste du concerto de Vivaldi était
M. Henri Bouchet , de Bâle, titulaire
d'un premier prix de basson au Con-
servatoire de Paris.

La deuxième partie était consacrée
au théâtre. Les Comédiens-Copains de
la Théâtrale de Bienne ont interprété ,
en première , une comédie en trois
actes , « Caviar et lentilles », de Giulio
Scarnicci et Renzo Tarabusi dans une
adaptation française de Jean Rougeul j

(of) '

LES GENEVEZ

Budget paroissial
L'assemblée de paroisse d'hier soir ,

présidée par M. Ignace Rebetez , n 'a
réuni que treize citoyens. Le budget
1971 a été approuvé. Il est basé sur une
quotité inchangée de 15 pour cent et
présente 21.615 francs aux recettes, et
21.400 francs aux dépenses. M. Pierre
Filippini a été désigné comme vérifica-
teur des comptes. A l ' imprévu , il a été
demandé que le droit de vote soit oc-
troyé aux paroissiennes lors d'une pro-
chaine assemblée. En outre , une com-
mission restreinte étudiera la possibili-
té d'aménager une place de parc aux

abords de l'église, (fx)

Fanfare du Noirmont : bilan positif
Traditionnellement f i xée  à f i n  j a n -

vier, l' assemblée générale annuelle de
la f a n f a r e  a eu lieu samedi dernier.

Présidée par M.  Marcel Boillat-
Bouele , elle réunissait , outre les mem-
bres act i fs , quelques membres d'hon-
neur, les i eprésentants des autorités
communales et paroissiales et une f o r t e
délégation de la société marraine de
la bannière, la f a n f a r e  militaire «Les
Amies- Réunies» de La Chaux-de-
Fonds , dont M.  Georges Jaggi , président
d'honneur.

L' ordre du jour comprenait essentiel-
lement les rapports traditionnels et les
nominations statutaires. Parmi les pre-
miers, citons les comptes-rendus des
verbaux , rédigés par M.  Gérard Lab ,
le substantiel rapport présidentiel con-
sacré à l' exercice écoulé , celui du di-
recteur, René Bilat , qui s 'attacha plus
spécialement à fa ire  revivre le con-
cours jurassien de Porrentruy., M. Mi-
chel Donzé , caissier principal , présenta

du Rvd. Père Citherlet , membre d'hon-
neur. Le repas f u t  agrémenté par les
excellentes productions de la «Fanfare
des garçons» dirigée par M.  Didier
C-igon. A l'heure du ca fé , on entendit
M M .  Germain-Paratte-Arnoux et Geor-
ges Jaggi  qui s 'exprimèrent , le premier
au nom des autorités communales, le
second en ami f idè l e  de la f a n f a r e  du
Noirmont. Le salut de la musique mi-
litaire «Les Armes-Réunies» f u t  appor-
té par M.  Pierre Gigon , vice-président.
Il appartint  à M. Marcel Boillat , pré-
s ident , de remettre les chevrons sanc-
tionnant : 5 , ' 10 . 15, 20, 25 , 30, 35 et
40 ans d' activité au service de la mu-
sique. Signalons que M M .  Francis Go-
gniat et Edmond Pelletier furen t  l' ob-
j e t  d' un hommage particulier , l'un pour
25 ans de sociétariat (médaille juras-
sienne), l' autre pour 35 ans (médaille
fédéra le ) .  Deux membres particulière-
ment méritants furent proclamés mem-
bres d'honneur de la f a n f a r e  du Noir-
mont : M M .  Roger Grobéty et Marcel
Droz. ( b t )  

les comptes qui se soldent par une
modeste augmentation de for tune .

Les nominations statutaires n'appor-
tèrent , heureusemen t que for t  peu de
changement au sein du comité comme
dans les commissions.

Pour 1971 , le comité est ainsi cons-
titué : président : Marcel Boiliat-Boue-
le, vice-président : Guy Martinoli , se-
crétaire correspondant : Bernard Lab ,
premier caissier • Michel Donzé , chef
de matériel : Wil ly  Froidevaux , secré-
taire des verbaux : Denis Monnat , nou-
veau, deuxième caissier : Gérard Lab ,
festivités : Didier Gigon ,"représentant

.de<l'v.micale : Marcel Gogniat, noumeau.
Les directeur et. sous-directeur, .MM.

René Bilat et Marii ts Cattin j r .  furen t
reconduits dans leur fonction par ac-
clamations.

Le souper , qui  suivit  l ' assemblée ,
réunissait les musiciens et leurs épou-
ses dans une joyeuse ambiance. On no-
tait la présence du curé Simonin et

Démission et nomination
La direction de la Régie fédérale des

alcools vient d' accepter avec remer-
ciements pour les services rendus la
démission de M. Laurent Farine, boî-
tier, comme inspecteur local.

M. Laurent Farine a occupé ce
poste, avec les qualités qu 'on lui con-
naît , pendant 37 ans , soit depuis l 'in-
troduction de la loi en la matière. Pour
lui succéder , dans le cercle Montfau-
con - Les Enfers , la Régie fédérale
a fait appel à M. Roger Jeangros ,
adjoint au maire, (by)

(dj)
MONTFAUCON

Membre de la Commanderie
des Cordons Bleus

Le 8 mars prochain , à Nyon , M. Ugo
Marini , qui vient d'être admis dans la
Chaîne internationale des Rôtisseurs,
sera intronisé membre de la Comman-
derie des Cordons Bleus et recevra
l'insigne statutaire. Créée en 1949 , la
Commanderie a pour buts de faire
revivre l'art culinaire sous toutes ses
formes et dans ses traditions françai-
ses et d'organiser des manifestations
régionales , nationales et internationales ,
en faveur de la gastronomie, de l'art
culinaire, des arts de la table et des
produite. Nos vives félicitations à Ugo
Marini  pour celte nouvelle distinction ,
bien méritée.

SAIGNELÉGIER

Il y a bien des années que les sociétés
locales ont renoncé à faire suivre leur
concert annuel de la traditionnelle re-
présentation théâtrale. Lïnconfort de
l' ancienne salle , mal située dans les
combles du collège primaire, avait de
quoi décourager le public le^plus opti-
miste comme les troupes les plus dé-
vouées. «& ¦¦¦¦¦,

L'habitude prise , elle se perpétua
dans la nouvelle salle des spectacles, au
grand regret des nombreux amateurs
de théâtre, que seules les représenta-
tions du TPR pouvaient satisfaire, bien
que trop rarement.

C'est pourquoi on peut saluer l'ini-
tiative du Groupement des je unes du
Noirmont qui présentera prochaine-
ment , après de nombreux mois d'étude,
la comédie de G. Michel : « La prome-
nade du dimanche ». (bt)

Résurrection
du théâtre local

Importants changements
à la Commission scolaire

Le Conseil communal a accepté, avec
remerciements peur les services ren-
dus , la démission de M. Charles Steul-
let , buraliste postal , comme président
de la Commission scolaire. Le Conseil
communal a nommé M. Oscar Gyger ,
comme membre de celte commission.
Celle-ci s'est réunie pour se constituer.
M. Germain Folletête, jusqu 'ici secré-
taire, a été désigné comme président ,
alors que M. Georges Joset en devient
le secrétaire, (by)

Démission
Mme Joseph Maitre-Dubail vient de

démissionner de son poste de présiden-
te de la Commission des dames. Il ap-
partiendra nu Coii .seil communal de dé-
signer sa remplaçante , puis cette Com-
mission des ouvrages f émin ins  aura à
se consti tuer , conformément aux dis-
positions du règlement communal, (by )

A la Commission d'école
Les Conseil communal a accepté avec

temereiements pour les services rendus
la démission de M. Charles Steullet de
son poste de président de la Commis-
sion scolaire. M. Steullet remplissait
cette fonction depuis dix ans . Pour le
remplacer , le Conseil communal a nom-
mé M. Oscar Gyger, membre de cette
commission. Celle-ci s'est réunie pour
se constituer , et c'est M. Germain Fol-
letête qui en a été désigné président.

SOUBEY
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Pour les deux derniers jours des SOLDES

5

JBB& O/ de rabais supplémentaire
H H / sur les articles signalés

^B'" * ' ' ̂ "" * ïïr B m m  ̂ J H 
if A. —&—{ _ JJA. I _ _ ix * A __ !

O 1 J A IM V I u n :..: IfcnmflM "Pf __ " ¦ " - -'"- _\ \ ' ' ' "' v __ '''¦
¦ ' ¦¦ ' m ^Ê Î -  '•¦m « jfefifffll -'W ÉÉBMH HJ I r a  ^

: ik
De c  01 un iDrc  î 'v '. "¦ - * W È\iVl 'l> ¦ M n •' . ¦" -'. ¦" ¦ 9 m " ' ¦ 

 ̂R *1 IF&fc. o ^.1 nLUnLo  ffralHlfl linr̂  wWW __m w HffiS0 qg HĤ P̂  q̂jg gj»̂  Q - p̂  
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VW 1600 L 70
VW 1600 L 68

VW 1600 VARIANT 67
VW 1600 VARIANT 66

VW 1500 S 65
VW 1500 VARIANT 63

ÉCHANGE-CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23
La CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
connaissant les fournitures d'horlogerie, désirant
faire un stage au minimum d'une année chez notre
principal concessionnaire à Londres. .

Ce stage serait précédé d'une période de mise au
courant à notre usine de La Chaux-de-Fonds.

EMBALLEUSE
pour notre service expéditions.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
: contact avec la maison sous-mentionnée.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. pendant les heures de travail : (039) 26 84 84
Tél. après les heures de travail : (039) 23 89 83

Le Service d'aide familiale j
et la Fondation « Pour la Vieillesse »

CHERCHENT

une femme
de ménage

expérimentée, dévouée, discrète, pour leur service
d'aide au foyer.

Horaire à déterminer.

Téléphoner au (039) 23 88 38 entre 11 et 13 heures.

INDUSTRIA DI DECOLLETAGE
DEL LUGANESE

cerca per entrata da convenire :

1 CAP0 DEC0LLETEURS
Per la conduzione degli opérai e tutti i problemi
inerenti la produzione di piccoli pezzi su macchine
automatiche.

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

Posto stabile con forte retribuzione per elemento
capace ed idoneo.

Prestazioni sociali. Ambiente moderno con macchi-
nario nuovo.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

TELECTR0NIC SA
cherche

!

! ouvrières
pour travaux de montage

et réglage d'appareils
électromécaniques.

ouvriers
pour petits travaux de mécanique

et d'appareillage.

Nous demandons personnes suisses
ou hors plafonnement exclusive-
ment.

Semaine de'5 jours. j

Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter :
TELECTRONIC S. A.

Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 42 39

JE CHERCHE

manœuvre
et <

garçon boucher
pour le laboratoire

Bons salaires - Samedi libre

Faire offres :

M. FRÉDY SCHNEIDER
Boucherie chevaline

Collège 25 - Tél. (039) 22 22 21
2300 La Chaux-de-Fonds \
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rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, MM engagement, votre ¦

documentation ¦
I Nom ¦

1 Rue I

- Localité lmP 
j

SOLDANELLE S. A.
Cadrans soignés

i ENGAGE

PONCEUR
¦

• 
' ¦

. .  : i

GARÇON
terminant sa scolarité

SERAIT FORME.

Se présenter ou téléphoner à :

SOLDANELLE S. A.
Président-Wilson 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 23 55 05

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant des connaissances

en comptabilité.
Travail indépendant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sou chiffre RP 1686
au bureau de L'Impartial.

HÉLIO COURVOISIER S. A.

Impressions de timbres poste

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département
impression - salle des machines

HOMME
pour différents travaux.

Se présenter :

RUE JARDINIÈRE 149 a

ou téléphoner au (039) 23 34 45

Concentration dans les branches annexes de. l'horlo-
gerie

cherche pour ses bureaux centraux

CADRE
ADMINISTRATIF
et COMMERCIAL
afin de lui confier des tâches touchant l'organisation
générale de notre société, tant sur le plan adminis- !
tratif que sur celui des ventes. .

Les candidats possédant une solide formation com-
merciale, une expérience de quelques années et dé-
sirant un poste à responsabilité avec de réelles pos-
sibilités d'avancement, sont priés d'adresser leurs
offres complètes à :

; Boîtes, industrie et technique
BOITEC S. A.
17, rue Cernil-Antoine
2300 La Chaux-de-Fonds

j Discrétion assurée.

A remettre à BIENNE, au centre de
la ville

TEA-ROOM
très fréquenté, entièrement climatisé.
Long bail.

Renseignements et détails sous chiffre
55066 , aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon voire goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
«e, tél. (038) 5 90 17



SORTIR DE LEUR ISOLEMENT !

Pour lès femmes de nos campagnes,
le problème numéro un:

La Chaux-de-Fonds est certainement
la ville la plus industrialisée du pays.
C'est également la seule qui puisse se
vanter d'empiéter sur ses pâturages
pour y construire des usines et des
maisons-tours. C'est même là un de
ses problèmes, car, plus la ville s'é-
tend, plus elle fait reculer les limites
de la campagne !

Or, nous le savons, notre campagne
à nous, gens du haut , est tin monde
bien à part. De par son climat d'a-
bord : à l'époque où, dans le bas, fleu-
rissent pommiers et cerisiers, il n'est
pas rare que nous ayons encore de la
neige. Et, lorsque dans la plaine on-
dulent des blés presque mûrs, nos pay-
sans commencent seulement à penser
aux fenaisons, et c'est à l'époque des
vendanges — ou presque — que se
font les moissons d'un blé court , parfois
encore vert , mais solide. De plus, cette
campagne est très vaste : elle s'étend
tout autour de la ville, du Valanvron
aux Planchettes, passe par les Foulets,
grimpe jusqu'à Boinod et au-delà, pour
redescendre vers les Crosettes — gran-
des et petites !

Mais, sa préoccupation principale,
comme partout ailleurs, est la main-
d'œuvre : c'est la raison pour laquelle,
les" femmes de nos campagnes se doi-
vent de mettre la main à la pâte.

La journée d'une paysanne commen-
ce très tôt le matin : fourrage des
petites bêtes, nettoyage des ustensiles
de laiterie, travail aux champs: il n'est
pas rare qu'elle conduise un tracteur,
sème, plante, s'occupe de son jardin ,
donne un coup de main à l'heure de la
traite : je ne mentionne pas, bien en-
tendu, le ménage, les enfants et tous
les travaux qui sont le lot des femmes
en général.

C'est la raison pour laquelle les fem-
mes de la campagne se défendent et
essayent par tous les moyens de ne
pas se laisser grignoter par le temps
et par l'isolement dans lequel elles
vivent. C'est aussi la raison pour la-
quelle elles se sont groupées en asso-
ciations.

L'Association des f emmes
paysannes

C'est à Moudon, en 1917 déjà qu 'est
née l'Association des femmes paysan-
nes. Son but, à cette époque, consistait
à vendre des œufs en commun. L'asso-
ciation telle qu'elle existe de nos jours,
a été fondée plus tard et elle s'est
¦ développée assez lentement. Elle sert
à défendre les intérêts de la femme
paysanne et à lui offrir certaines fa-
cilités dans sa formation professionnel-
le et dans ses loisirs. Ses buts ont
donc totalement cessé d'être lucratifs.

C'est une association apolitique, for-
mée de sections autonomes, groupant
des comités, Chaque section vit sa vie
propre qui dépend des besoins créés

par la situation géographique. Par
exemple dans le canton de Vaud , il
y a la section qui a donné sa préférence
aux danses folkloriques — elle est la
seule dans toute la Suisse romande.
Celle qui s'est spécialisée dans le rac-¦ commodage des affaires de tous les
célibataires du village. Une section a
brodé des chaises de mariage pour son
église.

Du côté des Genevoises, rares sont
celles qui se rendent encore aux
champs et qui exécutent de gros tra-
vaux. De plus en plus, la paysanne
genevoise s'occupe de son jardin , de
ses fleurs, de ses poules et de sa mai-
son qui est bien entretenue. Chaque
groupe organise sa fête que ce soit à
l'occasion des promotions, de l'Escalade
ou de Noël.

De par sa situation, le canton de
Neuchâtel connaît des activités diffé-
rentes. Il est partagé en deux : le Bas
et le Haut.

Groupée depuis 1943, l'Association
des femmes paysannes compte environ
21 sections.

Le groupement des femmes-paysannes de la région de La Ch ûxrde-Fonds a entrepris de développer
les occasions de rencontres.

Si les Neuchâteloises du Bas ont eu,
une année, l'occasion de suivre des
cours de puériculture et de céramique,
celles du haut ont, par contre bien des
difficultés à se réunir pour de tels
cours.

L'Association des femmes paysannes
de La Chaux-de-Fonds compte à peu
près 200 membres dont la présidente
est Mme Amstutz. Un de leurs pro-
blèmes, on l'a vu , est le manque de
main-d'œuvre, bien que, de nos jours ,
l'on assiste à une revalorisation du
travail de la terre et que les jeunes
restent plus volontiers à travailler à
la ferme. Leur problème No 1 cepen-
dant est l'isolement dans lequel elles
vivent. Non par goût, bien sûr, mais
à cause des distances et du climat. De
par ses activités, la paysanne n'a pas
la possibilité de suivre des . cours en
été. Il lui faut donc attendre l'hiver
pour trouver du temps de libre.

D'autre part , les conditions d'ennei-
gement interdisent, par prudence, de
se réunir le soir. Il ne reste que l'a-
près-midi. Mais, ces cours de l'anrès-

Travaux exécutés par les femmes paysannes de notre région.
(Photos Impar-Bernard)

midi restent réservés à celles qui n 'ont
pas d'enfants en bas âge. Ce qui li-
mite encore le nombre des participan-
tes. Au dernier cours de couture donné
par l'Association des femmes paysan-
nes, il n'y avait que 13 inscriptions.

En réalité leur grande affaire, c'est
la fête de Noël et la grande course

annuelle. De plus, elles se réunissent
chaque année pour une assemblée can-
tonale qui a lieu chaque fois dans
un district différent.

En plus de cela, elles ont quelques
petites activités annexes, entraide fa-
miliale, cadeaux aux malades, aux nais-
sances, cornets de Noël, etc.

Le monde de la paysannerie est un
monde à part : pour les femmes de la
campagne, le but principal est de main-
tenir un contact permanent entre elles,
ce qui n'est pas toujours facile aux
frontières d'une ville qui s'agrandi t
constamment.

M. BERNET-BLANC

VOS «VRAIS» BIJOUX EXIGENT DES SOINS ATTENTIFS
Nous nous sommes rendu auprès d'un

joaillier qui a bien voulu nous donner
une série de conseils concernant les
bijoux en métal et pierres les plus
courants :

— Est-il vrai que les perles meu-
rent si on ne les porte pas ?

— En principe, non, en ce qui con-
cerne les très belles perles anciennes.
Mais elles peuvent s'abîmer lorsqu'el-
les sont en contact avec des milieux
acides.

— Est-il dangereux de mettre les
perles en contact avec du parfum ?

— II vaut mieux l'éviter, car cer-
tains parfums, pour les mêmes raisons,
peuvent dégager de l'acidité nuisible
aux perles.

— Est-il vrai que certaines peaux
font mourir les perles ?

— C'est extrêmement rare.
— Les perles cassent-elles ?
— Non, toutefois les perles de cul-

ture peuvent se casser ' sous le coup
d'un choc violent. .

— Quels soins faut-il apporter à un
collier ou à un bracelet de perles ?
• — La principale précaution consiste
à faire réenfiler souvent les bijoux
de perles. En général, le bijoutier chez
qui vous les avez achetées le fait gra-
tuitement. Sans cela, ce n'est pas très
onéreux. Pour nettoyer les perles, pas-
ser sur le collier un tissu fin et doux
mouillé.

— Le soleil abîme-t-il les perles ?
— Non.
— L'eau de mer ?
— Non.
— Le sable les raye-t-il ?
— Oui. Mais elles peuvent être re-

polies. La perle peut être comparée à
un oignon composé de nombreuses cou-
ches concentriques. Dans le cas de la
perle, la couche rayée ou abîmée est
supprimée par le polissage.

Et de profiter de l'occasion pour
m'enquérir sur les soins à donner aux
diamants :

— Comment nettoyer les diamants ?
— On les nettoie avec de l'eau sa-

vonneuse ou bien en les faisant bouil-
lir dans l'alcool. Pour les faire sécher,
les mettre si possible dans de la sciu-
re de bois qui joue le rôle de buvard.
Les sortir ensuite et les frotter avec
une brosse douce pour enlever les
particules de sciure.

— Le contact du sable ou de l'eau de
mer les abîme-t-il ?

— Il y a seulement le risque de les
rayer.

— Peut-on se baigner avec une Da-
gue sertie de diamants ?

— Il vaut mieux se baigner avec
la bague au doigt que de risquer de
la perdre en l'abandonnant (même
dans un endroit que l'on croit sûr ou
sur le lavabo). Un risque toutefois :
les doigts se rétrécissant au contact
de l'eau froide — ou du savon, on ris-
que ainsi de la perdre ! Mais peut-on
être si étourdie lorsqu'un possède un
ou des diamants ?

Et comme les perles et les diamants
ne vont pas sans l'or :

—¦ Est-il vrai que le mercure abîme
l'or?

— Oui, les médicaments à base de
mercure attaquent l'or.

— Les bijoux polis ou ciselés doi-
vent-ils être entretenus de manière
différente ?

— Les bijoux polis ne doivent pas
être frottés avec une brosse. Les met-
tre dans de la sciure de bois et les
essuyer doucement avec une peau de
chamois.

— Peut-on éviter les taches noires
que causent l'or et l'argent sur la
peau ?

— On a remarqué notamment cet
inconvénient chez les femmes encein-
tes. On a trouvé depuis quelques an-
nées, un nouvel alliage de l'or per-
mettant d'éviter le noircissement de la
peau. '

— Quelles précautions faut-il pren-
dre pour le transport des bijoux ?

— Les envelopper dans de la peau
de chamois, du papier de soie ou sim-
plement dans des mouchoirs en papier.

— Existe-t-il des assurances spécia-
les pour les vacances, les voyages,
avons-nous encore demandé à cet obli-
geant joaillier , qui nous a répondu par

l'affirmative. De même concernant la
solidité des « vrais » bijoux par rapport
aux faux... ce qui revient à dire que
le bon marché... Mais nous le verrons
bientôt dans nos pages, l'art qui pré-
side à la fabrication des « faux » bi-
joux, les recherches constantes con-
cernant les différents métaux et maté-
riaux variés, les mettent également à
la « une » de l'actualité mode, même
dans la Haute Couture, les boutiques
de luxe. Ce n'est donc pas parce qu'on
préfère les « vrais » qu'il faut négli-
ger les « faux » qui mettent ce petit
quelque chose 71 sur notre ensemble 70.

S. VOLET

C'est à la mode anglaise que nous avons emprunté ce modèle en broderie de
Saint-Gall de Schlàpfer  sur organza , pendentif assorti serti de « faux  » diamtnits
et de « fausses » émeraudes, piqué sur un collier de chien de velours.
(Mod.  Clive Londres).

ETES-VOUS SUPERSTITIEUSE ?
Nous connaissions déjà toute une

série de superstitions, soit le fa i t
d'allumer trois cigarettes avec la
même allumette, de toucher du bois,
d'évoquer le c h i f f r e  13, etc.

Une lectrice m'en adresse deux
autres :

Le trèf le à quatre f euilles
«Vous le cherchez en vous di-

sant : qui sait , il me portera peut-
être bonheur» . C' est parce qu'il est
rare qu'on attache au trèf le  à qua-
tre feuilles la valeur d'un talisman.
Trois ans, j' ai gardé celui que j' a-
vais trouvé au cours d'une prome-
nade sentimentale campa gnarde. Il
a sommeillé comme un talisman dans
mon livret da chevet. Me jugeant
pusillanime, j' ai eu le courage de
m'en défaire.  Il  ne m'est rien arri-
vé. Pendant que j e  l'avais d' ailleurs
non plus, en ce qui concerne les
suites de ma promenade sentimen-
tale.»

Saint-Christophe
«Les automobilistes croient à sa

protection. Pour ma part , je  crois
plutôt à la prudence, mais j' en ai
deux, un à mon bracelet , l'autre au
tableau de bord... Il  est certain que
Saint Christophe a beaucoup à faire
s'il veut sauver tout le monde des

imprudences, maladresses, mauvai-
ses conduites, boissons, étourderies
et refus de priorité de droite. Il  y
aurait long a dire encore des mas-
cottes de tous genres qui se ba-
lancent à l'avant ou à l' arrière de
la voiture, voilant en partie la visi-
bilité !»

Le progrès , la science, les voya-
ges interplanétaires, la bombe ato-
mique, la marche sur la lune n'ont
pu déraciner les superstitions. Au
contraire, à mesure que l'homme
avance vers la. découverte, il semble
qu'il ait besoin de croire à de pe-
tits mystères qui le persuad ent de
la présence de forces occultes qui
le protègent ou... le menacent.

Croyez tant que vous voulez à
l' araignée du soir et à l' espoir qu'el-,
le apporte , au rond à la surface du
café  quand le sucre fond , puisqu 'il
annonce de l'argent et du soleil , à
la coccinelle, à l'étoile f i lante qui
exauce les vœux, mais banissez de
votre esprit les miroirs brisés, les
épingles qui piquent l'amitié , le
mouchoir o f f e r t  qui fa i t  pleurer , le
sel renversé avant-coureur de dis-
putes.

Croire aux superstitions positives ,
c'est peut-être la philosophie de
l' existence !

MYRIAM

S'il est impossible de déterminer la
quantité de nicotine qui passe dans le
fœtus lorsque la future mère fume de
façon régulière (et intensive), des ex-
périences ont été faites sur l'animal :
on a pu constater ainsi que, chez des
animaux, placés chaque jour dans une
atmosphère représentant la fumée de
20 cigarettes, le nombre de morts-nés
était dix fois plus élevé que normale-
ment.

On ne saurait évidemment établir
une corrélation absolue avec l'espèce
humaine. Certains faits semblent néan-
moins appuyer ces premières remar-
ques. En effet, le rythme cardiaque du
fœtus s'élève, quand la mère fume et
surtout quand elle inhale la fumée,
et ce, avant même que la tachycardie
(accélération du rythme des battements
cardiaques) ne s'élève chez elle. (AS)

Les femmes enceintes
peuvent-elles fumer ?
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Quelques ombres au tableau réjouissant
de la politique commerciale helvétique

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil fédéral vient de publier
son rapport périodique sur les « me-
sures de défense économique envers
l'étranger » . Nous l'avons déjà écrit
ici : ce titre est absurde. Il ne corres-
pond que très vaguement à la réali-
té. Parfois, il est vrai, nos autorités
ont à défendre énergiquement les in-
térêts de nos entreprises commercia-
les, mais c'est l'exception. Dans la
grande majorité des cas, ces entre-
prises détiennent depuis longtemps le
monopole de l'offensive... quoi qu 'il
en soit, ces pages méritent attention.
Elles exposent en effet les ombres et
lumières des relations que notre pays
entretient avec le reste de la planète.

Ces relations sont dominées, ac-
tuellement, par l'aide aux pays en
voie de développement. A cet égard ,
le Conseil fédéral annonce la pro-
chaine création de bases législatives
permettant l'octroi de préférences
tarifaires générales en faveur des
pays pauvres. A l'instar des princi-
paux pays industrialisés, la Suisse
tendra à accorder la franchise doua-
nière à ces pays. Dans une première
étape, les droits de douane seront ré-
duits de 30 pour cent sur tous les
produits industriels et les matières
premières industrielles, puis, deux
ans plus tard, on établira la franchise
complète. Avec le crédit-cadre de
400 millions pour 3 ans destiné à
l'aide financière, la Confédération
s'engage donc résolument dans la
deuxième décennie du développe-
ment. Malgré ces efforts, elle ne sera
pourtant pas, dans un avenir prévisi-
ble, en mesure d'atteindre l'objectif
de 0,7 pour cent du produit national
brut préconisé pour l'aide publique
dans la stratégie des Nations Unies.
Le progrès est néanmoins sensible.

UNE FACULTÉ PEU UTILISÉE
Un élément, d'ailleurs, frappe dans

ce rapport. La Confédération a ou-

DIFFICULTËS AVEC L'INDE
Ces derniers mois, l'Inde a pris

deux décisions qui ne laissent pas
d'inquiéter tout particulièrement
l'industrie chimique. Pour des motifs
de politique intérieure, les prix des
médicaments ont été abaissés. On
cherche actuellement diverses solu-
tions pouvant satisfaire et les uns et
les autres. La deuxième décision est
plus grave encore, puisqu'elle réduit
la durée de protection des brevets de
16 à 7 ans et qu'elle donne le droit au
gouvernement indien de faire pro-
duire lui-même des substances bre-
vetées sans indemniser le titulaire.
« Industriels et autorités cherchent à
atténuer les effets fâcheux que cette
loi comporte notamment pour la re-
cherche » , conclut le rapport.

Pays du tiers monde encore, la Tu-
nisie. Les échanges progressent :
8000 hl. de vin rouge tunisien contre
189 têtes de bétail d'élevage suisse,
en 1970 !

UNE POUSSÉE VERS L'EST
Les relations économiques avec

les pays à commerce d'Etat de l'Eu-
rope de l'Est évoluent favorablement,

vert une série de crédits-cadres à
plusieurs pays du tiers monde, no-
tamment latino-américains. Or , on
lit par exemple que l'Argentine,
l'Equateur, le Mexi que, voire la ban-
que centre-américaine, n'ont pas usé
de cette possibilité d' acquérir à bon
compte des biens d'équipement en
Suisse. Bien sûr, la faculté de proro-
gre ces crédits existe. Mais il semble
bien, à première analyse, que les
pays latino-américains restent liés
de manière trop étroite aux Etats-
Unis pour s'intéresser véritablement
à une extension de leurs achats en
Suisse. Le phénomène est cependant
assez intéressant pour que nous y re-
venions prochainement.

on enregistre des soldes actifs consi-
dérables en faveur de la Suisse. Les
accords d'échange et de paiements
devront cependant être modernisés.
Des conversations préparatoires ont
déj à eu lieu avec la Roumanie, la
Bulgarie, la Tchécoslovaquie et la
Hongrie. Avec la Yougoslavie, les
relations sont plus étroites encore,
puisque c'est au niveau de la coopé-
ration industrielle qu 'on cherche, de
part et d'autre, à les développer.

RECORD AU JAPON
La croissance économique épous-

touflante du Japon , devenu en quel-
ques années la deuxième puissance
industrielle du monde occidental
après les Etats-Unis, ne demeure pas
sans influence sur notre balance
commerciale. Nos exportations vers
ce pays, notre meilleur client d'ou-
tre-mer après les EU ont battu tous
les records l'an dernier avec plus de
700 millions de francs ; alors que les
importations s'élevaient à plus de
600 millions.

Essor remarquable, également, de
nos échanges vers la République fé-
dérale d'Allemagne, malgré la rééva-
luation du mark. Nos importations
ont augmenté de 27 pour cent ! La
réévaluation n'a donc pas eu l'effet
modérateur espéré (ou craint selon
les milieux...) évidemment, la forte
demande consécutive à la haute con-
joncture régnant chez nous a sans
cloute contribué à cet accroissement.
En revanche, le taux de croissance de
nos exportations n'a pas progressé
dans la proportion attendue. « On
peut en inférer, explique le rapport ,
que notre capacité de production ne
saurait guère être augmentée ».

LE PROTECTIONNISME
MENACÉ AUX ETATS-UNIS

La nouvelle législation sur le com-
merce extérieur en préparation aux
Etats-Unis constitue certainement
l'ombre la plus noire du tableau ,
par ailleurs réjouissant , conçu dans
un esprit protectionniste, ce projet
propose le contingentement des im-
portations pour 'les 'produits textiles
et pour les scftuïéT^ de cuir. Pour
n 'importe quelle autre marchandise
(donc pour les montrés, par exem-
ple) des limitations obligatoires à
l'importation pourraient être mises
en vigueur à un moment donné. Rien
n 'est encore joué. Mais l'influence
de dispositions de ce type pourrait
être considérable sur l'ensemble du
commerce mondial. Aussi la Suisse
a-t-elle exprimé officiellement à
Washington ses préoccupations et
son inquiétude, et a attiré l'attention
du gouvernement de M. Nixon sur
les « suites extrêmement dommagea-
bles qu'entraînerait pour les échan-
ges mondiaux une modification de la
politique commerciale, jusqu 'ici libé-
rale, des Etats-Unis » .

Le rapport comprend encore une
longue description sur l'élargisse-
ment des Communautés européennes
et les négociations qui se sont ouver-
tes à Bruxelles.

M. M.

On dépense chaque année
230 francs par habitant

Publicité en Suisse

Une agence bâloise de publicité
a exposé- hier quelques problèmes
relatifs au développement de la pu-
blicité dans l'économie suisse et sur
le marché étranger. Environ 180
agences se disputent le marché suis-
se, la moitié d'entre elles, pratique-
ment les plus importantes, ont formé
une association , l'Union suisse des
annonceurs et des agences de publici-
té. On estime à 1,5 milliard de francs
le ; chiffre, réalisé par la totalité de ce
secteur, les agences s'en octroient Je
tiers. Pour l'année 1969 cette partici-
pation des agences s'élevait à 482
millions de francs, pour l'exercice en
cours elle doit atteindre le chiffre
de 500 millions.

Une enquête a révélé que par tête
d'habitants , en Suisse on dépense la
somme de 230 francs pour la publi-
cité , aux Etats-Unis 363 francs , en

Allemagne, 240 francs et en Suède,
188 francs. Si le montant total des
affaires réalisées par les firmes hel-
vétiques atteint un pareil chiffre ,
c'est que les affaires réalisées à l'ex-
térieur de notre pays entrent dans la
comptabilité à raison de 29 pour
cent , soit 193 millions pour 1969.

(ats)

O Sierre. — Le doyen des Cham-
bes fédérales, M. Charles Dellberg,
a confirmé officiellement hier sa fer-
me décision de se présenter à nou-
veau cet automne comme candidat
au Conseil national. M. Dellberg va
fêter le mois prochain ses 85 ans.

© Chiasso. — La gare de Chiasso,
centre de transbordement européen ,
a réussi, au cours de l'année 1970 ,
à conserver son record pour l'expor-
tation de fleurs , fruits et légumes
d'Italie. Le trafic global se monte à
111.700 wagons, soit 600 de plus
qu 'en 1969. (ats)
# Zurich. — 4.530.024 passagers

ont utilisé l'aéroport de Zurich-Klo-
ten pendant l'année 1970. L'augmen-
tation par rapport à 1969 est de 9,3
pour cent , soit 386.903 passagers en
plus, (ats)

0 Zurich. — « Microtecnic 71 »,
la troisième foire internationale de
la technique de précision et de me-
sures et contrôles dimensionnels, a
été ouverte jeudi à Zurich, (ats)

Migros: plus de
'trois milliards

de chiffre d'affaires
La Société coopérative Migros a

présenté à la presse, hier matin à
Lausanne, le résultat de son activité
l'an dernier. Le chiffre d'affaires de
détail de la société, dans l'ensemble
du pays, s'est élevé à 3332 ,7 millions
de francs, contre 2960 ,8 millions de
francs en 1969, ce qui représente une
augmentation de 12,6 pour 100. Le
chiffre d'affaires moyen de toutes
les coopératives Migros par jour de
vente a été de 10,966 millions de
francs , contre 9,752 millions de fr.
en 1969. Ce sont les marchés Migros
avec 1759,7 millions de francs, qui
ont réalisé le chiffre d'affaires le plus
élevé, (ats)

Entretiens soviéto-suisses à Moscou :
atmosphère de franchise et cordialité

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le secrétaire général du Dépar-
tement politique fédéral , M. Pier-
re Micheli , est rentré hier soir de
son voyage officiel de quatre jours
dans la capitale soviétique, ac-
compagné du ministre Hans
Miesch, chef de la section est, il
rendait la visite faite il y a quel-
ques mois n Berne par le vice-
ministre des Affaires étrangères,
M. Vinogradov. Au cours des en-
tretiens qu 'il a eus à Moscou avec
M. Kozriev , vice-ministre des Af-
faires étrangères également, et
avec divers hauts-fonctionnaires,
il a abordé essentiellement des
« problèmes intéressant particu-
lièrement les deux pays » , indi-
que-t-on au DPF. Cela signifie, en
clair, que l'on a parlé de l'affaire
de Perregaux , emprisonné en
URSS pour avoir participé à la
tentative de fuite du. physicien
Dimitri Mikheyev. Et de bien
d'autres choses encore, comme de
la conférence européenne de sé-
curité, les deux parties ont fait le
point à ce sujet et mesuré le degré
de préparation d'une telle réu-
nion.

Les interlocuteurs soviétiques

de M. Micheli l'ont longuement
questionné sur la. neutralité et la
conception suisse de ce vocable,
non seulement en rapport avec
l'intégration européenne, mais
d'une manière générale à l'échel-
le politique mondiale. Des ques-
tions commerciales ont été soule-
vées, on sait que plusieurs accords
ont été signés entre la Suisse et
l'URSS, notamment dans le do-
maine de l'horlogerie.

Il est probable que la question
de l'utilisation pacifique de
l'énergie atomique soit venue sur
le tapis , encore que Berne reste
muet à ce sujet. Dans l'ensemble,
commente-t-on au Département
politique, ces discussions se sont
déroulées dans une atmosphère de
franchise et de cordialité, elles
ont été très utiles dans la mesure
où elles ont permis de faire com-
prendre aux Soviétiques la posi-
tion de la Suisse face aux grands
problèmes de ce temps. Elles com-
plètent très utilement les rela-
tions régulières entretenues au
niveau des ambassades et renfor-
cent les contacts réguliers entre
les deux pays. M. M.

Hier s'est ouvert à Zurich l'as-
semblée des délégués du Conseil des
communes de l'Europe. Une cin-
quantaine de délégués venus de neuf
pays d'Europe ont traité de l'auto-
nomie des communes, avant de par-
ticiper à la séance académique solen-
nelle du 20e anniversaire de l'organi-
sation, en présence du conseiller fé-
déral Nello Celio et de M. Alain
Poher , président du Sénat français ,
notamment.

Le Conseil des communes d'Euro-
pe est une institution qui vise à dé-
fendre, dans tous les domaines tou-
chant aux questions communales,
l'autonomie des pouvoirs locaux, fa-
ciliter leur gestion et développer l'es-
prit européen parmi la population,
en sauvegardant l'originalité propre
à chaque pays, à chaque région, à
chaque commune, (ats)

Le Conseil des communes
de l'Europe à Zurich

X BULLETIN DE BOURSE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 27 janvier (Ire colonne) Cours du 28 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o
Cortaillod 4900 d 4900 d
Dubied 1700 d 1750

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 970 970
Cdit Fonc. Vd. 890 880
Cossonay 2550 d 2400
Chaux & Cim. 580 d 575
Innovation 250 270
La Suisse 2700 2700

GENÈVE
Grand Passage 375 370
Naville 865 855
Physique port. 630 645
Fin. Parisbas 193 193
Montedison 5.75 5.60
Olivetti priv. 18 17.60
Zyma 3700 3650

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 660 665
Swissair nom. 590 595

ZURICH

U.B.S. . 4020 4020
Crédit Suisse 3195 3185
B.P.S. 2070 2090
Bally 1150 1190
Electrowatt 2270 2260
Holderbk port. 370 375
Holderbk nom. 338 330
Interfood «A» 1075 d 1075 d
Interfood «B» 5600 5600
Juvena hold. 1760 1790
Motor Colomb. 1450 1460
Italo-Suisse 244 242
Réassurances 2150 2130
Winterth. port. 1290 1290
Winterth. nom. 965 970
Zurich accid. 4650 4575
Aar-Tessin 830 820
Brown Bov. «A» 1515 1515
Saurer 1740 1750
Fischer port. 1390 1380
Fischer nom. 250 d 250 d
Jelmoli 820 880
Hero 4150 4250
Landis & Gyr 1730 1740
Lonza 2195 2240
Globus port. 3100 3i25
Nestlé port. 3195 3220
Nestlé nom. 2220 223°
Alusuisse port. 2795 ^^
Alusuisse nom. 1300 I325

ZURICH

Sulzer nom. 3350 3400
Sulzer b. part. 380 380 d
Oursina port. 1370 1410
Oursina nom. 1365 1405

ZURICH
(Actions étrangères)

Anglo-Anwr. 33'A 33
Machines Bull 69 - 68'Ai
Cia Argent. El. 30 30'/s
De Beers 28{,/4 28
Imp. Chemical 24 d 25 c
Ofsit 65 65
Pechiney 1387a 1387:
Philips 593/j .59
Royal Dutch 168 167
Akzo 104 105V:
Unilever IWh 1157s
West. Rand 70 71 Vs
A.E.G. 209 210
Bad. Anilin 17472 178
Farb. Bayer 173 1751/;
Farb. Hoechst 226 226'/:
Mannesmann lf)3 193
Siemens 24472 243
Thyssen-Hùtte 108 107 1/:
V.W. 215 215

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 168250 170500
Roche 1/10 16850 17075
S.B.S. 3175 3190
Ciba-Geigy p. 2420 2430
Ciba-Geigy n. 1715 1735
Ciba-Geigy b. p.2215 2250
Girard-Perreg. 875 d 875 d
Portland 2850 3000
Sandoz 4120 4150
Von Roll 1175 d 1170 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 99 ™
A.T.T. 22672 226
Burroughs ' 487 481
Canad. Pac. 295 d 293
Chrysler H7V. 1177*
Contr. Data 250 250V»
Dow Chemical 341 33772
Du Pont 577 578
Eastman Kodak 332 328
Ford 239 234
Gen. Electric 4401/» 427
Gen. Motors 351 342 d
Goodyear 1S2«/ I 130'/=
I.B.M. 1392 1378
Intern . Nickel 1957a 1957»
Intern. Paper 159 d 158 d
Int. Tel . & Tel. 239 240 /i
Kennecott 16a JSf /s
Litton 10472 105
Marcor 146 142' =
Mobil OU 2227=d 222 d
Nat. Cash Reg. 17672 ld
Nat. Distillers 76 '4
Penn Centra l 25VJ 27V«
Stand. Oil N.J. 301 298
Union Carbide 1887s 186

U.S. Steel 141 Hl

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
Livres sterling 10.20 10.50
Marks allem. 116.75 110.75
Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 —.70
Florins holland. 118.25 121.25
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 860.82 865.14
Transports 187.75 190.15
Services, publics 124.35 124.23
Vol. (milliers) 20.065 18.760

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5225.- 5310.-
Vreneli 46 — 49.50
Napoléon 43. 47. 
Souverain 42.. 46. 
Double Eagle 240.— 262.50

/^S
~"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 71.— 72.—
BOND-INV. 110.— 112.25
CANAC — —
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 199.— 201.—
EURIT 157.— 159.—
FONSA 102.— 104.—
FRANCIT 105.— 107.—
GERMAC 125.— 127.—
GLOBINVEST 89.50 90.50
ITAC 215.— 217.—
PACIFIC-INV. 89.— 91.—
SAFIT 214.— 216.—
SIMA 147.— 150.—

V7\ Dem- Offre\# \# Communiqué _
V-/ par la BCN IFCA 105°— 1060'-
\/ VALCA 91.50 94.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offr»
CANADA IMMOB. 740.— — SWISSVALOR 222 — 226 —
CANASEC 848 ,_ 85R _ UNIV. BOND. SEL, 107.— 108.50
ENERGIE VALOR n0.75 111.75 USSEC 1033.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 945 ._ 960 _ INTERVALOR 94 75 96 —

28 janv. 27 janv.

I N D I C E  Industrie 370 ,4 367 , 1
._ ._ ._ . _ Finance et assurances 044 7 044 g

BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 323^5 32^5

Accident de l'Ilyouchine

Trois soldats de la compagnie fus.
kl. IV-41, le lieutenant Walter Fis-
cher , le caporal Marbacher et le ca-
nonier Guido Turnherr , ont sauvé
la vie au pilote de l'appareil Ilyou-
chine 18 qui s'est écrasé le 18 jan-
vier à Kloten , ainsi que celle de
l'enfant. Le conseiller fédéral Bonvin
a adressé à ces hommes ses remer-
ciements et sa reconnaissance pour
leurs actes courageux, (ats)

Trois sauveteurs félicités
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Les nouvelles Gauloises jaune filtre. Grand format. Tabac «Maryland léger». Fr. 1.40.
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Encore...
:

une vente spéciale avantageuse. Cette
fin de semaine, nous vous proposons
un roulé de veau sans os, % kg. Fr. 7.-

j A LOUER
pour le 31 janvier
ou pour date à con-
venir

appartements
de 2 chambres, sans-
confort, à la rue
de la Charrière et
de l'Industrie.

bureau
à l'avenue Léopold-
Robert, chauffé et
avec ascenseur.

chambre
indépendante

meublée et chauf-
fée à la rue Neuve.

studio
meublé, chauffé et

avec salle de
bain , à la rue de la
Promenade.
S'adresser à :
Charles BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87
Tél. 23 78 33

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION S. A.
en liquidation

La Chaux-de-Fonds

Les actionnaires sont informés qu'une seconde ré-
partition de liquidation (reliquat) sera distribuée dès
le 1er février 1971 à raison de :

Fr. 41.43 brut par action
. / .  Fr. 12.43 impôt anticipé 30 %>

= Fr. 29.— net par action j

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, SUC-
CURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS, adressera
des avis de crédit y relatifs aux ayants droit ou à
leurs représentants qui lui ont remis des actions avec
coupons lors de la première répartition, en 1968, de
Fr. 208.— net par titre.

Les actionnaires qui n'ont pas prélevé leurs parts de
liquidation lors de la première répartition sont invités
à le faire contre présentation des actions avec cou-
pons No 18 et suivants attachés.

Le bilan final est déposé à la banque prénommée.
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' if** ' "--—w1'' JÉS Savez-vous que la banque moderne offre à ses collaborateurs des activités

lll , '• i école de commerce ni faire un apprentissage de banque ?

mm . JE * une formation complète d'employé de bureau en trois ans, avec diplôme de
fin d'études . Le programme comprend un semestre au Centre professionnel

'̂̂ lllî!!̂ ^" et un stage pratique de cinq semestres avec une journée de cours théoriques
par semaine . La banque prend à sa charge tous les frais d'écolage et verse

Ĵ  une rémunération dès le second semestre.
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Demandez notre brochure illustrée auprès de nos Succursales de Neuchâtel ,

^̂ . La Chaux-de-Fonds et Fleurier , ou directement auprès de la direction du Centre
m |É| professionnel , Lausanne , qui est à votre disposition pour tout renseignement
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' complémentaire (tél. 021 / 21 40 01, interne 605).
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H APPRENTIE

WË' 99 BS A pprentissage de 2 ans avec

lit '- EffîSiA ^ demi-journées de cours et 2 \
iSj H demi-journées de congé par !
.̂ ¦J Hf semaine.

Hf Excellente formation.

H Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

Jf 23 25 01.
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engage ,

chasseuses de pierres
personnel féminin

habile et consciencieux pour divers
travaux en atelier.

!

Se présenter : Ormes 22 / Crêtets 81
ou téléphoner au (039) 23 24 31
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Fabrique de machines à rectifier les inté-
rieurs
cherche pour son bureau technique de La
Chaux-de-Fonds

dessinateur-
constructeur-
électricien

Notre futur  collaborateur devrait être à
même de résoudre des problèmes de ciné-
matique, schémas électriques et prescrip-
tions diverses dans le domaine des machines

, à rectifier les intérieurs.
Possibilité de se créer situation stable et
intéressante.

dessinatrice-
copiste

Travail intéressant et varié.

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous par téléphone à VOUMARD MACHI-
NES CO S.A., rue Jardinière 158, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 21 11 65 - inter-
ne 32).
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InHHHM' . .
Pour résoudre les nombreux problèmes d'entretien de nos ateliers
de fonderie, presse, étirage, tréfilerie, laminage, mécanique, nous
cherchons un jeune

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS
l'imagination, l'ordre, le goût à solutionner les problèmes complets
sortant également du domaine électrique, sont les qualités souhai-
tées pour ce poste. J
Nous désirons également nous assurer la Collaboration d'un

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN ETS
Après une période d'adaptation , le candidat doit être apte à déchar-
ger efficacement le chef d'exploitation du secteur conception ,' fabri-
cation d'outillage, production en série de pièces de mécanique de
haute précision.
D'autree part , notre bureau technique cherche un bon

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour traiter les problèmes de constructions industrielles : manuten-
tion , constructions soudées, constructions pour la prévention des
accidents, etc..
Le candidat doit avoir les qualités requises pour concevoir et dessiner
aussi bien des appareils du type serrurerie que du type mécanique
de précision.
Pour ces différentes fonctions nous offrons une rémunération adap-
tée aux exigences et à laquelle s'ajoutent des prestations sociales
d'avant-garde.
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au Service du per-
sonnel de

V

demande
pour son BUREAU TECHNIQUE, section prototypes et essais

HORLOGER QUALIFIÉ
H Si vous avez de l'initiative
B Si vous possédez un esprit d'anal yse
19 Si vous aimez le travail méthodique
H Si vous êtes dynamique et consciencieux

, Vous trouverez dans le cadre de notre service le poste varié et
très intéressant que vous désirez. Le candidat aura une gamine
d'activités étendues.

Si cette offre vous intéresse ne manquez pas de vous mettre
en contact avec notre service du personnel, soit par écrit , soit
par téléphone, votre demande sera traitée de façon stricte-
ment confidentielle et vous obtiendrez tous les renseignements
complémentaires désirés.
Fabrique d'horlogerie LEMANIA-LUGRIN SA, 1341 L'ORIENT

(Vallée de Joux)
» '
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1 _j à 88851 Département électro-mécanique

Personne!
féminin

serait engagé pour être formé
sur le montage et le réglage
de nos appareils.

Faire offres ou se présenter à
MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 - Tél. (039) 23 61 33
2300 La Chaux-de-Fonds

GROS GAINS I
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL, TEMPS PLEIN

OU N'IMPORTE QUEL TEMPS

Age : entre 20 et 35 ans.
Se présenter n 'importe quel soir de cette semaine
à 20 h. 30 précises à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
La Chaux-de-Fonds. Demander Grollier S.A.

¦'»'"¦' • ¦' ':'¦';"• s'ti v ¦' ¦VvWrtv



WÈ Organisée par le Cecotret à Genève et sous l'égide de l'ADC £2 +

J! EXPOSITION LE TIERS MONDE ET NOUS £||
wKSfi Caierie de l'ADC, 84 av. Léopold-Robert - 1er étage du 22 au 31 janvier de 14 à 21 heures S —l

CE SOIR g"""""" rand match au loto
DE L'ÂMOBEN STÂNO Abonnement à Fr. 10.- en vente auprès des membres

MUSIQUE LES ARMES-RÉUNIES et le soir à l'entrée 2 cartes = 3e gratuite

_ _ _ ¦ 
TT 3128voici venir

la première Chryslereuropéenne
Une voiture luxueuse dotée du confort «à la une Chrysler à part entière... sauf par son prix.

Chrysler». Et qui reste cependant une authentique f®§$fiS^E§*C&pi $ftÉ$ SP HA HUIS meuropéenne: carrosserie compacte, mais inté- Wifli Jf »¦©¦ lOV rm» 11 99w>
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler 160
dans son élément: surautoroute comme dans un Fr.10600.— et Chrysler 160 GT Fr.11250.—
col alpin. En vente partout où vous voyez ce panneau :.

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi
Chrysler de 1812 cm3 . Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans VSS_W___ \ 9amme d'automobiles avec, à coup sûr,
arrière-pensée, car des freins à disque sur \W^ i *% ¦ ce ^e Qui convient à votre budget. En
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- r»"'15̂ ^̂ ! Suisse, le réseau de vente et d'entretien
verainemenî cette puissance. Une voiture m/ NjH : ' met ses 250 points et ses spécialistes
qui fera de vous un privilégié. Car c'est | |g|j §|| ! compétents à votre service.

Votre distributeur Chrysler/Simca/Sunbeam:
La Chaux-de-Fonds : Perrot-Duval & Co S. A., (039) 23 13 62 - Neuchâtel-Peseux : Garage de la Côte S. A., (038) 31 23 85 - Neuchâtel : A. Waldherr,
(038) 2419 55.

^b CHRYSLER
tW ISUISSEIS-A.

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER

PROFITEZ DES

SENSATIONNELS DES

/ i i vj  j  fi w j s  H Ht"^3&

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

j Autorisés par la Préfecture î
du 15 janvier au 3 février

Marchandise neuve en parfait état,
sacrifiée à des prix encore jamais .
VUS. • V..J***

'irtiî pii
QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

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

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. !

A VENDRE A SAINT-IMIER

IMMEUBLE
LOCATIF

de 4 appartements avec commerce.
Entièrement loué. - Loyers modérés.

Rendement brut : 6,6 %>.
Ecrire sous chiffre 55069 aux Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

( P R Ê T S  ¦
Kl sans caution
Ht de Fr. 500.— à 10,000.—
If̂ ft M m Formalités simpli-
yty ^M hm̂ 4^______^al flées- RaP 'dité -
;jjg M-!1 u<^diagSĵ Ŝ , Discrét io n
|p(S ¦gBgSSSJ fflâ» absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité
-̂ . - . —r

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



LE SUISSE SCHMID REEDITERÂ-T-IL SON EXPLOIT ?
Dimanche, grande finale de la Semaine suisse de saut, au Locle

Ainsi, une nouvelle fois, la onzième, le Ski-Club du Locle vivra à l'heure
internationale. Pour ceux qui ont suivi les précédentes éditions, ce fait ne
passera pas inaperçu car chacun a pu se rendre compte, d'une part du très
grand travail effectué par le Comité d'organisation, présidé avec compé-
tence par M. Ewald Rahm, de l'autre de la prestation des différents concur-
rents à ces joutes. Joutes finales de la Semaine internationale suisse de
saut qui réunit, tous les deux ans, les meilleurs spécialistes du monde.
Dimanche, sur le magnifique tremplin de la Combe-Girard — un des plus
parfaits par son profil — les favoris se disputeront la première place. Un
spectacle « haut en couleurs » est réservé aux spectateurs... « On » en

attend plus de 10.000 !

Qui l'emportera ?
Si la lutte .est circonscrite entre

quel ques concurrents pour le classe-
ment final de cette onzième édition,
il n'en demeure pas moins que la
victoire de la rinale est la plus re-
cherchée. C'est donc avec la ferme
intention de s'imposer au Locle que
viendront les sauteurs déçus de leur
actuel classement général. A ce titre,
un Wirkola, n'en sera que plus dan-
gereux. Ce dernier fera immédiate-
ment f igure de favori , mais des hom-
mes comme Bjoerneby (également
Norvégien), Aochi (Japon) —¦ il ten-
tera de récidiver l' exploit de son
compatriote Kasaya , vainqueur au
Locle, en 1969 — Bachler, l' excellent
Autrichien, Kubica (Pologne),
Kaeyhokoe (Finlande) redoutable
outsider, etc., auront certainement
leur mot à dire dans la lutte qui les
oppose au Suisse Hans Schmid , bril-

Comité
d'organisation

Président, Ewald Rahm ; vice-pré-
sident, Michel Gremaud ; finances ,
Francis Favre ; directeur technique,
Germano Cassis ; caissier , Georges
Richard ; pavillon des prix , René
Calame ; commission techniqu e,
Charles Antonin , Maurice Vogt , An-
dré Godel ; constructions, Désiré
Faivre, président , Jean Meroni , Ma-
rius Vaucher ; réception , Paul Hu-
guenin, président , André Comte, Va-

j lerio Croci, Hermann Widmer, Aldo
Vassella ; logements, Hermann "Wid-
mer, président, RogerrRossîer ; pires*
se et publicité , Roland Maire, pré-
sident ; publicité générale, Raoul
Martin, président , Siegfried Béguin ;
programmes, Gilbert Jan , président ,
Roger Droz; polices cantonale, Cap.
André Stoudmann, Sgt. Fernand
Chobaz ; locale, Plt. Paul Brasey ;
civile, Jean-Jacques Mercier ; trans-
ports, Henri Jayet - CFF, Armand
Audiet - PTT ; affichage , Valerio
Crocci, André Comte, Aldo Vassella ;
télécommunications, André Bubloz ,
président, Jean Schmid ; speaker ,
Edouard Picard ; service médical ,
Dr Jean Sigg, président , Jean
Scherz, Pierre Jaquet. i

lant vainqueur de la dernière Semai-
ne internationale de saut et second
au Locle !

Un travail de Titan
Afin  de garantir une piste en par-

fait état à ces champions venus de
toutes les régions européennes (Nor-
vège, Suède, Japon , Finlande , Po-
logne , Autriche, Hongrie, France,
Tchécoslovaquie , Yougoslavie , Italie ,
Allemagne et Suisse), les organisa-
teurs loclois ont travaillé avec achar-

Le Finlandais Kaeyhkoe, un candidat à la victoire au Locle. (Keystone-Press)

nement. Plus de 40 camions de neige
avaient été transportés à proximité
ac la Combe-Girard afin de garantir
l' organisation de cette grande f inale.
Depuis plusieurs mois, le Comité
d' organisation du Locle est sur «les
boulets» , il serait donc normal que
son travail soit récompensé par la
présence d'un public «record» . Là,
pas de problème , les abords de la
Combe-Girard sont aménagés pour
recevoir 20.000 spectateurs! Que tous
les fervents du saut et surtout ceiix
qui sont conscients des progrès e f -
fec tués  par les Suisses — placés sous
la direction de MM.  Germano Cassis ,
chef de cette discipline et Loclois et
Ewald Rocher, compétent entraîneur
— soient ait rendez-vous, ils ne se-
ront pas déçus.

Le Suisse Hans Schmid est en mesure d'améliorer le record du tremplin dont il
est détenteur.

Chute du record ? .
Si l' on se souvient que des con-

ditions atmosphériques défavorables
— hausse de la température et chu-
tes de neige — avaient présidé à la
dernière f inale organisée au Locle,
le 2 février 1969 , il est évident que le
record du tremplin est menacé. Dans
de bonnes conditions, les 80 mètres
doivent être dépassés , surtout si l'on
tient compte des progrès réalisés par
le Suisse Hans Schmid , actuel dé-
tenteur du plus long saut à la Com-

be-Girard avec le Japonais Kasaya
(79 .mètres). Les Suisses, dirigés avec
compétence par Ewald Rocher et
Germano Cassis comptent dans leurs
rangs deux hommes susceptibles de
se distinguer, Steiner et Schmid...
ceci avec l' apport indispensable d' un
public capable de «porter à l' ex-
ploit» !

Palmarès actuel
Les dix premières éditions de la

Semaine internationale de saut de
ia Fédération suisse de ski ont été
dominées par les Scandinaves qui se
sont imposés à huit reprises au clas-
sement général. Seuls l'Autrichien
Iiabersatter (1957) et le Suisse Hans
Schmid (1969) ,  sont parvenus à in-
terrompre les succès clés spécialistes
nord-européens. Le palmarès se pré-
sente de la manière suivante (clas-
sement général) :
1951 Pietikainen Finlande
1953 Falkanger Norvège
1955 Bergmann Norvège
1957 Habersatter Autriche
1959 Kaerkinen Finlande
1961 Kirjonen Finlande
1963 Kirjonen Finlande
1965 ¦ Sjoebcrg Suède
1967 Ruotsalainen Finlande
1969 Schmid Suisse

Une nouvelle fois le tremplin de la Combe-Girard accueillera l'élite des sauteurs
européens. (ASL)

Programme
des journées locloises
Voici le prog iamme f ixé  par les

organisateurs loclois à l'intention des
participants à la Semaine interna-
tionale de saut :

SAMEDI : dès 10.30 , Hôtel des
3 Rois, Le Locle , arrivée des équipes
et accompagnants ; 11.00 , Hôtel des
3 RoiS, Le Locle , lunch en commun ;
12.30, Départ pour les hôtels ; 13.45,-
Hôtel des 3 Rois, Le Locle, départ
pour le tremplin , 14.00 , essais sur le
tremplin de la Combe-Girard ; 16.30 ,
f i n  des essais, retour dans les hôtels ;
18.00 , Hôtel de Ville , Le Locle, récep-
tion par les autorités, vin d'honneur
o f f e r t  par la ville du Locle , contacts
of f i c ie l s ; 19.30 , retour dans les hô-
tels ; 20.00 , dîner dans les hôtels.

DIMANCHE : 11.00 , Hôtel des 3
Rois, Le Locle , réception des invités
et of f ic ie ls , verre de l' amitié ; 11.00 ,
dans les hôtels : déjeuner pour les

équipes ; 12.45 , Hôtel des 3 Rois, Le
Locle , départ des équipes pour le
t iemplin de la Combe-Girard ; 13.15-
13.30 , Combe-Girard , essais de far -
tage ; 14.00 , bas de la piste, présenta-
tion des équipes avec dossards ; 14.30
DÉBUT DES CONCOURS (coup de
canon) : 16.30 , bas de la piste , pro-
clamation des vainqueurs. Fin du
concours, descente des drapeaux ,
¦ clôture ; retour dans les hôtels ;>1,8.30

^sq lle Dixi, Le Loclàà -proclamation
' des ' résultats ; 19.30 , salie "Ëixï ', ' Le
Locle , dîner o f f i c i e l ; 21.00 , salle Di-
xi , Le Locle , grand bal du ski.

LUNDI : 07.00 , petit déjeuner et
départ pour Zurich.

A noter que la Musique militaire
sera présente à cette occasion, con-
cours toujours apprécié par les spec-
tateurs. ' A. WILLENER

LA CHAUX-DE-FONDS I REÇOIT LE LOCLE I
Samedi, finale du challenge haltérophile «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

Daniel Boiteux (Le Locle) et Frédy Blaser (à droite), de La Chaux-de-Fonds , riv aux et amis, (photos Schneider)

Jusqu'ici, cette finale réunissait
le finaliste des équipes « réserves »
(challenge B, de « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes ») et
les deux formations fanions des Mon-
tagnes neuchâteloises. Heureuse in-
novation, les dirigeants du Club de
La Chaux-de-Fonds ont décidé, ceci
afin de réduire la durée de la grande
finale, de retirer de la compétition
leur seconde équipe, gagnante du
challenge B. Sage mesure qui per-
mettra ainsi au public de suivre
uniquement les performances des
athlètes chevronnés, dans les lo-
caux du collège des Forges, samedi
après-midi, dès 15 h. 30.

En cas de victoire, les Chaux-de-
Fonniers remportent le challenge défi-
nitivement.

Geste sportif
Pour cette compétition, les Chaux-

de-Fonniers aligneront la formation qui
a conquis la seconde place lors des
championnats suisses par équipes. Ils
renoncent ainsi à l'apport de I'ex-Lo-
clois Jeanrenaud qui a « tiré » cette
année avec les haltérophiles de la
Mère commune. Geste sportif apprécié ,
car ce dernier est en mesure de ren-
forcer le Club de La Chaux-de-Fonds.
L'équipe chère au président Georges
Jaquenoud alignera donc, Jean-Claude
et Edy Lehmann, Emile Haslebacher,
François Mauron, Fredy Blaser, Wal-
ter Pellet , Bernard Baeryswil étant
remplaçant.

Chez les Loclois
Une fois de plus, la formation lo-

cloise sera emmenée par Roland Fidel
et Jacques Zanderigo. Elle compren-
dra en outre dans ses rangs, Charles-

Boiteux et Fredy Fidel , les remplaçants
André Tosalli , Daniel et Jean-Claude
ayant noms Henri Andrey, Michel
Thum et Roberto Fasola. Une équipe
qui est en mesure de donner une ré-
plique plus que valable à la formation
chaux-de-fonnière.
Records suisses dans «l'air»

II est évident que la présence des
Lehmann, Fidel , Zanderigo, Blaser ,
Boiteux et autres est un gage de qua-
lité. Il ne serait donc pas étonnant
que plusieurs records nationaux soient
battus au cours de cette finale du chal-
lenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » . A n'en pas douter, il y
aura du grand sport, samedi après-
midi à la salle d'entraînement du Club
de La Chaux-de-Fonds , au collège les
Forges. Au public de répondre en
masse à cette occasion et de « faire
connaissance » avec les haltérophiles
des Montagnes neuchâteloises.

PIC.

I * LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

I

Voir en page sportive les positions
au classement général.
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Fiat 128. 3 versions. Traction avant. 135km/ h .
Fr. 7950.-(2 portes) Financement Sava — un moyen actuel. ; *M

î* Fr. 8450.- (4  portes)
Fr. 8750.- (Familiale) Fiat (Suisse) SA, 1211 Genève 13

Véhicules conformes aux nouvelles j
prescriptions suisses. '\

j nmmFIS 468-2-i \

fliafïïilI PlIlllMi ltli
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour notre bureau des méthodes :

préparateur du travail
Fonctions :

— ordonnancement
— planification
— gestion des stocks

Si, pour ce poste, des connaissances en horlogerie sont souhai-
tées, elles ne sont pas indispensables

pour notre fabrication :

mécanieien-outilleur
en qualité de CHEF d'un département de fabrication

pour notre mécanique :

micro-mécanicien
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur
la machine à électro-érosion

ouvrier non spécialisé
destinée à ère formé pour la fabrication de fraises et pour la
trempe j

\ , J

.j - ;¦ —' ¦W-lfL'iif'f'̂  _''__ ___ ^̂ -.

Paul STEINER
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Grandes-Crosettes 2 a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche :

serruriers
en bâtiments qualifiés '

et des

apprentis
serrurier en bâtiments

Téléphoner ou se présenter :
Grandes-Crosettes 2 a - (039) 22 3Q 08

• i ¦ ¦ . ' . . - . . . : ¦  . .  : : . 5: !
.... ... ..-.. . .: - , 

¦ '
.., , . . .  ¦ .. . ... i

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G

engage tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
AVIVEURS

(personnes sérieuses et habiles seront
mises au courant)

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

FABRIQUE MARET BÔLE
et son département de PESEUX
cherchent

2 micromécaniciens
ayant aptitudes pour un travail indépendant sur
outillages et prototypes pour machines horlogères.
Une formation, pour mécanicien non spécialisé, peut
être envisagée.

Ouvriers à spécialiser
sur des opérations d'usinage et de contrôle dans le
domaine de la pierre d'horlogerie.

Transport du personnel à disposition.

Appartements à disposition.

| i L'ENTREPOT RÉGIONAL
BgT»jT»l ( OOP
[H3RI I Rue (-' u Commerce 100

|̂ gffi| ! 2300 La 
Chaux-de-Fonds

cherche pour son département
boulangerie - pâtisserie :

UN BOULANGER
UN BOULANGER PÂTISSIER
UN PÂTISSIER

et du personnel féminin pour
emballage.

Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.
Tél. (039) 21 11 51.

NOUS ENGAGEONS un

GALVANISEUR
expérimenté comme chef de notre
département galvano - horlogerie.
Nous disposons d'installations mo-
dernes (automate) et offrons une
place indépendante à des condi-
tions d'engagement intéressantes.

ESTOPPEY-REBER & Co S. A.
7, rue des Armes - 2500 Bienne

Tél. (032) 2 41 06

HOTEL MOREAU

propose travail à temps partiel 5 à
6 jours par semaine, de 7 h. à 10 h.,

i

JEUNE DAME
pour le service en chambre

JEUNE HOMME
pour le service d'étage et comme
CHASSEUR.



M FORUM ORGANISÉ PAR LA DÉCLARATION DE BERNE « de PA.ILt
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\|g LE TSERS MONDE ET NOUS vendredi 29 janv. à 18 h.
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¦ï AU PAVILLON DU CRÊT-DU LOCLE ¦£

Si —-saP/ NOTRE X -̂»-!;»̂  ^5 -W EXPOsmoN \^SfeH(5> <C ~S£r- S PERMANENTE \ <

J DE VOITURES D'OCCASION 4

î PAS DE SOLDES... MAIS... ï
': TOUJOURS DES PRIX D'HIVER... k
S DES PRIX EXTRAORDINAIRES îa g
¦g encore pendant quelques jours 

^
îjj Un aperçu de notre choix ÏJ
"¦ PEUGEOT 204 1969 bordeaux "i
5 SIMCA 1501 1969 grise [fl
B" FORD12M 1967 blanche J
¦" FORD 15 M TS 1967 grise ?
¦j  ALFA TI 1966 verte ¦_
"B OPEL Rekord 1965 blanche ¦¦
"¦ OPEL Rekord 1969 grise Jp
5 VOLVO 144 S 1968 ivoire J»
JJ FIAT 850 1969 blanche a1
? FIAT 128 1970 bleue aj
J, FIAT 124 1968 gris foncé JL¦
H FIAT 124 S 1970 blanche Hs
Ji FIAT 125 S 1969 bleue 3
J* CORTINA 1968 blanche J"
¦" CORTINA 1969 blanche aj
¦
B LANCIA FULVIA coupé 1970 rouge ¦„

K AUSTIN 850 et 1000 1969 et 1970 ivoires "n
Ja CHEVROLET Malibu 1967 ivoire "¦
5 FORD 17 M 1968, 1969 et 1970 blanches et bleues H"
a" FORD 20 M 1968 et 1970 blanches B™

a" Reprise au plus haut prix du jour j"
¦J CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS ¦£

B" Essais sans engagement B"
¦J GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON «J

ï GARAGE DES TROIS HUIS ^™-DE-FONDS 
J¦

B LE LOCLE "B

ï" J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHâTEL î"a ¦

J" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ?
B"d ¦ OBI « a B a ¦ ¦ a orooooO-DEW -norjnon_c_nrj

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses

I de grenouilles
i Escargots

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

; TERMINEUR
| désire entrer en re-

' lation avec fabri-
'i cants d'horlogerie.
| Faire offres sous
j  chiffre P 300061 N
1 à Publicitas, 2001
I Neuchâtel.

i 

Timbres - postes
Quelques kilos de

* Suisse et étrangers
| à Fr. 22 .— le kg.
¦ Case postale 127,

1000 Lausanne 4.
I
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H Wf aidera à les résoudre

Démonstration sans engagement

IMTNDV Rocailles 15 La Chaux-de-Fonds
* Y (039) 23 40 05

Mécanicien

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

•̂ _»____\__ _̂________\_____\

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

BON MÉCANICIEN
AUTOS

dans garage moyen avec représen-
tat ion Austin et Fiat . Semaine de
5 jours . — Très bon salaire à per-
sonne capable et intéressée.

P. DUBIED - Tél. (037) 71 29 79
Garage du VuIIy

1581 PRAZ - VULLY

Employé (e)
de bureau

serait engagé (e) pour une période
de remplacement de 3 mois.

Faire offres ou se présenter à :
N U D I N G

Matériaux de construction S. A.
Avenue Léopold - Robert 6

A VENDRE 1 ¦ po-
tager combiné bois-
électricité , et une
essoreuse centrifu-
ge. Tél. 039/23 58 57

A VENDRE robe de
mariée, taille 38,
tél. (039) 26 88 52.
A VENDRE tour-
ne-disques, disques,
pendule, mobilier
léger, manteaux,
vêtements, etc. Tél.
(039) 22 35 39.

1 mff lf mm__________
, A LOUER à Renan ,

appartement de 3
I pièces, salle de bain,

eau:'chaude, chauf-
fage au mazout,
avec dépendances,
quartier tranquille,
bien ensoleillé.
Tél. (039) 63 13 09.

A LOXJER sous-sol
1 chambre, 1 cui-
sine, WC extérieurs.
Tél. (039) 26 92 12
aBrajHfBnaBBBB
______i--â>s_É
A LOXJER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante,
meublée, lavabo et
douche. Tél. (039)
23 79 32.

A LOUER 2 cham-
bres meublées, avec
eau courante chau-
de et froide, chauf-
fage central , dont 1
indépendante, au
Nord-Ouest de la
ville. Tél. (039)
22 61 36.

A LOUER chambres
meublées, avec dou-
che, centre ville.
Tél. (039) 23 38 12,
heures de bureau.

A LOUER à de-
J moiselle, près de

l'hôpital , belle
chambre meublée,
tout confort , part
à la salle de bain
et petit déjeuner.
Tel (039) 23 68 19,
heures des repas.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante avec TV. Jean
Schaefer , Parc 11.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée , part à la sal-
le de bain . Tél. 039
26 00 07 , heures des
repas.

• LA FORME ET LA
I SANTÉ PAR LE
| SKI DE FOND Ot

j DE PROMENADE

I 'Pj _sK

! 3-ll§s&--«_
I
I
j

1 ÉQUIPEMENT
' COMPLET :

i skis, fixations,
chaussures, bâtons .

i Fr. 139.-
I, chez

| Mojon-Sport
i' Le Locle
.! D.-JeanRichard 39
', Tél. (039) 31 22 36

i IMPORTANTE ENTREPRISE
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

engage

régleurs
de machines

manuelles et automatiques

s'adaptant rapidement et
ayant le sens des responsabilités.

faiseurs d'étampes
précis et consciencieux.

Faire offres sous chiffre HE 30164 , au bureau de L'Impartial.

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.

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

AUD1100 LS 69 blanche

AUDI 60 LS 69 verte

PEUGEOT 404 68 verte

M G B coupé 67 vert

JE CHERCHE pour tout de suite à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT de 3 pièces
avec salle de bain , si possible au rez-
de-chaussée. Prix maximum Fr. 300.—.
par mois. — Tél. (039) 41 44 65 ou 41 36 81

ON CHERCHE

femme de ménage
3 heures par jour.

Tél. (039) 22 47 06
" .; „ , r , 

¦ 
, . . .

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

A vendre, éventuel-
lement à louer, pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa , G.E.M. et Phi-
licorda , à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ., en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel , Bechstein , B6-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi , etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprungli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.



Les descendeuses françaises battues sur leur terrain!
Doublé pour les Autrichiennes W. Drexel et A. Proell
Régulièrement battues cette saison en descente par les Françaises, les
skieuses autrichiennes ont pris leur revanche lors de la descente du Grand
Prix de Saint-Gervais, disputée exceptionnellement à Pra-Loup en raison
du manque de neige. Elles ont en effet réussi un magnifique « doublé »,
grâce à Wiltrud Drexel, qui s'est imposée devant sa compatriote Anne-
marie Proell. L'athlétique Autrichienne Wiltrud Drexel, 20 ans, de Warth,
où ses parents exploitent une ferme, a réussi un remarquable exploit sur
cette piste de Pra-Loup, où elle avait déjà triomphé l'an dernier, à l'occa-
sion du match des Six nations. Cette année, Wiltrud Drexel avait dû se
contenter, pour l'instant, des places d'honneur. Elle avait en effet terminé

seconde à Val d'Isère et troisième à Montafon.

Tir groupé des Françaises
A Pra-Loup, Wiltrud Drexel a battu

de 37 centièmes de seconde sa jeune
compatriote Annemarie Proell, qui se
rapproche ainsi de la Française Michèle
Jacot au classement de la Coupe du
monde. Derrière les deux Autrichien-
nes, les Françaises ont réussi un excel-
lent résultat d'ensemble, en classant
Jacqueline Rouvier (troisième), Michèle
Jacot (quatrième) qui conserve la tête
à la Coupe du monde, Isabelle Mir
(cinquième) , et Françoise Macchi (sixiè-
me). Il n'en demeure pas moins que
les skieuses de Jean Béranger ont es-
suyé là une défaite, la première de la
saison en descente.

Un bon point
pour les Suissesses

Pour la première fois de la saison,
une skieuse helvétique a marqué des
points en Coupe du monde. Partie avec
le dossard No 22, Vreni Inaebnit a en
effet livré une bonne prestation et elle
s'est adjugé la huitième place. La jeune
Bernoise (23 ans) s'est inclinée de 42
centièmes de seconde seulement pour
la septième place, prise par l'Allemande
de l'Ouest Rosi Mittermaier. Avec le
douzième rang obtenu par Marie-Thé-
rèse Nadig, le bilan peut être jugé po-
sitif pour l'équipe féminine suisse.

Semaine de saut au Locle

Les Suisses candidats
à la victoire finale?
Si Hans Schmid et Walter Steiner

se comportent bien aujourd'hui, à
Gstaad, ils seront dfe, Sérieux candi-
dats à la victoire 'finale, dimanche,
au Locle. Voici le classement général
actuel : 1. Tauno Kaeyhkoe (Fin)
443,4 pts ; 2. HANS SCHMID (S)
437.4 ; 3. WALTER STEINER (S)
428.5 ; 4. Jo-Inge Bjoerneby (No)
426 ,9 ; 5. JOSEF ZEHNDER (S) 426,8,
etc.

La course
Cette descente, longue de 2630 mètres

pour une dénivellation de 611 mètres
et 32 portes de direction, a été dispu-
tée par un temps ensoleillé et par une
température de l'ordre de moins 5 de-
grés. La neige fraîche de la veille avait
été bien damée et le froid de la nuit
l'avait rendue dure et glissante. La pis-
te, dénuée de grosses difficultés, conve-
nait particulièrement aux skieuses
athlétiques, genre auquel appartiennent
Wiltrud Drexel et Annemarie Proell.

Partie avec le dossard No 4, Wiltrud
Drexel allait immédiatement réaliser le
meilleur temps (l'53"51), battant ainsi
la précédente performance de la Cana-
dienne Judy Crawford de près de 4 se-
condes. Michèle Jacot , la gagnante de
Montafon , ne pouvait faire mieux que
l'54"27. Elle était battue par Annema-
rie Proell , qui avec l'53"88, fut la seule
à approcher le formidable chrono réussi
par Wiltrud Drexel. La jeune Française
Jacqueline Rouvier, qui s'élançait dans
le second groupe avec le No 19, créa
une surprise en venant s'adjuger la
troisième place , en l'53"95. Quant aux
autres gagnantes de la saison, Isabelle
Mir (Val-d'Isère) et Françoise Macchi
(Badonecchia), elles durent se conten-
ter des places d'honneur. Il faut égale-

ment relever le résultat réussi par Jo-
celyne Périllat ; partie dans le troisiè-
me groupe, la jeune skieuse du Grand
Bornand a pris la dixième place.

Classement
1. Wiltrud Drexel (Aut) l'53"51. 2.

Annemarie Proell (Aut) l'53"88. 3. Jac-

Wiltrud Drexel fonce vers la victoire. (Bélino AP)

queline Rouvier (Fr) l'53"95. 4. Michèle
Jacot (Fr) l'54"27. 5. Isabelle Mir (Fr)
l'54"53. 6. Françoise Macchi (Fr) l'55"
36. 7. Rosi Mittermaier (Ail. O.) l'55"40.
S. Vreni Inaebnit (Suisse) l'55"82.
9. Marilyn Cochran (EU) l'56"05. 10. Jo-
celyne Périllat (Fr) l'56"ll. 11. Karian-
ne Christiansen (No) l'56"30. 12. Marie-
Thérèse Nadig (Suisse) l'56"31. 13. In-
grid Gfoelner (Aut) l'56"42. 14. Margret
Hafen (Ail. O.) l'56"51. 15. Dora Storm
(Aut) l'56"52.

COUPE DU MONDE, DAMES : 1.
Michèle Jacot (Fr) 121 points. 2. Anne-
marie Proell (Aut) 98 points. 3. Wiltrud
Drexel (Aut) 90 points. 4. Françoise
Macchi (Fr) 87 points. 5. Britt Lafforgue
(Fr) 76 points.

COUPE DES NATIONS : 1. France
880 points. 2. Autriche 544 points.
3. SUISSE 183 points. 4. Etats-Unis
121 points. 5. Allemagne de l'Ouest
96 points.

Le programme des sélections nationales
de football pour le printemps 1971

L'Association suisse de football a
arrêté le programme des équipes na-
tionales et des sélections représenta-
tives pour le printemps 1971. Voici
ce programme :

Mercredi 17 mars, à Lissone, Ita-
lie - Suisse (amateurs). — Mardi 20
avril , à Aarau , Suisse - Danemark
(espoirs). — Mercredi 21 avril , à Ve-
vey, Suisse - Danemark (amateurs,
éliminatoire olympique) ; lieu à dési-
gner , Suisse - Malte (éliminatoire du
championnat d'Europe des nations) et
Suisse - Malte (juniors, éliminatoire
pour le tournoi UEFA). — Mercredi
5 mai , à Copenhague, Danemark -
Puisse (amateurs, éliminatoire olym-
pique) ; à Lausanne, Suisse - Pologne
(match amical) ; dans un lieu à dési-
gner, Pologne B - Suisse B. — Mardi
11 mai, dans un lieu à désigner, Suis-
se - Grèce (espoirs). — Mercredi 12
mai, à Berne, Suisse - Grèce (élimi-
natoire du championnat d'Europe des
nations).

Les Jurassiens aux places d'honneur
lors du 1 Oe marathon de fond des Alpettes à Vaulruz

Couru dimanche, ce marathon per-
met de constater que les fondeurs ju-
rassiens se défendent fort bien malgré
le peu d'entraînement possible. Un très
joli tracé attendait les concurrents mais
le manque de neige allait le rendre très
difficile et parfois acrobatique dans les
nombreuses descentes. Le fartage joua
aussi un rôle et les juniors chaux-de-
fonniers confirmèrent leurs excellents
classements des championnats juras-
siens.

30 kilomètres., ELITE : 1. Bernard
Brand, Les Diablerets 1 h. 43'01". 2.
Jean-Michel Aeby, La Sagne 1 h. 57'07".

SENIORS : 1. Henri Beaud, Albeuve
1 h. 45'53". 18. Mario Jeanbourquin, La
Sagne 2 h. 00'36". 24. Denis Luthi , La
Sagne 2 h. 09'07" . 27. Paul Theurillat,
Les Breuleux 2 h. 10'39". 30. Ulrich
Hoffer , Mont-Soleil 2 h. 14'42". 45. Da-
niel Jeanneret, La Sagne 2 h. 54'22".

VETERANS : 1. Michel Haymoz, Riaz
1 h. 44'39". 18. Louis Cattin , Les Bois
2 h. 21'23". 21. François Fatton , Neu-
châtel 2 h. 22'58". 24. André Sandoz,
La Sagne 2 h. 2S'36". 25. Roger Botte-
ron , La Sagne 2 h. 29'15".

10 kilomètres, JUNIORS 1:1. Venanz
Egger , Plasselb 36'22". 4. Pierre-André
Oppliger, La Chaux-de-Fonds 3B'00".

Le Sagnard Jean-Michel Aeby s'est
classé second. (Photo Schneider)

7. Laurent Gacond, La Chaux-de-Fonds
40'05". 14. Jean-Daniel Schlaeppy,
Chaumont 43'02".

JUNIORS II : 1. Hans Neuhaus, Plas-
selb 36'07". 3. Eric Schertenleib, Chau-
mont 36'44". 6. Antoine Fluck, Le Noir-
mont 38'02". 7. Willy Oppliger, Mont-
Soleil 38'47". 8. Marc Renaud , Chau-
mont 39'48". 14. Bernard Voegtli, La
Chaux-de-Fonds 44'20". 16. Chantai
Bueche (jeune fille) Chaumont 45'48".
18. Jean-Claude Geiser, Chaumont 47'
43". 20. Gérard Vuille, La Sagne 51'49".

Fartachod.

' i AutomobUisme

au Rallye de Monte-Carlo
L'épreuve complémentaire de classe-

ment Monaco - Monaco (670 kilomè-
tres), ultime phase du 40e Rallye de
Monte-Carlo, venait à peine de débuter
que déjà des événements marquants al-
laient être enregistrés. Deux abandons
notoires étaient en effet officiellement
annoncés : celui de Jean-Pierre Nico-
las (Alpine) , trois kilomètres seulement
après le départ , puis celui de l'Italien
Sandro Munari, dans le col de la Ma-
done de Corbio, ce qui enlevait prati-
quement toute chance de succès à Lan-
cia. Par contre, le Suédois Bjoern Wal-
degaard (Porsche), meilleur temps de
cette première épreuve spéciale — les
18 kilomètres en 15'42" — s'est rappro-
ché dangereusement des trois Alpines
de tête. En effet, si Ove Andersson con-
serve le commandement devant Ther-
rier à 8 secondes, et Andruet à 23 se-
condes, Waldegaard n'est plus qu'à 27
secondes des leaders. Vingt-huit équi-
pages poursuivent la course.

Lutte serrée

Bruno Wittwer
à La Chaux-de-Fonds

Fidèle à une ligne de conduite ,
nous avons tenu à nous abstenir
de donner suite à tous les «potins»
au sujet du transfert de l'interna-
tional de Langnau, Bruno Wittwer.
Potins qui étaient basés sur des
« on dit ». Aujourd'hui, il se con-
firme que ce transfert serait mené
à bien, ce qui prouve évidemment
que les « pressions » annoncées
n'étaient que du vent ! Le prési-
dent du HC Langnau a en effet
annoncé que ce transfert — un
sérieux renfort pour le HC La
Chaux-de-Fonds — serait mené à

bien.

Participation record
aux championnats du monde

Malgré l'absence du Canada , 22 na-
tions ont fait parvenir leur inscription
pour les championnats du monde 1971,
ce qui constitue un chiffre record. Les
tournois A et B, qui réuniront qua-
torze équipes , seront joués du 5 mars
au 3 avril , en Suisse. Le tournoi C,
dont les deux premiers seront promus
dans le groupe B, le vainqueur étant
qualifié pour le tournoi olympique de
1972, réunira huit équipes qui s'affron-
teront du 26 février au 7 mars, en Hol-
lande. La meilleure participation à des
championnats du monde avait été jus-
qu 'à cette année de 21 équipes , en 1961
(en Suisse), 1967 et 1970.

Dans le Jura
2e ligue : Moutier II - Le Fuet 2-2 ;

Court - Vendlincourt 5-3. — 3e ligue :
Courlételle - Court II 1-5.

PRÉSENCE DES TÉNORS DE Ire LIGUE
Tournoi de football en salle au Pavillon des Sports

Une nouvelle fois, le FC Floria-Olympic organise son tournoi de
football en salle au Pavillon des Sports, samedi et dimanche. Heureuse
innovation, les équipes de Ire ligue, dont Le Locle et Delémont, ont
été admises. C'est donc à un spectacle de classe que le public est con-
vié. Ces matchs seront arbitrés par des hommes de valeur, parmi les-
quels, MM. Gilbert Droz et Raymond Grobéty, officiant, en ligue natio-
nale. Autre présence à signaler celle de Heinz Bertschi au sein de la
formation de Audax. Voici d'ailleurs les équipes en présence :

Programme du samedi dès 13 h. 30 , juniors C : groupe I : Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Parc , Ne-Xamax, Floria ; groupe II : La
Chaux-de-Fonds, St-Imier, Le Locle, Etoile.

Dimanche, dès 8 h. et 13 h. (seniors et juniors A) : groupe I : Au-
dax, Delémont, Couvet , Floria-Olympic ; groupe II : Fontainemelon, Le
Locle, Moutier, Comète ; groupe III jun. A : Neuchâtel-Xamax, La
Chaux-de-Fonds, Sélection Neuchâtel, Yverdon.

Hockey sur glace '\

en f inale de la Coupe
des Alpes

Dans la dernière rencontre du
groupe A de la Coupe des Alpes, EV
Augsbourg a battu Recoare Val Gar-
dena par 7 à 1 (2-0, 3-0, 2-1), conso-
lidant ainsi sa seconde place, derriè-
re le HC La Chaux-de-Fonds, qui
affrontera en finale l'Olympia de
Ljubljana. Voici le classement final
du groupe A :

J G N P Pt.
1. Chaux-de-Fonds 8 7 0 1 14
2. EV Augsbourg 8 5 1 2 11
3. HC Jesenice 8 4 1 3  9
4. Rec. Val Gard. 8 1 1 6  3
5. HC Bolzano 8 1 1 6  3

La Chaux-de-Fonds

Bobsleigh j

L'équipage d'Italie I a enregistré le
meilleur temps au cours de l'entraîne-
ment officiel en vue des championnats
du monde de bob à quatre, qui se dé-
rouleront ce week-end à Cervinia.

Piloté par D'Andréa , le bob italien a
été crédité du temps de l'10"35 pour
une descente. Le deuxième meilleur
temps a été réussi par la formation de
Suisse II , pilotée par René Stalder, qui
n 'a été distancé que de 19 centièmes de
seconde. Quant à l'équipage helvétique
No 1, celui conduit par Jean Wicki , il
a réussi le cinquième meilleur temps.
Cette journée a de nouveau été mar-
quée par quelques légers accidents.

Les Suisses en f orme
avant les joutes

mondiales

Les 20es Compétitions internationa-
les des douaniers se sont terminées, à
Fischen , par une double victoire de
l'Italien Gustavo Thoeni. Battu par son
cousin la veille lors du slalom géant,
Gustavo Thoeni a réalisé le meilleur
temps des deux manches du slalom
spécial , s'adjugeant du même coup la
victoire au combiné.

Revanche de G. Thoeni

.] de la descente a Megeve
L'élite mondiale sera au départ

I de la descente du Grand Prix de
I Megève, qui aura lieu aujourd'hui

à 10 h. 30, sur la piste Emile Al-
lais. En effet , le champion du
monde de la spécialité, le Suisse
Bernhard Kussi , encore incertain
la veille, participera en définitive
à cette course en compagnie des
meilleurs descendeurs du monde.
Il a pris cette décision à l'issue de
la « non-stop »,.. qui s'est déroulée
jeudi.

Russi au départ

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

des championnats suisses
nordiques juniors

En raison du manque de neige, les
championnats suisses juniors de disci-
plines nordiques, qui devaient avoir
lieu ce week-end à Hinwil, ont dû être
reportés. Après discussion avec les
clubs de Hinwil, Einsiedeln et Alpina
Saint-Moritz, la Fédération suisse a ar-
rêté le nouveau programme suivant :

Vendredi 19 février, à Saint-Moritz :
saut spécial sur le tremplin Falcun. —¦
Samedi 20 février, à Einsiedeln : matin,
fond 15 km. seniors et fond juniors et
féminin ; après-midi, saut combiné se-
niors et juniors. — Dimanche 21 fé-
vrier, à Einsiedeln : matin, relais se-
niors, juniors et féminins ; après-midi
à Hinwil, saut spécial juniors.

RENVOI



-

f à^' -, 'ffîs- '*- - :É̂ nif In
\» ¦. tx_ ''̂ ^̂ ^^^^™|iB|MF Q_
\ '•'•• ** • <¥-i8 _̂___\f__\__W__Wr ". flfl

¦ ¦ . ^̂ ** ¦¦

^¦̂ tf̂ islss» ~ . . . . - i

19 *$_&&ç̂ ^  ̂ -_i %_Mârt ^ < 4 SJaMffllBWISIftffifl) --̂ lilflBpŝ B
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Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

r

^^k ~~^ ¦*¦« M  ̂ ^^Jt__\ B MM K_ \ _jS mm IB MB

La Chaux-de-Fonds
PATINOIRE DES MÉLÈZES

ABONNEMENTS
Valables pour 8 matches

Tribune ouest (fauteuils) Fr. - 120.—
Gradin est (assis) Fr. 100.—
Gradin est (debout) Fr. 60.—
Places debout , pourtour gradins ouest Fr. 50.—
Enfants et étudiants , jusqu'à 20 ans,

debout Fr. 25.—

S nif^TIflSy 
Pour places assises :

hVVftlIyn Office des Sports, Serre 23 ou contre verse-
ment de la somme correspondante -(- 50 et. pour
port CCP 23-235.
Places debout :
Buvette de la patinoire ; Grisel tabacs, L.-Ro-
bert 12 ; Sandoz tabacs, Forges ; Graf tabacs ,
Serre 79 ; Simone Favre, D.-JeanRichard 33,
Le Locle

L JUSQU'AU 10 FÉVRIER 1971. À

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenirvos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt ,de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 363

OCCASIONS
NSU 1200 TT, orange, 70
NSU 1200 TT, rouge, 67
NSU Prinz 4, Champagne, 67
NSU 1200 C, Champagne, 68
SUMBEAM Stilletto, verte, 69
MG 1300 Mark II, blanche, 69
FORD Tauniis 12 M, grise, 65
OPEL Record , rouge-noir, 65

GARAGE DU VERSOIX
Pandolfo & Campoli

Charrière la - Tél. 039/22 69 88
La Chaux-de-Fonds

Garantie 3 mois ou 5000 km.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAb

A VENDRE

maison
de 3 logements

à La Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 22 34 32

A LOUER

petit
atelier

d'horlogerie, quartier des Forges. Libre
immédiatement. — Tél. (039) 26 82 50.

d-
I A LOUER

pour le 30 avril 1971, dans le
quartier centre-ouest de la ville

LOCAUX
industriels d'environ 150 m2,

chauffés.
: S'adresser à CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. 23 78 33
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3 CARTONS à l'entrée pour

TOUS LES QUINES GAGNENT 
organisé par les Chœurs mixtes catholiques romains |es 25 premiers tours

#

Meu
P

i** «*** ii AëtlCIODe'
Un travail de Pénélope MPlft-* ' pf~~" §| • <-——*—*

(la femme d'Ulysse, vous con- J|LtI • ' * £% x —
naissez ?) est passé dans la |ll ^^

ijëSm V ~ ! -
languepourdésignerune tâche ^L-, ** lÊÈ v^TŒ»toujours recommencée. VgHh' -~ ° *¦ œ «''"f̂ "
riée, on ne s'appelle pas forcé- ,̂  ¦ 

Jlf j fj Jr ¦ ¦

mentPénélope.Onn'apasnon =~*S[̂ Ai*iA lis *
plus nécessairement un mari 'M  ' !
qui court le monde. Mais on W *§̂ *1 \ I
«joue» les Pénélope et le rôle ||| L àA
devient très vite fastidieux. «LlÉl IFaire le ménage, passer IF'*-* * 

¦ "" : lli-' '¦'¦¦Il '
son temps à ranger, pour re- |
commencer à zéro le lende- mWàr *" '"
main: voilà le lot commun à contribuer à l'entretien du mé-
toutes les jeunes femmes au nage. Elle a pu parfaitement
foyer. s'organiser, acheter les robots

Le plus triste de l'affaire domestiques qui rendent la vie
est que personne, pas même le plus facile. Elle a du temps
mari, ne se rend compte de la libre.
somme de travail qu'une mé- Il lui arrive même de
nagère fournit en une seule faire de la tapisserie. Pour le
journée. plaisir.

Madame T. a trouvé la
solution, ma travaille tempo- u-  } tf fy e  a(jja intérim!rairement chez Adia Intérim. *««»** »« ••.-»-« .....
Où elle veut, quand elle le dé- mm—m-m I

A 
^

ApU £'Df" F£NI ?-Si : £%Ze
_ ' n . . i Leopold-Robert 84, tel. 22 53 51.

sire. Elle a conscience de taire BBRA NEUCHâTEL : tél. 24 7414. Autres
quelque chose qui se voit, de F̂ Î lëj  bureaux en Suisse à ; Bienne- Ge-

DmWCT'Hp'Wl nève, Lausanne, Monfhey, Aarau,
Ufff.^SJ(jjjj|flj Baden, Bâle, Berne , Heerbrugg,

, Liestal , Lucerne , Olten, St-Gall,
Winterthour , Zoug, Zurich.

* Membre de la Fédération Suisse des Entreprises de Travail Temporaire 

INSTITUTION D'ASSURANCES
cherche un

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les responsabilités et les contacts avec la
clientèle, doué d'esprit d'initiative dans le but de
le former comme

adjoint du
chef de service

Nous offrons un travail varié et intéressant dans une
organisation moderne. Mise au courant facilitée.

, . . Ambiance jeune et sympathique. Entrée , immédiate
ou à convenir.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae
sous chiffre LM 1943, au bureau de L'Impartial.

^viAMm~i *.hw*j wm i-hkuitwemtiM-mK *^MKi—m—————————w m̂—— *amwmi — __
i l  lÉyLwlsS LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS

\ j i B'inmiall'JHaaj S1ICC- pierre Kocherhans à FONTAINEMELON NE

; ! cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

S DES MANŒUVRES AYANT
1 LE SENS DES RESPONSABILITÉS

! Nous leur offrons la possibilité d'être formés comme : ] j

I AIDES-MÉCANICIENS
i j pour travaux intéressants et variés.

bii Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

1 ; Avantages sociaux. ̂e^s.e,de. retraite. Bonne ambiance
! ; .̂ XSB 

petite usine. Suisses 
pu 

étrangers.

! Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
' 53 34 34.

IIIIII II ¦ Illllllll III ^——^—M^—i I IIIMI I I I II I Hi lllHII

Atelier d'horlogerie cherche

concierge
quelques heures par semaine, dès
le 1er février 1971 ou pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre NG 1839 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE
Vve A. MATTHEY & FILS

Jardinière 156
La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

OS.
LU
S
___

wo
habile et consciencieux

pour travaux d'atelier variés.
Se présenter ou téléphoner au

(039) 22 32 21

LA GENEVOISE
Assurances

cherche pour le printemps

1 APPRENTI (E)
DE COMMERCE

pour son agence de La Chaux-de-
Fonds. — Tél. au (039) 23 22 18

Sommelière
est demandée par bon petit restaurant.
Deux jours de congé par semaine. Vie
de famille et bons gains. Téléphoner
au (039) 22 39 24.



I

LES MEILLEURS SAUTEURS
DU MONDE
au Locle, à la Combe-Girard
dimanche 31 janvier à 14 h.

'te JJffin_Wx JSfcfc.

Finale de la Xlme semaine internationale
de saut de la FSS
14 h. 00 Cérémonie d'ouverture — Présentation des équipes

Autriche — Tchécoslovaquie — Finlande — France -
Allemagne - Hongrie - Italie - Japon - Yougoslavie -
Norvège - Pologne - Suède - Suisse I et Suisse II

14 h. 30 Début du concours
17 h. 00 Descente des drapeaux

Présentation des vainqueurs t
21 h. 00 Grand bal dU Ski à la salle Dixi, Le Locle
Trains spéciaux — Excellentes routes d'accès de partout
Grands parcs pour voitures — Prix d'entrée populaires
Tribunes ® Autobus depuis la gare du Locle . Billets du dimanche.

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 2310 38

Samedi 30 janvier

Y0L-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.80

| • C I N É M A S  j »
K>{e] îW«iiB If f i ifE f f i l  18 ans 20 h. 30

ROMY SCHNEIDER MAURICE RONET
Q U I  ?

m Un spectacle de classe... Le suspense le plus
_ intelligent du cinéma français

B H^^JM rw^rKyl ]6 ans 20 h 3Q
B George PEPPARD Raf Vallone Giovanna Ralli
¦ LES CANONS DE CORDOBA
ra Panavislon-Technicolor Parlé français

Un western du meilleur cru... A voir absolument !

D B _ Z____________ \ 1° ans 20 h. 30

U 10 Oscars... Un record d'entrée
¦ WEST SIDE STORY
¦ Jamais un film n'a déchaîné un tel engoûment

_ Im 1B r ¦4aqjgfiy-< fr?Tp?IH Ce soir à 20 h. 30
Le nouveau Roi du Rire : Henri SALVADOR¦ dans le film de Guy Lefranc
¦ Techniscope ET QU' ÇA SAUTE Couleurs
r3 avec Michel Galabru - Jean Le Poulain

3»£& 'SlFSl
5^VENDREDI 

29 et 
SAMEDI 

30 
janvier à 

20 h. 
30|g3œ

JptpLa CIE SCARAMOUCHE joue , chante et danse: (§13$!

M SPECTACLE 1900 ffl
SÇQE LA REVUE DE LA BELLE ÉPOQUE ! *̂ W__mChorégraphie : A. MARKOW Décors : Marcel ?|2$
Sgffi NORTH Direction Max KUBLER BjKSt

r__ïV!t8&i________m~M\ 'WOMWÏÏWCTrBWKMMMTlTB^WMrWWfrWIrwrïïIglM

VENDREDI jftliKyAVB Pj»HJk
I 29 janvier RW*#tiWlJî5i SAMEDI l̂ -T  ̂rtgJfflNJ£* *" pl'eSente

30 janvier tffTAI V  ̂W *̂ ijvfi|TF

les deux dernières représentations de :

LA DOUBLE MIGRATION
DE JOB CARD0S0

Opéra critique et baroque de Pierre Halet
Création du TPR

Musique d'Emile de Ceuninck

Un spectacle total au service d'un texte
moderne et percutant. Un signal d'alarme
pour que ce honteux commerce de tra-
vailleurs cesse. . - .. ', LA PRESSE

Prix des places : Fr. 8.— ; Etudiants et apprentis
Fr. 5.— ; AcZhére?its-TPR : 50 °/o de réduction
(Fr. 4.— et Fr. 2.50).

Location : Bureau du TPR , Jardinière 63, tél. 23 74 43

<%> <%> 0\>p C%> 0\> 0\> 0\> 0\> C%> 0\>p C%> dyjp 0\>0\>

# <**_&jË9&teaK ™ CHI CHUAN 2>
£> 4i B Ky*̂  S *!iSk " 

LE SECRET D'UNE n
U ft^L?lglTW?èi^5 JEUNESSE <9
f r  Lr* «̂ziijplw  ̂™ ETERNELLE : Q
15 ¦RTivIT^̂ ^rinF l' nc discipline chinoise ç)
O, ^M^Sj frWJflJMlm-' 

d 'équil ibre physique et g
^5 ^^SHSHHKSB^^^ menta l  » <^y
a. Cours donné par Mme Lizelle Reymond , professeur |5.

(f i  à Paris, Genève, Zurich , La Chaux-de-Fonds. .sO
o Dix leçons, le samedi matin , du 30 janvier au 3 j?

<? avril : 80 francs. J-p
V! RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS : TPR , Jar- £
(g dinière 63. - tél. (039) 23 74 43. ip
^^^^^^^^c^c^d^c^c^cQp

SAMEDI 30 JANVIER

INAUGURATION DE LA CANTINE
du NOUVEAU TÉLÉSKI des GENEVEZ

LE SOIR dès 20 heures
MICHEL BUHLER et son accordéoniste, suivi d'une
soirée dansante avec
GÉRARD KUMMER et son orgue électrique.

Prix des places : Fr. 4.—¦

Location à la Boulangerie YERLY, LES GENEVEZ

A LOUER
A LA SAGNE

dans un immeuble
H. L. M., un

studio
et un

appartement
de 3 pièces.

Faire offres par
écrit à l'Adminis-
tration communale,

2314 La Sagne

Lisez L'IMPARTIAL

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

Samedi 30 janvier, dès 20 heures

GRAND

• BAL*
ovec l'orchestre : GOLDEN STAR

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

SOUPER
B0UCH0YADE

AU BUFFET DE LA GARE

S0NYILIER
CE SOIR 29 janvier dès 19 heures

Se recommande : Mlle Hânni
Tél. (039) 41 11 25

A VENDRE
pour cause de décès

Citroën
2CY

à l'état de neuf
roulé 2561 km.

Ecrire à Mme G.
JAUSS, 2616 Renan

Restaurant de l'Aérogare
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi et samed i

BOUILLABAISSE
Prière de réserver sa table. Tél. (039)

• 26 82 66.

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 30 janvier 1971, dès 20 h. 30 (Petite salle)

BAL
avec le réputé orchestre

CEUX DU CHASSERAL
Ambiance, gaîté , musique variée

D I M A N C H E  31 J A N V I E R  1971

CONCOURS INTERNATIONAL
DE SAUT

- ^  LE LOCLE
Prix du billet, aller- et retour en 2e cl. Fr. 2.—

en Ire cl. Fr. 2.80

Meilleures correspondances :
12.06 13.31 13.38 * dép. La Chx-de-Fds

arr. 17 15* 17.19 18.21
12.22 13.41 13.46 * arr. Le Locle

dép. 17.07 '* 17.12 18.07 I
* train spécial

Service de cars pour tous les trains entre la gare du
Locle et la Combe Girard.

Pour tous renseignements complémentaires : Bureau
de renseignements CFF La Chaux-de-Fonds, (039)
22 41 14, ainsi qu'aux guichets des gares voisines.

" - - lia* "SâilPRiiïÉs..

LA CHAUX-DE-FONDS ^Btajj ïJj^

GALERIE DU CLUB 44
Rue de la Serre 64 - La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION DE PEINTURES ET DESSINS

PIERRE-A. JÏÏNOD
du 30 janvier au 20 février 1971

Vernissage (avec films d'art) : samedi 30 jan-
vier à 17 h.

.: ' "'- ' ¦ .• .; 
'

' ¦.
'
. ¦'-.-¦ 

" '
-¦¦; [

: r .. ... . . ' 
¦ 
- ' . . . . '-> * .. . .' - — i

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi ,
de 18 h. à 20 h. 30, samedi de 14 h. à 20 h. 30

. . . . (fermé le dimanche).

inch. ux-de-hn.to «me Exposition ouverte au public, entrée gratuite

THÉÂTRE de LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 3 FÉVRIER , 20 h. 30

SUPER ONE FERNAND SHOW

ÊSj ÈMMm

ffl 1™
" RAYNAURAMA

Après son triomphe à :
Radio EUROPE No 1

et à l'OLYMPIA DE PARIS

La presse unanime : c'est génial

Une tempête de rires assurée

Hâtez-vous de louer : ;
Tabatière du Théâtre, tél.. 22 53 53 ;

I
Q% m Une Merveille de ia naturel
Tp 5 millions]

iSg d'Amandiers)
Jpp en fleurs!

. Jjii sous le ciel éternellement bleu de |

fflJORQUE
¦ vols spéciaux par avion Jet 1
I : 1 4  mars - 21 mars
1 j 21 mars - 28 mars
¦ | 28 mars - 4 avril

} 1 semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
B de pension complète M
1 UNIVERSAL AIR TOURS BALE I
I Sleinenvorstadt40 Téléphone 061/ 221544 I

Pour
bien

manger
chez

%¦ Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PAKC DES SPORTS

Nous louons à -̂ f
CERVIA (Adriatique) "̂ T/Tf
MAISONS ET APPARTEMENTS ' '
DE VACANCES
à des prix modérés

J.P.Trûmpler, Eschenweg 10
6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, à NEUCHATEL, à 10 minu-
tes du centre de la ville,

MAISON
comprenant : 11 pièces, cuisines, bains-
douches, dépendances, etc. - Chauffage
général au mazout avec distribution
d'eau chaude. - Jardin. - Vue et tran-
quillité. — Les locaux conviendraient à
l'usage de bureaux. Sous-location au-
torisée. — Faire offres sous chiffre
P 900034 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Le mythe
de la soupe f umante
On ne peut être colonisée et heu-

reuse, opprimée et satisfaite, sacri-
fiée et épanouie. Partant de ce pos-
tulat, l'équipe de « Temps présent »
a brossé le « Portrait de quatre
Suissesses » le plus cafardeux, le
plus gris, le plus sinistre qui soit.
Ses intentions sont louables : ne s'a-
git-il pas, à la veille du scrutin
fédéral sur le suffrage féminin, de
prendre la défense du sexe ïaible,
de réveiller les consciences mascu-
lines, de rappeler tout ce que les
hommes suisses doivent à l'espri t
de sacrifice et d'abnégation de leurs
compagnes. Emportés par leurs ailes
journalistes, cameramen et réalisa-
teurs ont noirci à plaisir le tableau.
Rien n'était assez aliénant pour les
quatre héroïnes de l'enquête : des
travaux ménagers ingrats, des ho-
raires minutés, une soumission to-
tale au mari, ou alors la solitude.
Et surtout, et surtout l'absence de
joie. Vraiment, on n'en demandait
pas tant. Pas un éclat de rire, pas
une constatation de bonheur, pas
un sentiment de plénitude n'a illu-
miné ce film. Devons-nous vraiment
être légalement les femmes les plus
retardées du monde et en même
temps les plus malheureuses ? A
nous voir, nous nous faisons pitié.
Et je me demande si la pitié est
très bon avocat.

Cette réserve faite, il faut re-
connaître que le film était éloquent
quant à la nécessité d'un profond
changement de mentalité en Suisse.
Et d'abord dans la mentalité des
femmes. Qu'une femme considère
comme absolument normal de me-
ner une double vie professionnelle
et familiale sans demander en con-
trepartie une aide de son mari e<t
absurde. Telle femme, intelligente,
admirable, se met en quatre poiy
qu'à midi huit , exactement, quand
son maître et seigneur rentre du
travail il trouve sa soupe fumante
dans son assiette et qu'il puisse
faire la sieste. De sa sieste à elle,
elle ne parle pas. C'est la deuxième
fois en quinze jours que le rite de
la soupe fumante apparaît à « Temps
présent » Cela devient le symbole
helvétique de la virilité. Il y aurait
là une grève à faire.

Deuxième constatation. La femme
suisse est traumatisée. Si elle ne
travaille pas, elle se sent coupable
de ne se satisfaire que de travaux
ménagers et de l'éducation de ses
enfants et a l'impression de voler
son mari quand elle s'achète quel-
que chose. Quand elle travaille à
l'extérieur, elle se sent coupable
d'abandonner ses enfants. Quand
elle fait les deux choses à la fois,
elle se sent coupable de ne plus
se cultiver.

Est-ce que le scrutin du 7 février
rendra à la femme son équilibre ?
Pourra-t-on faire ensuite un repor-
tage de la femme épanouie et heu-
reuse de vivre ?

Marguerite DESFAYES

Points de vues
Sélection du jourTVR

20.40 - 22.10 Spectacle d'un soir :
« Le Dragon ».

Cette comédie de Jewgenij
Schwarz réalisée par la Télévision
bavaroise est une parabole mettant
en scène la lâcheté, la poltronnerie
des hommes face à l'autorité, la
peur des puissants, et l'obéissance
dont on honore ces puissants, même
s'ils sont cruels et injustes.

Bien que le récit du «Dragon» se
situe à une époque indéterminée, le
thème est actuel. Actuel et éternel :
c'est la crainte des serfs face au
seigneur, la peur du peuple face
au dictateur, la servilité de l'em-
ployé face au patron. L'auteur de
cette pièce ne dénonce pas le pou-
voir, mais ceux qui s'y soumettent
sans penser, tous ceux qui rampent,
qui bastent, indifférents, comme in-
sensibles.

Dans «Le Dragon», ceux-ci sont
représentés par les habitants d'une
paisible bourgade obéissant à un ty-
rannique dragon. Et ces braves
bourgeois se sont même si bien ha-
bitués au monstre qu 'ils parviennent
à le considérer comme l'autorité lé-
gitime. Le dragon, pourtant , réclame
chaque année un cadeau : qu'on lui
offre une jeune fille. Et la ville
soumise paie cet étrange tribut.

« Le Dragon » : Norbet Kappen , Christoph Bantzer et Karin Anselm dans
les rôles de Heinrich, Lanzelot et Eisa, (photo TV suisse)

22.10 - 22.40 La voix au chapitre. Jésus», et de J. Prévert à propos
Interview de J.-François Revel à de «Imaginaires»,

propos de son livre «Ni Marx, ni

TVF I

21.00 - 22.00 Objectifs, émission
de P. Lazareff , P. Dumayet
et J. Cazenave.

TVF II
20.30 - 21.55 « A double tour »,

film (1959) de C. Chabrol,
avec J.-P. Belmondo.

Avec ce troisième film d'une vo-
lontaire noirceur, Chabrol a entre-
pris l'évocation de la haine, de la
veulerie, de la noirceur d'une so-
ciété qui se désagrège.

Il s'agit là de parents et d'en-
fants bien plus «terribles» que ceux
que peignit Jean Cocteau.

Deux époux se détestent... pas-
sionnément... Le mari, qui a perdu
la tête, impose à sa femme l'ex-
pression continuelle de la passion
dévorante qu 'il éprouve pour sa voi-
sine et maîtresse... La femme re-
fuse % de divorcer au prix d'affreux
chantages, menace son mari des pi-
res scandales s'il s'obstine à ne pas
rompre...

Le fils, Richard , est un jeune
homme instable et équivoque. La
fille, Elisabeth , s'est entichée d'un
peintre apatride et crasseux qui ne
cherche qu'à scandaliser.

Ces gens bizarres s'efforcent , non
seulement de vivre à leur guise
mais de s'étonner, d'affoler et de
choquer la «bourgeoisie décadente».

Gros plan sur
un «paysan surréaliste»

On croit trop souvent que les artistes
paysans sont forcément des peintres
naïfs. Netton Bosson, qui est tout à
la fois poète et paysan n'est pas un
naïf. Son aventure picturale n 'est pas
le fruit du hasard. Netton Bosson, en
effet, après avoir suivi des cours aux
Beaux-Arts de Fribourg est allé tra-
vailler à Paris, puis, il est revenu dans
ses campagnes. Par nécessité intérieure
profonde.

Jacques Thévoz, cinéaste indépen-
dant, a braqué pendant dix jours sa
caméra sur cet homme, sur son œuvre,
faite ou à faire.

Sans intervenir sur le personnage,
Thévoz a fixé sur la pellicule les très
riches heures de ce sauvage raffiné,
de ce «paysan surréaliste» qu'est Netton
Bosson.

Sa peinture ? Dans le style des mi-
niatures, elle est le reflet de la violence
et de la grandeur d'une homme aux
prises avec ses fantasmes.

Sa vie ? Partagée entre sa famille,
l'art pictural ou poétique et les rêves,
elle est celle d'un homme véritable :
un être qui assume parfaitement ses
forces et ses faiblesses...

Netton Bosson : un peintre, un poète,
un tribun, une figure mutliforme et
vibrante de couleurs et de lumière, un
artiste suisse qui mériterait d'être con-
nu. Une personnalité très forte et su-
perbe lorsqu 'elle dit : «Dieu ? C'est toi.
C'est moi. C'est un taureau qui passe...»

Ce portrait d'artiste sera program-
mé au début de ce printemps.

A signaler que Netton Bosson pré-
pare actuellement une exposition de
ses œuvres récentes, exposition que
l'on pourra voir à Bulle, au mois d'a-
vril, (sp)

Un certain petit livre
Le petit livre rouge des étudiants

et lycéens qui a défrayé la chronique
ces dernières semaines devient le sujet
d'une prochaine «Voix au chapitre» .
Michel Dami , accompagné du journa-
liste Jo Excoffier , a, en effet, consacré
deux jours de tournage au collège Vol-
taire à Genève pour réaliser une en-
quête sur ce thème.

INFORMATIONS TV

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 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. Suivez le panda.... 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Jane Eyre (33). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
(lu soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine économique. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.29 Bulletin météorologique pour le
week-end. 19.30 Magazine 71. 20.00
Charades. 20.30 Le concert du vendre-
di. Orchestre de Chambre de Lausanne.
22.00 La terre est ronde. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

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

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d' ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valai-
san. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Ido-
les du jazz. 22.30 Techniques et re-
cherches. 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 Maga-
zine féminin. Chronique littéraire. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons et
danses de Turquie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Bergland im Zwielicht. 21.00 Les
expressions étrangères utilisées dans
la langue allemande sont-elles vrai-
ment opportunes ? 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de nuit , divertissement mu-
sical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Bévue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Or-
chestre. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Richard An-
thony. 21.40 Danse. 22.05 La ronde des
livres. 22.35 Comtesse Maritza. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-
formations. Revue de presse. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 : Informations. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.00 In-
formations. 11.05 Le kiosque à musi-

que. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8 00 William in London (15). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les chemins
de la connaissance. Du bruit au son.
L'homme et son enfance. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musi-
que. 6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Va-
cances pour les enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Nouveau- '
tés en 33 et 45 tours. 11.05 Homme et
travail. 11.15 Musique récréative. 12.00
Ensemble à vent de Zurich.

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

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléjournal
18.05 Livres pour toi

Premiers pas, premiers livres. Choix de lectures pour les en-
fants, préparé et présenté par Diana de Rham.

18.15 (c) Avant-première sportive
18.35 (c) Croquis

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

Pour les petits.
19.05 Foncouverte

8e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.20 Caméra-sport

Hockey sur glace : L'avis à deux.
20.40 Spectacle d'un soir: Le Dragon

« 22.10 La voix au chapitre
g 22.40 L'actualité artistique

22.50 Ski - Descente messieurs
Reflets filmés. En différé de Megève. Commentaire : Christian
Bonardelly. i

23.20 Téléjournal - Artistes de la semaine

VENDREDI

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

11.00 Ski
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Où souffle le vent
20.00 Téléjournal
20.20 One Potato, two Potato
21.45 Spectrum
22.15 Téléjournal
22.25 Ski
23.00 II balcun tort

SUISSE ITALIENNE
14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
16.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal

19.15 Guten Tag
19.50 Le prisme
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Espérer pour vivre
21.30 Miroir du temps
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Pour les enfants
16.30 In-1/71
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) La Vie d'Eva Bach
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le Septième Sens
21.30 (c) La Jeune Fille du

Missouri
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 Le Retour
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 Vive la Vie !
16.55 (c) Un Bateau venant de

Troie
. 17.30 (c) Informations. Météo

17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Magazine récréatif

m

18.40 Le temps de nos vingt ans...
19.10 (c) Le Fantôme
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Le Dernier Visiteur
21.15 (c) Voyage musical avec

Petula Clark
22.10 (c) Informations. Météo
22.25 (c) Journal catholique
22.40 Intermezzo

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Provinces
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) A Double Tour
21.55 (c) Le journal du cinéma
22.40 (c) On en parle
23.00 (c) Cyclisme •
23.20 (c) 24 heures dernière

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Céleri
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (44)
20.30 Les Saintes Chéries
21.00 Objectifs
22.00 Sérieux s'abstenir
22.50 Ski
23.20 Télénuit



Stila S.ct.
FABRIQUE DE BOITES OR, ACIER et MÉTAL
Rue A.-M.-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 89

engage tout de suite ou pour date à convenir :

1 POLISSEUSE-AVI VEUSE
capable (ou POLISSEUR)
Eventuellement, une ouvrière sans formation par-
ticulière, mais habile et ayant une bonne vue, serait
mise au courant en vue d'occuper un poste inté-
ressant et bien rétribué.

1 OUVRIER
pour divers travaux d'achevage.
Merci de vos offres.

Nous cherchons

VENDEUSE
(branche alimentaire)

pour notre magasin
Mercure

de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert

Vous trouverez au sein de notre équipe un
espri t ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages

i sociaux que seule une grande entreprise dynamique
peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : Année de naissance :

Adresse : 

Téléphone : 

s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre
magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds, av. Léo-
pold-Robert.

Service du personnel , Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 11 55

__
teffl

1 
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ïtfcc2É£ Commission scolaire . [

I
La Clinique dentaire scolaire (Clinique scolaire
d'odonto - stomatologie) met au concours un poste

responsable
Entrée en fonction le 1er avril 1971.

Traitement selon échelle communale.

Avantages sociaux. j

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la
DIRECTION DE LA CLINIQUE - Rue de la Serre 14
à La Chaux-de-Fonds.

Les offres de service devront parvenir jusqu 'au j
19 février 1971 à la même adresse.

A TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES SORTANT
DE L'ÉCOLE AU PRINTEMPS 1971 i

j

Notre entreprise vous offre plusieurs possibilités de formation. Venez
nous voir. Vous ferez un choix suivant vos inclinations et aptitudes. >

APPRENTISSAGE DE COMMERCE
Durée : 3 ans — certificat fédéral de capacité — cours à l'école pro-
fessionnelle. !
Programmes internes de formation soigneusement établis.

FORMATION INTERNE
D'OUVRIERS (ÈRES)
SPÉCIALISÉS (ÉES)
Durée 3 ans — certificat interne d'ouvrier (ère) spécialisé (e) —
formation de base (culture générale) — formation spécialisée — j
connaissance des machines — salaires selon convention collective
de travail.

I
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Grande vente dans nos magasins
Mercerie, Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds
Mercerie, Temple 11, Le Locle
Centre. Saint-lmier

*
\ ¦

BEAUX CHOIX - MARCHANDISE DE QUALITÉ - VOYEZ NOS VITRINES

PHARMACIE
est cherchée pour avril à la Pharmacie Coopérative.

Ambiance amicale. Perfectionnement
et responsabilités. Conditions de tra- '
vail exemplaires.

Adressez-vous au (039) 23 46 04 ou
écrivez à la Centrale des
PHARMACIES COOPÉRATIVES
96, rue du Commerce
2301 La Chaux-de-Fonds



Pas encore tout à fait au point
Tribunal de police de Neuchâtel

Les auxiliaires de police engagées
depuis un certain temps à Neuchâtel
commencent d' assumer la raçon de leur
travail devant les tribunaux. En cas
d' opposition des interpellés , elles doi-
vent en e f f e t  prouve r devant le juge
le bien-fondé de leurs dénonciations...

La première cause de l' espèce à no-
tre connaissance f u t  soumise à M. Jac-
ques Ruedin qui présidait hier le tri-
bunal de police : M. G. Livreur, a été
verbalisé le 12 octobre 1970 par une

Jeune fille blessée
Aw volant de sa voiture, M. J.-P. G.,

. de Neuchâtel, descendait la rue Plan ,
vers 12 h. 20 , hier. Arrivé à l'arrêt
de bus, il a entrepris de dépasser un
bus à l'arrêt. Malgré un brusque coup
de frein , il n'a pu éviter une jeune
fille qui traversait la chaussée sans
prendre toutes les précautions. Cette
dernière, Mlle Rosarilla Cafolla , de
Neuchâtel , a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Elle souf-
fre d'une commotion et d'éraflures au
visage.

Voiture contre camion
M. G. B., de Colombier sortait au

volant de sa voiture du parc ouest
de la fabrique Brunette, à environ
13 h. 40 , hier. Arrivé au stop, il en
est reparti prématurément et est en-
tré en collision avec un camion qui
roulait sur la RN5 en direction d'Au-
vernier. Dégâts matériels.

Un cyelomotoriste
renverse un piéton

M. Roland Kaehr , de Neuchâtel , cir-
culait à cyclomoteur rue des Fahys
en direction de la Coudre, hier vers
15 h. Arrivé à l'intersection avec la
rue de Gibraltar , il a renversé Mlle
Mirka Bionic , de Neuchâtel également,
qui traversait imprudemment la chaus-
sée. Tous deux ont été conduits en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Mlle Bionic souffre de douleurs à la
cage thoracique et M. Kaehr d'une
fracture du bras gauche.

de ces charmantes auxiliaires. Il s 'est
opposé au mandat de répression dres-
sé contre lui pour parcage incorrect
en zone bleue et fausse  indication sur
le disque de stationnement. Ses mo-
t i f s  : il n'était pas arrêté en zone bleue,
mais à un endroit réservé acx livreurs
et pas dans la rue de l'Hôpital , où il
reconnaît cependant avoir passé , mais
dans celle du Seyon.

Le rapport  de l' auxiliaire de police
ne mentionne 1 pas l' endroit précis où
aurait été commise l'infraction, et un
certain doute subsiste, qui profi tera au
prévenu, très décontracté dans sa dé-
fense .  Il  le peut bien, car il sera ac-
quitté au bénéf ice  du doute.

Une p lus  longue pratique évitera
peut-être à l' avenir...

B. G.-G.

Les exigences de l'Etat inacceptables pour Fontaines
Protection de la nappe phréatique alimentant le village

La station de pompage et de filtrage
de Fontaines, se remettait hier lente-
ment de ses émotions, et l'on n'attend
plus que le résultat des dernières ana-
lyses pour annoncer que l'eau du robi-
net est aussi buvable que celle des
boilles disposées ici et là dans le vil-
lage. Cette eau de secours, d'ailleurs,
n 'est pas un grand cru , à entendre cer-
taines ménagères. On lui trouve un
petit goût, une vague couleur, mais
peut-être n'est-ce que le produit d'ima-
ginations surexcitées par les ennuis
incessants de la commune dans ce do-
maine.

Il semble d'ailleurs qu'ils ne soient
pas près d'être terminés, et les autori-
tés redoutent qu'ils lui coûtent finale-
ment très, très cher. Entre 500.000 fr.
et un million, pour être précis, ce qui
est beaucoup pour une commune de
500 habitants. En effet , bien qu'agran-
die et équipée d appareils de futration
perfectionnés, la station de pompage
ressemble à la plus belle fille du mon-
de. Elle ne donne que ce qu'elle a. Et
quand la proportion de purin ou de jus
de silo est trop élevée, elle ne les re-
tient plus. On l'a vu au moins à deux
reprises.

Pour protéger la nappe phréatique si-
tuée sous la station, l'Etat a décidé
d'obliger Fontaines à éloigner toute
source de pollution. Les deux fermes
les plus proches devront être déplacées ,
et le terrain avoisinant grevé d'une
interdiction absolue de bâtir. Les agri-
culteurs concernés sont d'accord de dé-
ménager, de vendre une partie de leurs
terrains. Mais les bâtiments seuls sont
estimés à 500.000 francs... et les événe-
ments des derniers jours prouvent à
loisir que cette solution est parfaite-
ment inefficaces, puisqu'il est acquis

La valse des petits bidons sera bientôt
terminée ; Fontaines souhaite que le
tango des millions ne lui succède pas...

(Photo Impar-Berthoud)

que le lisier coupable provient d'un
périmètre beaucoup plus étendu que
celui que l'Etat voudrait laisser en fri-
che.

Les autorités de Fontaines le sup-
posaient depuis longtemps et elles en
sont convaincues aujourd'hui. Mais les
arguments qu 'elles avancent, les con-
tre-propositions qu'elles suggèrent, les
solutions possibles qu'elles ont étudiées
semblent se heurter à un mur. C'est le
no man's land , dit l'Etat, et rien d'au-
tre.

Que les environs de la station soient
interdits à l'agriculture puisque lisier
il y a et que personne n'a songé encore
à la manière de s'en débarrasser quand
il est en excédent — c'est bien souvent
pour cela qu'on pergue en hiver — le
Conseil communal de Fontaines l'admet
parfaitement. Il est prêt à racheter fer-
mes et terrains, mais demande qu'un
tel investissement soit rentable. Il se-
rait pas exemple possible de construire
un ou des immeubles locatifs à cet en-
droit , dont les canalisations seraient
étudiées très soigneusement, construi-

tes en plastique enrobé de béton
(étanchéité double) et munies de re-
gards suffisamment nombreux pour
permettre des inspections régulières
des conduits à l'aide d'une caméra de
télévision spéciale.

A ces précautions viendrait s'ajouter ,
évidemment, une interdiction formelle
de répandre du purin dans tout le
bassin alimentant la nappe, pendant
les périodes dangereuses : c'est-à-dire
les mois d'hiver, lorsque la terre est
gelée. Cela nécessiterait l'accord au
moins de Fontainemelon, dont le terri-
toire serait directement concerné, mais
cela ne semble pas poser de problèmes
insolubles — à condition que l'Etat ne
s'y oppose pas.

Pour l'heure, ce dernier n'a pas modi-
fié ses positions. Et l'affaire semble mal
emmanchée, puisque des hommes de
loi en ont été saisis et qu'à Fontaines,
on commence à envisager d'en arriver
devant les tribunaux. A moins que la
pollution de cette semaine soit considé-
rée comme un élément nouveau... (vr)
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Chézard-Saint-Martin : budget déficitaire accepté
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin a tenu sa séance ordinaire dite
«du budget» le 26 janvier, avec l'ordre
du jour suivant : appel, lecture du pro-
cès-verbal, rapport de la commission
du budget, demande au syndicat du
Centre scolaire du Val-de-Ruz d'un cré-
dit de 244.000 francs, pour l'achat de
matériel d'enseignement, réponse à une
motion concernant les chemins de mon-
tagnes et divers.

Dans son rapport, le président du
Conseil communal a fait part des diffi-
cultés de recrutement de personnel ré-
gulier pour seconder le secrétaire com-
munal et demande au Conseil général
de ne pas tenir rigueur à la commission
du budget pour le retard apporté à la
présentation de ce dernier. Avant d'en-
tamer les discussions, la bienvenue a
été souhaitée à M. Pierre Blandenier,
récemment, sorti de l'hôpital, et de
vœux de prompt et complet rétablisse-
ment lui ont été chaleureusement ex-
primes.

Aucune entreprise importante dans
les travaux du village ne pourra être
prévue cette année encore. Les tra-
vaux à amortir — Centre scolaire, épu-
ration des eaux plus les frais à pré-
voir pour les canaux d'égouts — sont
au premier plan et constituent une
charge assez lourde. D'autre part, la
fermeture d'une usines enlève à la com-
mune un revenu tout' de même appré-
ciable. On ne pourrait que souhaiter
une réouverture aussi proche que pos-
sible, mais elle ne dépend malheureu-
sement pas des autorités.

Le budget se présente comme suit :
recettes : 529.864 fr. 90 ; dépenses :
532.456 fr. 85 ; déficit présumé : 2591 fr.
95. Il a été adopté à l'unanimité. A une
demande d'explications concernant les
accrocs à la station d'épuration , M.
Loup répond que cette affaire se trouve
à l'examen, entre les mains d'experts
cantonaux. Il sera en mesure de ré-

pondre exactement lorsqu'il sera en
possession du rapport.

La demande de crédit pour le Centre
scolaire est acceptée à l'unanimité. La
réponse à la motion concernant le gou-
dronnage de tous les chemins de mon-
tagne est une acceptation de principe :
la réalisation pratique du projet im-
pose toutefois d'attendre des disponibi-
lités financières à venir.

Dans les divers, l'affaire des garages
Vuillème, à Saint-Martin, ne trouve
de solution que dans la disparition des
dits garages, qui déparent ridiculement
ce quartier. Après l'accident du jeune
Horisberger, qui s'est jeté devant une
voiture au sortir du collège, une de-
mande sera présentée à la Commission
scolaire pour la formation éventuelle
d'une patrouille scolaire de circulation.

(yhf)

BOUDEVILLIERS
Vacances scolaires

pour 1971
Le Conseil scolaire du Val-de-Ruz a

fixé les vacances comme suit pour 1971
(enseignement primaire et secondaire) :
rentrée lundi 19 avril ; Ascension, con-
gé du 20 au 22 mai ; Pentecôte, congé
les 29- -et—31 mai ; été, vacàncèsj 'du 8'
juillet au 23 août ; Jeûne, ^ooft'gê les
18 et 20 septembre ; automne, du 2 au
18 octobre ; hier, du 24 décembre «u
4 janvier 1972. (jm)

LA JONCHÈRE
Changement de laitier

Après une quinzaines d'années d'acti-
vité, M. Edmond Guyot a cessé son tra-
vail en qualité de responsable du cou-
lage à la laiterie de La Jonchère. Il a
été remplacé par M. Eric Maridor. (jm)

f "  DANS LË DISTRÎCT"DU~1̂ I^DPTRATMS"H

Les Bourbakis au Club 81
En nombre, les aînés du Club 81

s'étaient donné rendez-vous, mercredi
après-midi à la cure de Meudon où le
pasteur Claude Monin leur présenta au
moyen d'une belle série de diapositi-
ves, l'ouvrage historique d'Auguste Ba-
chelin : «L'Armée de l'Est en Suisse».
Ces croquis et notes du peintre neuchâ-
telois, publiés en 1872 ont ravi cha-
cun , faisant revivre devant les aînés
du villago les souvenirs qu 'ils tenaient
de leurs parents et grands-parents, qui
avaient été, eux, témoins des événe-
ments. Maintes anecdotes , garanties au-
thentiques, furent rappelées pour la
plus grande joie de tous. Au début de
la rencontre, M. L. F. Lambelet a rendu
hommage à M. Henri Fraissard , récem-
ment décédé, qui avait été l'initiateur
de ces rencontres à Meudon des aînés
du village, (mn)

LES VERRIÈRES

Le président de la Fédération des
musiques du Val-de-Travers n 'a pas
abandonné cet idéal qui lui tient à
coeur, mais il a pris congé de la Maison
Landry et Cie, vins et fromages aux
Verrières, après trente-deux ans de
loyaux services dans cette entreprise.
Tout le monde a deviné qu 'il s'agissait
de M. Francis Chevalley, qui a d'autre
part été fêté par son employeur pour
sa fidélité , comme chef des ventes de
cet important commerce verrisan. (rq)

FLEURIER
Initiation à la belle musique

M. André Luy, organiste à la Cathé-
drale de Lausanne , a donné un cours
d'initiation à l' orgue aux élèves du
Gtjmnase pédagogique de la cité f l eu -
risanne. Par la même occasion , il a ex-
pl iq ué  le fonctionnement de l'instru-
ment et joué  quelques belles partitions
classiques, (rq)

Un f idè le  serviteur

868.473 kilos de lait coulés
à Travers en 1970

L'assemblée générale du Syndicat des
producteurs de lait s'est tenue der-
nièrement au château sous la présiden-
ce de M. Ismaël Montandon.

Il ressort des rapports, tous approu-
vés, qu'il a été coulé en 1970 à Tra-
vers 868.473 kilos de lait. Pour avoir
siégé durant 30 ans au comité, le se-
crétaire-caissier, M. Robert Garo a re-
çu une channe ; son épouse et colla-
boratrice a également été récompen-
sée.

Le comité 1971 a été constitué comme
suit : MM. I. Montandon, président ;
P. Delachaux , vice-président ; R. Garo,
secrétaire-caissier ; W. Fivaz, secrétai-
re-adjoint ; assesseurs : MM. A. Hugi ,
J. Perrinjaquet et J.-L. Franel ; véri-
ficateurs des comptes : MM. P. Treut-
hardt , R. Stâhli et M. Racine.

L'aeemblée a été suivie d'un repas
de 43 couverts servi dans . un établis-
sement de la région, (rt)

TRAVERS

Les samaritains de Travers, au nom-
bre de 43, ont tenu dernièrement leur
assemblée générale annuelle. Tous les
rapports présentés ont été approuvés.

L'exercice 1970 a été notamment
marqué par la journée cantonale en
juin , qui , magnifiquement réussie, a
rapporté un bénéfice de 2000 fr. La
section a mis à la disposition de la
population 400 objets sanitaires au
cours de l'année écoulée.

Le comité pour le nouvel exercice
a été reconduit comme suit : MM. An-
dré Wenger , président; F. Marchon , mo-
niteur, (rt)

Assemblée générale
des samaritains

Avec les tireurs
Récemment, la Société de tir militai-

re a tenu son assemblée générale annu-
elle sous la présidence de M. Georges
Zurcher, président. Une vingtaine de
membres étaient présents. Le rapport
présidentiel a relevé la très bonne
marche de la société durant l'exercice
écoulé. Obtenir une deuxième place
aux finales cantonales pour le cham-
pionnat de groupes au fusil d'assaut,
n'est pas à la portée de n'importe qui ,
Le secrétaire - caissier, M. Fernand Be-
noit, a ensuite présenté ses comptes
qui se soldent par une très légère aug-
mentation d'actif.

Pour les diverses charges à repour-
voir pour l'année 1971, l'assemblée a
procédé aux nominations suivantes :

Présidence, M. Georges Zurcher ; vi-
ce-présidence, M. Claude Charrière ;
secrétaire - caissier, M. Fernand Benoit;
moniteur de tir , M. Marcel Ryser ; con-
trôleur d' armes, M. Willy Erb ; vérifi-
cateurs des comptes, MM. Edgar Rey-
mond et Willy Erb ; délégués à l'Union
des sociétés locales, MM. Fernand Be-
noit et -Willy Erb.

Le programme pour l'année 1971 a
été fixé comme suit : organisation d'un
cours pour jeunes tireurs, et tirs obli-
gatoires fixés au 17 avril, (rj)

SAINT-SULPICE

Une industri e au village
L'ouverture d'un atelier au village

est un événement digne d'être signalé
dans une commune qui était devenue
totalement rurale depuis quelques lus-
tres. Ainsi , depuis lundi dernier , huit
personnes sont occupées à l'atelier
d'horlogerie installé dans les locaux
de l'ancienne menuiserie à la rue de
la gare. On se réjouit aux Bayards de
cette possibilité pour plusieurs habi-
tants de trouver du travail sur place.

(mn)

LES BAYARDS COURTELARY

LA FAMILLE DE MONSIEUR VITAL VUILLEUMIER ,

très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Les présences, les
messages lui ont été un grand réconfort .
Courtelary, janvier 1971.

SONVILIER

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR MAURICE HOURIET

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Sonvilier, janvier 1971.
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NEUCHATEL

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS NEUCHATELOIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean KUENY
avocat-stagiaire à Neuchâtel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'ASSOCIATION
DE L'A.V.I.V.O.

a le pénible devoir d' annon-
cer le décès de

Monsieur

Joseph BOUELLE
premier président de la section,
dont elle gardera un précieux
souvenir.

Le Comité
I 

L'Eternel est bon, il est
un refuge au jour de la
détresse ; il connaît ceux
qui se confient en Lui.

Madame
Mathilde Rufener - Perret ;
Monsieur André Rufener,
Madame Marie-Louise Chal-

Iandes,
Monsieur et Madame Pierre

Rufener-Buhler,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RUFENER
leur cher et regretté fils , frère,
beau-frère, neveu , cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris
à Lui, jeudi , dans sa 50e an-
née, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 28 janvier 1971.
L'incinération aura lieu à La

Chaux - de - Fonds, samedi 30
janvier.

Culte au crématoire, à 9 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille : rue
Girardet 66.

Prière de ne pas faire de
visite.

^^^
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lettre de faire-part. .". .,.. ' . ...
Neuchâtel

.¦V..rVÉ]OTE&)ï':29. JANVIER ^ ".
TPN : centre de culture , exposition

Noël Devaud , peintures et gravu-
res, 13 h. à 24 h.

Peseux, Galerie 2016 : exposition A.
Montandon.

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, Etes-vous fiancé

à un marin grec... ou à un pilote
de ligne.

Arcades : 20 h., Woodslock.
Bio : 18 h. 40, L'Américain ; 20 h. 45 ,

Elle veut tout savoir .
Palace : 20 h. 30, Un amour à trois.
Rex : 20 h. 30, Pornorama.
Studio : 20 h. 30, Lés novices.
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Affrontement entre la coalition et l'opposition
Rapport sur «l'état de la nation» du chancelier Brandt

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

Pour la seconde fois depuis qu'il a succédé à M.
Kiesinger, en octobre 1969, M. Willy Brandt a présenté
hier matin le « rapport sur l'état de la nation » ou, en
d'autres ternies, sur la situation de « l'Allemagne divi-
sée ». Entre l'exposé d'une politique que l'on envi-
sage de pratiquer, ce qui s'agissant des relations entre
les deux Allemagnes avait constitué l'essentiel du rap-
port de janvier 1969 et ses résultats, fussent-ils partiels
et suspensifs, il y a évidemment une différence. Celle-
ci se reflète très nettement dans le propos du chan-

celier. I! a certes dressé le bilan des efforts qu'il avait
entrepris depuis quinze mois en vue de substituer la
détente à la tension en Europe. Il a pu faire état de
la signature des traités germano-soviétiques et ger-
mano-polonais. Il a dû admettre toutefois que le dia-
logue interallemand n'avait guère progressé, encore
qu'il s'était enfin noué. Il a révélé à cet égard que si
les choses n'étaient pas allées plus loin, c'est bien
parce que Pankow, visiblement, n'y tenait pas. Ce
qui, au demeurant, est l'exacte vérité.

De fait on chercherait en vain un
élément vraiment inédit dans ce rap-
port. Cela n'a d'ailleurs rien de très
surprenant dès lors que les circons-
tances sont ce qu 'elles sont. A savoir
qu 'après avoir pris un bon départ, la
politique d'ouverture à l'Est de M.
Brandt marque le pas. Qu'il s'agisse
des rapports germano-russes ou des
relations interallemandes. Sans doute
les uns et les autres ne se situent pas
sur le même plan. Mais les uns et les
autres ont en commun le fait que
pour être débloqués, il faudrait enco-
re que la situation s'améliore à Ber-
lin. Or on en est loin, ainsi qu 'en
témoignent les nouvelles entraves
apportées par le régime Ulbricht au
trafic routier entre la République fé-
dérale et Berlin-Ouest. Et cela pour
protester contre la présence de M.
Heinemann, président de la Républi-
que, sur les bords de la Spree et la
réunion, dès aujourd'hui, des prési-
dents des groupes parlementaires li-
béraux du Bundestag et des diètes
régionales. A juste titre, M. Brandt
qui s'est élevé contre ces chicanes a
pu souligner à la tribune du Parle-
ment que toutes les occasions sont
bonnes à Pankow pour recourir au
plus parfait arbitraire.

Pourtant , malgré toutes les diffi-
cultés qui se sont accumulées au fil
des mois, M. Brandt est bien décidé
à poursuivre ses efforts. En réponse
au président du groupe parlementai-

re chrétien-démorate, M. Barzel ,
porte-parole de l'opposition , qui lui
avait reproché d'avoir mené une po-
litique qui avait profité à l'Union so-
viétique et n'avait absolument rien
rapporté à la RFA, M. Brandt a in-
diqué qu'on ne pouvait pas, sans
risque de se couper des Occidentaux ,
revenir aux catégories de pensée des
années 50 et 60. C'est vrai. Il a éga-
lement noté que si la plupart des
pays s'employaient à faciliter la dé-
tente, la République fédérale assu-
mait à cet égard une tâche qui lui
était propre et à laquelle elle ne
pouvait pas se dérober.

Le problème de Berlin
M. Brandt a cependant clairement

relevé que les difficultés à surmon-
ter seront très grandes. C'est pour-
quoi il a été incapable de dire quand

on en arrivera à un meilleur climat
entre les deux Allemagnes et à ces
arrangements contractuels qu 'il a
proposés à M. Walter Ulbricht. Il a
également estimé que la signature du
Traité de Moscou avait plutôt encou-
ragé les négociations quadripartites
sur Berlin , encore que pour le mo-
ment , elles ne sont toujours pas sor-
ties de l'impasse dans laquelle elles
avaient très rapidement sombré.
Là aussi , il n 'a pas pu dire quand el-
les aboutiront. S'il considère qu 'elles
ne doivent pas être poursuivies sous
la « pression du temps », elles ne
doivent pas non plus, pourtant , traî-
ner en longueur. Et il a rappelé sa
suggestion de leur donner en temps
opportun le caractère d'une confé-
rence permanente.

Dans le ton , il s'est montré ferme
sur Berlin. Il a réaffirmé la nécessité

du maintien des liens qui se sont
tissés entre l'ancienne capitale et la
République fédérale et celle du droit
de réunion des organes de celle-ci
sur les bords de la Spree. Il a éga-
lement répété que sans des résultats
sur Berlin, le Traité de Moscou ne
pourra pas être soumis à la ratifica-
tion du Parlement et que par consé-
quent , celui de Varsovie subirait le
même sort. Les députés polonais qui ,
dans la tribune du public , assistaient
à son discours n'auront pu se trom-
per sur la signification de cette pré-
cision. En matière de substance, M.
Brandt s'est toutefois montré un peu
plus vague. C'est apparemment à
dessein qu 'il n'a pas utilisé le terme
de « présence » du Bund à Berlin.
Car il sait que pour parvenir à un
accord à quatre , Bonn sera bien obli-
gé à cet égard de lâcher du lest.

Immédiatement, le débat qui s'est
engagé sur ce rapport a permis à
l'opposition de marquer sa désap-
probation envers les méthodes mais
aussi l'esprit de cette politique de
détente. M. Barzel n'a versé aucun
élément nouveau au dossier. Pour
lui , cette politique est dommageable
pour la RFA, aussi faut-il arrêter les
frais sans tarder. Est-ce là vraiment
une alternative ? C'est plus que dou-
teux.

E. K.

L'éventualité d'une invasion de l'Ouganda
par la Tanzanie paraît maintenant écartée
Tandis qu'à Kampala, la liesse populaire qui se manifeste depuis le coup
d'Etat de dimanche soir a trouvé hier un nouvel aliment dans la libéra-
tion de 55 détenus politiques, l'éventualité d'une invasion de l'Ouganda
par la Tanzanie, dont le général Idi Amin avait laissé planer la menace
paraît maintenant écartée. Le président Julius Nyerere, qui héberge à
Dar-es-Salam l'exprésident Milton Obote, a en effet qualifié hier d'in-
sensées les accusations du nouvel homme fort ougandais selon lesquelles
des troupes tanzaniennes se préparent à attaquer le territoire ougandais.
Il a cependant ajouté que la Tanzanie continuerait de reconnaître l'autorité

de son hôte comme seul président légal dé l'Ouganda.

, .  . 
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tenus politiques dont l'ancien pre-
mier ministre, l'ancien commandant
ep chef de l'armée, et la princesse
Irène Ndagiri, fille de l'ancien « ka-
baka » (roi) du Buganda, premier
président de la République déposé
en 1966 et mort en exil trois ans plus
tard. ;

Parmi les personnalités libérées
figurent également cinq anciens mi-

La reconnaissance de M. Obote
comme président n'implique pas une
ingérence de la Tanzanie dans les
affaires intérieures de l'Ouganda
mais constitue simplement un refus
de permettre que l'on écoute un com-
mandant en chef traître, qui n'est
même pas soutenu par toute l'armée,
et quelques policiers mécontents,
comme s'ils parlaient au nom de
tout le peuple ougandais, a déclaré
M. Nyerere qui s'était entretenu la
veille au soir en tête-à-tête avec M.
Obote.

Selon toute apparence, cette situa-
tion est calme et le général Idi Amin
semble soutenu par une bonne partie
de la population. Il en a eu la preuve
hier matin quand une foule de quel-
que 20.000 personnes l'a acclamé sur
l'aéroport de Kololo à l'occasion de
sa première apparition en public de-
puis le putsch.

Entouré d'un impressionnant dé-
ploiement militaire, il a présidé la
cérémonie de libération de 55 dé-

nistres du gouvernement Obote, ar-
rêtés en 1966 , et M. Obwamgor, an-
cien ministre des finances, arrêté en
1969 à la suite d'un attentat contre
le président Obote. Tous ont déclaré
qu 'ils n'avaient pas été maltraités
durant leur détention.

Retour à la normale
Un signe de retour à une situation

normale a été la réouverture au tra-
fic international de l'aéroport d'En-
tebbe, fermé depuis le coup d'Etat.
Plusieurs avions étaient attendus
pour permettre aux touristes bloqués
dans le pays de partir. Les routes
franchissant les frontières ont éga-
lement été rouvertes.

Cependant il y aurait eu mercredi
soir des cas de pillages, d'incendies
et d'agressions dirigés contre des
partisans de M. Obote dans diverses
régions de l'Ouganda, (ap)

Incidents durant
la visite à l'OEA

de Don Juan Carlos
Le ministre mexicain des Affaires

étrangères, M. Emilio Rabasa, a ré-
fusé de saluer le prince Juan Carlos,
successeur désigné du général Fran-
co, qui rendait visite à l'organisation
des Etats américains (l'OEA) à Was-
hington.

La visite du prince à l'organisation
des Etats américains, organisée par
l'ambassade d'Espagne à Washington
pour permettre au futur souverain
de rencontrer les ministres des Af-
faires étrangères des pays d'Améri-
que latine, a d'ailleurs été marqué
d'un autre incident. Le ministre du
Venezuela, M. Aristedes Calvani,
ayant fait remarquer qu'il était con-
traire au protocole d'inviter une per-
sonnalité qui ne représente pas offi-
ciellement son gouvernement. M Cal-
vani a néanmoins serré la main du
prince, (ap)

Les forces du prince Sihanouk auraient
déjà libéré les deux tiers du Cambodge

Dans une interview publiée hier
par l' « Indian Express », de la Nou-
velle-Delhi, le prince Sihanouk a dé-
claré que les forces du Front uni
national du Kampuchea (FUNK) ont
« libéré » les deux tiers du Cambodge
et installé, dans cette région , un gou-
vernement qui lui est fidèle.

« Mon plus vif désir est de rega-
gner la zone libérée de mon pays,
mais mes amis vietnamiens et lao-
tiens ne veulent pas assumer la très
lourde responsabilité de mon retour
par la piste Ho Chi-minh, qui est
constamment bombardée par les B-52
américains » dit-il.

Le prince Sihanouk, qui se trouve
à Pékin, a répondu , par télégramme,
à des questions que lui avait fait
parvenir le correspondant du jour-
nal indien à Hong-Kong. Il a auto-
risé la publication de son interview

b. condition qu 'elle passe « intégra-
lement et sans modifications » .

Selon le prince, il existe déjà un
gouvernement royal en zone libérée,
mais il a refusé d'en préciser le siè-
ge. « M. Khieu Samphan, premier
vice-premier ministre, deux minis-
tres et plusieurs vice-ministres du
gouvernement royal cambodgien et
du Front uni national du Kampuchea
se trouvent déjà dans les régions li-
bérées du Cambodge, a-t-il déclaré.

D'autre part , les forces aériennes
américaines mènent la campagne de
bombardements la plus intense de la
guerre au Laos et au Cambodge dans
le but d'amener Hanoi à « composer »
et de préparer le retrait de toutes les
forces aériennes du Vietnam d'ici
la fin de 1972, a-t-on déclaré hier
dans les milieux militaires améri-
cains de Saigon.

Par ailleurs, trois grenades lan-
cées par des terroristes vietcongs ont
fait explosion mercredi soir dans un
théâtre de la ville de Nhon , à 450
km. au nord-est de Saigon : 10 per-
sonnes ont été tuées, et 19 autres
blessées, (ats, reuter, ap)

Encore deux pendaisons en Guinée
Deux mercenaires ont été pendus

hier à Pita, centre du pays, a annoncé
Radio-Conakry, captée à Abidjan.
Selon le reporter de Radio-Conakry,
« l'événement a été salué avec joie
par les militants de Pita qui ont une
fois de plus témoigné leur attache-
ment et leur fidélité au parti et au
commandant en chef des forces ar-
mées révolutionnaires, le président
Sékou Touré ».

Par ailleurs, l'ambassadeur de Gui-
née à Alger, a confirmé hier qu 'il
y avait eu cinq exécutions dans son
pays. Il a donné l'identité de quatre
des exécutés : Balte Ousmane, ancien
secrétaire d'Etat au plan, Barry
Ibrahime, ancien secrétaire d'Etat au
contrôle financier , Keita Kara , an-
cien commissaire de police, et Ma-
gassanba Mariba , ancien directeur du
Cabinet au ministère des affaires so-
ciales.

Au cours d'une conférence de pres-
se le président guinéen a, enfin, réaf-
firmé qu'il n'exercera pas sa préro-
gative de grâce pour les condamnés
du récent « complot ourdi par l'im-
périalisme contre l'indépendance» du
peuple guinéen. M. Sékou Touré a,
d'un autre côté, accusé M. Foccart ,
secrétaire général à la présidence

de la République française, chargé
des affaires africaines, d'avoir joué

. un rôle dans le financement de
« l'agression du 22 novembre der-
nier », mais s'est refusé à engager
dans cette affaire la responsabilité
du gouvernement français propre-
ment dit. (ats, reuter)

bref - En bref - En

Berne. — Le syndicat des pos-
tiers suisses s'est déclaré solidaire
des postiers britanniques en grève
et a demandé à ses 23.000 adhérents
de les soutenir par des dons en es-
pèce.

Etats-Unis. — Stewart Udall , ex-
secrétaire américain à l'Intérieur, qui
à la suite d'une plainte déposée par
un magasin avait été accusé de vol
à l'étalage, a été lavé de toute ac-
cusation à Fairfax (Virginie).

Karachi. — Deux autobus ont été
incendiés au cours de violentes ma-
nifestations déclenchées contre la
proposition de remplacer l'urdu par
le sindhi dans les établissements
d'enseignement de la province.

Négociation Jarring : la réponse
d'Israël aux propositions du Caire

Dans sa réponse aux propositions
égyptiennes sur un règlement de la
question du Moyen-Orient , Israël dé-
clare être prêt à discuter immédiate-
ment des frontières derrières les-
quelles il devra se retirer , apprenait-
on hier de source autorisée. La ré-
pone israélienne, transmise au Dr
Gunnar Jarring, déclare implicite-
ment qu'Israël sera prêt à accepter
des garanties internationales dès que
des « frontières sûres et acceptées »
auront été établies.

De même source, on indique éga-
lement que les principes de la répon-
se israélienne à la note égyptienne

sont également valables pour la Jor-
danie mais qu 'une autre note, desti-
née à la Jordanie , doit être remise
dans les prochains jours au média-
teur de l'ONU.

Le chef de la diplomatie israélien-
ne a par ailleurs donné à entendre
que si l'Egypte reprend les hostilités
le 5 février, cela mettrait fin à la
négociation Jarring. (ap)

# Le FPLP a annoncé hier que
l'une de ses cellules clandestines
dans la bande de Gaza a capturé cet-
te semaine un pilote militaire et
deux autres soldats israéliens.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est donc après-demain soir
qu'Alan Shepard , Stuart Roosa et
Edgar Mitchell prendront le départ
pour la Lune. Bien que 2000 repré-
sentants de la presse mondiale se
soient donné rendez-vous à Cap
Kennedy pour assister au lancement
du vaisseau spatial, on ne peut pas
dire que cette quatrième mission lu-
naire passionne les foules. Et pour-
tant...

Apollo -14 s'envolera vers les
hauteurs de Fra Mauro neuf mois
après l'expédition qui faillit tourner
au drame et qui conduisit à ralentir
puis à écourter le programme lunai-
re américain. Près de 65 millions de
francs ont été utilisés en systèmes
de sécurité supplémentaires, en cor-
rectifs , en améliorations. Le compte
à rebours le démontre : la mission
Apollo -14 devrait se dérouler de
bout en bout sans bavures. Dans
l'optique de la NASA, le travail ap-
porté à la réussite de cette expédi-
tion répond à plusieurs obj ectifs : il
s'agit dans un premier temps de
redonner confiance au programme
tout entier, c'est-à-dire de faire ou-
blier le dramatique vol d'Apollo-13.
Un échec, de ce côté, signifierait
sans nul doute la fin de la conquête
de la Lune, du moins avec des vais-
seaux habités. Pour les Américains,
il importe , dans un second temps,
de montrer la supériorité de leurs
missions sur celles des Soviétiques
qui ont dernièrement réalisé une
suite de succès dont le plus récent
est l'atterrissage en douceur d'une
sonde sur Vénus et, auparavant,
l'aller - retour d'un engin automati-
que chargé d'échantillons lunaires
et le débarquement sur notre satel-
lite naturel de cette espèce de véhi-
cule télécommandé depuis la Terre.

L'expédition Apollo -14 durera
neuf jours et sera plus compliquée
que les deux précédentes : pour la
première fois en effet , le module
devra se poser sur une région acci-
dentée alors qu'avec Apollo-ll et 12,
ce problème n'entrait pas en ligne
de compte puisque les techniciens de
l'Espace avaient choisi des zones re-
lativement plates. Autre «première»:
les téléspectateurs — si tout se pas-
se bien — pourront voir Shepard et
Mitchell évoluer dans un paysage
dont la technique restituera toutes
les couleurs. Les astronautes utilise-
ront , pour transporter leur matériel,
une sorte de brouette à deux roues.
Us effectueront enfin deux longues
marches.

Bref , si l'exploit suscite plus ou
moins d'admiration, il sera néan-
moins de taille. Des hommes vont
prendre pied pour la troisième fois
sur la Lune : le fait , s'il n'est pas
nouveau, demeure cependant spec-
taculaire. Pendant neuf jours, le
monde va se mettre à l'écoute de
l'Espace et oublier, dans le même
temps, ce qui se passe ici-bas.

La conquête de la Lune, c'est un
peu la trêve dans les esprits.

J.-L. BERNIER.
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Aujourd'hui

Le temps demeure très nuageux
mais les précipitations cesseront peu
à peu et quelques brèves éclaircies
pourront se développer sur le Pla-
teau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 428 ,90

Prévisions météorologiques


