
Le compositeur
Georges van Parys

est mort
Auteur de très nombreuses chan-

sons, qui jurent toutes de grands
succès, et de la musique de plus de
200 f i lms , le compositeur Georges
van Pary s est mort jeudi soir à Paris
ù la suite d'une longue et cruelle
maladie à l'âge de 68 ans.

Ce f i l s  d'un fabricant de textiles ,
avait fa i t  des études de droit , mais,
à 22 ans à-peine , il composait déjà
ses premières chansons et ce f u t , dès
lors une liste de grands succès : « Si
l'on ne s'était pas connu », « Ça s'est
passé un dimanche » , « Complainte
des infidèles », « Un jour tu verras »,
« La complainte de la Butte », et
bien d' autres encore.

La liste des f i lms  dont il composa
la musique est celle aussi de très
grands succès du cinéma, notamment
« Le million », « Le silence est d' or »,
« Belles de nuit », « Madame de... »,
« Les diaboliques », « Les grandes
vianceuvres » . Il composa aussi la
musique de pièces de théâtre comme
« Voulez-vous jo uer avec moa » et
<¦¦¦ La dame de chez Maxim » .

Van Parys, dans un show télévisé,
(bélino AP)

Homme tendre et moqueur à la
fo i s , spirituel et d'une très grande
bonté , Georges van Parys comptai t
parmi ses amis les plus intimes Mar-
cel Achard , Georges Auric et René
Clair et un grand nombre de p erson-
nalités des arts et des lettres, (ap)

Pétrole : des divergences à Téhéran
entre compagnies et pays producteurs
. Deux négociateurs des compagnies
pétrolières, MM. Al de Crâne (Texa-
co) et John Kirsher (Continental Oil)
ont pris hier soir à Téhéran l'avion
pour Londres pour des consultations
urgentes à la suite de la hausse très
élevée demandée par les pays pro-
ducteurs du golfe Persique. Les né-
gociations ont été ajournées en at-
tendant le retour des deux négocia-
teurs occidentaux prévu pour diman-
che.

Les informations selon lesquelles
les six pays du golfe demanderaient
jusqu'à trois dollars par baril (soit
une hausse de 1,21 dollar) trou-
vaient quelque crédit hier soir. Le
ministre séoudien des pétroles, M.
Zaki Yamani, a déclaré en effet qu 'il
ne jugeait pas ce chiffre exagéré.

Au terme de deux heures et demie

de dures discussions, lors Strathal-
mond, négociateur britannique qui
dirige l'équipe occidentale à Téhéran,
a confirmé que les exigences des pro-
ducteurs étaient plus élevées que
prévu. Le directeur de la B.P. s'est
refusé à donner des chiffres.

Le ministre séoudien des pétroles
a déclaré que les négociateurs des
producteurs insistaient pour un ac-
cord avant le 3 février. « Il n'y a
pas le choix », a-t-il dit. On sait que
les 10 membres de l'OPEP doivent

se réunir le 3 pour faire le point des
négociations, (ap)

9 Le gouvernement syrien vient
d'autoriser la remise en état de fonc-
tionnement de l'oléoduc de la Ta-
pline qui relie les champs pétrolifè-
res d'Arabie séoudite au littoral mé-
diterranéen, sur 1213 km, traversant
tour à tour la Syrie, la Jordanie et
le Liban. Le pétrole séoudien arrivait
au port libanais de Zahrani (près de
Saida), jusqu 'à ce que l'oléoduc tom-
be en « panne » le 3 mai 1970.

Massacre de My Lai: les poursuites
contre le général Koster arrêtées

L'armée américaine a abandonné
ses poursuites contre le général Sa-
muel Koster, ancien superintendant
de l'académie militaire de West
Point , qui était accusé d'avoir cou-
vert de son autorité le présumé mas-

sacre de My Lai, au Vietnam. Le Dé-
partement de la défense a déclaré
que l'enquête menée par l'armée n'a
permis de retenir aucune faute inten-
tionnelle imputable au général.

Sur les 13 militaires accusés à
1 origine, trois seulement font encore
l'objet de poursuites. Deux officiers
risquent toujours de comparaître en
cour martiale : le colonel Oran Hen-
derson et le capitaine Dennis John-
son. Des accusations de meurtre pè-
sent toujours contre les capitaines
Ernest Médina et Eugène Kotouc
ainsi que contre le lieutenant Wil-
liam Calley.

Le procès du lieutenant Calley est
en cours, mais la justice militaire
n'a pas encore décidé de traduire les
deux autres officiers en cour martia-
le, (ap, reutar) , j,:. _ .,,„¦¦>?•«•¦*•¦•««• . ,.,

Deux survivants
Quintuplés du Voiron

Seuls deux des quintuplés nés jeu-
di à Voiron, près de Grenoble,
étaient encore en vie hier soir : après
la mort de Philippe et de Vincent,
dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est
celle de la petite Laurence qui a été
annoncée hier soir. L'enfant ne pe-
sait que 1140 grammes, davantage
pourtant que les deux quintuplés qui
sont encore en vie, Cécile (1135
grammes) et Bruno (1130 grammes).
Les médecins ne peuvent encore se
prononcer sur leur sort. Très affai-
blie, la mère des enfants, Mme Mi-
chèle Riondet, âgée de 29 ans, en-
seignante, ne peut recevoir aucune
visite, (ats, dpa)

Âpollo-14:
fini, l'entraînement

Les astronautes d'Apollo-14 ont
mis un terme à leur entraînement in-
tensif hier alors que le compte à re-
bours (le départ est pour dimanche)
continuait de façon impeccable en
dépit de la . délicatesse des opérations
de remplissage des réservoirs qui ont
eu lieu dans la journée.

Un engin qu 'utilisa l'astronaute
Shepard pour s'entraîner à atterri r
sur la Lune s'est écrasé hier au sol
au cours d'un vol. L'engin a explosé
et pris feu au contact du sol. Son
pilote a pu faire fonctionner le siège
éjectable et n'a pas été blessé. C'est
la troisième fois qu'un tel véhicule
s'écrase en cours de vol. Les pilotes
s' en sont toujours tirés, (ap)

Lire la présentation de la mission
Apollo-14 en page 18.

Mozambique: le cyclone «Felice»
provoque de grosses inondations

On craint que des centaines de
personnes n'aient péri en Mozambi-
que, dans la région de Quelimane,
dans des inondations catastrophiques
provoquées par le cyclone « Felice » .
Quelimane est un port , à 300 km. en-
viron au nord de Beira, sur le canal
de Mozambique.

Des pilotes d'avions, qui ont sur-
volé la région sinistrée, ont déclaré
que la ville ressemblait à une île au
milieu d'une étendue d'eau qui re-
couvre les palmiers parfois haut de
7 mètres. .

L'eau a également emporté la voie
ferrée conduisant à Mocuba , à 150
km. au nord. Toutes les liaisons avec
le monde extérieur sont perturbées
et plusieurs localités sont isolées. Des
opérations de secours ont été déclen-

chées au moyen d'hélicoptères et de
bateaux à moteur, i• • ,.- .

Toutefois, selon les dernières in-
formations parvenues hier soir à
Johannesburg, il semble que les es-
timations du nombre des victimes
des inondations au Mozambique aient
été exagérées. Alors qu'on parlait au
début de centaines de morts, il serait
question en réalité de plusieurs di-
zaines de victimes, (ap)

Procès de Burgos: les intellectuels
de Montserrat frappés d'une amende

Le gouverneur civil de la province de Barcelone, M- Tomas Pelayo Ros,
a pris la décision d'imposer des amendes aux 253 intellectuels catalans qui
avaient participé, en décembre dernier, à l'assemblée contestataire a'u mo-
nastère bénédictin de Montserrat , pour protester contre le procès de Bur-
gos. Ces amendes, qui vont, suivant les cas, de 15.000 pesetas (900 fr.) à
37.500 (2250 fr.), n'ont été jusqu 'à présent infligées qu'à une quarantaine
des 253 intellectuels de Montserrat. (ats, a'fp)

Triomphe pour les skieurs suisses
en descente (Megève) et saut, à Gstaad

Jean-Daniel Daetwyler, vainqueur de la descente à Megève. (asl)

Lire en page 21 le récit de ces exploits.

Le prix du désengagement
Le Japon tire le signal d' alar-

me. 1971 , disent les experts, sera
une mauvaise année. Celle de la
récession. Pourtant , les prévisions
économiques fai tes  par le gouver-
nement nippon ne prêtent pas for -
cément au pessimisme. Parfois
tout au contraire à tel point que
dans certains milieux, on se lais-
serait même tenter par une éven-
tuelle réévaluation du yen de 5
pour cent. Alors, où donc le bât
blesse-t-il ? Tout simplement, les
inquiétudes reposent sur l'évolu-
tion du commerce international
dont le ciel s'obscurcit de maniè-
re d' autant plus densément que la
conjoncture politique évolue peu
favorablement à l' expansion éco-
nomique. D' ores et déjà , à Tokyo
comme dans tous les pays plus ou
moins directement concernés par
le conflit permanent du sud-est
asiatique ,, on s'attache à prévoir
les conséquences d' une possible
f i n  des hostilités qui ont permis
à certaines industries de connaî-
tre un boom exceptionnel. Au-
jourd'hui , les regards de bien des
économistes ne sont plus plong és
seulement sur les cours de la
bourse, mais tout autant sur les
trav aux de la conférence de Paris.
Là se joue l' une des plus grosses
parties jamais engagées. De cel-
les qui conditionnent les grandes

options avant même qu'on en con-
naisse la conclusion.

Pour les amateurs de pronos-
tics, la f i n  de la guerre d'Indochi-
ne, pour autant qu'elle soit pro-
che, ne représente pas un grand
mystère quant à l'influence qu 'el-
le aura sur la marche du mon-
de. Ils possèdent en e f f e t  une soli-
de référence : la guerre, de Corée.
Commencée en juin 1950 , elle f u t
un véritable stimulant pour l'éco-
nomie américaine qui sortait seu-
lement de la grande dépression
mondiale de 1949. Les dépenses
militaires ne cessèrent alors de
croître jusqu 'en juillet 1953 , date
de l' armistice. Et les investisse-
ments d augmenter. C est a l occa-
sion de cette « opération ONU »
de sinistre mémoire que le Japon
revint lui aussi a la surface grâce
surtout à l' accroissement de ses
exportations vers le sud-est asia-
tique et les USA. Il avait alors
enfourché un cheval qui allait
s'avérer être le pur sang idéal
pour accomplir sa renaissance.
Mais ,  dès le , début 1951 , lorsque
commencèrent les pourparlers de
cessez-le-feu , ce fu t  l'économie
américaine qui donna des signes
de stagnation , prélude à une réac-
tion en chaîne internationale.

J. -A. Lombard.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
Il paraît — ce sont certains grands

j ournaux français qui l'affirment —
que la mode italienne est cette année-
ci nettement en avance sur la mode
française.

Ce serait, dit-on, une mode plus «ci-
vilisée» qui l'emporte sur une mode
un peu fofolle et carrément divisée.

Je n'ai personnellement ni autorité,
ni talent pour arbitrer ce conflit. Du
reste, j'ai bien assez à m'occuper de
mes revers... de pantalons sans m'infil-
trer dans ceux d'autrui.

En revanche, je pense qu'on peut
bien dire que les fantaisies actuelles
de la mode féminine sont bien le reflet
exact de notre époque.

Inspiration désordonnée, manque d'u-
nité, contestation, extravagance et dé-
faut d'équilibre ou de bon goût...

On trouve ça dans le prêt à porter
ou la haute couture de ces dames !

Heureux encore que dans les rase-
trottoirs ou les shorts à venir de nos
élégantissimes on ne glisse pas des
enlèvements d'otages ou des détour-
nements d'avions. Du mini au maxi,
qu'on constate dans le pétrole, et de
l'inflation qui grimpe dans tous les
sens, on n'aura j amais mieux concré-
tisé le mouvement que par des formules
audacieuses et disparates des grands
couturiers en pagaïe. Et ce n'est pas
à tort que la pauvre Coco Chanel
clamait après un retour au bon sens,
au bon goût et au classicisme. Toute
la politique mondiale aurait besoin d'un
couturier qui redonne au monde une
impression de calme, alors que les cou-
pe-coupe africains voisinent avec les
coupes sombres de Russie ou d'Orient,
qui finiront bien par des coupes mon-
diales dans les budgets de toutes les
grandes et petites puissances du globe.

Ah oui ! quelles drôles de coupes...
Et parfois même quelles salles coupes...

Sur ce, et ayant exhalé une opinion
sans fleurs ni chichis ni contours va-
poreux sur les formes concordantes de
la politique et de la mode, je vous ex-
prime mes sentiments respectueux, ins-
pirés de l'austérité la plus antique et
couvrant modestement les genoux.

Et pourtant , je vous prie de croire
que je ne les ai pas cagneux.

Le père Piquerez

Le Vatican va créer un bureau d'aide
aux « prêtres en difficulté » (probable-
ment ceux qui songent à la réduction
de l'état laïc) et tenter de les ramener
à leur fonction. Ce bureau tiendra
compte des statistiques et des études
sociologiques sur les causes les plus
fréquentes des défections parmi les
prêtres, y compris la question du céli-
bat . Ces études et statistiques montre-

raient que la cause principale des dé-
fections n 'est pas la question du célibat ,
mais la déception devant la lenteur
mise à appliquer les réformes du con-
cile œcuménique.

Par ailleurs, Ja congrégation pour la
doctrine de la foi va bientôt publier de
nouvelles normes pour déterminer si
un prêtre peut être relevé du célibat et
réduit à l'état laïc, (ap)

Prêtres en difficulté : ils vont pouvoir s'adresser au Vatican



Qui? de Léonard Keigel
Tout commence par un accident. Mari-
na (Romy Schneider) et Claude se sont
disputés. Claude est d'un tempérament
jaloux. Il s'emporte, emmène Marina
dans sa voiture, et se lance, dans une
véritable course contre la mort. Il s'a-
vance au bord d'une falaise. Marina
est effrayée. Il se- livre à des exercices
de plus en plus dangereux. Soudain
alors que la voiture est dirigée vers le
vide, Claude perd la maîtrise de son
véhicule, et c'est la chute dans l'océan.
Marina parvient à sauter hors de la
voiture avant qu 'elle ne tombe, mais
ce n'est pas le cas de Claude, dont
on ne retrouvera pas le corps. Arrive
Serge (Maurice Ronet), frère du dis-
paru, sur les lieux de l'accident , lors
de l'enquête. Il reconduit Marina à
Paris. Mais celle-ci se sent prise d'une
étrange angoisse : elle a peur du moin-
dre bruit.
Un jour, aux Galeries Lafayettes, alors
que Serge a été convoqué ailleurs pour
identifier le corps présumé de son
frère qu'on aurait retrouvé entre-temps
Marina se trouve face à face avec
Claude, bien vivant. Course poursuite.

Il la retrouve chez Serge. Une rixe
éclate, elle parvient à saisir un cou-
teau de cuisine 'et elle le tue.
En fait , l'intérêt du drame se situe
dans le sentiment qu 'a Marina de se
sentir suivie. Cette angoisse détermine
chez elle un comportement bizarre.
Elle ne peut s'empêcher d'attirer sur
elle la suspicion. De plus, elle, qui est
persuadée de la mort de Claude, mal-
gré toutes ses craintes et son état de
surexcitation , est bien obligée de vivre
avec la réalité. Elle cherche à se re-
créer une vie normale autour d'elle,
grâce à Serge. Mais c'est précisément
l'homme qui se méfie le plus d'elle ,
lui qui tente de lui faire avouer son
crime qu 'elle n 'a point commis. Cet
état de nervosité, d' aggressivité, Romy
Schneider nous le fait vivre. Elle par-
vient même à nous faire sentir l'action
mystérieuse de Claude, qui terrorise
Marina tout au long du film. L'his-
toire passe ainsi du « suspense » ordi-
naire, au drame déconcertant et pro-
fondément troublant. .

P. R.

Deux films canadiens
Au programme des Ciné-Clubs

Le Canada est l'invité d'honneur des
«6es Journées du cinéma suisse» à So-
leure. Mais les films font , avant d'y
parvenir dimanche matin , un petit
voyage dans les cinés-clubs assez sou-
ples pour leur faire place dans leur
programme. L'arrêt à La Chaux-de-
Fonds (hier vendredi) va de soi avec
celui de Lausanne et Neuchâtel...

Dans le temps, en 1837, Anglais et
Canadiens français se battirent à St-
Denis. En 1937 une fête grandiose fut
organisée pour rendre hommage aux
héros (Canadiens français) d'hier. En
1969, une jeune femme descendante
d'un des chefs de la révolte, se rend
dans son village pour y mettre en pa-
rallèle son goût de la contestation, de
l'engagement politique et le passé. Elle
interroge le vieil homme dont le grand-
père fut du combat, le curé et ses li-
vres. Les images d'actualités de 1937
se mêlent à celles du présent, en de
très belles couleurs où tout à coup les
paysans d'aujourd'hui reprennent les
défroques d'hier pour tirer devant une
enseigne de Coca-cola sur les Anglais
revêtus d'uniformes, figés eux dans le
passé, inchangés depuis plus d'un siè-
cle. C'est du moins ce que semble sug-
gérer la mise en scène. Pour les Ca-
nadiens français, rien non plus n'a
changé, les Anglais sont toujours là.
Seulement, rappeler les combats du
passé, c'est dire qu'aujourd'hui peut-
être la violence redevient nécessaire.
Pour que cela change, justement., , '

Mais il y a le confort , la revendication
qui perd sa force dans une société
d'abondance — pas pour tous, et en
particulier dans les régions rurales. La
démarche politique trouve sa conclu-
sion sur la passerelle devant un avion
attendu où s'arrête la jeune fille. Ou
va-t-elle partir pour les Bermudes ?
C'est l'impasse, dans «St-Denis dans
le temps» de Marcel Carrière comme
dans «Entre Tu et vous» de Gilles
Groulx.
Ce moyen métrage de 65 minutes suit
les règles du récit moderne désarti-
culé, un refus de la dramatisation.
Chaque séquence propose soit des ins-
tants de la vie quotidienne du couple
qui se dit «tu», soit, en images inver-
sées et petites comme sur l'écran de
TV, du «vous», donc les autres, flics
qui défilent avant de tabasser des ma-
nifestants séparatistes. Mais les per-
sonnages de Groulx , comme du reste
ceux de Carrière, hésitent entre tu et
vous, entre la volonté d'engagement
et le confort de la neutralité, entre
le désir de changement et l'impuissan-
ce à en formuler les moyens. Au tra-
vers de témoignages de cinéastes, le
Canada français, ce Québec à l'humour
si proche du nôtre, nous apparaît une
fois de plus déchiré.
Mais l'Office national finance les films
«contestataires» québecquois. Sur ce
point , les différences sont gigantesques
avec notre situation...
avec notre situation... (fy)

«Biladi, aine révolution, de Francis Reusser»
Tout est parti pour le Cinéatelier de
Francis Reusser de la catastrophe aé-
rienne de Wurenlingen et de la va-
gue de racisme antiarabe qui, après
la stupeur déferl a sur notre pays. Il
descendit dans la rue avec sa caméra
afin d'analyser puis de comprendre
comment le racisme pouvait être pos-
sible dans notre pays. De passage à
Genève, il rencontra une personnali-
té du Fath qui l'invita à Amman. Le
20 avri l 1970 c'était le départ et quinze
jours durant , de la capitale jordanien-
ne à Irbid , Francis Reusser vit le
choc, comme on découvre la peur et
cerne en une chronique qui parle d'el-
le même l'histoire des comment et des
pourquoi d'un combat.
Biladi (« notre terre ») s'ouvre et se
développe sur un cri , plein de sang
et de larmes et aussi de lyrisme.
'¦ Ton visage !
Un cahier que j' ai couvert de larmes
et de poèmes
Ensuite je l'ai caché dans les tiroirs
de l'été pleins de poussières
l'Hiver est venu
Je l'ai ouvert
La larme est devenue goutte de sang
Et le sang est devenu fleuves
Prairies
Rivages
Bateaux et arbres
Et les oliviers avaient poussés ! »
(Extrait de commentaire du film).
« Ton visage », thème percutant du
film, « ton visage, notre terre », con-
tinue de mourir sous ij tes paupières

brûlées de soleil. Et pourtant , non ,
des fusils, une rose à la gueule d'un
canon oui , mais des hommes qui lut-
tent aveuglés de misères »
Il ne convient pas ici de parler de
justice ou d'injustice, ce qui mettrait
la raison du film en cause. Ni encore
de subjectivité pour une œuvre qui ne
supporte aucun point de comparaison
(c'est cette même méthode qui a per-
mis à Joris Ivens de faire comprendre
« 17e Parallèle >•). L'histoire palesti-
nienne est en marche, qu 'on le veuille
ou non, et avec l'action du Fath , qu 'on
l'approuve ou non , la question n 'est
d' ailleurs pas là. Il ne faut mettre
l'oubli, sur aucune souffrance humaine,
encore moins en politiser l'horreur.
Francis Reusser sera là pour animer
un débat qui sera sans aucun doute
animé.
Ce film est projeté au Ciné-Club de
Saint-Imier le 1er février et à la Guilde
du Film de La Chaux-de-Fonds le 6
février.

Mce

La Chaux-de-Fonds, Club 44, lundi 1er
février : «Une partie de campagne » de
Jean Renoir (1936) et «Dutchman»
(«Le Métro fantôme»), de Anthony Har-
vey, d'après la pièce de LeRoi Jones
(1967).

• La Chaux-de-Fonds, Ciné-Club du
Gymnase, jeudi 4 février : Quelques
films de Charles Chaplin, USA, 1921—
1923.

Le Théâtre populaire romand a entre-
pris à partir du mois de janvier de
l'année dernière un travail original.
Il a invité Pierre Halet , auteur de
« Little Boy » et d'autres oeuvres con-
nues en France, à participer à la réali-
sation d'un spectacle dont il avait es-
quissé lui-même l'idée. Il s'agissait de
suivre « la double migration » d'un tra-
vailleur étranger.
Des réunions avec les comédiens, le
décorateur Alain Roy, le compositeur
Emile de Ceuninck et le metteur en
scène Charles Joris, permettaient dans
une première étape d'approfondir les
thèmes que la pièce devait développer
et surtout d'étudier les moyens qu 'elle
allait exiger. Puis Pierre Halet se mit
à | écrire les tableaux , non pas — et
c'est là une singularité — selon l'ordre
final , mais dans le désordre, ce qui
amena le TPR , au mois de juin , à pro-
poser en avant-première un aperçu
(panaché de scènes jouées et lues) du
spectacle final , dont l'allure nous avait
enchanté (Impartial du 15 juin).
Il semblait que l'éclairage apporté sur
le problème du travailleur étranger
allait être renouvelé, tant l'impact du

langage paraissait évident. Les mois
passèrent et la « première » eut lieu le
8 octobre à Moutier , où l'impression
favorable que nous avions ressentie se
confirmait , mais, chose curieuse, et cer-
tainement explicable, nous commen-
cions à appréhender le spectacle de
façon assez différente. Dans la nou-
velle vision que nous en avons eue grâ-
ce aux représentations du Locle mardi
soir et de La Chaux-de-Fonds hier
soir (une deuxième représentation a
lieu ce soir samedi) , nous avons reçu
plutôt l'apport poétique que l'idée de
base.
Pierre Halet a écrit bien mieux qu 'une
critique sociale, où l'exploitation du
travailleur étranger se trouverait stig-
matisée. On est surtout en plein imagi-
naire, en pleine fiction sociale, où se
remuent des idées et des obsessions
très personnelles, comme s'il y avait
— à l'exemple de ces reliefs qu 'on
vous propose dans les kiosques — une
première intention puis une seconde
qui la recouvre. Ressort alors cette con-
quête par le verbe de l'espace : Pierre
Halet nous montre une civilisation mé-
diterranéenne ayant réalisé quelque
accord intime entre les êtres et les
choses (où un figuier a quelque huma-
nité à force de côtoyer les hommes),
où l'extraordinaire est présent dans p
l'ordinaire (comme cette bete rm-che-
vre - mi-âne) et qui est un tout si
complet qu 'en retrancher un être com-
me Job, c'est en couper le rythme.
D'ailleurs Job est si totalement médi-
terranéen qu 'il ne parviendra plus ja-
mais à quelque satisfaction, parce qu 'il
n 'a pu emporter avec lui le figuier ou
l'âne-chèvre, ou sa mère, ou le soleil...
Divorce, plus encore tragédie comme
les anciens l'envisageaient , atteinte à
l'intégrité des choses, rupture avec le
dedans, avec le divin.
A l'opposé, ce même Halet brosse une
civilisation technocrate abrutie par des
fantaisies stupides et s'efforçant de
réintégrer l'extraordinaire dans l'ordi-
naire, grâce à des moyens fallacieux
comme le confort ou le cinéma. Ici, un
accord est mis en place en dehors de
toute cohérence avec le cosmos. L'arti-
fice est devenu le tremplin du nouvel
édifice social au mépris de ce qui était
caractéristique dans la civilisation mé-
diterranéenne, l'humain très humain.
Les tentatives de ré-accord avec les
lois de l'univers sont de toute façon
vouées à l'échec : elles procèdent d'une
démarche fondamentalement aliénante.
Est-ce à dire que la civilisation d'un
pays sous-développé est bien préféra-
ble à celle d'un pays industrialisé ?
Certes pas. Ce qui est détestable, c'est
le décalque d'une réalité sur une autre,

c'est l'oubli de ce qui dans l'univers
favorise l'équilibre et le renforce. Ha-
let n'est pas un nostalgique, c'est un
sage imprégné de ce goût pour la terre
et la nature. Rien , il le sait , ne s'y
développe qui ne s'harmonise pas avec
eux. « La Double migration de Job
Cardoso », c'est à la limite un évan-
gile hippie (d'où la présence — peut-
être étonnante à certains égards —
d'un hippie disant «son mépris pour la
civilisation d'abondance), mais un évan-
gile hippie profondément médité. Dès
lors , connaissant l'essentiel , à savoir
ce mariage à toujours conserver entre
le bon et le mauvais, entre l'esprit et
la chair, entre l'ancien et le nouveau ,
entre hier et aujourd'hui , entre au-
jourd'hui et demain , entre la l'éalité et
le rêve, Halet s'amuse du reste, de cette
publicité qu 'il flagelle gaiement, de ceg
accommodements stupides de managers
pour emplois subalternes... Car tout
cela est falot en regard du mieux qui
est à connaître. La fin de Job est une
fin de circonstance. Job aurait pu ren-
trer chez lui , il n 'aurait pas été plus
heureux. Quelque chose en lui s'était
brisé , comme chez le héros de la tra-
gédie antique , un lien avec l'invisible.
Il n 'est pas plus étonnant que Halet

ait choisi une forme de théâtre qui soit
discutée dans le temps où elle est pré-
sentée. La méditation sur « le com-
ment vivre » ne saurait être offerte
comme une démonstration. Elle est à
poursuivre chez chaque spectateur ap-
pelé constamment à se resituer par
rapport à l'oeuvre.
Ainsi , me semble-t-il, la pièce, de bril-
lante qu 'elle était , devient plus secrète
plus passionnante aussi. Et je dois dire
que l'interprétation sur ce point a évo-
lué aussi. Alors que les ruptures entre
les tableaux étaient très marquées lors
des premières représentations, elles se
sont atténuées au profit d'une cohé-
rence supplémentaire. Certes il n'est
pas question qu 'elles disparaissent , vu
la structure même de l'oeuvre. Mais il
est bon que se crée par-dessus elles
des ponts pour une impression plus
globale.
Il serait intéressant de revenir sur une
remarque que nous avions faite au
mois de juin : le plaisir que les acteurs
mettent à évoluer et l'aptitude parti-
culière qu 'ils montrent à défendre un
tel répertoire. Nous avons dit , croyons-
nous, mieux que l'intérêt du spectacle :
son impact, sa richesse et ses accents
émouvants. Cl. Vn.
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«Job Cardoso»: mieux qu'une double migration, une question sur l'homme

Aujourd'hui s'ouvre à Lausanne
le deuxième Salon international
du livre d'art et de bibliophilie
La halle centrale du Comptoir suisse
de Lausanne a pris l'aspect d'une vaste
librairie pour accueillir le 2e Salon
international du livre d'art et de biblio-
philie que MM. M. A. Muret , directeur
général du Comptoir , Hermann Hauser
éditeur et président du comité d'orga-
nisation , G.-A. Chevallaz syndic de
Lausanne et W. Martel , secrétaire gé-
néral au Département fédéral de l'in-
térieur ouvriront ce matin.
Les stands agréablement disposés of-
frent une abondance de titres où domi-
nent les couleurs et les grands formats.
Des éditeurs de plusieurs pays sont
présents : Italie, Hongrie, Tchécoslova-
quie, Allemagne, France, Belgique et
Suisse. Une exposition intitulée « La
Voie du livre » permet d'autre part de
s'initier aux divers procédés d'impres-
sion et de reliure (une maquette nous
donne par exemple une idée de la ma-
chine la plus perfectionnée dans ce
domaine) . A l'étage, on découvre les
stands de la Ligue internationale de la

librairie ancienne qui sont si richement
approvisionnés en ouvrages rares et
fascinants qu 'on en reste coi. Tous ces
ouvrages-là sont à vendre. Il y aura
sans doute de nombreux amateurs pour
les contempler et peut-être les acqué-
rir. Dans un communiqué, le président
de la Ligue F. de Nobcle précise que
le public pourra se rendre compte qu 'il
existe sur le marché et non seulement
dans les bibliothèques ou institutions
publiques des livres rares et excep-
tionnels. C'est en effet une réalité qu 'on
oublie.
La Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire de Lausanne expose quelques-
uns de ses trésors , de quoi justifier ,
aux yeux du public toujours , l'une de
ses nombreuses activités.
Deux bars et un salon de lecture font
de cette manifestation (fermeture le 7
février) un lieu agréable qu 'il est possi-
ble de parcourir , mais aussi d'adopter
comme rendez-vous quotidien. (Vn.)

L'Ensemble roumain
Benone Damian
à Saint-Aubin

Depuis la venue en Suisse l'an passé
du désormais célèbre orchestre de
Zamphyr auquel appartenait Benone
Damian (violon), l'engouement du pu-
blic pour la musique populaire rou-
main n'est pas prêt de s'éteindre chez
nous à juste raison. On pourrait en
effet se poser la question de savoir
pourquoi les musiques de l'Amérique
du Sud, d'Asie, ou des Républiques
populaires, aujourd'hui, exercent un tel
attrait sur les gens de notre pays alors
que notre folklore est fort peu estimé.
En effet si chez nous la musique folk-
lorique se trouve être essentiellement
entre les mains d'amateurs occasion-
nels — nos compositeurs ne s'en préoc-
cupent plus guère — dans les pays
slaves, il existe de véritables écoles
d'Etat, des conservatoires qui remet-
tent à l'honneur le riche répertoire
et donc offrent aux compositeurs des
occasions d'inspiration pour des œu-
vres nouvelles. Un exemple parmi d'au-
tres : Bêla Bartok se préoccupa lui-
même durant une grande partie de
sa vie, de réunir le plus grand nom-
bre possible de partitions populaires,
paysannes ou autres, avant qu 'elles ne
tombent dans l'oubli. Peut-être con-
vient-il alors de se rappeler cela si
l'on veut apprécier à sa juste valeur
un ensemble tel que celui de Benone
Damian que nous avons entendu à la
Tarentule de Saint-Aubin. Nous avons
admiré la virtuosité des interprètes
et la multiplicité d'instruments archaï-
ques qu'ils emploient avec une rare
maîtrise : flûte de Pan , taragot (sor-
te de clarinette) , czimbalum, instru-
ment à cordes frappées dont la sono-
rité se rapproche du clavecin, petite
et grande flûte de berger auxquels il
convient d'adjoindre le violon, l'accor-
déon et la contrebasse.

...Le spectateur demeure confondu de-
vant la facilité avec laquelle Benone
Damian et ses camarades, dont une
chanteuse, se jouent de leurs instru-
ments, desquels ils parviennent à tirer
d'admirables sonorités, bénéficiant
d'un rythme impétueux mais dont
les brusques moments de déten-
te sont l'une des caractéristiques.
Le temps de reprendre son souffle un
instant, cela repart crescendo vers les
sommets vertigineux de la virtuosité...
Notons encore que l'ensemble Benone
Damian donnera dimanche à 17 h. 30
au Temple français du Locle un der-
nier concert.

RZ

LA CHAUX-DE-FONDS
0 Et qii 'ça saute. — «La découverte
d'uranium au Guatalpa provoque la
convoitise des grandes nations et una
lutte pour le pouvoir. Une suite d'a-
ventures rocambolesques dont un in-
trigant incarné par Henri Salvador fait
les frais. »
Comédie réalisée par Guy Lefranc avec
Henri Salvador , Jean Le Poulain , Roger
van Hool , etc.
© West Side Story. —¦ Un classique de
l'écran dirigé par Robert Wise, choré-
graphie de Jérôme Robbins, avec Na-
talie Wood , Richard Beymer, Russ
Tamblyn, Rita Moreno , George Chaki-

' ris.
La guerre sourde des deux clans dans
un New York que le réalisateur nous
fait découvrir. Une admirable réalisa-
tion. A revoir.
0 Les Canons de Cordoba. — Un wes-
tern avec George Peppard , Raf Vallone,
Giovanna Ralli , Pete Duel.
Un aventurier met un pays à feu et
à sang.

LE LOCLE
0 II était une fois dans l'Ouest. —
Western de Sergio Leone avec Claudia
Cardinale, Henry Fonda , Jason Ro-
bards.
Une des meilleures réalisations du gen-
re made in Italy.
0 Rio Bravo.— Un classique du wes-
tern réalisé par Howard Hawks avec
John Wayne , Dean Martin , Ricky Nel-
son , Angie Dickinson.
Aventure et action.
0 Dallas.— Avec Gary Cooper , Ray-
mond Massey.
0 Je le veux vivant.— Film de guerre.

COUVET
0 Mash.— Le grand prix du Festival
de Cannes 1970. Un film de Robert
Altman avec Donald. Sutherland. El-
liott Gould , Tom Skerritt.
Pendant la guerre de Corée, la vie
d'une infirmerie de campagne. On y
travaille dur , mais on y plaisante aussi.
Et de quelle façon ! Comédie tonique et
percutante.

SAINT-IMIER
0 Vertige pour un tueur.— Film poli-
cier allemand. ;-,.. u .

Dans les cinémas
de la réqion

Il est toujours agréable de se retrou-
ver au Théâtre abc dans l'ambiance
chaleureuse des mordus du spectacle
de qualité. Il est en effet bien rare
d'en ressortir déçu par une produc-
tion et hier soir encore, une ovation
enthousiaste saluait le « Spectacle 1900»
présenté par la Compagnie Scaramou-
che qui jouera ce soir encore à La
Chaux-de-Fonds.
Mise en scène de Max Kubler, choré-
graphie d'Achille Markow, décors de
Marcel North , tout contribuait à faire
de cette représentation une charmante
soirée divertissante ; les comédiens —
tous amateurs — ont animé deux
sketches de Feydeau d'un entrain sans
faille.
Le reste du programme est composé
de chants, de danses, de monologues
et si les voix n 'étaient pas celles
d'Yvette Gilbert ou de Bruant , elles
avaient le dynamisme de la folle épo-
que du French Cancan.
La quête de deux mendiants — deux
sympathiques gredins chantants — con-
duit le spectacle au-delà du comique
dans un instant de vie intense où l'on
oublie les décors.

Ph. G.

Spectacle 1900
au Théâtre abc



Feu vert sur les pistes blanches

(photo Impar-Bernard)

Enf in  ! Un minimum de neige est tombé dans la région, permettant aux
mordus, qui p ia f fa ien t  d 'impatience, d' aller dévaler les pistes, d' employer
les téléskis qui fonctionnent presque tous, ou plus calmement, de partir

en balade à la découverte de merveilleux paysages.

L'essor du ski de randonnée
L'essor du ski de randonnée est ré-

jouissant. Un peu partout en Suisse,
dans les régions d'altitude, des pistes
de ski nordique sont aménagées et
entretenues. Dans le Jura, il en existe
quelques-unes : à Tête-de-Ran, à La
Ferrière, aux Breuleux, aux Reussilles,
aux Prés d'Orvins, à Nods, aux Cer-
nets-Les Verrières. Des projets sont à
l'étude pour créer un très long réseau
de pistes régulièrement entretenues qui
irait des Brenets à Montfaucon.

SIGNAUX ET BALISAGE
Le nombre toujours plus important

de pistes de ski nordique a incité l'As-
sociation suisse de tourisme pédestre et
la Fédération suisse de ski à attirer
l'attention de leurs promoteurs sur la
nécessité d'unifier le marquage de ces
pistes. Divers signaux, poteaux indica-
teurs et autres moyens de balisage ont
été créés.

Cette semaine encore, une rencontre
a été organisée à Zoug, à l'intention
des responsables des Offices du touris-
me de Suisse. M. Berger, directeur de
l'ADC, y représentait le canton de Neu-
châtel. Cette rencontre avait pour but
d'obtenir l'unification du. marquage des
pistes de ski nordique. Nous consacre-
rons un article à ces moyens de balisage
lorsqu'ils apparaîtront dans la région.
Mais pour l'heure, il suffit de savoir
que les Ski-Club, les Offices du tou-
risme et divers privés étudient actuel-
lement les tracés du futur réseau de
pistes de randonnée, et les moyens à
mettre en oeuvre pour les entretenir.

SOUCI D'EFFICACITÉ
Pour l'efficacité du tourisme hivernal

dans la région dont le centre est La
Chaux-de-Fonds, les responsables de
l'ADC se penchent actuellement sur un
projet qui permettrait aux adeptes du
ski de pistes d'acheter un abonnement ,
à coupon par exemple, qui donnerait la
possibilité d'utiliser tous les téléskis et

télécabines des Montagnes neuchâteloi-
ses. Il faut espérer que les divers inté-
rêts particuliers sauront faire les con-
cessions nécessaires pour que cette ini-
tiative puisse voir le jour le plus rapi-
dement possible. Mais pour l'instant,
l'absence d'un tel abonnement n'empê-

chera pas les mordus de s'adonner aux
joies du ski sur la ou les piste(s) de
leur choix.

M. Sch.

Skieurs, à vos lattes
Chapeau Râblé 25 fraîche
Sommartel 25 fraîche
Roche-aux-Crocs 40 fraîche
Buttes / Robella 20 fraîche
Tête-de-Ran 50 fraîche
Nods-Chasseral 20 fraîche
Chasserai . 20 fraîche
Les Savagnières 50 fraîche
Ls Bugnenets 50 fraîche
Prés d'Orvin • 30 fraîche
Mont-Soleil 20 fraîche

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 ?

Sur le parvis du bureau de vote
Seul chevalier, vous irez ce prochain

week-end « historique » déposer votre
bulletin dans l'urne. Votre gente dame
vous accueillera sur le parvis du bu-
reau de vote. Vous prendrez son bras
et, galant, vous lui direz peut-être :
« J'espère que la prochaine fois, nous
irons tous deux dans l'isoloir ». Car
après votre oui, vous aurez à coeur
de perfectionner votre rôle de protec-
teur. Vous instruirez votre épouse de
ses nouveaux devoirs de citoyenne hel-
vétique, vous la guiderez et l'oriente-
rez..

Et ne croyez surtout pas, vous les
sceptiques, qu'elle boudera , une fois
ses droits acquis, brosses et balais,
petits plats et enfants, courses et lessi-
ves. Consciente de ses responsabilités
elle n'abandonnera pas ses devoirs con-
juguaux, au contraire, devenue, grâce
à vous, adulte, elle s'épanouira.

Et vous messieurs les contres, qui

avez l'outrecuidance de vous réunir en
groupement contre le suffrage féminin,
sans grande envergure d'ailleurs, soyez
certains que la femme vous montrera
de quoi elle est capable. Elle n'est pas
moins intelligente que vous, pas moins
active. Elle sait élever, mieux que qui-
conque, votre progéniture, commander
(n'auriez-vous pas une directrice en
jupons) réfléchir, comme vous, aux
grands problèmes que la vie actuelle
pose.

Le Suisse a trop longtemps considéré
sa compagne comme un accessoire et
il est réjouissant de constater qu'il a
su prendre les dispositions nécessaires
pour favoriser le suffrage féminin.
Mais qu 'il n'oublie pas que l'éducation
civique de ses filles et fils doit avant
tout débuter à l'école. Cette dernière
a trop longtemps négligé cette branche.
Si le confédéré ouvre des horizons
politiques à la femme, l'instruction pu-
blique doit lui donner tous les atouts
pour réussir.

N'ayez crainte, toutes les femmes ne
partiront pas le 8 février à l'assaut de
postes politiques. Elles auront seule-
ment, dans la majorité des cas, à coeur
de prendre leurs nouvelles prérogatives
au sérieux, par amour pour vous et
pour leur pays.

Sylvie M.

OUI
Madame
NON

Service secours skieurs (SSS)
Cette section de l'ADC fournit

d'appréciés services dans la région
depuis de nombreuses années. Le
travail bénévole fourni par les dé-
voués membres de cette section est
considérable. Avec l'arrivée de la
neige, les skieurs pourront à nou-
veau les rencoritrer sur ces pistes
où ils sont prêts à intervenir.

Au cours de l'hiver 1969-70, les
patrouilleurs ont effectué 62 trans-
ports de blessés, ainsi qu'une ving-
taine d'interventions pour de petits
accidents bénins, ceci sur l'ensemble
des pistes de Tête-de-Ran - La
Serment - Crct-Meuron - Vue-des-
Alpes - Roche-des-Crocs - Recorne.

En dehors des pistes battues et
du service des patrouilleurs, qua-
torze postes de secours fixes, répar-
tis dans toute la région, sont équi-
pés d'une luge complète et de ma-
tériel de pansements. Ces postes
sont signalés par une plaquette
orange « SSS ». Des plans de situa-
tion sont affichés aux postes de

police - gendarmerie - restaurants
de montagne - téléskis - chalets de
clubs, etc.

De manière à faciliter les trans-
ports de blessés par les ambulances,
le matériel a été unifié pour toutes
les équipes de patrouilleurs et pos-
tes fixes, de Chasserai à Sommartel.
D'autre part , pour parer à toute
éventualité, une équipe de secours,
formée de douze patrouilleurs, peut
être alarmée de suite en cas de né-
cessité.

Comme les années précédentes,
tous les secteurs seront parcourus
par les patrouilleurs. Vu la grande
affluence dans' le secteur Tête-de-
Ran - La Serment, il y aura main-
tenant 4 patrouilleurs.

Le Crêt-Meuron par contre, ne
sera plus surveillé par les patrouil-
leurs du service secours skieurs,
ceci sur demande de Monsieur Gre-
mion, qui désire assurer lui-même
le service sanitaire et de secours
dans son secteur.

Aujourd'hui se déroulera la vente
de mimosa au profit du MJSR et de
la Croix-Rouge suisse.

Souhaitons que le public réserve-
ra un chaleureux accueil aux jeu-
nes vendeurs qui se consacreront à
cette tâche, et ceci à partir de 8 h.
du matin.

Vente de mimosa

jLâCa Profitez de
t̂ikfafàm a dernière journée

AU BUCHERON r . '
58, av. Léopold-Robert QB HOS VérîtclbS@S SOldCS

Hier soir, dans les locaux et bureaux
ADC, a eu lieu un forum organisé par
le comité de la Déclaration de Berne,
qui traitait des pays en voie de déve-
loppement. Une exposition avait été or-
ganisée pour sensibiliser le public sur
certains points , dont la violence, l'ex-
ploitation , le profit... Animée par le se-
crétaire permanent du comité, M. de
Vargas , la discussion a été menée par
une assistance intéressée, mais un cer-
tains découragement apparaissait , vu la
complexité du thème. Nous y revien-
drons, (mp)

Problèmes
du tiers monde

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 30 JANVIER

Collège des Forges : 16 h., f inale hal-
térophile.

Pavillon des sports : Tournoi de foot-
ball en salle , équipés de Ire  ligue.

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.

Galerie Club 44 : 17 h., vernissage de
l' exposition de peinture Pierre-A.
Junod.

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

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

Galeri e de l'ADC : 80, 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.

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

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

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

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

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

page 24.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 38

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

Centrale, av. Léopold-Robert 57.
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.

DIMANCHE 31 JANVIER
Pavillon des sports : Tournoi de foot-

ball en salle , équipe de Ire ligue.
Galerie du Manoir : exposition Cl. L.

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

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

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

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

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

rium ouvert.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, av. Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. N:> 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.
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Madame, oyez un peu ce qu'en Suisse
l'on dit :

A votre servitude on a toujours sous-
crit ;

L'empire du balai, du chiffon à pous-
sière,

Le choix de nos rôtis, l'art de la ména-
gère :

Tout cela est à vous, i
Prenez-en votre saoul !
Depuis le Moyen Age on connaît ce

refrain ;
Allant d'est en ouest, montant du Rhô-

ne au Rhin,
La femme n'a qu'un droit dans ce

pays : se taire.
Soyez à nos genoux
Vous, dociles nounous !
Mais les siècles passant, le vent tourne

pourtant...
Madame, vous grimpez les marches

sûrement ;
Votre désir, enfin, subira dans l'épreu-

ve
Des voix, l'ultime tentative où se meu-

vent
Les vagues de l'espoir,
Les craintes du pouvoir !
A l'homme pour conclure il faut dire

deux mots,
Car il doit, s'il est juste et point tout à

fait sot,
Vous accorder, Madame, au siècle de

l'atome,
Ce qu'il vous a ravi dès le coup de la

pomme.
Alors, nous pourrons voir,
Ensemble le devoir !

Philippe MOSER
Le Valanvron

Etat civil
MERCREDI 27 JANVIER

Naissances
Piccirilli Nadia , fille de Nicola , ma-

nœuvre et de Lucette Jacqueline, née
Biehly. — Fleury Cédric Gaston, fils
de Gaston Armand Eugène, électricien
et de Ariette Blanche née Perrenoud.—
Clerc Valérie Elisabeth, fille de René
Aloys, employé de fabrication et de
Cécile Maria , née Jungo.— Trevisan
Eros Maurice, fils de Gino, mécanicien
et de Emilia , née Sargenti.

JEUDI 28 JANVIER
Promesses de mariage

Hermann Richard, chauffeur, et
Funk Elise Anne.

VENDREDI 29 JANVIER
Naissances

Ignacio Carlos, fils de Vicente, ou-
vrier d'imprimerie, et de Maria de los
Dolorcs , née Ruin . — Frosio Corinne ,
fille de Giacomo, chauffeur , et de Mar-
lyse Alice, née Fahrni.

Promesses de mariage
Matthey Claude Charles, employé de

commerce, et Monniaux Christiane Mi-
chèle Jeannine. — Scherrer Roger An-
dré Jacques, plâtrier-peintre, et Hitsch
Marie Thérèse Pierrette. — Thiébaud
Pierre Alain Serge, aspirant gendarme,
et Michelis Héliane Madelaine. — Tâ-
che Willy Alfred , technicien , et Wer-
melskirchen Roswitha. •— Meier Jean
Claude, tourneur, et Jeanneret-Gris
Christine, l

Vous, dociles nounous

Bal à l'Ancien Stand.
Aujourd'hui, des 20 h. 30, à la petite

salle, bal avec le réputé orchestre
«Ceux du Chasserai».

Finale haltérophile.
Aujourd'hui à 16 heures, au local

du CH au collège des Forges, finale
haltérophile, challenge A. «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes». CH Le
Locle-Sports - CH La Chaux-de-Fonds.

Tournoi de football en salle.
Au Pavillon des sports, à La Charriè-

re, aujourd'hui et demain dimanche,
tournoi de football en salle, avec la
participation des équipes de Ire ligue
Le Locle et Delémont, séries inférieures
et juniors. Près de 40 matchs.

Le bal de l'année...
...dans un milieu sportif , sympathique,
dynamique, avec l'orchestre de Ray-
mond Claude, dimanche à 21 heures,
à la salle Dixi , au Locle, dans le cadre
de la finale de la Xle Semaine interna-
tionale de saut.

Exposition Pierrc-A. Junod au Club 44.
Cet après-midi à 17 h. aura lieu à

la Galerie du Club 44 le vernissage

de l'exposition du peintre neuchâtelois
Pierre-A. Junod. Deux films d'art se-
ront présentés à cette occasion.

L'exposition durera jusqu'au samedi
20 février , et elle sers ouverte au pu-
blic du lundi au vendredi de 18 h. à
20 h. 30, le samedi de 14 h. à 20 h. 30
(fermé le dimanche).

Armée du Salut.
Après 50 ans d'activité comme offi-

ciers dans différents pays, les commis-
saires Péan , chefs de l'Armée du Salut
pour la Suisse et l'Autriche, entrent
dans les cadres de la retraite. Us ont
passé ces cinq dernières années en
Suisse où ils ont donné une impulsion
nouvelle à notre œuvre.

Lundi soir, à 20 h. 15, les Salutistes
et Amis du canton de Neuchâtel et
du Jura , se réuniront à la rue Numa-
Droz 102, pour prendre congé d'un
chef apprécié. Cette rencontre est pu-
blique et chacun y est cordialement
invité. (Voir annonce.)

Matchs au loto.
Au Cercle catholique, samedi, 20 h.

15, par les Chœurs mixtes catholiques
romains.

Au Cercle catholique, dimanche, de
15 h 45 à 20 h., par le Club des patineur

COMMUNI Q UÉS
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SOIR à 20 h. 30

Rio Bravo
(Admis dès 16 ans)

SABATO E DOMENICA
ail ore 17
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Nous engageons

jeune
homme
ou

I homme
j

sérieux et de bonne volonté
pour travaux variés dans nos î
départements typographiques et
offset.
Bon salaire.
Téléphoner au (039) 31 32 33 ou
se présenter à l'IMPRIMERIE
GLAUSER - ODERBOLZ •¦ ¦

.; , . , . .LE .LOCLE .
I '-* •  • ' - ... .' . i ,1

anf BI « B ¦_ wrmj ÊriJr arm a o_rco ia

S LE GARAGE DES TROIS ROIS -:
•
¦ ¦¦

»¦ LE LOCLE ¦
-

¦B
¦ ¦

Q engage tout de suite ou pour date a convenir (J

l UN POMPISTE i
_H pour sa station d'essence de son nouveau BZ
¦ garage, situé Rond Point Klaus. 

^
*

". ."
¦ ¦
¦ Bon salaire. H

t 5ZB Avantages sociaux d'une entreprise moderne. B
"¦ ¦"
-

H "-¦_ Faire offre ou se présenter au _¦
¦¦ GARAGE DES TROIS ROIS - LE LOCLE ¦¦

¦" ¦
¦ ¦¦ ; ¦¦ liTiTiTrrrriT pnrï i ¦ i

BERGEON & CIE
LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie 1. , - .. .̂ ;«s i . < ,. •>

engagent pour leur département :
FACTURATION / EXPORTATION

1 CHEF DE BUREAU
parfaitement au courant des forma-
lités d'exportation — Connaissances
d'anglais désirées.

1 EMPLOYÉ/FACTURIER
pour le môme département.

Nous offrons :

Bons salaires, semaine de 5 jours ,
caisse de retraite.
Travail varié clans une ambiance
agréable.

Faire offres ou se présenter à la
Direction , Avenue du Technioum 11.
Tél. (039) 31 48 32

A VENDRE
au plus offrant 2
volumes de la guer-
re franco-alleman-
de 1870-71, Edition
colonel Rousset.
Tél. (039) 31 25 57
Le Locle , de 18 h.
à 20 heures.

; CHAMBRE À COUCHER
rustique, 2 lits

Fr.1900.-
MEUBLES DED - Marché 4

La Chaux-de-Fonds

I / 2S\  1946- (2S \ I
Vv 1971 vy

g CONFECTION POUR MESSIEURS
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ment de travail de qualité.

L'assortiment jeune ,
| avec une note sportive.

"̂
"" *"̂  

DE 
COMMERCE LOYAL.

! / OC \ ENTREPRISE FAMILIALE,
*̂+ i AUTHENTIQUEMENT LOCLOISE

' ; lU i. illlli 1 Jlllll lu 111111 lit Jll
ANDRIÉ 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 17 20

• Fermeture hebdomadaire : mercredi après-midi ;
k

RESTAURANT DE LA PLACE
! j LE LOCLE

! i CE SOIR

GRAND BAL
i avec le renommé trio «3 ÉTOILES »

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

LEÇONS
D'ALLEMAND

Quelle personne
qualifiée donnerait
leçons , revision, à
étudiant en diffi-
cultés. Tél. (039) ¦
31 30 68, Le Locle,
heures des repas.

A L'EST DE NEUCHATEL

A louer immédiatement

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 320 m2, comprenant : atelier,
bureaux , vestiaires, etc. Accès fa-
cile pour camion, parc pour voi-
tures . — Faire offres sous chiffre
35193 aux Annonces Suisses
(ASSA), 2 fbg. du Lac, 2001 Neu-
chàtel.

Jeune fille
cherchée pour fa-
mille avec enfant
(3 ans). Entrée avril
ou à convenir. S'a-
dresser à Mme
Wâlti, institutrice,
Tàuffelen , tél. (032)
86 17 17 (le soir).

En vacances ,
, lisez l'Impartial

^^f\<r*|/>4'/^ 
Nous 

cherchons
pour nos divers services

de Banque emp|oyés (es)
Suisse

Places stables et bien
' _ _ _ rétribuées. Caisse de pension.
L© LHOOIW Semaine de 5 jours.

«i Faire offres à la Direction
j^^* accompagnées d'un curriculum-
&&(> )fâ> vitae ou prendre contact par

187^ téléphone au (039) 31 22 43

LE LOCLE

A LOUER
pour le 30 avril 1971 un petit

MAGASIN !
situé à proximité immédiate de la
Place du Marché. Conviendrait
également à l'usage de dépôt ou
de bureau.

Ecrire sous chiffre CL 30173 au
bureau de L'Impartial.

S ¦ DAME CHERCHE

TRAVAIL À DOMICILE
Tél. (039) 31 26 71 Le Loole j ? 

TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE I
Dimanche 31 janvier 1971, à 17 h. 30

Au bénéfice de « Pain pour le prochain » !

Le dernier récital en Suisse du célèbre

I

ïli ORCHESTRE I
.. lu FOLKLORIQUE I
liïll ROUMAIN 1
3 .3 £ <H « BENONE DAMIAN » i

ON CHERCHE

PERSONNE
pour aider garçon (2e scientifique) à faire
ses devoirs. — Tél . (039) 31 46 72 , Le
Locle, dès 18 heures.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COUR VOIS 1ER



Pour le prochain concert de l'ÂCL
le Trio Kemblinsky - Laf f ra - Perret

Trois musiciens bien connus en
Suisse romande ont récemment créé
l' ensemble qui jouera mardi soir au
Casino, Robert Kemblinsky premier
clarinettiste solo de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, Premier Prix
du Conservatoire de Paris, professeur

au Conservatoire de Lausanne, solis-
te à plusieurs reprises de l'Orchestre
du Festival de Lucerne ; Annie Laf-
f ra , violoncelliste et son mari Michel
Perret, pianiste, couple de musiciens
dont on se souvient avec infiniment
de plaisir au Locle où ils jouèrent
à deux reprises déjà.

La critique unanime loue leurs
c[ualité d'intelligence et de sensibi-
lité , le parfait équilibre et la vigueur
de leurs interprétations, alliés à une
chaleur de sonorité rare. Et si le
succès a couronné déjà leur carrière
il est la récompense méritée de leur
travail et de leur talent.

Au programme de la prochaine
soirée musicale de l'ACL sont inscri-
tes deux Trios, de Ludwig. van Bee-
thoven et de Johannes Brahms et une
sonate pour violoncelle et piano de
Claude Debussy.

Le Locle
SAMEDI 30 JANVIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Rio Bravo,
17 h., Dallas.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Il était une
fois dans l'Ouest,
14 h. 30, Le monde des animaux
sauvages ,
17 h., Ora X commandos inuisibili .

Pharmacie d' of f ice:  jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No .17 ren-
. - . .. ¦ ' . .- . -  i, ¦ 

seignera.
fia

DIMANCHE 31 JANVIER
Salie Diari : dès 21 h., bal du ski.
Combe-Girard : dès 14 h., finale de la

Xle semaine de saut FSS ,
14 h. 30, début des concours , 17 h.,
descente des drapeaux , 20 h., bal
du ski à la salle Dixi .

Cinéma Lux : 20 h. 30, Rio Bravo,
17 h., Dallas.

Cinéma Casino : 14 h., 20 h. 15, Il était
une fois  dans l'Ouest ,
17 h., Ora X commandos invisibili.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I M E M E N T O  j

Le schéma directeur des routes de Franche-Comté tient
compte de l'importance des liaisons avec la Suisse

Au cours de sa session , la Commis-
sion de développement régional de
Franche-Comté a abordé entre autres
questions d'intérêt régional et national ,
celles relatives au schéma directeur des
liaisons routières et autoroutières. En
ce qui concerne l'autoroute A 36, Bel-
fort - Besançon - Dole, on sait que l'in-
térêt du projet a été reconnu sur le
plan national et eue les premières opé-
rations foncières sont dès à présent en-
gagées pour réaliser une tranche entre
Belfort et Montbéliard ce qui , dans un
premier temps, relierait la Franche-
Comté au réseau autoroutier allemand.
La seconde tranche intéressera directe-
ment ensuite le tronçon Montbéliard -
Besançon.

La plupart des autres propositions
intéressant le réseau routier franc-
comtois tiennent compte de l'importan-
ce des liaisons routières avec la Suisse.

En premier ordre, nous trouvons la
liaison Belfort - Délie (RN 19bis), son
classement se justifiant par l'importan-
ce du trafic, le rôle important qu 'il joue
dans l'aire urbaine Belfort - Montbé-
liard , et la nécessité de relier l'autorou-
te A 36 à l'autoroute suisse Bàle - Ge-
nève.

En premier ordre également se trou-
ve la liaison entre Dole et la Suisse par
la RN 5, par le col de la Faucille. Cet
axe international reçoit le trafic venant
de Paris par Dijon et se dirigeant sur
Genève ou Lausanne.

Dans ce même classement vient en

priorité la liaison Besançon - Pontar-
lier - Vallorbe. Sur ce tronçon , les tra-
vaux vont débuter rapidement, en vue
d'en faire une voie rapide qui, de la
Suisse, rejoindra la capitale de Fran-
che-Comté par le plateau. Une impor-
tante modification du tracé est prévue
à partir d'Etalans. La route une fois
terminée n'empruntera plus le dange-
reux parcours de la côte de Morre,
avant Besançon , mais se dirigera par
l'arrière de la colline sur la route de
Lyon à la sortie de la ville. Et un bou-
levard (en voie de réalisation actuelle-
ment) servira lui-même de liaison avec
un échangeur autoroutier.

En second ordre vient la liaison Be-
sançon - Gray - Langres (RN 67). Elle
est un élément constitutif du grand
axe international qui part de la région
nord , passe par Reims et débouche sur
le tracé Besançon - Vallorbe. En fait ,
c'est l'axe Calais - Lausanne qu 'em-
pruntent les touristes anglais et belges.

Enfin , on notera avec intérêt aussi
la demande d'inscription en deuxième
ordre de la liaison Belfort - Montbé-
liard - Maîche - Morteau - Pontarlier -
Saint-Laurent-du-Jura , dont l'aména-
gement assurerait la desserte des agglo-
mérations frontalières du Haut-Doubs
et du Haut-Jura , et permettrait dans
une certaine mesure de favoriser l'ex-
pansion économique de cette région ,
soumise, dit le lexte, à l'attraction des
cantons suisses. La longueur de cette
liaison est de 169 kilomètres, ce qui

porterait à 1014 kilomètres la longueur
totale des liaisons qui , en Franche-
Comté, se trouveraient inscrites au
schéma directeur routier français.

Les autres liaisons concernées dans
ce 'schéma sont celles de Belfort - Ve-
soul - Langres ; Chalon-sur-Saône -
Lons-le-Saunier, et Besançon - Lons-
le-Saunier. (cp)

Dernier match du Hockey-Club Le Locle
sur la patinoire du Communal

TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL

OUVERT

Debout : Gigly, Pfister, Pellaton, Schopfer , Bonjour, Girard I, Girard II ,
.Huggl.er, .entraîneur. - A genou : Boiteux, Turler, Eisenring, Robert^ Baldi,

Gentil. (Photo Br i f fod)

Le Hockey-Club du Locle disputera
ce soir son dernier match sur la pati-
noire du Communal, alors qu'il lui en
reste trois à jouer à l'extérieur. Et pour
cette dernière rencontre chez lui, le
HCL affronte Berthoud. On sait qu'ac-

tuellement le club local est troisième
du groupe III de première ligue.

Le sculpteur bisontin Georges Oudot
vient d'achever le buste de Mme Pom-
pidou , qui sera exposé dès le 1er fé-
vrier au Salon des peintres témoins de
leur temps, au Musée Galliera , à Paris.
Georges Oudot s'est rendu à plusieurs
reprises, au cours des dernières semai-
nes, dans les appartements de l'Elysée,
où il a rencontré longuement la pre-
mière dame de France, pour des séan-
ces de pose-photos et croquis. Puis, son
oeuvre achevée en atelier , il en a adres-
sé la photo à Mme Pompidou , qui a
tenu à ce que l'original soit vu par son
mari. L'oeuvre a donc fait un détour à
l'Elysée où elle a été présentée d'a-
bord. La confrontation entre l'œuvre et
le modèle a eu lieu en privé, (cp)

A l'Elysée
un sculpteur comtois
a présenté le buste
de Mme Pompidou

Dans sa séance du 27 janvier 1971,
la Commission scolaire a enregistré
avec satisfaction le résultat favora-
ble des démarches entreprises par
M. Jean Klaus, directeur de l'Ecole
secondaire, pour se libérer dès le 1er
janvier 1971 des obligations qu'il
avait encore vis-à-vis du DIP du can-
ton de Fribourg. Ceci lui permet de
remplir, à plein temps, ses fonctions
quatre mois plus tôt que prévu.
L'Ecole secondaire ne pourra qu'en
bénéficier.

La Commission scolaire a égale-
ment procédé aux nominations sui-
vantes : à titre définitif , M. Marius
Brahier (branches littéraires), et M.
Keith Kimball (anglais) ; à titre pro-
visoire, M. Bernard Fédi (maître de
travaux manuels), M. Louis Nuss-
baum (branches littéraires) , M. Ro-
bert Plumât (mathématiques), Mlle
Marie-Louise Saisselin (branches lit-
téraires), Mlle Sonia Schurch (bran-
ches littéraires), M. Jean-Luc Tissot
(branches littéraires).

Elle a enregistré les démissions de

Mme Judith Favre et de Mme Fran-
çoise Aubert qui quittent la localité.

Les propositions d'organisation des
classes pour 1971 - 1972 ont été pré-
sentées par les directeurs. Il faudra
procéder à l'ouverture de trois nou-
velles classes dans les degrés infé-
rieur et moyen primaires; par contre,
l'augmentation des effectifs des de-
grés secondaires sera absorbé dans
les classes existantes.

On constate avec satisfaction que
le recrutement du corps enseignant '
secondaire s'est amélioré et les huit
nominations auxquelles la commis-
sion a procédé permettent de bien
augurer de l'avenir.

En réponse à une demande de la
Société pédagogique locloise, à la
Commission scolaire, concernant la
fréquentation des bars à café par les

- jeunes en âge de scolarité, il a été
décidé d'envoyer une lettre à tous les
parents d'élèves, les rendant attentifs
aux dangers résultant de telles habi-
tudes, et leur rappelant la loi canto-
nale en la matière.

Le président.

La commission scolaire communique

; COMMUNI QUÉS
— — — — — — — — -  - - - - - i - '

Folklore roumain.
Demain dimanche, à 17 h. 30, au

Temple français du Locle, le célèbre
orchestre folklorique roumain «Benone
Damian» se produira au profit de l'ac-
tion «Pain pour le Prochain». Un con-
cert remarquable à ne pas manquer,
d'autant plus qu'il aura lieu à l'issue
du concours de saut de la Combe-
Girard. Après le plaisir des yeux, celui
des oreilles...
Au cinéma Casino : « Le Monde des

Animaux Sauvages ».
Aujourd'hui à 14 h. 30, le cinéma

Casino présente, en séance documen-
taire, un film en couleurs extraordi-
naire d'Eugène Schuhmacher : «Le
monde des animaux sauvages». Quel-
ques scènes que vous verrez dans ce
film commenté par Joseph Kessel de
l'Académie française : «Les ours pê-
cheurs de saumons» — «La lutte des
pingouins contre le léopard de mer» —
«La danse sacrée des grues de Mand-
chourie», etc., ainsi que mille aspects
surprenants de la vie des animaux sau-
vages. Un film à voir et à ne pas man-
quer. Enfants admis.
Match au loto.

A la salle Dixi, aujourd'hui, dès 15
h. et 20 h., loto des Chasseurs.
Le bal de l'année...

Dans un milieu sportif , sympathique,
dynamique, avec l'orchestre de Ray-
mond Claude, dimanche à 21 h. à la
salle Dixi, au Locle, dans le cadre de
la finale de la Xle Semaine internatio-
nale de saut.

Vers une importante
manif estation de tir

Présidée par M. L. Fellay, la société
de tir de la localité a depuis quelques
années déjà une très grande activité.
On se souviendra par exemple de son
excellent comportement au dernier tir
fédéral de Thoune. Mais l'entraînement
et la compétition ne sont pas les seules
tâches qu'elle a remplies avec succès.

Grâce à l'appui des autorités com-
munales et au dévouement de ses mem-
bres, elle a pu faire aménager un nou-
veau stand de tir à 50 mètres au
Champ Nauger , en contrebas du terrain
de sport. Ce stand équipé de quatre
cibles navettes électriques a été achevé
et expertisé l'automne passé. Sans être
officiellement inauguré, il a déjà vu
passer bon nombre de tireurs.

Son inauguration proprement dite
aura lieu cette année, les 12, 13, 19 et
20 juin. Les manifestations prévues à
cet effet devraient attirer quelque 400
amateurs de l'arme au poing.

Pour mettre sur pied de telles joutes ,
la société de tir a formé un comité
spécial d'une vingtaine de membres
présidé par M. Ch. Jeanneret , conseiller
communal. Il est chargé de préparer le
tir d'inauguration classé dans la caté-
gorie de compétition du groupe C.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette importante manifestation villa-
geoise en temps voulu, (li)

LES BRENETS

VENDREDI 29 JANVIER
k ï  »¦ Naissances

Perissinottq Luigi, fils de Luigi, fon-
deur et de Purificacion née Sanchez. —
Susin Florence Valérie, fille de Anto-
nio, mécanicien-monteur et de Jacque-
line née Moeri . — Gloor Philipp, fils
de Heinrich, technicien sur machines,
et de Hélène née Sprunger. — Salvi
Patrick, fils de Bortolo Pietro, menui-
sier, et de Edith Marie née Longoni.

Mariage
De . Pasquale Francesco, magasinier

chauffeur, et Polizzi Concetta.

Décès
Erard Charles Arnold, né le 20 dé-

cembre 1896, ouvrier de fabrique re-
traité, veuf de Lucie Bertha née Guyot.
— Bart Berthe Edith , ouvrière d'usine
retraitée, née le 31 décembre 1904.

LES BRENETS

Etat civil de décembre
.; Naissances'

Dehon Olivier Gilles, fils de Gilbert ,
horloger et de Marie Madeleine née
Bianchin, le 512.1970 au Locle. — Ros-
selet Yvan Nicolas, fils de Michel An-
dré , électricien et de Mireille née Tho-
mas, le 6.12.1970 au Locle. — Billod
Frédérique Simone Alice, fille de Louis
René Georges, facteur postal et de
Marie-Claire, née Vermot-Petit-Outhe-
nin , le 8.12.1970 au Locle. — Guyot
Karine, fille de Gérard Georges, hor-
loger et de Marie-France Jeanne Ray-
monde, née Arnoux, le 12.12.1970 au
Locle. — Large Caroline Mireille, fil-
le de Henri, hôtelier et de Anne-Lise,
née Mounoud , le 17.12.1970 au Locle. —
Bole-Richard Vincent Constant, fils de
Georges Marie René et de Colette Ma-
rie Rose née Jeannot , le 19.121970 au
Locle. i

• > i

r

Etat civil

¦BISSESHi Feuille d'Avis des Montagnes ¦mssBmi
On en parle

au Locle 
C'était plus fort  que tout, il a

fal lu que j' aille faire un tour du
côté de l'ancienne «caserne», à la
rue Bournot, où des hommes ont
ouvert les entrailles de la terre, pour
préparer le pilotage et les fonda-
tions de futures constructions mo-
dernes. Le chantier est immense,
imposant , il a les dimensions de
base d'un gratte-ciel , pour le moins.
La terre y est marécageuse à sou-
hait, on le savait déjà. Mais à cha-
que fois que des travaux importants
sont entrepris en profondeur , le fait
ne manque pas d'étonner bien des
gens.

J' ai fait  le tour du coin, sans
rencontrer personne, hormis quel-
ques gosses qui jouaient en brail-
lant, comme nous le faisions naguè-
re avec toiLs les terribles des envi-
rons. Personne sur les lieux, il faut
dire qu'il pleuvait. En moins d'une
heure, des dizaines d'années ont dé-
f i lé  dans ma mémoire, des centaines
de souvenirs se sont réveillés, des
centaines de visages ont surgi de-
vant mes yeux. Ou êtes-vous, amis
d'autrefois ? Combien sont encore
Loclois ? Combien se souviennent de
nos jeux, «la bagu e d'or» avec les
filles , « l'attaque de la diligence »
avec les garçons ? De nos fonds de

i Culotte déchirés, de nos premières
cigarettes, des bagarres avec les
«ennemis» des quartiers voisins, de
nos mensonges aux gendarmes d'a-
lors ? Comme toujours , ce n'était
jamais nous les coupables. De si gen-
tils mômes, pensez donc ! Des Vuïl-
leumier, des Gonthier, des Perrelet ,
des Bàehler, des Jacot , des noms
bien de chez nous, des gars à la
coule, de beaux petits anges, pas
vrais ? Voilà que tout à coup, l'au-
tre soir, je  les entendais rire, comme
ils le faisaient jadis quand ils avaient
réussi à remplir les boîtes aux lettres
de sciure ou à croiser les cadenas
des portes des caves ! Le lendemain,
plus personne ne riait. Une nouvelle
enquête s'ouvrait, une de plus parmi
les deux cent mille mystères de cette
inoubliable « caserne », aujourd'hui
disparue à jamais.

Ae.
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, tél. (038) 24 1843 - 2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station - Service - Shell, av. Léopold-Robert 147 (039)
23 70 44 - 2725 Le Noirmont : Paul Nufer, Garage (039) 53 11 87

; 

Nous louons des voitures

,- " m ' . .:-, . _._\ - '&&$[ '' ?-

\ VW Gombi 9 places VW 1302 | :

SPORTING GARAGE I
J.-F. STICH I

! Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 18 23 j

SOLDANELLE S. A.
Cadrans soignés

ENGAGE

P0NCEUR

JEUNE
GARÇON
terminant sa scolarité

SERAIT FORMÉ.

Se présenter ou téléphoner à :

SOLDANELLE S. A.
Président-Wilson 5

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 23 55 05

TERRAIN
À BÂTIR

rive sud du lac de
Neuchâtel.

Vue magnifique, à
proximité de plages
de sable.

Tél. (037) 61 27 38

l.

' : :( .  -i . :l. j . : .  «Si»

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

un atelier
(environ 150 m2)

r
destiné à la fabrication de petites
fournitures.

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

Imp. Courvoisier S.A.

OLY COIFFURE

Av. Léopold-Robert 13, 1er étage

cherche

¦ COIFFEURS (EUSES)
SHAMPONNEUSE

pour tout de suite ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 26 70 66

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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.

Pour familles sinistrées de Montlebon
(France) recherchons

1 chambre à coucher
d'occasion , 1 salle à manger, 1 cuisinière
si possible électrique et gaz , vêtements
d'enfants. — Tél. (039) 31 11 86 ou s'a-
dresser à M. Joël Veillet , rue du Châte-
lard 13, Le Locle.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
cherche d'urgence

un (e) aide-comptable
ayant si possible quelques années de pratique. La
préférence sera donnée à jeune candidat (e) possé-
dant diplôme d'une école de commerce ou ayant fait
un apprentissage d'employé (e) de commerce.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
au service du personnel de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie, av. Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-

| de-Fonds.

ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse et de toute con-
fiance pour quelques heures par
jour dans un ménage soigné.

Se présenter à NOVELOR
83, avenue Léopold-Robert

pendant les heures de bureau.

Abonnez-vous à « L ' IMPARTIAL >

eonne lunette 

> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

TERMINEUR
désire entrer en re-
lation avec fabri-
cants d'horlogerie.
Faire offres sous
chiffre P 300061 N
à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses inté-
rieures cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• aléseurs
• tourneurs
• rectifieurs
m contrôleur

pour contrôle des pièces en cours de
fabrication

• mécaniciens-
monteurs

pour son département prémontage.

• électriciens-
câbleurs

en machines-outils

• ouvrier
d'atelier

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir !
pour candidats capables et faisant preuve d'initia- j
tive. ;

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

¦WHKHHTC'm'CTTOl ĤnraHi

] DIE CHANCE FUR SIE

Yertreter bei uns !
Wir fiihren . viele landw. Verbrauchsartikel. Dièse
sind nicht konjunkturbedingt und im Reisegebiet
gut eingefùhrt. Die Umsâtze nehmen stets zu, so
dass auch Ihnen ein crhôhtes Einkommen in Aussicht
steht.

Reisegebiet : Kanton Neuenburg, Teile des Kan-
tone Berne und Fribourg.

Wir bieten : Neues Lohnsystem mit steigendem
Provisionssatz und gut ausgebauter
Personalfiirsorge. Sie brauchen nicht :
schon Vertreter zu sein, wir lehren
Sie an und fiihren Sie ein. Bei
Eignung Dauerstelle.

Wir wiinschen : Flottes Auftreten ; Beherrschen der
deutschen und franz Sprache.

Richten Sie Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und Foto an Chif-
fre SA 18101 St an die Schweizer Arinoncen AG

" « ASSA », 9001 St Gallen.
.-*- Ur i ,«i«Mn*-r»^* -¦ |

«Il i

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
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages
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

-> 
' 
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LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » !

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Tandis que Marianne s'éloignait déjà vers
la porte, Gaspard retint Anna.

— Il me déplairait tant d'avoir à supporter
chaque jour des personnes étrangères parmi
nous !

— Je les servirai en haut ! Il n'a jamais
été question qu 'elles descendent pour les re-
pas !

— Je désapprouve, dit-il très lentement. Tes
projets m'inquiètent. Notre vie était harmo-
nieuse. Malgré tes sautes d'humeur et ton
impatience, nous étions parvenus à construire
un foyer harmonieux. Tes projets pourraient
détruire bien des choses. Vois-tu, il ne faut
jamais rompre l'équilibre.

Il tressaillit. Anna dut lui répondre. Il ne
l'entendit pas. Il écoutait une autre voix. Elle
lui venait du fond de la mémoire, prononçant
les mots mêmes qu 'il venait de dire :

— «Il ne faut jamais rompre l'équilibre,
Gaspard, jamais, jamais...»

«Elle» peignait ses cheveux de ses doigts
écartés, ses pleurs coulaient. La nuit était
froide et pure. Ils étaient assis sur un banc
du jardin public, près de la volière. Elle
pleurait , tourmentait ses cheveux, tout était
détruit , il ne pouvait que répéter :

— «Calme-toi, Constance, ne pleure pas, cal-
me-toi...»

Constance... Elle logeait à la pension Thi-
baud, comme Philippe. Georges Thibaud , le
père de Gaspard , était son professeur de chant
au Conservatoire. C'était lui qui, le premier,
avait dit de Constance : «La jolie voix !» C'était
de cette exclamation que tout était parti.

C'est vrai que, non seulement pour Philippe
et lui, pour leurs amis aussi, pour eux tous elle
était devenue «Constance la jolie voix» , et
que leurs réunions de jeunes gens épris de
poésie et d'art n 'étaient pas aussi denses, cons-
tructives, «parfaites» ! quand ils ne la voyaient
pas surgir de la porte tournante, menue dans
l'immensité du «Central» , perdue sous sa cape
et son immense chapeau de feutre noir déformé
à l'aile duquel se prenaient des mèches de ses
cheveux blonds. Et comme tous, ils enviaient
Philippe, le poète, qui , seul , avait le droit de
déprendre tout doucement ces mèches avant
d'ôter le grand chapeau de la tête de la j eune
fille , et comme il souffrait , lui , Gaspard , des
paroles d' amour qui avaient dû être prononcées
entre elle et son ami quand , toute aux soins de
Philippe , Constance la jolie voix leur tournait
encore le dos !

«Constance Emmanuel Boy... »
Ainsi se présentait-elle, signant de la même

façon ses lettres et billets, accolant à son pro-
pre prénom celui d'un père énigmatique dont
la mystérieuse existence la contraignait à at-
tendre , de cap itale en capitale , de conserva-
toire en conservatoire , un retour dont elle
vivait , auquel , pour leur part , écoutant les
explications , jamais les mêmes, de leur amie,
Philippe et lui avaient du mal à croire.

Ils la voyaient tantôt joyeuse et tantôt abat-
tue. Dans les deux cas, elle parlait du «télé-
gramme de son père» qu'elle allait «sûre-
ment» recevoir... Joyeuse , elle adorait les télé-
grammes : son père lui fixerait enfin le jour
du rendez-vous, peut-être dans cette ville , peut-
être dans une autre. Découragée, elle les dé-
testait :

— C'est toujours pour m'ordonner d'aller
plus loin , d'attendre encore ! déclara-t-elle,

presque en larmes. Vous comprenez : mon père
ne s'appartient pas. Pourtant , il désire que
nous ne soyons pas trop séparés l'un de l'autre
par les distances et les frontières... Quand il
se déplace, je dois m'en aller pour ne pas
laisser grandir l'éloignement... C'est pour cela
que je voyage, vous comprenez ?

— Ils comprenaient, hochant la tète.
— Mais un jour , père et moi , nous nous re-

joindrons ! affirmait-elle, et , de nouveau , ses
yeux brillaient.

Emmanuel Boy !
Comme il vivait en eux de son mystère,

cet inconnu ! Qui était-il , où vivait-il , qu 'y fai-
sait-il ? Etait-il veuf , divorcé ? Jamais Cons-
tance n'avait parlé de sa mère, d'une mère
morte ou disparue , partie. Etait-elle, peut-être,
l'enfant naturel d'Emmanuel Boy ? Et lui-
même, à quel travail caché, quelles tâches obs-
cures se livrait-il ? Diplomate, agent secret ?
Délégué commercial d'une puissance, escroc ?
L'imagination le créait tout aussi aisément
porte-parole d'un gouvernement que récidiviste
purgeant sa peine , multipliant ses télégrammes
à Constance au gré des missions d'Etat ou
des changements de prison , des transferts...

Plus simplement, était-il mort et , continuant
son souvenir, le plaçant vivant parmi les vi-
vants , Constance cultivait-elle un mythe ?

Ils se le demandaient parfois , Philippe et
lui , car , d'Emmanuel Boy, Constance n 'avait
rien , pas même une photographie.

— Il ne doit pas être connu , expliqua-t-elle.
Même de moi , sa fille , «actuellement» il ne
doit pas être connu. C'est triste, n 'est-ce pas ?
un peu cruel... mais c'est ainsi...

Elle soupirait et baissait la tête. Ils en
avaient le cœur serré.

Un soir , elle n 'était pas rentrée à la pension
pour le dîner. Elle ne s'était pas fait excuser ,
ce qui ne lui ressemblait guère car si , selon
Catherine Thibaud , elle était «artiste, donc dé-
sordre» , sur le plan de la politesse, elle était
la correction même. Il devait être arrivé quel-
que chose. Philippe n'était pas là non plus.

Regardant les deux places vides à la table
des pensionnaires, Catherine Thibaud ne disait
mot. Gaspard se demandait si le mutisme
de sa mère était fait d'inquiétude ou de ré-
probation , si, comme lui-même le redoutait
déjà , elle reliait ces deux, absences en une
seule.

Il s'affolait , consultant sa montre toutes les
cinq minutes.

Où étaient-ils, que faisaient-ils, étaient-ils
ensemble ?

Il errait, misérable, dé la cuisine à la salle
à manger encore pleine de rires. Il haïssait ces
jeunes gens et jeunes filles qui s'attardaient à
table , le privant de son coin de chambre.
Pourquoi Constance ne rentrerait-elle pas ?
Qu 'avait-elle encore inventé, elle qui, disait
Catherine Thibaud , avait «le goût des larmes
dans le sang» ... Aurait-elle déjà disparu , le
télégramme, le fameux télégramme de son
père auquel personne ne croyait plus, serait-il
enfin arrivé ?

Vers la fin de la soirée, Constance l'avait
appelé au téléphone. Elle pleurait.

— Oh ! Gaspard , c'est épouvantable ! Tout
est perdu , tout est fini, Philippe n'aurait pas
dû... Je suis malheureuse, je souffre, j' ai envie
de mourir, Gaspard ! Oh ! s'il te plaît, viens
m'empêcher de faire des bêtises !

Il était parti en courant , sans prendre de
manteau. On était en novembre. La nuit était

pure , lumineuse et froide. Il avait retrouvé
Constance à l'entrée du jardin public , vêtue de
sa cape noire et nu-tête. Il l'avait entraînée
dans le parc. Ils s'étaient assis sur un banc,
près de la volière, muette. Elle tourmentait
ses cheveux d'un geste machinal. Les larmes
roulaient le long de ses joues ; elle en recevait
sur ses mains. Elle semblait insensible au froid.
Elle pleurait et parlait , véhémente et douce ;
de temps à autre , elle relevait la tête et le
rejetait en arrière. Puis, de nouveau, elle s'a-
bîmait.

— Nous étions heureux, tout était simple.
Nous étions heureux tous les trois. Nous étions

r Brasserie de la Poste - Ce soir ¦ w H 1

CIESTDA RADI0-TÉLÉVIS,0N
ELEvIlfA SON

Pour faire face au développement constant de notre entreprise , nous
cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

techniciens - radio - télévision
Travail en atelier ou chez nos clients

Nous offrons :
emplois intéressants, stables et bien rémunérés dans
la plus grande entreprise valaisanne de la branche.

Semaine de 5 jours - Caisse de retraite.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de service à :
ELECTRA, S. Michelotti , Radio-Télévision , 1951 Sion.
Tél. (027) 2 22 19, rue de la Porte-Neuve 11.

PETIT ATELIER
de mécanique de précision

avec spécialités,
JURA NEUCHATELOIS

cherche un bon

mécanicien
âge : 30 à 40 ans, pour seconder

le patron.

Candidat capable sera intéressé
dans l'affaire.

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

DISCRÉTION ASSURÉE

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Nous cherchons pour nôtre service technique de la sécurité aérien-
ne à

l'Aéroport de Genève-Cointrin

mécaniciens-
électriciens
mécaniciens
pour travaux d'atelier, entretien de téléscripteurs et autres appa-
reils électro-mécaniques. Possibilité d'instruction progressive en
électronique aux candidats qualifiés.

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

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

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

Commune d'Auvernier (NE)

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

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

2012 Auvernier, le 19 janvier 1971.
Conseil communal.

PAUL DUBOIS S.A. — DÉCOLLETAGES
2G10 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.

POUR BAR A CAFÉ

EMPLOYÉE
honnête pouvant travailler seule

EST DEMANDÉE

Bon salaire de base plus le service
Tél. (039) 23 28 44

^T SYNCHRON,. 
^BïW FABRIQUES D'HORLOGERIE R É U N I E S  ^H

W CYMA BOREL DOXA m
V cherche pour le 1er mai 1971 ou date à convenir une %&

[ SECRÉTAIRE DE DIRECTION 1
de langue maternelle française, connaissant les langues .aile- .. H

H mande et anglaise, capable de rédiger seule correspondance S
H et rapports, d'excellente éducation, alerte et douée d'ini- B,
SFA tiative. JM

jia Préférence sera donnée à candidate ayant une bonne cul- Jgg
SL ture générale. ifSeS

¦L Faire offre par écrit avec curriculum vitae, prétentions JsB
||k de salaire et photo à la Direction de SYNCHRON S. A., M®

Ŝ  Fabriques d'Horlogerie Réunies, Maladière 71, JÊL
Èk 2002 NEUCHATEL 

^
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Si vous êtes bon mécanicien <* ¦*»¦?**

Si vous désirez gagner davantage
contactez le

GARAGE BEL-AIR
agence Ford

13, av. des Sports - Yverdon - (024) 21378

C : J

bien, dans notre amitié... c'était harmonieux...
N'est-ce pas, Gaspard , que c'était très harmo-
nieux ?

— Oui , Constance...
— Il n'aurait pas dû rompre l'équilibre...

Il ne faut jamais rompre l'équilibre, Gaspard ,
jamais, jamais...

Il demanda tout bas : «C'est de Philippe, que
tu parles, Constance ?»

Elle hocha la tête en sanglotant.
— Qu'est-ce qu 'il t'a fait ?
— Il n'aurait pas dû me dire qu 'il m'aime !

Oh ! non... il ne l'aurait pas dû...
— Tu le savais, voyons...
— Je le savais sans le savoir , ce n'est pas

la même chose ! protesta-t-elle, lui prenant les
mains et les attirant contre sa poitrine. —
Sens comme mon cœur bat , comme il me
fait mal ! Avant que Philippe ne parle, mon
cœur ne me faisait pas mal. Philippe n'avait
rien dit , je pouvais être heureuse ! Je pouvais
encore croire que je m'imaginais qu 'il m'aimait ,
mais que ce n 'était pas vrai ! Maintenant qu 'il
l'a dit , je suis malheureuse et je souffre, parce
que je ne pourrai jamais être à lui. .. Je ne
le pourrai pas ! Le jour où mon père me
fera signe, je partirai... Et toi aussi, Gaspard , tu
es malheureux maintenant et tu souffres !

— Oh ! dit-il, ce n'est pas aujourd'hui... Je
savais bien qu 'entre Philippe et toi, ça finirait
par arriver... Alors, tu vois, j' ai l'habitude.

Elle l'avait pris aux épaules, le secouant.
— Tu n'as pas l'habitude, non , Gaspard , ce

n'est pas vrai , tu ne l'as pas. Je ne suis pas
méchante, je ne voulais faire aucun mal. Je
voulais seulement passer ! «Passer», tu com-
prends ? en attendant de retrouver mon père.
Tu avais peut-être une habitude, oui ! celle de
te dire que si Philippe m'aimait, c'était comme
toi, sans en parler jamais. Tu te disais : «J'ai-
me Constance, et Philippe l'aime, mais nous
ne disons rien , nous nous taisons, nous ne
dirons rien et nous tairons toujours ; ainsi ,¦ elle ne sait pas et ne saura jamais» , — comme
un pacte, Gaspard , qui nous permettrait d'être

heureux tous les trois. A présent, ce n'est plus
possible, parce que je ne pourrai jamais être
à Philippe et que toi tu vois que je l'aime.
Je l'aime, je l'aime ! Parce qu'il est beau et
qu 'il écrit de belles choses... Mais je ne dois
pas ! Non , je ne dois pas lui donner de l'es-
poir, puisque je vais repartir bientôt... Quand ?
je ne le sais pas, peut-être demain... Je dis-
paraîtrai de la vie de Philippe, et aussi de la
tienne, mais nous ne pourrons jamais oublier
et souffrirons sans fin tous les trois ! Une souf-
france sans fin , 'Gaspard... Nous sommes telle-
ment trop jeunes pour une souffrance sans
fin...

Elle s'était abattue contre lui. Il l'avait en-
tourée de ses bras. Il ne savait que murmurer :
«Calme-toi , Constance, calme-toi... » De toute
son âme il espérait qu 'elle allait se taire. Dans
quelques minutes, il se lèverait. C'était une

. impulsive. La marche et la fatigue auraient
raison de son chagrin. Il la ramènerait à la
pension. Elle s'endormirait comme une enfant
et , le lendemain , elle sourirait au ,bras de
Philippe... Qu 'elle était jolie et qu 'il faisait
froid dans cette nuit morte...

Gaspard Thibaud se passa la main sur les
yeux. Que tout va vite dans la pensée ! et
comme la pensée sait vous retrancher du temps
présent , — une fenêtre qui s'éclaire, puis s'é-
teint , un pan de lumière et de nouveau l'om-
bre... Il tourna la tête et s'entendit répondre :

—r Oui... je suis toujours là.
Marianne était devant lui , penchée sur lui,

anxieuse.
— Pourquoi reste-tu ici tout seul, papa ?

Tu nous caches quelque chose. Tu es malade,
j ' en suis sûre !

— Mais non , mais non , dit-il. Je ne vous
cache rien. Je pensais, voilà tout.

Il prit la main de sa fille.
— Des souvenirs que l'on croyait perclus et

que , tout à coup, l'on retrouve. C'est un peu
déroutant... et puis, cela passe. Il ne faut pas
t'en inquiéter. Que fais-tu, maintenant ? Tu
vas te coucher ? Dors bien, ma chérie.

— Ecoute ! chuchota Marianne, très vite. Tu
connais maman ! Nous avons parlé en lavant
la vaisselle. Elle ira jusqu 'au bout de sa pe-
tite idée, mais elle est prête à toutes les
concessions. Tu l'a impressionnée ! Cet été, elle
ne prendra qu 'une pensionnaire ! Une seule.
Et si cela ne marche vraiment pas comme
elle l'entend , l'an prochain , elle renoncera.

Marianne couchée , comme chaque soir ils
se sont installés dans ce qu 'ils appellent encore
le salon. Dans un angle, le bureau de Gas-
pard ; aux murs, des rayons et des livres. Us
n 'ont que cinq pièces. Les enfants ne peuvent
plus dormir ensemble, ils sont trop grands ;
et , dans la maison de leur père, il faut qu 'un
jeune homme, une jeune fille aient leur cham-
bre. C'est pour cela que leur ancien salon est
devenu bureau , bibliothèque, studio. Ce n'est
pas laid , un peu étrange mais familier, et , à
cause des livres , sans doute, on y est bien.

Pourtant , irrités , hostiles l'un à l'autre , ils
n 'ont pas échangé un mot de toute la soirée.
Il s'est assis à son bureau , corrigeant des co-
pies, s'agaçant de fautes stupides. Il faudra ,
demain , une fois de plus ressasser des règles,
toute la classe, à haute voix , des chœurs par-
lés interminables...

Puis son regard s'est posé sur Anna , réfugiée
dans un minutieux travail de couture. Certain
de n 'être pas surpris car à moins d'y être in-
vitée , elle ne lèverait pas les yeux, il observait
cette femme , sa femme, dont le village disait
qu 'elle était «bien habile et bien entreprenante»
et que tout lui réussissait.

Entreprenante, certes ! sans doute est-ce à
ses ascendances alémaniques qu 'elle doit son
aplomb, cet entregent , ses réussites. Trop sou-
vent cependant , ne sachant pas triompher sans
blesser, elle a froissé Gaspard de ses promesses.
Désintéressée en apparence , elle pouvait être
aussi très égoïste. Il y avait en elle une inso-
lente avidité devant un avantage à prendre ,
sur toute chose et sur chacun. Gain momenta-
né, victoire durable, qu 'à l'égard d'autrui son
jeu fût humiliant , elle n'en avait cure. Tout

devenait prétexte à cette tonifiante , exaltante
rivalité.

Au cours des premières années, de la grande
jeunesse et de la joie de vivre, cela avait amu-
sé Gaspard de voir Anna muet par ce goût de
la compétition. Oui... avant qu'elle n'exerçât
sur lui , et à son détriment , sa lucidité dessé-
chante , cela l'avait grandement diverti. U ne
jugeait pas alors «insolente» ce qu 'il nommait
vitalité. Une splendide vitalité.

La première fois qu 'il avait vu Anna , Gas-
pard venait d'obtenir son brevet d'instituteur
et d'apprendre sa nomination à Balense. Ses
parents émus, fiers de lui , l'avaient fêté à la
pension. Il allait être indépendant , ne coûterait
plus rien à sa famille... Catherine Thibaud
pouvait enfin «souffler» et réaliser le rêve de
sa vie, — une robe haute couture, «de chez
Lily Chaubert» .

A la révélation d'un tel désir , à voir , aussi ,
sa mère comme allégée d'un coup de tous ses
soucis quotidiens , Gaspard , le cœur serré, me-
surait ce qu 'avait dû coûter à Catherine Thi-
baud , ravissante en son jeune temps, toute cette
vie de femme qui s'était usée aux tâches les
plus humbles.

— Je te donnerai pour ta robe la moitié de
ma première paye ! dit-il.

— D'accord ! avait-elle repondu , j accepte
que tu me donnes cent francs. Ça payera l'our-
let du bas !

Il l'avait accompagnée à la maison de cou-
ture et tous deux attendaient , assis dans le
salon beige et or ; Gaspard , en jeune homme
timide qu 'il était , emprunté de se trouver là ;
Catherine Thibaud , les maints jointes, toute
joyeuse exaltation tombée , écrasée par ce décor
trop luxueux pour elle, honteuse de l'allure
qu 'avait prise tout à coup son corps dans les
miroirs en enfilade... «Suis-je vraiment si gros-
se... et si vieille ?...» se demandait-elle, effon-
drée , tout près des larmes. «J'ai dû attendre
trop longtemps, c'est trop tard... je ferais mieux
de m'en aller... »

(A suivre)

Nous désirons engager un

collaborateur
pour la comptabilité
industrielle

^ il' - .
¦ '

;

Nous offrons :

; — Travail intéressant et varié ;
— Possibilité d'avancement dans un service en développe-

I

ment
— Salaire et prestations sociales modernes

Nous demandons :

— Formation commerciale complète
— Le goût pour la comptabilité et quelques année de
pratique (âge minimum 22 ans)

Faire offres au Secrétariat général des Câbles Electriques,
2016 Cortaillod.

Renseignements téléphoniques (038) 42 12 42. \
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Pour le printemps 1971,
nous cherchons

1 APPRENTI

VENDEUR
(2 ans)

Possibilité de formation complète
dans nos différents départements.

1 APPRENTI

QUINCAILLIER
(3 ans)

avec en plus formation de bureau.

Prenez contact avec
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Tél. (039) 22 45 31
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Nous cherchons

mécanicien outilleur
pour réglage et entretien
de machines à tailler
modernes

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du
personnel.

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

Pour notre
laboratoire d'électronique

NOUS ENGAGEONS

UN DESSINATEUR
chargé de la mise à jour

de schémas et construction
électroniques.

Ce poste convient à un monteur
d'appareils ou radio-électricien
désirant se spécialiser dans ce

genre de dessin.
Faire offre à la

DIVISION K
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIE S
55, rue Girardet
2400 LE LOCLE

cherche

CONSTRUCTEUR
si possible avec expérience dans la cons-
truction d'appareils de petite mécanique
ou d'horlogerie.

Nous offrons travail intéressant et varié
dans le domaine des horloges industrielles
et interrupteurs horaire, ainsi que salaire
et avantages sociaux correspondant aux
exigences actuelles.

Les intéressés sont priés de se mettre en
relation avec notre Chef du personnel tél.
interne 209.

RADINTER SA

ÉCOLE ABC DE PARIS
cherche

représentant
rtoftEtr>î? ni tŝ 'D usaldui n = :  : »9a'"tf u** rosl x esvii esb -.*• < ¦ ' • ; SJ îb-ians:

pour la visite de sa clientèle (adresses données)

Région du Jura

Stage de formation assuré

Travail indépendant et bien rémunéré.

Envoyer curriculum vitae ou téléphoner à
ECOLE ABC DE PARIS
16, Place Longemalle — 1211 Genève 3
¦ Tél. (022) 26 17 22

SOlilELIÈRE
EST CHERCHÉE

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Gros gains. 2 jours
de congé par semaine.

Tél. (039) 26 93 35

Aùonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»
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Neuchâtel
SAMEDI 30 JANVIER

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Bornand , rue St Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apoiio : 15 h., 20 h. 30, Etes-vous f ian-

cée à un marin grec... ou à un
pilote de ligne ,
17 h. 30, Aesy Rider.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Woodstocfc.
Bio : 14 h., 20 h. 30, Elle veut tout

savoir,
16 h., 18 h., Il  segreto di santa
Vittoria.

Palace : 14 h. 45. 17 h. 30, 20 h. 30,
Un amour à trois.

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

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les novices,
17 h. 30, Giall Cobra.

S DIMANCHE 31 JANVIER
TPN : centre de culture, exposition

Noël Devaud , peintures et gravu-
res, 13 h. à 24 h.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 23 h., phar-
macie Bornand , Rue St , Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
ApoZîo : 15 h., 20 h. 30, Etes-vous f ian-

cée à un marin grec... ou à un
pilote de ligne,
17 h. 30, Aesy Rider.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., Woodstock.
Bio : 14 h., 20 h. 30, Elle veut tout

savoir,
16 h., 18 h., Il mercenario.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Un
amour à trois.

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

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Les novices,
17 h. 30 , Gial Cobra.

calibre de la Fabrique de Fontaineme-
lon, qui était usiné sur des machines
ayant fait leur temps. Cette production
a été tranférée depuis ce mois à l'usine-
mère, où elle se poursuit dans des con-
ditions techniques adaptées à l'évolu-
tion qu'a subi la production horlogère
de ces dernières années. Quant au bâ-
timent de Chézard, on est en train de
déterminer exactement quels services
pourraient s'y installer de la manière
la plus rationnelle.

Pour ce qui concerne la fabrique de
meubles Perrenoud, le problème est
plus complexe, et tient à la structure
même de l'entreprise au moment de son
rachat par le groupe Dixi. En effet , la
fabrication , depuis la fin de la guerre,
a lentement perdu du terrain sur des
concurrents neufs, acquis aux techni-
ques les plus récentes, ayant l'avantage
de n'avoir pas à s'adapter à des modes
de production nouveaux. Les difficul-
tés rencontrées par de département se
sont accrues ces dernières années, jus-
qu'au rachat de la majorité des actions
par le groupe Dixi.

Actuellement, Perrenoud SA porte
tous ses efforts sur son département de
vente, et des accords passés avec des
fabricants suisses lui permettront de
conserver le style qui a fait sa réputa-

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de Chézard - Saint-Mar-
tin avait exprimé son inquiétude de
constater la fermeture des ateliers que
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon possède sur le territoire de la
commune. A une période où les char-
ges sont croissantes, la perte d'un con-
tribuable de poids est ressentie dure-
ment, même si le personnel employé
dans ces ateliers et domicilié sur le ter-
ritoire de la commune ne quitte pas le
village. Cernier , dans une moindre me-
sure puisque la masse fiscale y est
plus importante, pourrait avoir les mê-
mes préoccupations avec la fabrique de
meubles Perrenoud, dont on a annoncé
récemment, avec quelque légèreté,
qu'elle allait fermer ses portes dès
l'été.

En fait , les deux entreprises ont des
problèmes à peu près similaires, et il
n'a jamais été question que l'une ou
l'autre mettent un terme définitif à
toute activité. L'atelier d'Ebauches de
Chézard , comme on nous l'a confirmé
à Fontainemelon, est chauffé, entretenu
et surveillé comme par le passé. Il
rouvrira ses portes dans le courant de
cette année, et abritera certainement
des laboratoires, à la suite de mesures
de rationalisation et de modernisation
relativement simples : on y a fabriqué
jusqu'en décembre 1970 le plus ancien

FONTAINES
Réorganisation des classes
Réunie en début de semaine sous la

présidence de M. Francis Besancet, la
commission scolaire de Fontaines a pris
d'importantes décisions. Cet automne,
le Centre scolaire multilatéral de Cer-
nier accueillera les sections secondaires
classiques, scientifiques, modernes et
préprofessionnelles. Il restera au collè-
ge de Fontaines les degrés primaires 1
à 5. Résolument, M. Besancet s'est re-
fusé à fermer une classe, mesure qui
surchagerait aussitôt les deux autres
dont les effectifs oscilleraient entre 30
et 40 élèves. Sur proposition de son
président, la commission scolaire a ac-
cepté de répartir les degrés de la fa-
çon suivante : classe inférieure, premiè-
re année, degré unique ; classe moyen-
ne, degrés deux et trois ; classe supé-
rieure, degrés quatre et cinq. U s'agit
pour lors de trouver une nouvelle ins-
titutrice qui sera titulaire de la classe
inférieure, (gr)

tion. Les ateliers, eux, seront fermés
dès cet été ; à la suite de contacts pris
par la direction avec une entreprise
neuchâteloise de la branche du bois,
tout le personnel employé à la fabrica-
tion a reçu des offres d'embauché. Pa-
rallèlement, des projets sont à l'étude
qui ont leur importance pour Cernier —
où Perrenoud SA conservera son siège
social — puisque on espère recréer
dans quelques années une entreprise
d'ébénisterie parfaitement adaptée aux
exigences contemporaines.

Cernier et Chézard, donc, pourront
éventuellement perdre quelques plu-
mes à la suite de ces transformations.
Mais les deux communes, dans un ave-
nir plus lointain, risquent aussi d'y re-
trouver des contribuables parfaitement
sains. Ce peut être une garantie appré-
ciable pour le futur.

A. B.
Les ateliers de Chézard seront réoccupés cette année encore.

(Photo Impar-Berthoud)

Chézard et Cernier: attente de fabriques modernisées

Les cerfs du parc du Creux-du-Yan :
de bons fonctionnaires pantouflards !

La faune neuchâteloise en 1970

Peu à peu les résultats obtenus par
nos pêcheurs et nos chasseurs en 1970
s'inscrivent dans les statistiques qui
rentrent à l'Inspectorat. On peut les
résumer de la façon suivante :

MAMMIFÈRES
Cerfs : les cerfs du Creux-du-Van se

sont sauvés plusieurs fois, mais ils
sont malheureusement devenus de bons
fonctionnaires pantouflards qui rega-
gnent bien vite leur mangeoire. Ils ont
nettement peur de prendre des ris-
ques, quitte à s'entretuer au moment
du rut.

Bouquetins : la colonie a été renfor-
cée par une importation de bouque-
tins valaisans, ils proviennent de la
région de Fionnay. Cette année, deux
naissances ont eu 1 lieu en territoire
neuchâtelois, il semble bien que la par-
tie est gagnée.

Chevreuils : nos chevreuils ont en-
core maintenant de la peine à se re-
mettre des tirs exagérés des années
1960 - 1962. Le dur hiver 1969-1970
n'a rien fait pour arranger les choses,
et si l'espèce n'est nullement menacée
on a de la peine à avoir des peuple-
ments normaux dans certaines régions
du canton. Avec 285 mâles et 120 fe-
melles, soit un total de 405 bêtes, l'an-
née 1970 est moyenne. •:

Chamois : avec 33. .mâles et 17 femel-
les le résultat 'est tout à fait normal.
Notre troupeau de chamois continue
à évoluer heureusement. En 1970, com-
me en 1969, le poids record a été de
40 kilos, bien entendu pour un mâle
^provenant de la région de Prépunel.

Lièvres : en 1970 on a un résultat
curieux : il a été tiré 1000 lièvres, pas
un de plus, pas un de moins. C est le
chiffre le plus bas obtenu depuis le
début de la statistique. Cela tient au
fait que la durée de la chasse a été
fortement raccourcie en 1970 : elle s'est
terminée le 7 novembre alors qu'au-
trefois elle durait jusqu'au 30 novem-
bre. Il est évident que la durée de la
chasse joue un grand rôle, c'est pour-
quoi le chiffre de 1000 lièvres ne doit
pas être pris comme un minimum ab-
solu , mais il est certain que si la
chasse avait duré plus longtemps les
résultats n'auraient pas été mauvais.
D'ailleurs on commence à revoir du
lièvre un peu partout et les rares fois
où la neige est tombée on a pu cons-
tater d'assez nombreuses traces.

Sangliers : aucun n 'a été signalé dans
le canton en 1970.

Renards : on en a tiré 223, ce qui
est passablement. Le nombre des re-
nards dans notre canton est en lente
augmentation depuis une dizaine d'an-
nées : c'est la preuve que nos chasseurs
ne leur font pas une guerre trop achar-
née. Je ne sais pourquoi on s'est ému
au sujet d'imaginaires massacres de
renards.

Blaireaux : avec 11 pièces , on ne
peut pas dire que des excès aient
été commis car c'est en général une
quinzaine de blaireaux qui sont tirés
pendant la chasse.

Castors : les castors que nous avions
importés en son temps ont fait souche
dans différentes régions du Plateau

suisse. Nous en avons une petite colonie
dans le canton.

OISEAUX
Grand tétras, nommé aussi coq de

bruyère, a payé un tribut de 3 coqs
en 1970. Cet oiseau n'est nullement
victime d'une chasse exagérée et de-
puis une trentaine d'années les colo-
nies que nous connaissons maintiennent
des effectifs normaux.

Faisan : avec 81 faisans le résultat
est assez faible ; cela tient au fait que
pour une raison inexplicable la saison
d'incubation en 1970 n'a pas très bien
marché, et peu de lâchers ont été ef-
fectués. Signalons que ce gibier pros-
père aussi dans nos montagnes, et il
suffirait de le protéger un peu pour
obtenir de très bons résultats : nor-
malement, c'est 3 à 400 faisans que l'on
devrait tirer dans le canton.

Ramier : avec 1074 ramiers annon-
. ces la saison a été très bonne. Il sem-

ble que le ramier tente à proliférer de
plus en plus ; en certaines régions il
devient même gênant en raison des dé-
gâts qu'il cause à l'agriculture, en par-
ticulier dans les champs de colza.

Canard sauvage : avec 423 pièces on
bat tous les records précédents ; nous
avons créé de nombreuses colonies de
canards le long des rives du lac, au
bord de l'Areuse, dans nos piscicultu-
res et il semble que ce beau gibier se
développe toujours plus. Ces colonies
fixes attirent des canards errants, cela
crée tout un va et vient et l'espèce,
loin d'être menacée, se développe de
plus en plus.

Bécasse : avec 98 bécasses la saison
a été bonne. Cette chasse très particu-
lière trouve de plus en plus d'adep-
tes.

Bécassine : cet oiseau aussi semble
être répandu de plus en plus car on
en a tiré 80 en 1970.

Grand corbeau : ce sombre oiseau
paraît s'être définitivement établi dans
toute la région de la Réserve neuchâ-
teloise du Creux-du-Van ; on le trouve
également au Val-de-Ruz, et cette es-
pèce est maintenant définitivement an-
crée dans le canton.

Autres oiseaux : par contre, les ra-
paces diurnes et nocturnes ne sont pas
dans une situation brillante, nullement
à cause des chasseurs qui ne les tirent
plus du tout, mais à cause de fac-
teurs plus généraux qui jouent contre
ces beaux oiseaux. Nous sommes en
train d'être envahis par la tourterelle
turque, qui peut devenir gênante lors-
qu 'elle roucoule perpétuellement près
des habitations. Les mouettes conti-
nuent leur curieuse évolution , elles pé-
nètres de plus en plus à l'intérieur des
terres et s'habituent à suivre les char-
rues des laboureurs. Quant aux cygnes,
ils sont certainement trop abondants
dans la région de Neuchâtel, aussi
avons-nous continué à en importer dans
le Doubs et sur le lac des Taillères.

POISSONS
Bondelle : avec 50 tonnes la pêche

de 1970 n'a pas été très forte, cela
tient aux difficultés de la vente et
plus du tout à la rareté du poisson qui

s'est très bien rétabli. Les bondelles ne
fraient plus dans les grands fonds du
lac, mais sur les remontées et lors de
la fraie, durant ce mois de janvier,
nous en avons capturé 1182 avec 24
filets. Dans le lac, il y a maintenant des
bondelles de toute taille et de tout
âge, la situation est actuellement ré-
tablie et il faudra envisager à nouveau
de faire du fumage. «

Palée : avec 42 tonnes la pêche est
un peu au-dessous de la moyenne.
Cela tient au fait que les équipages
de grands filets ont diminué. En 1970
nous avons déversé 21 millions d'ale-
vins de palées dans le lac de Neuchâ-
tel.

Truite : année après année les ré-
sultats restent magnifiques. Les pro-
fessionnels uniquement ont péché 13.3
tonnes de truites en 1970, la moyenne
est de 8,7 tonnes ; à ces 13,3 tonnes il
faudra encore ajouter 4 à 5 tonnes pê-
chées par les amateurs. Nous avons
déversé 37.000 truitelles de lac de 6
mois, ceci pour le repeuplement.

Perche : excellente année pour les
professionnels qui ont capturé 258 ton-
nes de perches et ceci avec des filets
non pas à petites mailles, mais avec
des mailles normales. Par contre les
amateurs n'inscriront je pense que 25
tonnes à leur tableau. C'est la situation
inverse de ce que nous avions en 1969,
année durant laquelle les amateurs
avaient capturé 106 tonnes contre en-
viron 80 tonnes pour les profession-
nels : les années se suivent mais ne
se ressemblent pas. En 1970 la fraie
des perches a extraordinairement bien
réussi , les truites, les brochets et les
grosses perches sont gavées de per-
chettes nées ce printemps. On peut
en observer des bans immenses, mais
il est évident qu'elles n'auront pas la
mesure de 1971.

Brochet : cet excellent poisson ne va
malheureusement pas très bien dans le
lac. Malgré tous nos efforts — nous
avons mis à l'eau 93.000 brochetons. de
6 semaines — on ne voit pas de ré-
sultats dans la pêche : les profession-
nels en ont fait 4,7 tonnes à quoi il
faut ajouter environ 2 tonnes pour les
amateurs, ce qui nous laissera au-des-
sous de la moyenne qui est de 8,7
tonnes. Le brochet est notre bête à
chagrin.

Vengeron : c'est aussi une année de
grosse pêche, mais il ne faudrait pas
s'imaginer que ce poisson rapporte
gros à nos pêcheurs. Les 128 tonnes
capturées diminueront d'autant la pro-
lifération des poissons blancs dans les
eaux de notre lac.

Anguille : une déception , nous avions
mis de nombreuses anguilles il y a
trois ans, et le résultat est pratique-
ment nul.

Avec 503 tonnes de poissons pêchées
dans notre lac le résultat peut être
qualifié de très bon, et il n'a été
dépassé que deux fois en 1958 et en
1959 avec 556 et 541 tonnes, lors des
grandes pêches de bondelles.

Truite de rivière : dans l'Areuse avec
29.000 truites pesant 6,3 tonnes, l'année
a été moyenne ; par contre on cons-
tate une forte augmentation des trui-
tes arc-en-ciel. Quant aux ombres c'est
la diminution régulière et il faudrait
pouvoir repeupler fortement nos eaux.
Nos piscicultures ont fabriqué 74.000
truitelles de rivière de 6 mois, 12.000
truitelles d'arc-en-ciel et nous avons
déversé 290.000 alevins.

AUTRES ANIMAUX
Grenouilles : je rappelle que la cap-

ture des grenouilles est maintenant to-
talement interdite, non seulement sur
le territoire du canton , mais sur tout
le territoire suisse.

Ecrevisse : situation entièrement né-
gative.

Escargot : avec 75 permis vendus
l'année a été tout à fait normale ; les
escargots sont maintenant sauvés, il y en
a beaucoup de gros et je pense que
cette année encore les cantons voisins
prendront également des mesures de
protection semblables aux nôtres.

P. S. En 1970 la population du can-
ton n 'a heureusement augmenté que
de 192 unités. A.-A. QUARTIER

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

: COMMUNIQUÉS

Match au loto.
Ce soir à Saint-Sulpice, dès 20 h. 15,

match au loto, organisé par la société
de tir.

Aux Geneveys-sur-Coffrane.
Dimanche après-midi, dès 14 h. 15,

à l'annexe de l'hôtel des Communes,
loto des sociétés locales.

Bourse aux timbres.
Dimanche tqute la journée, bourse

aux timbres, au Casino de la Rotonde,
Neuchâtel, organisé par la Société phi-
latélique de Neuchâtel.

Où irons-nous dimanche ?
Les promenades dans la nature sont

aléatoires en ce moment de l'année.
Mais d'autre part , il serait heureux
aussi de prolonger l'«Année de la Na-
ture» de 1970, en continuant à nous in-
téresser à elle, et tout particulièrement
en donnant aux enfants l'occasion de
la mieux connaître. Un musée tel que
celui d'Histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds est , dans ce sens, un atout
considérable offert à tous.

C'est pourquoi nous vous proposons
de vous y rendre ce dimanche-ci, en
compagnie de tous les jeunes capables
encore — non. seulement de regarder
placidement ce qui leur est montré —
mais aussi de s'enthousiasmer et d'a-
gir. S'enthousiasmer pour la beauté des
bêtes présentées, entre autres dans la
grande salle principale, où l'on peut
les admirer de dos, de profil et de

face — agir en se donnant la peine
de les dessiner ou de les photographier.
En effet , voir ne suffit plus aux jeunes
de maintenant ; et c'est heureux. Ils
veulent participer. Alors documentons-
nous pour les aider : les livres ne
manquent pas, tout spécialement, à no-
tre époque, en littérature richement
illustrée consacrée à la nature.

Dépassons donc le cadre d'une simple
visite dans un musée — si beau soit-il
— en préparant cette visite et en la
faisant suivre de discussions, d'expli-
cations, de lectures. Et si à cela les
enfants peuvent ajouter le résultat de
leur propre travail — dessins, croquis ,
photos réalisés au milieu des bêtes du
musée d'Histoire naturelle — ils dé-
couvriront certainement ainsi un champ
d'activité qui les passionnera.

Jean VANIER

E. PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS .TFÂYS NEUCHÂTELOIS ]

Hier, un cyclomotoriste domicilié
à Cortaillod, M. Daniel Wysman, 19
ans, circulait route de Berne, en di-
rection est lorsque, arrivé à la hau-
teur de la fabrique Allegro, où un
accident de circulation entre trois
voitures venait de se produire, il ne
put stopper à temps et heurta l'une
des voitures accidentées. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant de blessures sur tout le
corps et probablement de fractures
de côtes.

Cyclomotoriste blessé

A la suite du vol perpétré jeudi
28 janvier, entre 5 h. 25 et 5 h. 45,
d'un sac postal en jute gris, pesant
quelque six kilos, se trouvant
dans un wagon postal arrêté sur la
voie 7, en gare de Neuchâtel, le
juge d'instruction de Neuchâtel
communique :

La somme volée était composée
de cent billets de 1000 francs,
trois cents de 500 francs et deux
mille de 100 francs. Une enquête
a été ouverte par la police de
sûreté. Pour le moment on ne
possède aucun indice relatif à
l'auteur de ce vol.

Tout renseignement utile est à
communiquer à la police de sûreté
de Neuchâtel, tél. 038 24.24.24,
ou au poste de police le plus pro-
che.

Après un vol
de 450.000 francs

à Neuchâtel



Résultats du jiM̂

CONCOURS Ol
"ÂNZERE" ŜÊF
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865 personnes ont participé à ce concours et 671 d'entre-elles ont répondu
juste aux questions posées.

La réponse à la question subsidiaire, ayant servi à départager les concurrents
est la suivante :

le nombre de montées sur les installations de remontées mécaniques j
d'Anzère, du.20 décembre 1969 au 30 avril 1970 est de

567.751

20 prix, offerts par «Pro Anzère» récompensent les gagnants.

Premier prix : Un séjour d'une semaine à Anzère pour une personne.
Schindler Marthe, av. Léopold-Robert 35

Deuxième prix : Un week-end à Anzère pour 2 personnes.
Rège Robert, Sophie-Mairet 13

Troisième prix : Un week-end à Anzère pour une personne.
Heiniger Liliane, Commerce 91

4e au 10e prix : Un abonnement illimité aux remontées mécaniques
d'Anzère pendant un week-end.

Fête Raymond, Numa-Droz 159 Scheidegger Sébastien, Arêtes 9
Bourquin Madeleine, Bois-Noir 13 Grilli Samuel, Fusion 15
Blaser Anne-Lise, Serre 83 Rohrbach Martha, Valanvron 14,
Bandelier Alain, Doubs 157 Les Bulles

11e au 20e prix : Un abonnement illimité aux remontées mécaniques
d'Anzère pendant un jour.

.- ' ¦¦¦¦ .. • ¦ l-JÏUdlS'i i L'ij

Dubois Bernard, D.-P.-Bourquin 11 Jeanneret Jocelyne, Croix-Fédérale 27
Montandon Jocelyne, Reuse 5 Massé Jacqueline, Abraham-Robert 17
Langel Monette, Biaufond 18 Billaud Françoise, Institut Lambelet, twM
Rieder Olga, Serre 27 Les Verrières

Bîlat Michel, Ruche 39 Wittwer Johnny, Numa-Droz 39
Nicolet Francine, Breguet 19

i

Les gagnants recevront leur prix par la poste jusqu'au 10 février.

W èk ^
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0m *,  LAND-ROVER neufs et occasion
fËfJ^BRi tous modèles livrables tout de suite
lj |̂Bj 

STOCK PIÈCES 
DE 

RECHANGE 
AU 

COMPLET

y '̂ rWjT l̂r 1 iak Echanges : moteurs, engrenages, dif férent iels , essieux
ËTâJ ;̂ lïfflfWi fl entiers, embrayages, freins , dynamos, démarreurs , etc.

^^KHM B»r Achat - échange de toutes « Landrover ».
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 217 60 - 2 31 31.

A VENDRE

près du lac de Neu-
châtel. Pour traitei
Fr. 15.000.—.

ou

appartement
de 3 pièces, dan:
ferme. Pour traitei
Fr. 35.000.—.

Faire offres sous
chiffre P 42-2018 î
Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Occasions
garanties
vw
1600 A 1968

1600 L 1968

1500 Sport 1970

VW
1300 1968

1200 1968

1200 1969
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt71
Tél. 039/23 18 23

ê
VOTATIONS

des 6 et 7 février 1971
1. VOTATION FÉDÉRALE sur le suffrage féminin.
2. VOTATIONS CANTONALES concernant :

1. l'élection des conseillers aux Etats par le
peuple

2. la loi sur les prestations complémentaires
à l'AVS

3. la loi sur l'aide complémentaire à l'AVS
4. la loi sur l'assurance-maladie des person-

nes âgées
5. la modification de la loi sur l'assurance-

maladie
6. la revision de la loi sur la formation

professionnelle.
BUREAUX DE VOTE : Centre (rue Jaquet-Droz 23),
Collèges des Forges et de la Charrière. Samedi 6 fé-
vrier de 9 h. à 18 h. et dimanche 7 février de 9 h.
à 13 heures.
VOTE PAR CORRESPONDANCE : Les électeurs et
électrices absents de la localité et qui désirent voter
par correspondance, doivent en faire la demande
par écrit au bureau de la Police des habitants avec
indication des motifs. La demande devra porter
l'adresse exacte de l'électeur, de son lieu de séjour, i
de son domicile, ses nom et prénoms et année de
naissance. Le vote par correspondance ne peut être
exercé que par un électeur domicilié et se trouvant
en Suisse.
VOTE ANTICIPÉ : Les électeurs et électrices peuvent
voter -par anticipation du mercredi 3 février au
vendredi 5 février 1971 au bureau de la Police des
habitants, Serre 23 et en dehors des heures de
bureau au Poste de police, Place de l'Hôtel-de-Ville.
VOTE DES MALADES : Le malades et les infirmes
qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile,
peuvent en faire la demande au Bureau électoral de
leur circonscription ou à la Police des habitants,
tél. 21 11 15.
RENSEIGNEMENTS : Pour les personnes qui auraient
égaré leur carte civique, pour les cas spéciaux et
les renseignements, le bureau de la Police des
habitants, Serre 23, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin.

POLICE DES HABITANTS

A LOUER
Jura vaudois,

appartement
de vacances
avec confort , pour
2 à 3 personnes.
Verger, vue. Libre
tout de suite.
Pour tous rensei-
gnements, écrire
sous chiffre P 42-
140285 à Publicitas
1401 Yverdon.

A VENDRE

COURS
D'ANGLAIS
livres et disques,

méthode H. Ulrich
Ecrire sous chiffn
RT 1874 au bureat
de L'Impartial.

A LOUER

appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne, WC intérieurs

rue du Nord.

Ecrire sous chiffrt
DN 1916 au bureai
de L'Impartial.

I Prêts 1
i express 1

de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
H Votre signature suff it I

• Discrétion totale

| Adressez-vous, unique- I
ment à la première

I banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
¦ H ; 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

jfc^ Ĵ| ouvert08.0û-12.15 
et 

13.45-18.C0
Wk fiBg fermé le samedi

; | ^SfcflHr Mous vous recevons
i | ^m discrètement 

en 
local

^Éj Hk privé

\ «r ^̂  i il
TOF f̂t , NOUVEAU Service express (l

I il
I j Nom '_ | S

I Ruo iB
1 Endroit ' j |

BÉBÉ-JOU
résout tous vos pro-
blèmes.
Une naissance :

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

alors à bientôt...
PHARMACIE
DES FORGES

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

MARIAGE
Ouvrier qualifié,
58 ans, sérieux,
seul, CHERCHE

MÉNAGÈRE,
dame affectueuse,
dévouée, seule, éga-
lement âge en rap-
port pour rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre
DP 1596 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE À COUCHER
REGENCY, grand lit

Fr.1400.-
MEUBLES DED - Marché 4

CAFÉ - RESTAURANT

DE NEUCHATEL

cherche

S0MMEL1ÈRE
nourrie,. logée, blanchie, vie de
famille, horaires : 7 h. à 15 h. et
15 h. à 24 h., sur deux semaines.
Gain élevé. — Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (038) 25 66 44

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE BÂTIMENTS

d'une certaine importance, est cherchée par
cadre directeur de métier, pour la création ou
le développement d'un département Plâtrerie -
Peinture - Papiers peints, ceci dans le cadre
d'une entreprise générale de constructions ou
importante société immobilière.

Apport ou association peut être envisagée.
Références professionnelles ou commerciales de
premier ordre.

Faire offres sous chiffre AS 64041 N, Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

i^Orz^̂ '' ; !¦ i ' ¦_ |H . EvWpaw^
fl f̂lBRSbtW ŵfëa£?*«^>ff Wl^fVI f.l"-' "'¦"JagTrr̂ ^̂ ^ î ^M

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

UN AGENT
DE MÉTHODES

possédant si possible certaines connaissances
d'horlogerie.

Formation BTE ou ASET n'est pas indispensable.

Ce poste englobe différentes études :
— postes de travail
— temps de production
— rendement
— ainsi que diverses autres activités.

Les intéressés désirant se créer une situation sta-
ble, au sein d'une entreprise moderne, à l'avant-
garde de l'horlogerie, sont invités à faire leurs
offres ou à téléphoner à notre bureau du person-
nel, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 33.

Bien conseillé
Toujours satisfait...
_ chez le spécialiste

W$f%, William Ischer
ffily RADIO ¦ TÉLÉVISION
J \ i / ' / \ Numa-Droz 100

I V^ 1 
Tél

' (039) 23 55 
88

I r Service technique à domicile



Enfin on skie aux Savagnières !

Le téléski jumelé des Savagnières, où la couche de neige est de 40 à 60 cm.
(photo ds)

Depuis une semaine, les grands télé-
skis des Savagnières fonctionnent. C'est
que l'enneigement y est très favorable.
S'il est vrai que les petits téléskis du
Jura sont en service depuis le Nouvel-
An, il n'en demeure pas moins que la
neige a fait défaut jusqu 'à ces derniers

jours. Pour ce week-end, les installa-
tions situées au-dessus de 1000 mè-
tres annoncent 40 centimètres de neige,
voire plus. C'est le cas des Savagnières
et des Bugnenets , par exemple, où les
pistes ont été damées, (ds)

Les démocrates - chrétiens du Jura prennent position
Formation des maîtres secondaires jurassiens et Centre culturel

Ainsi que le relate « Le Pays » , de
Porrentruy, dans son édition de ven-
dredi , le comité du Parti démocrate-
chrétien du Jura s'est réuni récem-
ment. Il a notamment examiné le
« système de formation des maîtres se-
condaires mis sur pied récemment et
qui fait présentement l'objet de vio-
lentes contestations » ainsi que la com-
position de la commission du Centre
culturel jurassien.

S'agissant du système de formation
des maîtres secondaires jurassiens, le
comité du parti que préside Me Ga-
briel Boinay « rappelle que c'est depuis
bien longtemps une revendication es-

sentielle des Jurassiens, reprise par le
comité de Moutier dans son rapport
de 1948, que les étudiants •jurassiens
puissent étudier dans les universités
romandes » . Selon le Parti démocrate-
chrétien du Jura , la commission de
réforme chargée de revoir le système
de formation des maîtres secondaires
jurassiens « ne saurait prétendre avoir
étudié sérieusement la possibilité de
nos maîtres secondaires d'acquérir leur
formation dans une université romande.
Elle s'est contentée de discussions su-
perficielles... » . Le nouveau système,
poursuit plus loin le Parti démocrate-
chrétien , pas plus que le précédent ,
n 'assure aux maîtres de nos écoles se-

condaires une véritable formation uni-
versitaire... » .

Le Parti démocrate-chrétien deman-
de à l'autorité cantonale « de reprendre
de façon complète et objective , l'étude
de ce problème essentiel pour lui don-
ner enfin l'a solution que commande
l'intérêt des maîtres de toute: l'école
jurassienne » .

D'autre part le comité du Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura déclare que
« malgré plusieurs interventions , il n 'a
jamais obtenu de représentation dans
la commission d'étude du Centre cultu-
rel jurassien. Comme cet ostracisme se
manifeste systématiquement à l'égard
de notre parti dans tous les organismes
scolaires ou culturels mis sur pied par
l'autorité cantonale , poursuit-il , notre
comité doit élever une sévère protesta-
tion contre cette pratique qui veut
faire de la culture et de l'instruction
publique une affaire réservée à certains
milieux politiques » .

Concernant la composition de la com-
mission d'étude du Centre culturel ju-
rassien , l'ATS peut indiquer que tous
ses membres ont été proposés par les
trois principales associations culturel-
les jurassiennes : Société jurassienne
d'émulation , Institut jurassien des arts ,
des sciences et des lettres, Université
populaire. La commission est présidée
par M. Simon Kohler (rad.) conseiller
d'Etat , directeur de l'Instruction publi-
que du canton de Berne, (ats)

Les pistes pour cavaliers restent un problème
épineux pour les maires des Franches- Montagnes

Pour les maires francs-montagnards,
l'Association des maires des Franches-
Montagnes s'est réunie hier soir à
Montfaucon sous la présidence de M.
Alfred Cattin , des Bois, en présence de
MM. Charles Wilhelm, préfet , et Cha-
puis, député. U a tout d'abord été pro-
cédé à la répartition des indemnités
à verser à 14 propriétaires de bétail
victimes du libre parcours l'an dernier,
soit environ 9000 francs, mais le pro-
blème le plus important qui continue à
se poser demeure le balisage des pistes
pour cavaliers et leur aménagement, en
raison des nombreuses réclamations
qu 'occasionnent l'indiscipline des cava-
liers , les dégâts enregistrés et l ' insuffi-
sance de la signalisation. Un balisage
complet du réseau prévu coûterait
125.000 francs, or il n'a pu être dépensé
que 10.000 francs en 1970. C'est l'impos-
sibilité d'engager suffisamment d'ar-
gent au départ qui crée la situation
gênante actuelle. Les taxes pour cava-
liers, qui seront augmentées la saison
prochaine, ont rapporté 5700 francs net
dont 3000 seront versés sur un fonds
spécial pour le balisage, le solde étant
réparti entre les communes propor-

tionnellement à la longueur des pistes
qu 'elles comptent.

M. Christe, de Saint-Brais, a annoncé
qu 'un projet d'aménagement du terri-
toire régional serait présenté prochai-
nement aux Conseils communaux du
Haut-Plateau. M. Boichat , du Noirmont,
a rapporté sur l'activité de la colonie de
vacances Ticino de Ligornetto qui ac-
cueille chaque année de jeunes Francs-
Montagnards. M. Kundert , Goumois, a
présenté les comptes. M. Jean Boillat ,
Muriaux , fera partie du comité de l'As-
sociation jurassienne de dépannage
agricole et MM. Boichat , Le Noirmont ,
et Pierre Paupe, Montfaucon , représen-
teront l'Association dans la Commis-
sion de développement économique de
La Chaux-de-Fonds, du Vallon de St-
Imier et des Franches-Montagnes. Le
comité a été réélu pour une nouvelle
période. Le secrétariat sera assuré par
M. Jean-Marie Aubry, La Chaux-des-
Breuleux , M. Paupe demeurant respon-
sable des pistes pour cavaliers, tandis
que M. James Christe, Saint-Brais, de-
vient assesseur, (fx)

Une plainte contre l'assemblée communale du Noirmont rejetée
Le 12 novembre 1970 , l'assemblée

communale du Noirmont devait statuer
sur la continuation de l'exploitation de
la carrière de l'entreprise Pagani , située
en bordure de la route de La Goule, et
devait en outre se prononcer sur l'ou-
verture d'une groisière. Ces projets
étaient vivement combattus par un
groupe de citoyens s'estimant lésés par
l'exploitation de cette carrière du fait
de la proximité de leurs habitations. Le
vote de l'assemblée communale ayant
été favorable aux propositions du con-
seil à une majorité assez confortable,
trois citoyens ont déposé plainte à la
préfecture. Ils estimaient que les pres-
criptions légales avaient été violées du
fait de la présence, à l'assemblée, de
l'exploitant de la carrière et de nom-
breuses personnes de sa parenté, en
violation de la loi sur l'organisation
communale et du règlement municipal

du Noirmont , qui précise que dans des
affaires qui les concernent , les citoyens
et leurs parents , jusqu 'au troisième de-
gré, doivent se retirer lors des délibé-
rations. Or , seul l'exploitant et son
épouse n'ont pas pris part au vote.

Les plaignants estimaient que celte
parenté, représentant une quinzaine de
citoyens, avait influencé de façon déci-
sive le résultat du scrutin. Les plai-
gnants formulaient encore d'autres re-
proches à l'égard du conseil et du pré-
sident des assemblées.

Cette affaire a trouvé son épilogue,
hier, après une longue séance à la pré-
fecture de district. La plainte a été re-
jetée par le préfet et les frais mis à la
charge des plaignants. Dans ses consi-
dérants, le préfet a relevé que la pré-
sence de la parenté n'avait pas eu une
influence décisive sur , le .résultat du
vote, étant donné que celui-ci est in-
tervenu au bulletin secret et que les
parents n'étaient pas en nombre suffi-

sant pour créer un renversement de
majorité. Le préfet a relevé le fait que
les plaignants auraient dû protester im-
médiatement à l' assemblée contre la
présence des parents de l'intéressé.
D'autre part , il estime qu 'il n 'y a pas
eu application arbitraire des lois et rè-
glements et que la volonté populaire
s'est librement exprimée.

Pour les autres points de l'ordre du
jour, ils ont été liquidés normalement
et non pas bâclés et enlevés au pas de
charge comme l'estimaient les plai-
gnants.

Cette affaire est liquidée en première
instance, mais les parties disposent d'un
délai de trente jours pour recourir à
l'instance supérieure, (y)

Prochain concert
de l'Union instrumentale

L'Union instrumentale vient de te-
nir son assemblée annuelle sous la
présidence de M. R. Châtelain. Il a
été relevé, avec satisfaction, la bonne
marche de la société au cours de l'an-
née écoulée ; l'effectif a augmenté. Les
répétitions ont été suivies avec assi-
duité, en particulier par dix membres
qui ont reçu une récompense. Un mem-
bre fidèle, M. Pierre Buraglio père,
s'est vu confier le titre de président
d'honneur.

Deux manifestations sont prévues
dans l'immédiat, le concert , d'abord , qui
se déroulera à la halle le 6 mars, le
festival des fanfares du Bas-Vallon ,
ensuite, qui aura lieu à Cortébert , vrai-
semblablement à la fin du mois de
mai.

U y a peu de changement dans les
organes dirigeants de la société qui
œuvreront, pour l'année en cours, dans
la composition suivante : Comité : MM.
R. Châtelain, président ; W. Racine,
vice-président ; F. Chappatte , caissier ;
F. Ledermann, G. Tissot , R. Bourquin ,
membres adjoints et Mlle D. Gosteli ,
secrétaire. MM. P.-A. Grimm, direc-
teur ; J. Bernhard , sous-directeur ; L.
Pécaut , huissier ; C. Lùthi , porte-ban-
nière ; W. Gosteli , F. Messerli. J. Ber-
nhard , vérificateurs des comptes. Com-
mission musicale : MM. P.-A. Grimm,
P. Buraglio, F. Ledermann, R. Châte-
lain , J. Bernhard. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

[LA VIE JURASSIENNE • LÀ VIE JURASSIENNE • LA VÏE JURASSIENNE]

Assemblée de
la Société d'agriculture

La Société d'Agriculture du district
de Courtelary tiendra ses assises an-
nuelles, demain. Celles-ci débuteront
à 13 h. 30 et se dérouleront à la Halle
de gymnastique de La Heutte. Après
la partie administrative, les sociétai-
res assisteront à une conférence avec
films traitant de la prévention des acci-
dents en agriculture, (ot)

COURTELARY

Les trois partis les plus impor-
tants du Jura, démocrate - chrétien,
radical , et socialiste, au cours de
leurs récentes réunions, ont tous re-
commandé aux électeurs du Jura
d'accepter le 7 février l'institution
du suffrage féminin en matière
fédérale.

Un comité d'action , présidé par le
procureur du Jura, Me Oscar Troeh-
ler, et composé de tous les préfets
du Jura, a également été constitué,
afin que les citoyens du Jura accor-
dent à leurs compagnes les droits
civiques qui sont les leurs au niveau
fédéral, (ats)

Les partis jurassiens
et le suffrage

féminin

Les parents d'élèves
et la réf orme scolaire

La Commission scolaire, d'entente
avec le Conseil communal et le corps
enseignant, vient d'adresser aux pa-
rents des élèves un questionnaire, en
vue de l'introduction éventuelle, à ti-
tre d'essai, de la semaine de 5 jours
dans les classes primaires de la loca-
lité. La Commission se réunira inces-
samment pour prendre connaissance de
cette enquête. Relevons que la semai-
ne de 5 jours a déj à été introduite à
la classe unique du hameau des Mont-
bovats , commune de Montfaucon. (by)

Nominations
Réunis en assemblée générale, les

propriétaires de bâtiments ont confir-
mé MM Albert Chevillât et Alfred
Farine dans leurs fonctions de délé-
gué et de délégués suppléant à l'as-
semblée de la Caisse de district, pour
la période 1971-74. (by)

MONTFAUCON

Démission
et mise au concours

Par suite de la démission de M. Jos.
Maître , le poste d'agent de poursuites
du 5e cercle du district des Franches-
Montagnes , comprenant les communes
d'Epauvillers, Epiquerez et Soubey est
mis au concours. C'est jusqu 'au 10 fé-
vrier prochain que les intéressés de-
vront présenter leur candidature ma-
nuscrite, à l'Office des poursuites et
faillites , à Saignelégier. (by)

EPAUVILLERS

Après avoir parfaitement organisé
son premier cross-country, en octobre
dernier, le Club athlétique a tenu une
importante assemblée, sous la prési-
dence de M. P.-A. Nicolet. Après avoir
pris connaissance du projet de statuts
élaborés par un comité d'initiative, les
24 membres présents ont décidé de
constituer officiellement un Club athlé-
tique à Courtelary . Le premier comi-
té à qui incombera la responsabilité
de donner élan et vie à ce nouveau
groupement sportif a été constitué com-
me suit : MM. P.-A. Nicolet , président ;
Pascal Eicher , vice-président ; J.-P. Bé-
chir , caissier ; Mlle Jocelyne Girardin ,
secrétaire ; Mlle M.-Claire Ackermann
et M. P.-A. Schwab, entraîneurs ; Mme
Elisabeth Schwab et M. Yvan Hirschi ,
vérificateurs des comptes.

Les membres du Club seront répar-
tis en 5 catégories, à savoir : écoliers
(12 à 14 ans) ; cadets A et B (15 à 18
ans) ; juniors (19 à 20 ans) ; actifs
(21 à 32 ans) ; seniors (dès 33 ans). Ces
catégories sont conformes au Règle-
ment de la Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur à laquelle le Club athlé-
tique de Courtelary a demandé à être
rattaché. Les séances d'entraînement
Ont été fixées au mercredi pour les
équipes féminines et au jeudi pour
les équipes masculines, et ce de 17 h. 3C
à 20 h. Le Club athlétique a d'ores
et déjà retenu le 30 octobre prochain
comme date de son deuxième cross-
country. (ot)

LE CLUB ATHLÉTIQUE
DE COURTELARY

OFFICIELLEMENT CONSTITUE

Hélas, vous n'osez plus toucher à
tous ces bons petiits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque
repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 15041

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

Dimanche de l'Eglise
à la paroisse réf ormée

Le 7 février , aura lieu le dimanche
de l'Eglise. Le conseil de paroisse a
décidé de faire appel pour présider le
culte à cette occasion , à M. Bachmann ,
ing. et maître au Technicum cantonal
de St-Imier qui traitera le thème de
ce dimanche : Le défi de la jeunesse.
En outre, Les Compagnons de la Sour-
ce, groupe mixte qui compte environ
25 chanteurs prêtera son concours.

Continuant la tradition, le conseil
de paroisse a décidé d'organiser le sou-
per de paroisse le vendredi précédent ,
soit le 5 février. Deux menus seront
à disposition des amateurs. Ce repas
en commun rencontre chaque année
plus de succès et, l'an dernier , la gran-
de salle de la cure suffisait à peine
à contenir les nombreux paroissiens
qui avaient tenu à prendre part à ces
agapes fraternelles, (pb)

VILLERET

Election de délégués
Les propriétaires de bâtiments se

sont réunis en assemblée sous la pré-
sidence de M. Jacob Oberli , maire, pour
élire le délégué communal et son ad-
joint à la Caisse d'assurance de .'dis-,
trict. Ont été désignés, MM.,^Paul We-
bér , industriel, comme délégué, et',!Mlle>
Jeanine Dubail , secrétaire communal,
comme suppléante, (by)

Projet d'une nouvelle école
La construction d'une nouvelle école

et l'aménagement d'une place de gym-
nastique dans le petit village riverain
de Soubey est projetée. Dans sa ses-
sion de février, le Grand Conseil sera
invité à octroyer à cet effet une sub-
vention de 375.672 fr., d'après les plans
et devis établis par M. Maxime Cha-
patte , architecte. Une autre subvention ,
de 2063 fr est également sollicitée pour
l'achat de mobilier.

La construction envisagée prévoit no-
tamment deux classes, deux logements
pour le corps enseignant, et deux ga-
rages. Le nouveau bâtiment s'élèverait
à proximité de l'ancienne école, sur
un terrain qui vient d'être acquis pour
la réalisation de cet important projet.

(by)

SOUBEY

Crédits communaux
Hier soir , une assemblée communale

extraordinaire a réuni 32 électeurs,
sous la présidence de M. Gaston Bon-
jour. Les crédits sollicités ont été ac-
cordés, soit 87.000 francs pour la re-
cherche d'eau potable ; 22.000 francs
(crédit supplémentaire) pour le pro-
gymnase de district à La Neuveville ;
20.000 francs pour la construction de
garages ; 10.000 francs pour l'installa-
tion d'une chambre de conservation.

(ac)

LAMBOING

Nouveau maire
Hier soir, 235 électeurs ont participé,

sous la présidence de M. Jean Maurer ,
à une assemblée municipale extraordi-
naire, pour élire un nouveau maire, en
remplacement de feu M. Charles Mot-
tet. M. Jean-Pierre Bourquin , âgé de
30 ans, instituteur dans la localité de-
puis 1965, a été élu , avec 197 voix, (ac)

._ 

ORVIN

j BItIMNE

Hier soir , à 18 h. 30, à la route de
Soleure, à la hauteur de l'Ecole suisse
du bois , une collision s'est produite en-
tre une camionnette des PTT et une
voiture. M. Ami Gurtner , employé PTT,
domicilié à Nidau , a été blessé au dos,
et M. Max Wagner, conducteur de la
voiture, au visage. Tous deux ont été
hospitalisés à Beaumont. Les dégâts

, matériels s'élèvent à 7000 francs, (ac)

Deux blessés
dans une collision

L'Allaine nécessite un curage
A la suite des trombes d'eau qui se

sont abattues sur la région de la Baro-
che, l'été dernier , l'Allaine est dans un
très mauvais état , de sorte qu'un cura-
ge du lit du cours d'eau s'avère néces-
saire.

Les propriétaires riverains, à qui in-
combe l'entretien de la rivière, seront
convoqués prochainement par l'autori-
té communale afin de prendre une dé-
cision à ce sujet. C'est en aval du vil-
lage que les travaux seront les plus
importants. (d ;*

CHARMOILLE

Elections d'instituteurs
Réuni hier soir sous la présidence de

M. Henri Favre, chef du dicastère des
écoles, le Conseil scolaire de Courge-
nay était invité à élire deux ensei-
gnants. Deux candidats seulement
ayant répondu à la mise au concours,
les quinze membres du Conseil scolaire
leur apportèrent leur soutien à l'unani-
mité. Il s'agit de Mlle Christine Fros-
sard , normalienne, de Courtemautruy,
et de M. Jean-Denis Henzelin , norma-
lien , de Bonfol. Donnant suite à la dé-
mission de son secrétaire, le Conseil
scolaire accueillit en outre une citoyen-
ne en son sein , Mme Steckhofer qui ,
dorénavant , assumera la tâche de se-
crétaire, (cf)

COURGENAY

Vaine mise au concours
La mise au concours d'une place

d'instituteur ou d'institutrice pour la
classe unique, par suite de la démis-
sion de Mme Claude von Gunten,. n'a
donné lieu qu 'à une seule postulation,
laquelle a finalement été retirée. De
ce fait , la place demeure vacante et la
Commission scolaire procédera à une
seconde mise au concours, (by)

LES ENFERS

• LES REUSSILLES

Une entrevue a réuni ' à -
^
Berne, en

frn de semaine, les représentants des
Offices des transports de la Confédé-
ration , du canton, de la commune de
Tramelan, sur le territoire de laquelle
se trouve la gare en question , et la
Direction des CJ. La séance était prési-
dée par le conseiller d'Etat Huber. La
délégation de Tramelan comprenait les
députés locaux Haegeli et Staehli , ainsi
que M. André Meyrat , conseiller mu-
nicipal. Il ressort des points de vue
échangés que le régime de la gare en
question devra être modifié. La com-
mune a à fournir pour le 6 février des
propositions précises sur lesquelles sta-
tueront les Offices des chemins de fer.

(hi)

Le sort de la gare
en discussion



VALAIS
ZERMATT 1620-3500 m. VERBIER 1500-3023 m. LOECHE-LES-BAINS 141 1 m.
•u ptod du Cervin station thermale , climatique

et de sports d'hiver
8AAS-FEE 1800 m. MONTANA 1500-3000 m. CRANS S/ SIERRE 1500 m.
la Perle des Alpes la terrasse ensoleillée la meilleure... insolation

GRAECHEN 1617 m. SAAS-GRUND 1559 m. BETTMERALP 1950 m.
dans la vallée de Zermatt au centre de la vallée de Saas près du glacier d'Aletsch
CHAMPERY-PLANACHAUX RIEDERALP 1950 m. FIESCH 1070-3000 m.
1050-1800 m. au pied du glacier d'Aletsch au pied de l'Eggishorn
LOETSCHENTAL 1300-2100 m. HAUTE-NENDAZ 1350 m. MORGINS 1400 m.
EVOLENE 1380 m. LA SAGE-LA FORCLAZ-V1LLA LES HAUDERES 1450 m.

(Hérens) 1700 m.
UNTERBAECH-BRANDALP NATERS-BLATTEN-BELALP- AROLLA 2000 m
1230-1750 m. ALETSCH 700-1300-2200 m.

Nouveaux paradis d'hiver
OVRONNAZ 1400 m. BELLWALD 1560 m. BUERCHEN-ROIMALP

le balcon ensoleillé 1300-1500 m.
de la vallée de Conches

SUPER ST-BERNARD NAX 1300 m. LAX 1000 m
1900-2800 m.
à l'entrée suisse du tunnel VISPERTERMINEN 1336 m.

AM1NONA SUR SIERRE LES GIETTES SUR MONTHEY VEYSONNAZ s/ Sion 1232 m
1500 m. 1350-1680 m.

Le paradis des sports d'hiver vous offre un équipement technique incomparable : 90 téléphériques,
télécabines et télésièges, 250 skilifts, 8 chemins de fer de montagne. Communications faciles par rail
et par route. Autoquais à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselie.
Tous les sports d'hiver : ski, ski-bob, patinage, hockey, curlng, luge, bob, skijôring, cures de bains,
natation etc.
Renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Téléphone : 027 2 21 02 Télex : 38 164

-j 'aime Vhiver en Valais
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I aux propriétaires de voitures ÈÊÈË^
I de la General Motors HH

M (Jusqu 'aux modèles 1969 compris S

S En collaboration avec General Motors Suisse S.A., |S H
m nous organisons à partir du 1er février 1971 nos ¦ 9

I SEMAINES DE SERVICE W
S au cours desquelles H H

¦ absolument sans frais pour vous, ¦ ¦
¦ nous procédons au contrôle complet de votre fl
m voiture. tta

S M
M Inscription par télé phone au (039) 23 46 81. I

I GARAGE GUTTMANN S.A. HH
¦ LA CHAUX-DE-FONDS TÊIÊPHPNE: <039> 23 46 81-82 9 I

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
Rue

-fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— — 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A>383

¦fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Da*i#ii ift DnhnaML pîa Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe r»Onner+L »ie.O.M.

•fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements S001 St-Gall, Neugasse 26, <2> 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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vendre

MAGNIFI QUE TERRAIN
à construire, pour chalets, maisons week-end ou
villas ; près de Lignières, situation ensoleillée, vue
magnifique sur la chaîne des alpes et les trois lacs.

Faire offres sous chiffre AS 35 093 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

V J

Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Nous

| réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAQ SA, 6244 NEBIKON

£b
A VENDRE

TERRAIN
Point du jour,
Nord de la ville,

7189 m2 à
Fr. 15.— le m2.

Possibilité
de diviser.

S'adresser à
CHARLES
BERSET
Gérant

d'immeubles
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
LA CHAUX-
DE-FONDS

-v

 ̂
Ç Des fleurs pas

9̂w comme les autres
(et une bière aussi...) <Ç|

MOUSSYest une bière fine Cardinal &
Sans alcool fyl Limpide, pure,

bouquetée, pétillante, Sj|
délicatement houblomiée#!& iJjA •-• ^.
Avec beaucoup de fraîcheur, |9M. f

r : ^
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON K0HLER S.A.
2892 COUR GENAY Téléphone (066) 712 19

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES

A VENDRE

2 parcelles terrain
à construire, environ 1000 m2 par
villa au Val-de-Ruz. Très belle ',

j situation, vue imprenable. Faire
offres sous chiffre 35093 N aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

La neige tombe
de nuit!
Rapïd l'élimine!

Nous offrons une gamme de
chasse-neige, de 5 à 26 CV,
pour tout enneigement.

Vente et service:

Représentant :

J. FRANEL
LA CHAUX-DE-FONDS

Charrière 15 Tél. (039) 22 28 43

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

hernie
LA METHODE MODERNE

MYOPLASTIC -KLEBER
de l'Institut Herniaire de Lyon
est Incomparable.Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficient*
avec douceur et sans gêne;
«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur la bas-ventro.Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastlcfacll»
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité) comme avant.

Appliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement à
La Chaux-de-Fonds : Dr P..-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 3 février ,
de 9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , Rue du
Seyon 8, mardi 2 février, de 9-12 et
de 14 - 17 heures, sur rendez-vous tél.
24 66 33.

ON CHERCHE
DAME

qui pourrait cui-
siner, faire le mé-
nage et éventuelle-
ment tenir compa-
gnie à une person-
ne âgée. Chambre
à disposition. Bon
salaire. Faire offres
sous chiffre IS 1884
au bureau de L'Im-
partial.

^̂ tfflKgfflPBBMJ HH



Près de six milliards de francs
Déficit record de la balance commerciale

De notre correspondant à Berne, Michel Margot

La surprise n'est pas totale, M. Ce-
lio l'avait souvent prédit : la balance
commerciale se solde par un déficit
encore jamais enregistré en Suisse.
5.733 ,2 millions de francs. Mais la
nouvelle est d'autant plus sensation-
nelle que deux ans auparavant , en

Importations
Année Mio de fr.
• 1966 17.004 ,5
1967 17.786 ,0
1968 19.424 ,9
1969 22.734 ,4
1970 27.873,5

Les importations se sont donc ac-
crues de 22 ,6 pour cent en 1970 con-
tre 17 pour cent seulement l'année
précédente, alors que les exporta-
tions n 'ont augmenté que de 10,7
oour cent contre 15,3 %> en 1969. Le
t?ux de couverture des importations
par les exportations, qui avait atteint
le chiffre record de 89,3 pour cent
en 1968 retombe à 79 ,4 pour cent.

A quoi faut-il attribuer ce rythme
d'expansion accéléré à l'entrée en
Suisse et ralenti à la sortie ? A la
haute conjoncture actuelle, sans au-
cun doute. La demande intérieure
qui en résulte est. extraordinairement
forte, on le constate chaque jour , et
il ne semble pas qu 'elle doive ralen-
tir cette année. Simultanément, notre
capacité de production est parvenue
à un plafond difficile à crever, faute
de main-d'œuvre. On ne peut pas
vendre plus qu 'on ne produit , c'est
bien connu. Une analyse un peu plus
fine de cette évolution fait ressortir
divers éléments fort curieux.

EXPLOSION
DES IMPORTATIONS

L'augmentation la plus prononcée
des achats suisses à l'étranger con-
cerne les biens d'équipement (plus
35 pour cent contre plus 12,6 pour
cent en 1969). Suivent les arrivages
de matières premières et de produits
semi-œuvrés, indispensables à la bon-
ne marche de nos industries d'expor-
tation. Les importations de., produits

1968 , c'est un record dans l'autre
sens que l'on avait atteint , puisque
le déficit n 'avait alors jamais été aus-
si faible : 2.075 ,4 millions de francs.
Le bond réalisé en une année est pro-
digieux , comme le montrent les chif-
fres ci-dessous.

Exportations Solde passif
Mio de fr. Mio de f r.

14.203 ,8 2.800 ,7
15.164 ,8 2.621 ,2
17.349,5 2.075,4
20.009 ,1 2.725,3
22.140,3 5.733,2

énergétiques et de biens de consom-
mation affichent , en revanche, une
progression inférieure à la moyenne.
C'est ainsi que, par rapport à 1969 ,
la Suisse a acheté davantage de ma-
chines, d'instruments et d'appareils
(plus 32 pour cent), davantage de
voitures (plus 25 pour cent), d'aciers
alliés (plus 62 pour cent) et de tabac
(66 pour cent), mais moins de cuir,
cte froment panifiable, de fruits frais
(moins 10 pour cent) et de gros bo-
vins de boucherie (moins 60 pour
cent) . On y verra sans doute un pre-
mier succès de la politique agricole
nouvelle vague instaurée l'an der-
nier.

LES EXPORTATIONS
Par rapport à 1969 , toujours, les

sorties de biens d'équipement se sont
accrues de 15,6 pour cent et celles
des biens de consommation de 10,8
pour cent. L'expansion a profité, ce-
pendant, et à quelques exceptions
près, à toutes les branches importan-
tes. Les fournitures de l'industrie
métallurgique, par exemple, qui re-
présentent en valeur plus de la moi-
tié des exportations, ont augmenté de
12,4 pour cent pour se fixer à 11.782 ,6
millions de francs. On note l'avance
absolue la plus forte pour les machi-
nes non électriques. Les ventes de
montres, en revanche, ne se sont
accrues que de 6,1 pour cent. Ac-
croissement de 10 pour cent seule-;
ment du chiffre d'affaires des chimi-

' ques, de 7,4 pour , cent des 'textiles,
stabilisation des ventes de chaussures
(plus 1,3 pour cent), expansion relati-
vement fort e des envois de denrées
alimentaires et tabacs (plus 19,2 pour
cent), due en premier lieu aux ta-
bacs manufacturés, au fromage, aux
soupes et bouillons. Les livraisons de
livres et journaux ont aussi sensi-
blement augmenté (plus 15 pour
cent).

NOS LIVREURS...
Une fois encore, la part de l'Euro-

pe dans nos importations s'est légè-
rement accrue, avant tout en faveur
des pays de la communauté écono-
mique, encore que la hausse notée
pour l'ensemble de nos achats à
l'étranger se répartisse de manière
assez équilibrée entre le CEE (plus
23,3 pour cent) .. l'AELE (plus 23,6
pour cent), les autres pays européens
(plus 21,4 pour cent) et les pays
d' outre-mer (plus 19,9 pour cent).

En chiffres absolus, l'Allemagne
fédérale améliore de plus d'un mil-
liard ses ventes à notre pays, malgré
la réévaluation du mark. Suivent la
France et l'Italie, pour les pays de la
CEE , la Grande-Bretagne et l'Autri-
che pour ceux de l'AELE. Outre-mer,
nos meilleurs fournisseurs restent les
Etats-Unis, le Japon et la Lybie.

...ET NOS CLIENTS '
i

Situation un peu différente en ce
qui concerne les exportations. L'aug-
mentation de la part des pays euro-

péens à nos livraisons est due uni-
quement à nos partenaires de l'AELE.
Les taux de croissance de nos fourni-
tures à la Grande-Bretagne et à la
Suède ont plus que doublé par rap-
port à 1969. Les achats de la CEE ont
progressé de 10 pour cent grâce, sur-
tout , à l'Italie et l'Allemagne fédé-
rale.

Les ventes aux pays de l'Est pro-
gressent : l'URSS, la Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie viennent en tête.
Outre-mer, on enregistre une sensi-
ble plus-value sur nos ventes au Ja-
pon, à l'Iran, aux Etats-Unis, à l'Afri-
que du Sud et à Hong-Kong, alors
que les livraisons à la Lybie et au
Brésil accusent un net fléchissement.

D'OU PROVIENT LE DEFICIT ?
Selon le communiqué de la direc-

tion générale des douanes, qui four-
nit ces indications, le déficit de la
balance commerciale avec la CEE
s'est élargi de deux cinquièmes. Evo-
lution identique avec l'AELE, en rai-
son de la détérioration de notre ba-
lance avec la Grande-Bretagne et la
Suède et de l'apparition d'un déficit
avec l'Autriche pays qui nous laissait
jusqu 'ici un solde actif. Enfin , le
surplus dont nous bénéficions avec
les pays d'outre-mer s'est réduit de
près de 15 pour cent.

M. M.

L'Italie prête à reprendre les négociations avec
la Suisse concernant les travailleurs étrangers

« Le gouvernement italien est tou-
jours disposé à reprendre les négo-
ciations avec la Suisse en vue de
l'application de l'accord d'émigration
de 1964 », a affirmé à la télévision,
M. Alberto Bemporad, sous-secrétai-
re d'Etat aux Affaires étrangères et
chef de la délégation italienne qui
avait discuté sans succès le problè*
pie avec les autorisés suisses à Berne,
en décembre dernwr. |

Selon M. Bemporad , « après une
préparation soignée, il sera possible
de reprendre le dialogue, qui, en te-
nant compte de la nécessité pour la
Suisse de limiter le nombre des tra-
vailleurs étrangers, permettra d'at-
teindre l'objectif auquel on ne peut
pas renoncer à savoir l'élimination
de la discrimination qui mine les
droits fondamentaux de la personne
humaine » . M. Bemporad insiste sur
la situation des saisonniers « qui en
fait n 'en portent que le nom vu qu 'ils

travaillent environ 11 mois par an
en Suisse. Le sous-secrétaire d'Etat
italien a ensuite affirmé qu 'il y avait
en Suisse « environ 25.000 travail-
leurs italiens qui sont arrivés au sta-
de d'être considérés comme des tra-
vailleurs à l'année, mais ne jouissent
pas encore de ce droit. Il s'agit là
d'une non-application du côté suisse
de l'accord d'émigration. ».

Mais les syndicats désirent une
ligne de Conduite précise. De leur
côté, les trois centrales syndicales
italiennes, dans une déclaration à la
presse, réaffirment leur position et
demandent au gouvernement de Ro-
me « de prendre une position claire
et précise. Toute discussion ultérieu-
re à n 'importe quel niveau au sujet
de l'association de la Suisse sous
n'importe quelle forme à la CEE,
doit être conditionnée par la conclu-
sion positive des négociations sur la
base des requêtes des travailleurs
italiens en Suisse » affirme la décla-

ration commune des syndicats com-
munistes, socialistes et catholiques.
Ils affirment encore que la reprise
des négociations serait « vaine et
inutile » si elle n'était pas basée sur
la « disposition de la Suisse à abolir
les discriminations graves et intolé-
rables qui frappent les 140.000 sai-
sonniers et les autres émigrés ».

Ce genre dé discrimination va à
rencontre des traditions démocrati-
ques de la Suisse et violent les prin-
cipes de la Charte des Droits de
l'homme et la Convention de l'Orga-
nisation internationale du travail.

(ats-ansa)

Aide suisse aux lépreux
Elle s'appelle <<Mlle Erneste». Il a

fallu l'incendie de la maison de ses
parents pour qu'on la trouve, recluse et
abandonnée, dans une petite chambre
sombre et isolée. Personne ne la con-
naissait , car son père et sa mère l'a-
vaient cachée par peur de la malédic-
tion et de la désapprobation qui re-
tomberaient sur eux , dès qu 'ils avaient
constaté que leur enfant était lépreuse.
Et lorsqu'on l'a conduite au centre
pour lépreux, elle était déjà presque
aveugle, les paupières paralysées par
la maladie...

Il y a de par le monde des milliers
de lépreux semblables à «Mlle Ernes-
te», que la lèpre a déformés et para-
lysés et des millions d'autres, sans
soins et sans contrôle, risquent d'abou-
tir à un tel destin , si nous n'agissons
pas immédiatement, si nous n'exami-
nons pas les enfants dans les écoles,

si nous n'intensifions pas le dépistage,
si nous ne procédons pas à l'éducation
des populations pour les préserver de
cette maladie peu contagieuse et gué-
rissable. L'Aide aux lépreux Emmaus-
Suisse, dont la campagne annuelle a
lieu ces jours , soulage le sort de plu-
sieurs milliers de lépreux en aidant
environ cent centres dans 25 pays.

(Aide aux lépreux Emmaiis-Suisse,
Spitalgasse 9, Berne.)

Une lépreuse du Tanganyika.
(p/ioto J.  Rosel.)

Collaboration
entre Ciba-Geigy

et l'URSS
Un accord de base a été conclu

entre le comité d'Etat du Conseil
des ministres pour les sciences et la
technique d'URSS et la firme Ciba-
Geigy S.A., à Bâle , accord prévoyant
une collaboration des deux parties
dans les domaines scientifique et
technique. Les firmes J.- R. Geigy

•S. A. et Ciba S.A. avaient conclu ,
avant leur fusion , deux accords qui
se trouvent être ainsi confirmés et
précisés. Cette collaboration couvrira
avant tout le domaine de la recher-
che , la production et l'utilisation de
colorants et de produits techniques
d' application , de préparations phar-
maceutiques, de produits chimiques
pour l'agriculture , de matières plas-
tiques et d'additifs , de produits chi-
mi ques pour la photographie et d'ar-
ticj is de marque, (ats)

La Suisse manque d'ingénieurs
Distribution de diplômes à l'EPFL

L'augmentation insuffisante du
nombre des étudiants ingénieurs de
nationalité suisse crée une situation
alarmante , a déclaré hier M. Maurice
Cosandey, président de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, lors
de la cérémonie de remise des diplô-
mes 1970. La Suisse, dont l'avenir
dépend de la créativité des éléments
producteurs , ne forme pas la moitié
des ingénieurs dont elle a besoin.
La situation n 'est guère meilleure
chez les techniciens. Elle est catas-
trophique au niveau des apprentissa-
ges des métiers nécessaires à la pro-
duction. Une étude d'ensemble du
problème des professions techniques

s'impose dans la politique de forma-
tion de notre pays. Le professeur
Cosandey prévoit à longue échéance
deux écoles polytechniques portées
à 10.000 étudiants, avant d'en créer
éventuellement une.

Le diplôme de l'EPFL a été remis
à 132 étudiants promus ingénieurs
électriciens, ingénieurs civils, ingé-
nieurs physiciens, ingénieurs méca-
niciens, ingénieurs chimistes, ingé-
nieurs du génie rural et architectes.
Une cinquantaine sont des étrangers.
Pour 1970 ont en outre été décernés
14 doctorats en sciences techniques
et 13 prix, (ats)

Première mondiale
au CERN

Pour la première fois au monde,
des faisceaux de protons ont été
amenés en collision frontale, à
une vitesse voisine de celle de la
lumière, développant ainsi une
énorme énergie. Cette expérience
s'est faite mercredi dans l'accélé-
rateur de particules du CERN
(Centre européen de recherches
nucléaires à Meyrin, près de Ge-
nève) lors de la première mise en
service simultanée des deux an-
neaux de collisions (appelés
« ISR ») dont la construction, me-
née par un groupe international
de douze pays, a duré 5 ans. Ces
anneaux constituent notamment
le système le plus grand et le
plus complexe du monde à ultra-
vide, recréant les conditions de
vide lunaire, (ats)

Le directeur de Caritas-Suisse suspendu
de ses fonctions avec effet immédiat

A la suite de la démission de M.
Peter Kuhn du poste de directeur de
Caritas-Suisse, et des accusations qui
ont suivi : mauvaise gestion, dilapi-
dation de fonds, erreur dans la dis-
tribution de fonds de secours à l'é-
tranger, incapacité dans la direction
du personnel et de défauts caracté-
riels (la conférence des évêques suis-
ses a créé une commission pour élu-
cider l'affaire), le directoire de Ca-
ritas-Suisse a décidé hier à Lucerne
de suspendre avec effet immédiat
M. Peter Kuhn , directeur , de ses
fonctions et de nommer une commis-
sion d'enquête. M. H. Brugger, direc-
teur, s'est vu confier la présidence
de Caritas, à titre intérimaire.
Le directoire de Caritas-Suisse a

publié hier soir un communiqué dans
lequel il annonce s'être occupé hier ,
en accord avec la conférence des
évêques suisses, de la situation créée
par la démission du directeur, M.
Peter Kuhn. Le directoire a pris
plusieurs décisions :

— En accord avec la conférence
des évêques suisses, le directoire a
créé immédiatement une commission
d'enquête neutre pour examiner les
accusations portées contre la direc-
tion de Caritas-Suisse. L'opinion pu-
blique sera renseignée ces prochains
jours sur la composition de cette
commission.

— Dans l'intérêt d'une enquête
objective, le directeur, M. Peter
Kuhn , a été suspendu de ses fonc-
tions avec effet immédiat.

— Le nouveau président du direc-
toire a été élu en la personne de M.
Brugger , directeur de Caritas-Zurich.

— M. Brugger, directeur, s'occu-
pera à titre intérimaire de la direc-
tion de Caritas-Suisse, en plus de ses
fonctions à Zurich, et sera soutenu
dans sa tâche par une commission
du directoire. Le communiqué con-
clut en affirmant que la conférence
des évêques et le directoire regret-
tent, cette affaire et prient le public
de bien vouloir continuer à témoi-
gner sa confiance à Caritas et à sou-
tenir les nombreuses oeuvres d'en-
traide.

Rappelons d'autre part que la dé-
mission de M. Théodor Waldesbuehl
de la présidence n'a rien à voir avec
l' affaire de Caritas. (ats)

« J'accepte la décision de la direc-
tion , mais je déclare avec insistance
que je ne suis conscient d'aucune
faute. Je suis persuadé que lorsque
la commission d'enquête aura exa-
miné tous les documents, elle recon-
naîtra que j' ai servi de toutes mes
forces la Caritas-Suisse et les néces-
siteux en Suisse comme à l'étranger.
Je souhaite tout le bien possible pour
l'avenir de la Caritas-Suisse ». (ats)

Déclaration
de M. Kuhn

C'est jeudi matin que les Sixièmes
journées du cinéma suisse ont débuté
à Soleure. Grande fréquentation com-
me les années précédentes (le cinéma
Scala est trop petit pour accueillir
tous les « mordus » du « septième art »).
La qualité des films n'évolue pas sen-
siblement d'une année à l'autre. Les
meilleures productions sont d'ailleurs
précédées d'une réputation qui les dé-
signe clairement. Nous présenterons
lundi un panorama de la manifestation
qui se poursuit ce week-end. (Vn.)

Sixièmes journées
du cinéma suisse
à Soleure

# Zurich. — Un cambrioleur alle-
mand a réussi, hier matin, à s'échap-
per de la caserne de police de Zurich
alors qu 'on le conduisait au bain. Il
s'agit de Udo Albrecht , âgé de 31 ans.

(ats)

Fritz Gottlieb Pfister fête cette an-
née son 80e anniversaire. A partir
d' un petit commerce de meubles et de
literies de ses parents à Bâle, en 1916,
il a su créer au fil des années une
entreprise réputée. Il possède actuelle-
ment la plus grande exposition de meu-
bles d'Europe, soit quelque 15.000 mè-
tres carrés. Sportif et toujours jeune ,
l octogénaire prend encore une part ac-
tive à la conduite des affaires de l'en-
treprise.

Fritz-G. Pf ister a 80 ans



La tâche la plus urgente de notre époque :
PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

Il y a une semaine, environ 150
collaborateurs de la communauté Mi-
gros se rassemblèrent à l'Institut Got-
tlieb Duttweiler à Rûschlikon dans le
cadre d'une journée d'étude sur la
protection de l'environnement. Cette
journée d'étude se divisa en deux par-
ties principales.

La première informative, compre-
nait des exposés sur les formes que
revêt la pollution de l'environnement,
les aspects fondamentaux de la pro-
tection de l'environnement et les résul-
tats de l'enquête faite à ce propos à un
échelon international. On y résuma éga-
lement les mesures prises jusqu 'ici par
Migros de même que celles qu'elle en-
visage d'appliquer à l'avenir.

La seconde partie fut consacrée à
l'étude par divers groupes de person-
nes d'un cas déterminé, ce qui donna
lieu à un brainstorming sur les possi-
bilités qui s'offrent à Migros dans le
domaine de la protection de' l'environ-
nement.

En conclusion d'un exposé fonda-
mental relatif aux aspects de la pro-
tection de l'environnement, M. Ernst
Basler, ingénieur, professeur d'univer-
sité enseignant depuis des années au
célèbre Institut de technologie du Mas-
saschusetts, a établi des pronostics plu-
tôt sombres quant à l'avenir de l'hu-
manité si de vastes mesures n'étaient
pas prises énergiquement à l'échelon
mondial pour sauvegarder l'environne-
ment.

Les résultats auxquels a abouti l'en-
quête internationale menée au sujet

********************f ¦ * *
*. Un OUI pour les femmes *
* le 7 février 
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de l'état de ces mesures, résultats éta-
blis par l'Institut Gottlieb Duttweiler,
ne sont pas réjouissants : un tiers en-
viron seulement (aux USA 10 pour
cent environ seulement !) des entre-
prises de plus ou moins grande im-
portance questionnées répondirent à la
question qu'on leur posait , soit si elles
avaient prévu, en ce qui concerne leur
entreprise, des mesures en faveur de
la protection de l'environnement et si,
d'une façon générale, elles sont cons-
cientes de leur responsabilité envers la
société.

Sur la base des réponses, les entre-
prises interrogées purent être classées
en cinq groupes :

— celles qui ne se préoccupent pas
de la sauvegarde de l'environnement ;

— celles pour qui la pollution crois-
sante de l'environnement est une af-
faire (celles qui vendent, par exemple,
des appareils permettant de mesurer
la pollution de l'air) ;

— celles qui réagissent comme si
elles avaient œuvré pour le bien de
l'homme dans les régions déjà forte-
ment polluées ;

— celles qui sont conscientes du fait
que quelque chose doit être entrepris,
mais qui n'ont pas les moyens finan-
ciers nécessaires pour agir elles-mê-
mes ;

— celles, enfin (elles forment un tout
petit pourcentage !) qui fournissent une
contribution concrète à la protection
de l'environnement.

Parmi les mesures prises ces der-
niers temps par Migros et parmi les
projets qu 'elle étudie actuellement, on
peut citer :

— Les installations de chauffage
(mazout) furent améliorées et centra-
lisées le plus possible afin de réduire
la pollution de l'air.

— Dans les exploitations industriel-
les, on a aménagé de vastes installa-

Films en Multipack !
Kodacolor X
Film négatif couleur pour INSTAMATIC

S N. 1 film (20 poses) 4.50
fmcnos\ 2 *ilms <40 p°ses)
KTgnBgSCT maintenant 7.50 seule-
WMjjjtÉMr ment (au lieu de 9.-)
^1̂^^ 3 films 11.25 (au lieu de

13.50), etc.

Kodachrom II
Super 8

<•*¦" ""v 1 film couleur 13.50

IMIGROS \ 2 films maintenant 24.-
BCTnMHgf seulement (au lieu de

^Sfl  ̂ 3 films 36- (au lieu de
40.50), etc.

Marchés MIGROS

tions pour purifier les gaz brûlés
(Exemple : des installations de filtra-
ge dans la fabrique de produits à les-
sive Gifa et dans les abattoirs Micar-
na).

— Chaque exploitation dispose de ses
installations d'épuration ou bien elle
contribue à la construction d'installa-
tions locales d'épuration en versant des
sommes importantes.

— Migros dispose de plusieurs ins-
tallations d'incinération des déchets. La
masse des déchets est réduite du fait
qu'elle est en partie réutilisée.

— Les produits à lessive Migros con-
tiennent des substances biologiques qui
se décomposent dans une grande mesu-
re. Dans ce secteur, on s'efforce cons-
tamment de sauvegarder la pureté de
l'eau.

A la suite de discussions menées au
cours de cette journée d'études et qui
se déroulèrent sous forme de brains-
torming, plusieurs propositions fort
intéressantes virent le jour. Il ne res-
te plus maintenant qu 'à les examiner
avec soin et, si possible, à les mettre
en pratique.

Un indicateur dans la jungle de l'offre
La radio et la télévision déploient

ces derniers temps des efforts méritoi-
re pour frayer un chemin au consom-
mateur dans cette jungle toujours plus
touffue qu'est devenue l'offre.

Des émissions spécialement consa-
crées à l'information des consomma-
teurs donnent des renseignements pré-
cis. On y indique aux acheteurs, hom-
mes ou femmes, les denrées alimen-
taires, les bons produits de lessive et
les articles d'usage courant qui ont le
meilleur rendement.

On essaye ainsi d'aller au-devant
des questions des auditeurs ou télé-
spectateurs qu'elles soient d'ordre lé-
gal, technique, économique ou politi-
que.

Nous apprécions surtout dans ces
émissions la manière qu 'à la radio
d'appeler vraiment les choses par leur
nom. En un mot , elle indique claire-
ment au consommateur le produit de
lessive, la laque pour les cheveux ou
même le bijou les plus avantageux ou
au contraire ceux qui sont à déconseil-
ler.

A la télévision, on ne se borne pas
non plus à parler de pommes, mais on
en précise la variété : Golden Deli-
cious, Jonathan ou Rose de Berne.

C'est là vraiment de l'information
dont tout le monde profite. Nous féli-
citons les promoteurs de cette heureu-
se initiative et nous les remercions sin-
cèrement de leurs efforts.

POIRES À LA
CRÈME MARBRÉE

La recette de la semaine

Faire cuire des poires dans un sirop
de sucre, les égoutter et les répartir
en portions sur des assiettes. Faire fon-
dre une tablette de chocolat avec 3-4
cuillerées de jus de poires dans une
petite poêle. Laisser refroidir et mélan-
ger avec 2 dl de crème battue épaisse
pour obtenir un effet de marbre. Ver-
ser sur les poires et servir frais.

1895

TÉLÉSKIS BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
(Route Saint-lmier-Neuchâtel et Saint-lmier-Chasserai)

7 INSTALLATIONS
DEBIT : Plus de 5 000 personnes à l'heure - 15 pistes de descentes préparées par Ratrac grand modèle.

NOUVEAUTÉ : Abonnement commun avantageux, valable pour toutes les installations
OUVERTURE : SAMEDI 30 JANVIER

Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

Pour vous aider à choisir dans
notre grand assortiment de

MONTURES MODERNES

spécialiste

en optique oculaire

met ses connaissances techniques
et esthétiques à votre service.

Nouvelle adresse :
15, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A VENDRE (Jura français)
altitude 630 m.

MAISON
DE CAMPAGNE

6 pièces, salle de bain , garage.
Grandes dépendances.

Terrain 41 ares. Vue étendue.
Prix Fr. s. 50.000.—

Ecrire sous chiffre DN 2004 au
bureau de L'Impartial.
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2001 NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. 20-2002

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

Ravioli aux œufs
tout préparés
Encore meilleurs et avec plus de
viande.

y^~ "««. grande boîte, 860 g, 1.50
/__ „\ 2 boîtes 2.50 seulement
( *TC?̂ ~j  

(au lieu de 
3.-)

WESgËjjiKâr Achetez 2 boites , éco-
''Sffll  ̂ nomisez -.50. Achetez 3

boîtes, économisez -.75,
etc.

Purée de pommes
50 cts la boîte - une offre sensa-
tionnelle.

x- v 1 boîte 480 g -.75
Î MMMMII i 3 boîtes 1.50 seulement
( "̂ ^~j 

(au 
lieu 

de 2.25)

NÉJBKH S' Achetez 3 boites , éco-
^^̂ ^̂  nomisez -.75. Achetez 4

boîtes, économisez 1-,
etc.

Prunes
ready to eaf
Marque « Del Monte » de Californie.

v-" -v 1 sachet 250 g 1-
/iun t̂>no\ 2 sachets 1.60 seulement
I i iinMI Ij  (au ' >eu cle 2.-)

Ê̂Êf 
~
Wr Achetez 2 sachets, éco-

^^̂ ^  ̂ nomisez -.40. Achetez 3
sachets , économisez
-.60, etc.

Chocolat au lait
extrafin
A base du meilleur lait non écrémé.

 ̂  ̂
1 tablette 100 g. -.80

f \ 2 tablettes 1.30 seule-
L̂ Ĵ ^ËJ 

ment 

(au 

lieu 

de 1.60)
WMjujj&jv Achetez 2 tablet tes , éco-
^̂ t !̂ r nomisez -.30. Achetez 3

tablettes, économisez
-.45, etc.

De vrais faux cils
Quo Vadis Migros ? (Migros où vas-

tu ?), telle est la question que pose
une coopératrice pour exprimer sa dé-
sapprobation envers l'introduction de
la vente de faux-cils dans nos maga-
sins. « Cette mesure n'aurait certaine-
ment pas trouvé l'approbation de notre
cher fondateur Gottlieb Duttweiler »,
poursuit notre correspondante.

Nous sommes au contraire de l'avis
que G. Duttweiler, lui aussi, aurait
salué la vente des faux cils avec en-
thousiasme. Et cela d'autant plus qu'il
s'agit d'un article qui doit permettre à
la femme de souligner son expression,
un article de toute première qualité,
en cheveux naturels, et qui se vend
au prix de Fr 4.50 la paire seulement.

Les faux cils d'aujourd'hui n'ont plus
rien à voir avec ceux que portaient les
vamps à l'époque des beaux jours de
Hollywood. Toute femme a maintenant
la possibilité de compenser les dons
de la nature si celle-ci ne s'est pas
montrée très généreuse envers elle.

Happy Cat
100 % à base de poisson. Pour en-
richir le menu de votre chat.

/
^' "̂

\ 1 boîte 227 g -.60
nWBHOSj  2 boîtes -.90 seulement
l̂ jffljjWJ 

(au lieu de 
1.20), etc.

Poires à dessert
« Passa Crassana»
d'Italie

Juteuses, aromatiques.

Le kilo seulement -.80



De tout un peu...
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Histoire écossaise
Deux Ecossais âgés de SI ans et de

68 ans tentent actuellement de traver-
ser l'Atlantique à bord d'un bateau à
moteur de onze mètres de long, Le
« Rajova ».

En bons Ecossais, les deux hommes
ont choisi ce moyen de locomotion par
souci d'économie après s'être enquis
du prix du voyage par avion ou par
bateau.

M. Jan Munro, 81 ans, ancien direc-
teur d'une plantation de thé à Suma-
tra , et M. George Campbell , 68 ans,
ancien capitaine dans la marine mar-
chande, ont quitté le port écossais de
Greenock en août dernier pour rallier
les Canaries.

Après avoir fait réparer leur ba-
teau , ils ont appareillé des Canaries
en novembre.

Ils comptent rallier les Bahamas —
où M. Munro a acheté du terrain —
en dix semaines, (ap)

Coup f ourré
Sandor Szosser, 23 ans , réfugié hon-

grois, avait trouvé un moyen efficace
d'exercer ses talents de fourreur ama-
teur. Depuis 21 mois il sévissait à An-
vers en se promenant à proximité des
femmes portant des manteaux de four-
rure. Quand il était près d'elles il sor-
tait une seringue remplie d'acide sul-
furique et en aspergeait la fourrure.

Plus tard il proposait ses services
soit directement, soit par téléphone,
pour réparer les manteaux endomma-
gés.

Dernièrement la police anversoise
qui était sur l'affaire à la suite de

' plusieurs plaintes de femmes furieuses
a arrêté Sandor Szosser. (ap)

Souci de vérité...
Une nouvelle étape a été franchie à

la B.B.C. considérée jadis  comme un
bastion de pruderie : une actrice , M l l e
Rosalind Shanks . a accepté de se dés-
habiller pour la radio.

L'actrice joue en e f f e t  dans une piè-
ce intitulée « La recréation » qui doit
être di f f i tsée en stéréo. Elle tient le
rôle d' une cliente fréquentant une mas-
seuse attirée par les femmes.

Le producteur de l'émission , M.
Martin Essler, a déclaré : « c'est une
pièce très sérieuse. Il était important
de capter le bruit réel du massage » .

Mlle  Shanks a déclaré qu 'elle trou-
vait le scénario amusant mais a insisté
pour jouer la scène en costume de
bain.

L' autre vedette de l'émission a ex-
primé la crainte que la pi èce ne soit
la cause d' accidents de la route , les
conducteurs pouvant être distraits par
les bruits, (ap)

La colère d'un tendre : GEORGES CHELON
Georges Cheion est entré dans nos

cœurs en 1965 avec une chanson amè-
re : « Père prodigue » . Depuis , au fil
de refrains le plus souvent mélancoli-
ques, il y est resté. Il a même réussi
à se tailler une place bien à lui. Les
garçons l'aiment bien parce qu 'il a de
la pudeur. Les filles parce qu'il est
un peu le prototype du « prince char-
mant » 70 : solide, sûr, ironique et pour-
tant tendre.

Sortant d'un long silence, Georges
Cheion a fait paraître récemment un
très beau 30 cm (Pathé Marconi).

—¦ Georges Cheion, depuis un an, on
p evous avp.it plus .entendu,,., . . ¦. . ,,, , ,¦_•,

. — C'est vrai , mais ce n'est pas de
ma faute. Moi , l' ai continué à travail-
ler, mais la radio, la télévision, m'ont
systématiquement boudé. Comme ex-
plication , on me dit que je suis triste.
Que ce que je fais ça ressemble à du
Brassens, mais que je suis trop jeune
pour « être » Brassens...

« Encore, la radio ça peut aller. On
peut essayer de convaincre les gens,
mais la télé ! La télévision , c'est la
Mafia.  Ils ont leurs circuits et ce sont
des circuits fermés. Quelques person-
nes détiennent toutes les clés. Tout
est programmé a l'avance. Vous vous
présentez quelque part et si vous ne
faites pas partie du circuit , vous pou-
vez être persuadé qu 'on vous répon-
dra : « Désolé , mais le générique de
toutes mes émissions est déjà établi ! » .

— La dernière fo i s  que l' on vous a
vu à la TV , vous donniez la réplique
à l'abominable Ploom...

— Eh oui ! On fait ce qu 'on peut.
Je n 'avais rien d'autre comme propo-
sition télé, alors j'ai accepté, car , au-
jourd'hui la télévision est le point de
départ de tout. Si vous avez des télés,
vous aurez des galas , des contrats , etc..
Sans elle, vous n 'aurez rien du tout.

Georges Cheion , à droite : une place au soleil dans le monde de la chanson.

— A quoi pensiez-vous en « bavar-
dant » avec cette sinistre bestiole ?

¦— J'avais la pétoche ! Ploom ba da
boum , c'est comme si on parlait avec
une boîte d'allumettes...

Et le bonheur ?
— Est-ce à cause de tout cela qu 'une

de vos dernières chansons s'intitule
« Vengeance » ? C'est un programme ?

— Oh non. A moins qu 'inconsciem-
ment... De toutes façons, je ne..suis pas
un violent. Pour qiié je conseille à me

; battre, il faut vraiment que. quelque
chose me tienne à 1çjçeuç -et soit mis en
question.

« Ce qui m'ennuie le plus^ dans tou-
te cette histoire du silence fait . autour
de moi, c'est qu 'en , réalité lé public
ne m'a pas oublié. Quand je vais quel-
que part , les gens me disent : « On ne
vous voit plus... » C'est embêtant et
difficile de leur expliquer à chaque
fois que je n 'y suis pour rien. Il suffi-
rait de si peu de chose pour que les
professionnels respectent les désirs du
public , mais celui-ci est trop passif.
Dernièrement lors d'un gala, j' ai eng...
les spectateurs. La sono était si infec-
te qu 'on n 'entendait rien du tout , et
bien les gens ne disaient rien , ne rous-
pétaient pas. Je leur ai crié : « Mais
dites quelque chose ! Dites que c'est
mauvais ! que vous n 'entendez rien !
« Je suis persuadé qu 'ils n 'ont pas com-
pris ma colère.

'« Mais est-ce vraiment de leur faute ?
On les accable de nouvelles , de brui t ,
de tout et ils ne savent plus où ils en
sont.

— Je vois qi.ie vous n'avez rien per-
du de votre mauvais caractère...

— Oh, si. Avant , j'étais beaucoup
plus entier que maintenant , j'étais un
peu c... Aujourd'hui, malgré les appa-
rences, je comprends mieux et les cho-
ses et les gens

— Vous est-il arrivé d' avoir ce que
l' on appelle « la grosse tète » ?

— Il paraît que oui , moi , je ne m'en
suis jamais rendu compte.

— Que pensez-vous de Georges Che-
ion ?

— J'en vois tellement qui sont la-
mentables que .l 'en viens à me dire que
je ne suis pas mal, (rire).

— C'est Vigny qui disait , j e  crois ,
« réussir c'est réaliser ses rêves d' en-
f a n t .  « Vous êtes d' accord ?

— Oui... et non. Quant j'étais gosse
je voulais être pilote. Je ne suis pas
pilote et ne m'en porte pas vraiment
mal. Je me disais aussi que je serai
clochard ou très « grand » Je n 'ai ja-
mais été porté sur ce qu 'on appelle le
« juste milieu » .

« Au fond , réussir c'est être heureux.
Il y a plusieurs niveaux dans le bon-
heur. Mais je sais que celui-ci n 'est
qu 'un rêve. Un rêve irréalisable. On
tend vers le bonheur.. On approche '-du
bonheur , mais on. n est jamais vrai-

Snient. 'hëtrr^B'te: Ce*<!nfèk pas- très"->gra-
ve en définitive , parce que le fait de
tendre vers lui suffit souvent à donner
le sentiment du bonheur... »

(APP-G. Vidal)

30. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises sans réfléchir lon-
guement au préalable. Contentez-vous plutôt des satisfactions que vous
procureront les tâches habituelles.

31. Soyez prudent dans la conduite de vos affaires , des erreurs de jugement
ne sont pas impossibles. Bonne année pour la santé.

1. Vos intuitions vous serviront dans vos rapports avec quelqu 'un qui joue
un rôle important dans votre existence. Bonheur au foyer.

2. Vous aurez de la chance, surtout dans le domaine professionnel ou
financier. Un petit échec du côté cœur est cependant inévitable.

3. Bonne période sur le plan du travail. Vous devez réussir une très belle
affaire , gagnez davantage d'argent et établir de bons contacts.

4. Continuez vos démarches, vous allez réussir. Une bonne occasion va
se présenter , il faudra la saisir rapidement.

5. Toutes vos espérances deviendront des réalités. Il est indispensable
néanmoins que vous poursuiviez vos efforts.

^
__

>^ 
21 janvier - 19 février

Hïr TMB ^
es démarches impor-

^gœg^  ̂ tantes devront 
être 

re-
mises. Elles ont peu

de chance d'être favorablement ac-
cueillies. Vous devrez suivre votre
travail  de très près afin d'obtenir
de meilleurs résultats. Au foyer , in-
compatibilité d'humeur à supporter
calmement.

20 février - 20 mars
¦?4^~~ y | Vous n 'aurez guère
v lWAa*»' ./ envie de donner le

maximum de vos pos-
sibilité cette semaine et pourtant
vous aurez pas mal de pain sur la
planche. Appliquez-vous davantage,
autrement vous n 'arriverez pas à
finir vos travaux en cours. Vos af-
faires sentimentales sont en bonne
voie.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

gATJjJa Efforcez-vous de mo-
t̂r '-JaSr dérer des sautes d'hu-

meur parfois lourdes
de conséquences. Prenez garde no-
tamment de prendre sous le coup de
l'émotion une décision irréversible.
L'inactivité vous est néfaste. Plon-
gez-vous donc dans le travail qui
vous apportera un. dérivatif. Ne re-
fusez pas votre aide à une personne
dans l'embarras.

21 avril - 21 mai

i J^K." I Irritation et impatien-
-.. »jj ^

j  ce rendront le climat
familial assez pénible.

Prévoyez quelques sorties ou dis-
tractions qui remettront tout dans
l'ordre. Une intrigue sentimentale
trouvera un heureux dénouement
qui sera favorablement accueilli par
tous.

.,,„..., ..̂  22 mai - 21 juin

î *SSt$&j $'x: Dans le domaine sen-
\,•«£ .&¦ ,-'" timental , tenez comp-

te de l'avis . de vos
proches qui peut vous aider à voir
clair en vous. La semaine sera ri-
che en événements inattendus et en
surprises heureuses. Dans votre tra-
vail, renoncez à vos habitudes qui
sont périmées depuis fort longtemps
et adaptez-vous à des méthodes nou-
velles qui ne peuvent que vous ap-
porter d'excellents résultats.

22 juin - 23 juillet

(Ek$$tJEm Ne voyez pas toujours
^BV^SiBr 

les 
choses du plus

mauvais côté. Ne vous
fiez pas non plus à des apparences
très brillantes qui sont finalement
trompeuses. Excellente période pour
faire des projets d'avenir qui se
réaliseront très rapidement. Du côté
travail : ne refusez pas un effort
supplémentaire qui sera payant en
fin de compte.

..-.-V-. 24 Juillet - 23 août
é fjjwiïij jf % De petits heurts suc-
K^IJSSK. ./ ' cessit's provoqués par

des futilités vont vous
opposer à la personne aimée.
Ne perdez pas confiance. Si vous
redoublez de tendresse envers ladite
personne, ces heurts seront sans con-
séquence et tout finira par s'arran-
ger.

.-«H,̂  24 août - 23 septemb.

BP^'ip'HBB Vous sure/, so l l ic i té  de
'Çj ĵP  ̂ toutes  parts et vous

aurez bien du mal à
repousser certaines demandes très
pressantes. Une décision très impor-
tante devra être prise. Vous avez
très envie d'entreprendre de nou-
velles tâches mais vous devez avant
tout terminer ce qui est en cours
ou en suspens depuis un certain
temps.

24 septemb. - 23 oct.

ferez demeurer chez
vous à lire ou regarder la télévision.
La visite d'une personne que vous
aimez vous rendra très heureuse.
Votre désir d'aider et de rendre
service est très apprécié par vos
amis qui n 'hésiteront pas à vous
aider à la première occasion. Limi-
tez vos dépenses car votre budget
est déjà bien dépassé !

24 octobre - 22 nov.

i *"ÏEO-*̂  I Votre besoin d'indé-
'C'* )ï* '' pendance menace de

vous faire passer à
côté du bonheur en vous portant à
dédaigner un amour sincère mais
discret. Votre vivacité d'esprit vous
permettra de profiter d'une circons-
tance avantageuse pour vos finan-
ces. Succès dans le domaine pro-
fessionnel , vos idées mériteront
d'être mises en pratique.

^n-m*̂ . 23 novembre - 22 déc.

^Sypj ïjW Vous aurez l' occasion
^BB^ 'jpjj flr de faire apprécier vos

capacités par quel-
qu 'un qui pourra influencer effica-
cement sur vos affaires. Divers suc-
cès vous réjouiront. Du côté du
cœur , ayez l'œil ouvert et ne soyez
pas insensible aux tentations qui se
présenteront à vous.

# .... 23 décemb. - 20 janv.

l -jfflfc, j  Pas de graves préoc-
. ™\8l» .' cupations d'ordre af-

fectif. Si vous éprou-
vez quelques inquiétudes , des mo-
ments de doute , ne prenez surtout
rien au tragique, car tout rentrera
dans l'ordre sans même que vous
ayez à intervenir. Succès dans le
domaine professionnel.

Copyright by Cosmopress.

Horoscope - Impar : du 30.1. au 5. 2.

— Pour vous je ne sais vraiment pas
quoi ordonner... aux malades de vo-
tre genre je recommande toujours
une longue croisière...

Berlioz, étendu sur son lit de mort ,
dit à l' un de. ses amis avec un sourire
résigné :

— Enf in , mon ami , on va mainte-
nant jouer ma musique !

*_ j-SBitafc * ,» in , -* }w*® En avant la musique

— Ecoute-moi bien , ça ne sert à
rien ! je veux aller à Venise pour
•les vacances ! • ¦ -.. ¦ .

Puzzle-lmpar, qui suis-je ?

Seize lecteurs sur dix-sept ont re-
connu Antoine que nous avions débi-
té en petites figures géométriques :
deux d'entre eux , pour être plus con-
vaincants , ont même reconstitué le
puzzle.

Les commentaires qui accompa-
gnaient les réponses étaient plus ou
moins originaux. Nous en avons rete-
nu quatre :

1. De M. Nicolas Queloz , à La Chaux-
de-Fonds : « Ce qui le distingue des
autres , c'est que sa mère lui a tou-
jours dit : « Antoine, va te faire cou-
per les cheveux » et qu 'il lui a tou-
jours répondu : « Ma mère, va en va-
cances si tu veux , je ne les laisse pas
pour me faire remarquer , mais parce
que je trouve ça bien et parce que
ça me plaît ».

2. De Mme M. Huguenin , à L-\
Chaux-de-Fonds: : <:Ce qui le distingue
des autres ? Sa simplicité , que ce soit
lors d'un spectacle ou dans ses disques ;
pour ce qui est des paroles —¦ son
humour , — son caractère à la l'ois
jovial et ouvert. — sa bonne humeur ».

3. De Mme ou Mlle Bluelle Cho-

part à Sonvilier : « Ce qui le distingue
des autres , c'est son originalité , son
entrain et la drôlerie de ses chansons.
11 parait toujours à l'aise partout. »

4. De Mme ou Mlle Elena Carlin
à La Chaux-de-Fonds : « Ce qui le
distingue des autres ? Il est bon chan-
teur et compositeur , il a un bon visa-
ge qui dénote de la gentillesse, même
si son sourire est caché par sa petite
moustache. »

M. Queloz recevra un disque d'An-
toine.

Pour notre concours de cette semai-
ne , nous vous demandons une nouvel-
le fois : qui suis-je ?

Ecrivez votre nom sur une carte
postale et expliquez en quatre lignes
ce qui d'après vous distingue notre
inconnu des autres.

Les réponses que vous enverrez à
L'Impartial » (rubrique : qui suis-je ?),
2301 La Chaux-dc-Fonds, seront clas-
sées. Les cinq premières seront pu-
bliées dans le numéro de samedi pro-
chain,  la meilleure recevra une récom-
pense on rapport avec la question po-
sée.



AU CERCLE CATHOLIQUE M f| ¦ ES Abonnements à Fr. 10.- en vente à l'entrée pour les 25

Dimanche 31 janvier ftfl ̂ Î IL ^H \ #fe#'4* 
Pr6mierS t0UrS - AVGC 2 abo™ements > la 3e carte

de 15 h. 45 à 20 h. M W M( £ f f l  \®  ffl ! lll iLIP 
gratuite. Au cours de la soirée il sera joue 4 cartons.

HWMTOI JB^&S fttlfe£l Ï^ ^̂ W 1er carton : SERVIER-BOY GARNI
CLUB DES PATINEURS 1er tour gratuit 2e carton : UNE PENDULE NEUCHÂTELOISE

Une bonne raison de 1
changer de voiture en

plein hiver, la Triumph1300
Bon nombre de qualités de la Triumph 1300, qui sont bien agréables toute l'année, deviennent indispensables pour affronter l'hiver. C'est par

exemple le cas de sa traction avant qui se joue de la neige, de sa carrosserie traitée contre la corrosion et de son intérieur luxueux, trois traits
par lesquels la Triumph 1300, mieux que toute autre voiture, a une vocation hivernale.

Est-ce faire preuve de snobisme que de choisir une Triumph alors même qu 'il ne s 'agit que d'une 1300 ? Effectivement, cette {(petite» voiture
classe son propriétaire; que ce soit devant le Palace à St-Moritz ou près de la piste de luge du Cha/et-à-Gobet. Et puis, n'est-elle pas dotée de toute
la perfection technique Triumph, bien qu'elle ne mesure pas même 4 mètres de long ? Même si c 'était par snobisme, vous auriez raison d'opter pour
la Triumph 1300 car, pour si peu d'argent en plus, vous aurez une voiture tellement plus digne de ce nom. Triumph 1300: 61 CV, 135 km/ h,
4 portes, 5 places, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque à l'avant, fr. 9425.—

Et pour ce qui est de la reprise, votre agent Triumph se montrera généreux.

Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection, 150 CV, pointes de 200 km/h, TR 6 p( fiS^. /^ W ĵp̂ i T *̂? -̂/" ;̂ »boite à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande, à partir de 17500.-, ^̂ ^St—J m̂ ^̂ ŝ Ĵi *̂ ^̂ ?**?^*)Triumph GT6 Mk II, coupé sport , moteur 6 cylindres de 2000 ccm , 104 CV, 185 km/h , 13325.-. -"̂ psotlll SplTF|RE ^^ Î̂S^ f̂tiï &r
Triumph Spitfire Mk III, cabriolet, avec hardtop sur demande, 1300 ccm, 75 CV, 160 km/h , 9450.-. Î Ê̂ ^
Triumph 2500 PI Mk II, berline de luxe à injection, 132 CV, 185 hm/h, Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.:
Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 CV, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break. 2500 PI MK II
Triumph 1300,61 CV.9425.-.
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\ SUFFRAGE FÉMININ - Ol II -PARCE QUE C'EST JUSTE! i
Les 6 et 7 février 1971 wllliilWr ' làWH?̂  !

f TS^SS^ ̂ H ̂ T S PARTI RADICAL NEUCHATELOIS \

SI VOUS DESIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

FORMIDABLES

SOLDES
de tapis

et de tours de lits
À DES PRIX SACRIFIÉS

comme
encore jamais vu9

autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS I
Tél. (039) 23 43 65

CHOIX SENSATIONNEL
Voyez notre devanture spéciale

Enchères publiques
de mobilier

Les héritiers de M. Roger Bieri ,
représentés par Me A. Perregaux,
notaire, feront vendre par voie
d'enchères publiques volontaires,
au domicile du défunt , Bellevue 14

à FONTAINEMELON
le VENDREDI 5 FÉVRIER 1971,

dès 9 h. 30 et 14 heures,
le mobilier et les objets ci-après :
1 pendule neuchâteloise «Le Cas-
tel » ; 1 piano droit « Schmidt-
Flohr » noir ; 2 buffets de servi-
ce; 1 table avec 6 chaises ; 1 armoi-
re 2 portes; 1 buffet combiné; 2 di-
vans avec entourage et coffre à \
literie ; bibliothèques ; 1 table à
ouvrage ; fauteuils, petits meubles
divers ; 1 frigidaire « Bauknecht »
140 litres ; 1 cuisinière électrique,
3 feux , «Le Rêve» ; 1 réchaud bu-
tagaz «Solor» ; 2 layettes d'horlo-
ger ; 1 appareil radio de table à
4 longueurs d'ondes, stéréophoni-
que, avec 2 haut-parleurs ; 1 tour-

; ne-disques platine Hi-Fi Dual se-
mi-automatique ; 1 radio portative

i «Braun», batterie ou secteur ; en-
registreur ; aspirateur ; cireuse ;
1 lot de disques ; appareils médi-

; eaux ; important lot de livres (La-
rousse XXe siècle, A. Dumas, J.
Verne, J.-J. Rousseau, etc) ; batte-
rie de cuisine ; lingerie ; vaisselle
et divers objets dont le détail est
supprimé.
1 automobile NSU Spider Wankel,
5,05 CV, 22.000 km., en parfait
état d'entretien, modèle 1968, (sera
vendue à 11 h. 30).

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , 25 janvier 1971.

Le greffier du tribunal :
J.-P. GRUBER

Institut pédagogique
^^^^^^ M̂ jardinières d'enfants
. institutrices privées

| HS Contact journalier
avec les enfants.

wnjn Placement assuré
tidib des élèves diplômées.

• .. LAUSANNE
lltinO Jaman 10

IUMl Id Tél. (021) 23 87 05

Pour notre département agence-
ments de magasins et de restau-
rants, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande
et française.
Ambiance de travail agréable.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. " 

KyJÉ£3kŒ| BslB w L* Kr1] " -ttVi

I HriPD m̂ Grenier 5-7

RK>LKMSJéH Chaux-de--Fonds

interne 23.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY.
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 25 7212

BOURNEIJOUT îSTm*
fflSESfSiè*"" .„,

tSôSg&°«0RD H
COURS DE VA^Suaires LJ,

ssfflSS». •
Eeeleldstrasse^,.. .¦— — — 
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¦Nom """ 

I Prénom ' ,

^Adresse- 
" __§

|Numêro postal
^______ . ¦

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

DEMANDEZ PARTOUT

eros
SEXUALITÉ ET NATURISME

Série de 5 numéros, richement illustrées
de photos nudistes intégrales, Fr. 34.—.
Numéro spécimen Fr. 7.50.
HUMANA vient de paraître à Fr. 6.—.
Paiement par timbres poste accepté.

Editions Naturistes, 2075 THIELLE

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

Î ETE

A VENDRE A TRAMELAN

Café - Restaurant - Hôtel
situé au centre de la localité. Bar :
42 places. Salle à manger : 60 pla-
ces. Restaurant : 50 places. 13
chambres d'hôtel (20 lits). Cuisine
bien agencée, garde-manger. 3 ca- !
ves, buanderie, garage. Chauffage
central. 12 places de parc exté-
rieures. - Logement du restaura-
teur : 4 chambres, salle de bain
et WC.
Intéressés solvables obtiendront
renseignements sous chiffre 55063
aux Annonces Suisses S. A., 2501
Bienne. 



La commémoration du passage en Suisse de l'Armée de l'Est en 1871
Les Autorités suisses et françaises ont mis au point

les détails du programme de l'importante cérémonie qui
marquera, de part et d'autre de la frontière , la commé-
moration de la retraite de l'Armée française de l'Est
dans les premiers jours de février 1871. Dimanche 31 jan-
vier, tout commencera à Pontarlier par un office reli-
gieux qui précédera la cérémonie aux monuments aux
morts du Rosier, à mi-chemin entre Pontarlier et La
Cluse et Mijoux. Tandis que l'Armée française rendra
les honneurs, les maires des communes de Pontarlier,
La Cluse et Mijoux, Oye-et-Palet et Les Verrières-de-
Joux déposeront chacun un coussin et M. Jules Pagnier,
président du Souvenir français pour le Haut-Doubs, une
couronne. Une fanfare de l'Armée française fera re-
tentir la sonnerie aux Morts et c'est le colonel Godard,
président départemental du Souvenir français qui ren-
dra hommage à ceux que le monument appelle «les
derniers défenseurs de la patrie» aux heures sombres
de 1871. Des cars transporteront de là les membres des
autorités et des sociétés de chant et de musique jusqu'à
la frontière.

Au passage, MM. les maires s'arrêteront pour fleurir
les monuments des cimetières de La Cluse et des Verriè-
rcs-de-Joux, puis le cortège, à pied, traversera Les Ver-

rières-de-Joux, et sera reçu à la frontière par les autorités
des Verrières et la fanfare l'Echo de la frontière. De
là, on se rendra au monument, devant le temple de
Meudon, qui rappelle que 33 soldats français, dont 4
inconnus, reposent là, après être décédés à l'ambulance,
internationale de la Croix-Rouge qui était établie à
Meudon. Une cérémonie digne et simple se déroulera
alors : M. Willy Dumont, président de la commune des
Verrières et M. Jules Pagnier, président du Souvenir
français fleuriront la tombe.

Les clairons sonneront l'appel aux morts, les chorales
de Pontarlier chanteront l'hymne à la nuit de Rameau
et les fanfares exécuteront les hymnes nationaux. Les
cérémonies auront lieu à 10 h. 15 à La Cluse et à 12 h.
à Meudon. Du côté suisse, le comité local a fait frapper
une médaille commémorative qui sera vendue au béné-
fice de la prochaine action de secours en faveur des
réfugiés qui sera organisée par la Croix-Rouge suisse.
Signalons encore qu'à Pontarlier, le commandant Du-
trièz donnera une conférence sur la retraite de l'Armée
de l'Est, le samedi soir 30 janvier, tandis qu'aux Verriè-
res, c'est à M. Henri Guillemin qu'il appartiendra de
retracer ces événements, le vendredi 5 février, (mn)

IL Y A CENT ANS LES BOURBAKIS
Il y aurait beaucoup d'anecdotes à rappeler au sujet de l'occupation des
frontières et de l'internement de l'Armée de l'Est dans notre pays. Avec un
siècle de recul, nous ne pouvons, par exemple, que nous amuser, aujourd'hui ,
de constater qu'aux premiers jours de la mobilisation, l'occupation de la
frontière franco-neuchâteloise par les troupes fédérales avait été à l'époque
fort mal accueillie dans notre République. Voici la teneur de la lettre
adressée le 26 novembre 1870 par le Conseil d'Etat au Conseil fédéral, après

l'arrivée à La Brévine du 45e bataillon vaudois :

Nous ne venons point réclamer con-
tre l'occupation de nos frontières , tou-
tefois nous ne pouvons vous laisser
ignorer que cette mesure a été géné-
ralement mal accueillie dans notre can-
ton par l' opinion publique. Le choix
même des localités désignées comme
devant être le centre de l'occupation,
l' absence de belligérants dans toutes
les régions avoisinantes, la position
même de La Brévine, ont fait  surgir
irrésistiblement dans les esprits l'idée
que la mesure décrétée par Le Conseil
fédéral  avait son point de départ dans
des préoccupations politiques , auxquel-
les les précédents rapports de notre
pays avec la Prusse auraient donné
naissance. Nous serions heureux que
les esprits fussent rassurés à cet égard ,
et tout en croyant pouvoir vous a f f i r -
mer que des appréhensions de cette
nature ne seraient point justifiées , nous
venons vous prier de tenir compte de
cet état des esprits et de restreindre,
par conséquent, l' occupation tant dans
son importance que dans sa durée, à
ce qu'exigeront strictement les motifs
militaires qui vous ont engagé à la
décréter.

Mais laissons-] à le Conseil d'Etat de
1871 et ses professions de foi républi-
caines et helvétiques et donnons la pa-
role au peintre Auguste Bachelin dont
les ouvrages « Aux frontières, 1870-
1871 » et « L'Armée de l'Est en Suis-
se », parus en 1871 et 1872, ayant été
imprimés sur les presses de l'atelier
d'auto-lithographie du pénitencier de
Neuchâtel fourmillent de traits carac-
téristiques fleurant l'authenticité. Ba-
chelin écrivait :

« Ce lugubre défilé rappelle les fas-
tes les plus sombres de la guerre et
fait songer à la retraite de Russie —
le froid , la neige, les fourgons de bles-
sés, rien ne manque à cette page, et
là-bas, au fort de Joux , le bruit du
canon , la fusillade , — les soldats de
Manteuffel poursuivent encore cette
armée anéantie.

« Les colonnes arrivent aux Verriè-
res par la route, par la voie du chemin

(Photos lmpar-Bernard tirées du livre de Bachelin).

de fer et par des sentiers qu'on se fraie
dans la neige — une interminable file
de canons et de mitrailleuses, de cais-
sons, d'ambulance , de voitures de tou-
tes sortes descend péniblement par le
Val-de-Traver^, — les chevaux exté-
nués ont rongé le bois des roues et les
crins de leurs compagnons, ces pau-
vres bêtes s'affaissent sur elles-mêmes

et les routes sont jonchées de leurs
cadavres. »

Parlant des hommes, Bachelin nous
dit : « Tous les uniformes de la cava-
lerie sont mêlés, les cuirassiers de l'ex-
garde impériale ont conservé leurs
casques, leurs manteaux couleur de
sang se remarquent de loin sur la nei-
ge, l'infanterie offre un pêle-mêle con-
fus de soldats de la ligne et de mobi-
les, de zouaves, de chasseurs, de turcos,
de marins et de francs-tireurs, débris

de troupes et débris d'équipements,
haillons usés, fangeux et troués de
balles, képis en loques, vestiges infor-
mes de chaussures... Ces soldats ont les
joues amaigries, les yeux caves, la
peau noircie et le froid vous prend au
cœur à la vue de ces souffrances que
beaucoup endurent avec cette gaîté
française qui éclate encore çà et là
en dernières fusées. »

Au sujet du moral des soldats, le
Colonel Rilliet, de Genève, qui com-
mandait les troupes suisses aux Ver-
rières ne fait que confirmer le récit
d'Auguste Bachelin par ces quelques
lignes de son journal : « La neige était
serrée et pilée au point de ressem-
bler par sa couleur et sa finesse à de
la sciure de bois. Vers 4 heures du ma-
tin , défila une longue colonne de cava-
lerie, carabiniers aux manteaux rou-

ges, cuirassiers de la garde et de la
ligne, avec le général comte de Bré-
mont d'Ars en tête, tout cela était
fantastique à travers cette vallée cou-
ronnée de forêts de sapins, par cette
nuit sombre et glaciale... Un corps d'in-
fanterie qui venait de se battre sur
les flancs de l'arrière-garde, nous ame-
na 150 prisonniers prussiens. Ces der-
niers vivaient en très bonne harmo-
nie avec leurs camarades français et ils
demandèrent même à ne pas en être

Le monument aux morts de 1S71 à Meudon, aux Verrières.

séparés ; plusieurs soldats français
étaient blessés. J'entendis un de ces
jeunes gens parler avec beaucoup d'ani-
mation du combat auquel il venait
d'assister et où il avait été blessé à la
jambe : « Eh bien ! Je suis content.
Ppdr' là dernière fois qu'on s'est reri- '
contré, :nous lètli? avons f..\. une. rude
trempe, dont ils se souviendront. »

Nous n'avons fait que rapporter quel-
ques traits de cette grande tragédie qui
vit plus de 94.000 hommes battre en
retraite et se réfugier dans notre pays.
Tout le long de la frontière, les aînés
pourraient sans doute aj outer quanti-
té de s'ôûviaiirs qu'ils tïèîïiient de leurs
parents, ,.«j&« •grands-rpàjtei&ts qui en
avaient été témoins, (mn)

Programme de la manifestation

Dimanche 31 janvier
10 h. 15, cérémonie au monument de

La Cluse et Mijoux avec les autorités
et l'Armée française.

11 h. 45, réception officielle à la
douane suisse.

12 h., cérémonie avec les autorités
suisses et françaises et les corps de mu-
sique de Pontarlier et des Verrières,
au monument aux morts, devant le
temple de Meudon.

A l'occasion de ce centenaire, une
médaille commémorative a été frappée,
qui sera vendue au bénéfice de la
prochaine action de la Croix-Rouge
suisse pour des réfugiés.

Vendredi 5 février, à 20 h., M. Henri
Guillemin donnera une conférence sur
la guerre de 1870, au profit de «Terre
des hommes», à la grande salle des
spectacles des Verrières.

Souvenirs du temps des Bourbakis
Nous avons reçu de Mme J. Eimann,

l'épouse de celui qui fut durant tant
d'années notre pendulier communal, et
supporta sans rechigner les fantaisies
bien connues de nos horloges, une
lettre évoquant des souvenirs qui se
rapportent à l'entrée en Suisse des
malheureux Bourbakis de la guerre
1870-1871. Sans doute, les lecteurs du
Val-de-Travers , qui vit déferler un
cortège d'infortunes , de souffrances et
de misères, prendront-ils connaissance
avec intérêt de ces réminiscences du
passé, qui ne sont point dépourvues de
sentiment ni de vérité historique :

« Est-ce possible que 100 ans se soient
écoulés depuis l' entrée des Bourbakis
en Suisse ! Que de souvenirs d'enfan-
ce cet événement éveille dans mon
cœur d'octogénaire.

Ma mère demeurant à Ste-Croix
avait été une dévouée «hôtesse d'ac-
cueil» et ces journées inoubliables pour
les habitants de ce paisible village
qu 'aucun événement marquant ne trou-
blait , nous furent racontés à maintes
reprises !

La route de la retraite des Bourbakis
passait devant la maison de mes
grands-parents ; durant trois jours et
trois nuits, les femmes de la maison
firent cuire la soupe qu'elles distri-
buaient aux pauvres soldats à moitié
gelés, affamés; les chevaux arrachaient

l'ecorce des arbres pour la manger,
les chars perdaient leurs roues que les
habitants des villages récupéraient pour
les utiliser à nouveau , ils appelaient ces
véhicules ainsi reconstruits «les chars
des Bourbakis» .

Un de ces soldats mourant de faim, à
demi-gelé, malade, ne pouvant plus
marcher resta avec son cheval chez
mon grand-père paysan. Une fois gué-
ri , il ne voulut plus repartir et devint
une aide précieuse dans le train de
campagne de mon grand-père.

Ici une petite anecdote que nous nous
faisions souvent raconter par notre mè-
re !

Le cheval s'était attaché à elle au
point de lui obéir mieux qu 'à tout
autre.
Au printemps, il s'en allait brouter
au fond des pâturages, le soir venu
aux appels de son ancien maître, il
se sauvait toujours plus loin ; Abel avait
alors recours à ma mère en lui disant :
«Anna, il faut aller chercher Bron, il ne
veut pas rentrer». Elle partait et l'appe-
lait ; le cheval en la voyant arrivait au
galop, puis doucement prenait le sucre
qu 'elle lui tendait et se laissait ra-
mener à l'écurie aussi docile qu 'un
agneau !

Il me reste un grand morceau de
toile de l'armée des Bourbakis que ma
mère gardait précieusement plié comme
témoin de l'authenticité de ce récit. »



APOLLO-14
LA MISSION-LES HOMMES

V
OICI les principaux éléments

du plan de vol d'Apollo-14 :

Dimanche 31 janvier
21 h. 23 (heure de Suisse) — lan-

cement de la fusée porteuse Saturne.
23 h. 53 — après une révolution

autour de la terre, le troisième étage
de la fusée porteuse est remis à
feu de façon à placer la cabine et
son équipage sur une trajectoire en
direction de la Lune.

Lundi 1er février
0 h. 24 — le module de comman-

dement « Kitty Hawk » se sépare et
effectue un demi-tour pour s'amar-
rer au module lunaire « Antares »,
garé dans un compartiment au som-
met du troisième étage de la fusée.

L'ensemble se sépare du troisième
étage. La séparation est télévisée.

Durant le reste de la j ournée et
mardi 2 février les astronautes pro-
cèdent à diverses vérifications et à
d'éventuelles corrections de trajec-
toire.

Mercredi 3 février
11 h. 28 — Alan B. Shepard et

Edgar D. Mitchell passent dans le
tunnel menant au module lunaire
pour deux heures de vérification. La
première période de 45 minutes de
ces travaux est télévisée.

Jeudi 4 février
8 h. 01 — la cabine Apollo-14 se

place sur une orbite lunaire variant
de 105 à 210 km. d'altitude.

Tandis que Shepard et Mitchell sont
sur la Lune, Roosa photographie de
futurs emplacements d'alunissage et
se livre à d'autres observations
scientifiques de la Lune et du systè-
me solaire.

Samedi 6 février
11 h. 38 — Shepard et Mitchell

font une deuxième sortie , qui est
également télévisée et qui doit du-
rer aussi de quatre à cinq heures.
Il s'agit principalement d'une sortie
d'études géologiques, au cours de
laquelle ils parcoureront 2560 m.,
sans jamais s'éloigner de plus de
800 mètres du module. Ils visiteront
plusieurs cratères en quête d'échan-
tillons de roches datant de la for-
mation de la Lune, il y a 4.600.000
années. Ils effectueront aussi des
carottages et creuseront une tran-
chée, pour obtenir d'autres échan-
tillons.

19 h. 47 — « Antares » décolle de

8 h. 30 — le troisième étage de
la fusée porteuse, vide, s'écrase sur
la Lune et excite un sismographe
laissé par les astronautes d'Apol-
lo-12, en 1969.

12 h. 12 — la cabine Apollo-14
passe sur une orbite plus basse, va-
riant de 19 à 105 km. d'altitude.

14 h. 23 — Apollo-14 transmet des
images télévisées du site d'atterris-
sage prévu , dans la région monta-
gneuse de Fra Mauro.

15 h. 13 — Shepard et Mitchell
passent dans le module lunaire.

17 h. 50 — « Antares » se sépare
de « Kitty Hawk » aux commandes
duquel se trouve Stuart A. Roosa.

Vendredi 5 février
7 h. 39 — Roosa arrondit l'orbite

de « Kitty Hawk », à 107 km. d'al-
titude. « Antares » continue de gra-
viter sur une altitude variant en-
tre 19 et 105 km. d'altitude.

10 h. 05 — le module lunaire
commence la phase propulsée de sa
descente.

^ 
10 h. 16 — Shepard et Mitchell se

posent dans la région montagneuse
de Fra Mauro , à la limite est de
l'océan des Tempêtes.

14 h. 53 — Shepard et Mitchell
mettent le pied sur la Lune. Ce sont
les 5e et 6e hommes à le faire. Au
cours d'une sortie de quatre à cinq
heures, ils installent une station
scientifique automatique, dont l'é-
nergie est fournie par une pile nu-
cléaire et qui doit effectuer un cer-
tain nombre de mesures et d'expé-
riences. Ils plantent un drapeau
américain et ramassent des échantil-
lons du sol. Toute la sortie est télé-
visée, en couleurs, vers la Terre.

la surface lunaire et commence' à
poursuivre « Kitty Hawk ».

21 h. 33 — rendez-vous du mo-
dule lunaire et du module de com-
mandement, qui s'amarrent. L'opé-
ration est télévisée. Shepard et Mit-
chell regagnent le module de com-
mandement.

23 h. 46 — « Antares » est libéré.
Deux heures plus tard , sur signal
émis de la Terre, il s'écrase sur la
surface de Lune, pour exciter les
sismographes laissés par les équipa-
ges d'Apollo-11 et 12.

Dimanche 7 février
2 h. 37 — La cabine Apollo-14

s'arrache à l'attraction lunaire et
entreprend son voyage de retour
vers la Terre.

Lundi 8 février
1 h. 53 — les astronautes télévi-

sent , vers la Terre, quatre expé-
riences : transfert de liquides, étu-
des de convection de chaleur, sépa-
ration de liquides de densités différ
rentes et fusion de divers métaux
dans un petit four. Durant le resté
de la journée, les astronautes pro-
cèdent à des vérifications, d'éven-
tuelles corrections de trajectoire et
photographient la Terre et les étoi-
les.

Mardi 9 février
21 h. 35 — le module de comman-
dement se sépare du module de ser-
vice et , un quart d'heure plus tard ,
entre dans l'atmosphère terrestre à
une altitude de 120 km.

22 h. 04 — amerrissage dans le
Pacifique, (ap)

On attend les photos les plus précieuses
qui aient jamais été prises de la Lune

Grâce à une caméra qui pèse près
de 30 kg. (sur Terre), les astronautes
d'Apollo-14 rapporteront sans doute
le mois prochain les photographies
les plus précieuses qui aient jamais
été prises sur la Lune.

Stuart Roosa aura la charge de
photographier les sites possibles de
futurs atterrissages pendant qu 'il de-
meurera en orbite autour de la Lune.
Son engin survolera à une quinzaine
de kilomètres d'altitude les hauts
plateaux situés près du cratère Des-

cartes , et la NASA estime qu 'il de-
vrait être possible sur les clichés de
déceler les rochers et les cratères
d'un diamètre inférieur à deux mè-
tres. Un tel résultat serait dix fois
supérieur à celui obtenu par les au-
tres astronautes américains.

Roosa doit également photogra-
phier d'une altitude de 110 km. en-
viron le module lunaire posé dans la
région Fra Mauro et ses compagnons
Shepard et Mitchell. (ap)

SHEPARD
Le vétéran
de l'espace

" '¦

dirige IQ vol 
Apollo-14

Alan Shepard, qui fut le premier
Américain à voler dans l'espace, sera
aussi, à 47 ans, l'homme le plus
vieux à atterrir et à marcher sur la
Lune. Près de dix ans après sa pre-
mière expérience spatiale, qui l'a

. conduit du Cap Kennedy — connu
alors sous le nom de Cap Canaveral
— à une altitude bien modeste de
183,4 km., le 5 mai 1961, Ala She-
pard sera aux commandes d'«Apollo-
14» , le 31 janvier.

Depuis cette date historique où,
dans une petite capsule «Mercury»,
il a passé un quart d'heure dans
l'Espace , précédé seulement par le
Soviétique Youri Gagarine, le vété-
ran de la NASA a peu changé : ses
cheveux sont toujours coupés aussi
ras, à peine s'est-il permis de laisser
épaissir ses favoris pour suivre la
mode. Son sourire est toujours aussi
juvénile. Tout au plus, les plis de sa
mâchoire se sont-ils légèrement ap-
profondis au fil des années. Un mè-
tre quatre-vingt — l'un des plus
grands cosmonautes — 74 kilos, tou-
jours impeccablement vêtu , Alain
Shepard respire la discipline et la
confiance en soi.

Sa carrière lui permet d'ailleurs
d'être satisfait : né dans le New-
Hampshire, diplômé de l'Académie
navale, il a servi sur un destroyer
dans le Pacifique pendant la dernière
guerre.

Pilote d'essai pendant de nombreu-
ses années, Shepard a été un des
sept premiers cosmonautes sélection-
nés en avril 1959. Cependant , après
son premier vol , une infection de
l'oreille, suivie de complications, est
venue entraver sa carrière et , en
1968, Alan était presque sourd. Une
opération lui a permis de recouvrer
l'ouïe et , en août 1969 la NASA
l'a choisi pour commander «Apollo-
14». A la suite de ses troubles au-
ditifs , pensant qu 'il ne pourrait ja-
mais plus voler , Shepard s'est chargé
de coordonner les activités des cos-
monautes de la NASA, dynamique
et entreprenant , il s'est aussi lancé
avec succès dans les affaires et est
devenu actionnaire d'une banque et
de plusieurs entreprises. Aujour-
d'hui , Shepard habite dans une très
belle demeure du quartier résiden-
tiel de Houston , avec sa femme,
Louise, et l'une de leurs filles, Julie
(19 ans). L'autre, Laura , est mariée.

(ap)

Le lancement d'Apollo-14 marque-
ra le départ du 40e vol humain dans
l' espace depuis que, le 12 avril 1961
— il y aura bientôt dix ans — Youri
Gagarine e f fec tuai t  sa ronde histori-

que dans le cosmos à bord de la ca-
bine Vostok. Apollo-14 sera le sixiè-
me vol humain vers la Lune et le
quatrième destiné à y débarquer
deux astronautes américains, ( a f p )

L' objectif  d'Apollo-14 se situe très près de celui qu'aurait dû atteindre la
mission précédente : les hauteurs de Fra Mauro. Alan Sliepard et Edgar
Mitchell s'y poseront le 5 février .  C'est une région accidentée , semée de
cratères et de blocs vieux comme le système solaire lui-même. Les points
d' alunissage d'Apollo-11 et 12 avaient au contraire été délibérément choisis

dans des régions de plaines , celle qu 'on appelle  « mers »

Le quarantième vol humain dans l'espace

La plaque que les astronautes déposeront sur la Lune, en souvenir de
leur expédition.

Le benjamin
de l'équipe

commandera
la cabine-mère

Stuart Allen Roosa est, à 37 ans,
le benjamin de l'équipage d'« Apol-
lo-14 ». Pour son premier vol dans
l'espace, la NASA lui a confié le
pilotage de la cabine mère « Kitty
Hawk » qui gravitera autour de la
Lune pendant que ses deux compa-
gnons de voyage iront fouler le sol
lunaire de Fra Mauro.

Commandant de l'US Air Force,
Roosa est avant tout un pilote d'a-
vion. Il a à son palmarès quelque
4000 lieures de vol, dont 3424 à bord
de « Jets ». En effet, après avoir
suivi des Cours d'ingénieur aéronau-
tique à l'Université du Colorado,
Roosa a successivement été diplômé
de l'Ecole de recherche aéro-spatiale
pour pilotes, du programme de tech-
nologie de l'Institut des forces aérien-
nes de Williams. Depuis 1953, il a •
volé à bord de toutes sortes d'appa-
reils avant d'être sélectionné, en
1966, par la NASA. Lors du vol
« Apollo-9 », il avait été choisi com-
me suppléant.

Roux aux yeux bleus, mesurant
1 m. 78, Stuart Roosa , qui est en-
core peu connu du public améri-
cain, est né le 16 août 1933 à Du-
rango, dans le Colorado. Comme ses
deux camarades, Stuart Roosa est
marié. Il habite près de Houston
avec sa femme Joan et leurs quatre
enfants : Christopher (11 ans), John
(10 ans), Stuart (8 ans) et Rosemary
(7 ans). Ses passe-temps favoris sont
la chasse, le canotage et la pêche.

(ap)

ROOSA

Fort en thème
féru d'électronique

pilote du Lem

Edgar Dean Mitchell, pour son
premier voyage dans l'Espace, a la
responsabilité du pilotage-du module
lunaire «Antares» , qui le conduira
avec Alan Shepard sur les hauteurs
lunaires de Fra Mauro. Comme son
camarade, Mitchell appartient à la
marine américaine, où il a le grade
de capitaine de frégate. Le pilote
d'«Antares», qui a aussi droit au
titre de «docteur» , a été un brillant
élève dans tous les établissements où
il a passé : l'Institut Carnegie de
technologie, l'Ecole post-scolaire de
la marine, l'Institut de technologie
du Massachusetts et l'Ecole de re-
cherche spatiale de l'aviation dont
il est sorti premier.

Entré dans la marine en 1952,
Edgat Mitchell a servi à Okinawa
et à bord de porte-avions avant d'ê-
tre nommé chef du service qui de-
vait mettre au point un laboratoire
spatial habité. Ce projet a ensuite
été abandonné par l'US Navy. Mit-
chell , qui a 3600 km. de vol à son
actif , a été sélectionné comme cos-
monaute par la NASA, en 1966 , en
même temps que Roosa.

Brun aux yeux verts, Mitchell est
aussi grand qu 'Alan Shepard , 1 m.
80, mais il est un peu plus corpulent ,
81 kilos. Il est né le 17 septembre
1930, à Hereford , au Texas, et habite
maintenant tout près du centre spa-
tial de Houston avec sa femme Loui-
se et ses deux filles : Karlyn, 17 ans,
et Elizabeth , 11 ans.

Edgar Mitchell aime le handball
et la natation, mais son passe-temps
favori reste l'électronique, (ap)

MITCHELL
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Durée de l'apprentissage : 12 mois

\:i ;\ MBMK i A 1 Renseignements à notre service du person-

l 
~~ ~ de services manuscrites à

Direction d'Arrondissement
I des téléphones

2001 Neuchâtel

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)

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

AUTOPHON
Des appareils de qualité de-
mandent à être essayés
soigneusement
Nous cherchons pour cette tâche !
importante quelques

radio-électriciens
Leur champ d'activité comprend le
contrôle, le réglage et la mesure
d'appareils de télécommunication.
Celui qui apporte de l'importance à
disposer d'une place de travail bien
équipée avec des instruments moder-
nes et à une atmosphère de travail ;
agréable, se mettra par. écrit x>u télé-
phoniquement en rapport avec nous. j

M. Meyerhans, téléphone interne 212,
recevra volontiers vos offres et vous

I communiquera de plus amples infor-
mations.

AUTOPHON S. A. 4500 Soleure
Tél. (065) 2 61 21

SALON DU GRAND-PONT
Léopold-Robert 120
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 20 55

ENGAGERAIT :

apprenti coiffeur
apprentie coiffeuse
apprentie vendeuse

(en parfumerie)

apprentie esthéticienne
Pour compléter notre cadre dans le service extérieur
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la visite de notre clientèle particulière et nos
grands consommateurs.
Nous demandons bonne présentation, entregent et
persévérence.
Nous offrons situation stable, excellent salaire, frais
de voyage, prime de productivité, prestations socia-
les et solides mise au courant pour débutant.
Nous attendons votre offre avec photographie.

MAISON OSWALD S. A.
Fabrique de spécialités alimentaires

6312 STEINHAUSEN / ZOUG
Tél. (042) 36 19 22
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S Cherchez-vous une activité variée ?

Nous vous l'offrons :

contrôleurs-conducteurs
ï pour le conduite et le service à la clientèle ;

agents de dépôt
pour la préparation des véhicules ;

; i? ¦ ¦ • ' •

mécaniciens-électriciens
serrurier d'entretien

pour les révisions, réparations et travaux de modernisation des
véhicules. .

cantonnier
serrurier

au service de la voie, pour l'entretien des installations extérieures.

Nous demandons : des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne
' santé et capables d'occuper un poste à res-

I

ponsabilités.

Nous offrons : un salaire adapté aux conditions actuelles,
de bonnes prestations sociales, des facilités
de transport appréciables.

Je m'intéresse à un emploi dans votre Compagnie et désire
obtenir de plus amples renseignements.

Emploi désiré : 

Nom : Prénom : 

Age : ans. Marié : (oui-non) Enfants 

Rue : Localité : 

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPA-
GND3 DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5,
2001 NEUCHATEL.

SULZER Frères S. A. j
SUCCURSALE DE TRAMELAN

engagent immédiatement ou pour date
:| à convenir

.1 pour travaux manuels sur machines.

Caisse de retraite, prestations so-
ciales intéressantes.

Prière de faire offre ou se présenter au bureau de
l'entreprise, rue du Midi 22 , 2720 Tramelan, tél.
(032) 97 50 33.

Nous offrons à ;

un(e) employé (e)
i de commerce

qualifié (e)
_ de langue française ou de langue alle-

mande,
i

un travail intéressant, dans notre :
service de comptabilité et d'encaisse-
ment des primes.

Si cette place vous intéresse, c'est très
volontiers que nous vous donnerons
des renseignements plus précis.

Téléphonez simplement à

/<cïïÂr>\ LA NEUCHATELOISE

, , ail' , , 
Compagnie d'Assurances sur la Vie

(•(f^W^I)' 
Rue 

du Bassin 1(i
Vv^wPVv 2001 NeuchâtcI
\^J=j^/ 

Tél. (038) 211171 (interne 286)
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• Pour notre département de construction horlogère,
nous cherchons un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE

à même de fonctionner comme CHEF
— de la construction et des travaux d'études, r
— de la rationalisation et de la recherche de nou- <

velles méthodes de fabrication. ;;

Candidat qualifié et prêt à assumer des responsabi-
lités trouvera dans ce poste un vaste champ d'acti-
vité.
Si vous souhaitez prendre part au travail d'une équipe
jeune et dynamique, nous serons heureux de faire
votre connaissance.
Faire offre à la Direction (ou téléphoner au (065)
8 00 41) qui donnera volontiers tous les renseigne-
ments complémentaires désirés. Discrétion assurée.

'

l : ¦

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

'¦ Entreprise de construction de
moyenne importance, sise dans le
Jura bernois, cherche

collaborateur
en qualié de chef de chantier

(maçon)
Possibilité de reprise ultérieure
de l'entreprise.
Salaire conforme aux qualifica-
tions du candidat , avec participa-
tion éventuelle au bénéfice.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre K 920033 à Publici-
tas S. A., Bienne.

NOUS CHERCHONS
pour le printemps 1971

APPRENTI (E)
DE BUREAU

possibilité de se spécialiser et de
I se créer une situation d'avenir.

JEUNE FILLE
pour petits travaux faciles.

! S e  présenter ou téléphoner aux
Etablissements A. MOYNET S. A.
12, rue du Parc - Tél. 22 24 07

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour ménage de deux
personnes, heures régulières chaque jour ,
sauf samedi. — Centre ville. — Tél . au
(039) 22 40 40 entre 19 et 20 heures.
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Organisée par le Cecotret à Genève et sous l'égide de l'ADC £2 +

EXPOSITION LE TIERS MONDE ET NOUS |||
Galerie de l'ADC, 84 av. Léopold-Robert - 1er étage du 22 au 31 janvier de 14 à 21 heures S2

K

APPRENTISSAGES
RETRIBUES MENSUELLEMENT

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

HORLOGER COMPLET
HORLOGER-RHABILLEUR

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

Début de l'apprentissage : avril 1971.

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

!

W 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
ayant de l'expérience des projets routiers, relevés et travaux géomé-
triques.

DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
habiles et précis.

i deux EMPLOYÉS DE LABORATOIRE
formation de base exigée : dessinateur en génie civil, en architecture
ou mécanicien.

deux CANTONNIERS
pour les cantonnements No 4 Thielle - Marin - Saint-Biaise et No 5
Hauterive - Saint-Biaise - Voëns.

deux CANTONNIERS
pour l'équipe de la signalisation routière.

Conditions :
Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 45 ans et jouir d'une bonne santé.
Traitements et avantages sociaux en rapport avec la formation et les
responsabilités, selon dispositions légales.
Arrangements possibles avec la caisse de pensions de l'Etat, selon
modalités prévues par la loi régissant cette Institution.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, doivent être adressées à l'Office du personnel, 2001 Château
de Neuchâtel, jusqu 'au vendredi 12 février 1971.

Appartements de 2, 3 et 4 pièces avec confort moderne, aux Geneveys-
sur-Coffrane, à Coffrane et à Peseux, seraient loués à :

" r 0 0mécaniciens
aides-mécaniciens
ouvriers spécialisés
ou

manœuvres à former
1 disposés à travailler dans notre entreprise. Service de transport assuré

par minibus.
I

Nous offrons un travail de bureau à mécanicien désireux de quitter l'éta-
bli.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable à :
I ESCO S. A., Fabrique de machines, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
¦j tél. (038) 57 12 12.

M SOCIÉTÉ ANONYME ^WlT â 1 J¦ DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE J

Pi ' -9k MONTRES JAQUET-DROZ U

H\r 'TW I

*%?,Ji .w metteuses en marche I

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSA NNE 20 M

Cartes de visite ¦ Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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cherche pour ses différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

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

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

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

Als modernes Unternehmen bieten wir tiïchtigen,
stebsamen jungen

; 

'
'
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ANGESTELLTEN
beim Ausbau unserer Zentrale und unserer Zweig-
stellen intéressante Einsatz- und Ausbildung-
môglichkeiten.

Wenn Sie ein Arbeitsgebiet im Kanton Zurich
suchen, das Ihren beruflichen Aufstieg erleichtern
soll, senden Sie Ihre Offerte an unserer Personalab-
teilung, 8022 Zurich, oder vereinbaren mit uns eine
unverbindliche Besprechung — Tel. 051 / 29 56 11
inter 423 -

.

Si vous aimez
le 'changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau , intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur
en service externe

Revenu garanti - Excellentes possibilités de gain.
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne-
ment général).

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2352 A, Annonces Suisses SA, 5001 Aarau.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 

SCHWEINGRUBER SA, Garage des routiers
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15, agence camions Volvo et Fiat

En vue de notre nouveau garage, nous engageons
pour travaux sur camions

mécaniciens
Nous demandons

mécaniciens
sur autos , de première force.

mécaniciens
de précision
ayant de l ' initiative et désirant se perfectionner.
Personne intelligente et active, ayant de l' ambition.
Nous attachons une grande importance aux soins avec
lesquels les travaux sont exécutés.

Nous offrons :
— salaire mensuel avec compte bancaire privé en

rapport avec les exigences demandées.
— semaine de 5 jours.
— appartement éventuellement à disposition.
•— transport privé depuis La Chaux-de-Fonds.
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe

jeune et dynamique.



Extraordinaire duel demain au Locle
Après le succès de Hans Schmid, sur le tremplin de Gstaad

Qui l'emportera, l'Helvète ou le Finlandais Kaeyhkoe?
Après deux victoires étrangères avec J.-Inge Bjoerneby à Engelberg et
Tauno Kaeyhkoe à Saint-Moritz, la troisième épreuve de la Semaine suisse
de saut a donné lieu à un succès helvétique à Gstaad, devant 3000 spec-
tateurs, le Soleurois Hans Schmid (23 ans) a pris la première place. Toute-
fois, il n'est pas parvenu à ravir au Finlandais Kaeyhkoe le commande-
ment au classement général intermédiaire. L'écart entre les deux hommes
est minime, il porte sur 2,4 points seulement. Le dernier concours, dimqnche

au Locle, donnera donc lieu à un duel passionnant.

Le Norvégien Wirkola, décevant jusqu 'à ce jour, tentera de remporter un
succès individuel sur le tremplin du Locle. (Photopress)

Record pour Schmid
Dès les premiers essais, il apparut

sur ce tremplin de Gstaad que l'avan-
tage irait plutôt aux stylistes qu'aux
sauteurs recherchant la plus grande
longueur. A son premier bond, Hans
Schmid améliorait le record du trem-
plin qu'il détenait d'ailleurs depuis
1969 avec 76 mètres. Le Suisse réussis-
sait 77 m. 50. Les écarts entre les pré-
tendants à la victoire du jour étaient
infimes après la première série : Tauno
Kaeyhkoe occupait la tête avec 114,6
points pour 76 mètres. Il devançait
Hans Schmid (112), Gilbert Poirot (111)
Reinhold Bachler (109,8), Walter Stei-
ner (109,2), Bjoern Wirkola (109) et
Jo-Inge Bjoerneby (108,8).

Le Français Poirot excellent
Le Français Gilbert Poirot se révé-

lait très à l'aise sur cette piste d'élan
alors que le saut le plus parfait sur le
plan technique était l'œuvre d'Akit-
sugo Konno. La compétition connaissait
son point culminant avec le nouveau
duel Kaeyhkoe-Schmid. Au deuxième

essai, le Suisse notait une longueur de
4 m. 50 supérieure à celle de son rival.
Cela lui suffisait pour obtenir aussi la
meilleure note de style et la victoire.

Résultats
Classement du concours de Gstaad :

1. Hans Schmid (S) 227 ,9 (77,5 - 79 m.).
2. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 224,3 (76 -
74,5). 3. Gilbert Poirot (Fr) 221,4 (75 -
74). 4. Reinhold Bachler (Aut) 219 (75 ,5-
74,5). 5. Akitsugo Konno (Jap) 217,9
(73,5 - 73). 6. Bjoern Wirkola (No)
217,4 (72 ,5 - 71,5) et Jo-Inge Bjoerneby
(No) 217,4 (73 - 73,5). 8. Walter Steiner
(S) 216,6 (74,5 - 74). 9. Hisayoshi Sawa-
da (Jap) 209 ,8 (72 ,5 - 70,5). 10. Heimo
Tamminen (Fin) 208 (70 - 72,5). 11. Sta-
nislaw Kubica (Pol) 207 ,4 (73 - 73,5). 12.
Alain Macle (Fr) 207,1 (72 - 71,5). 13.(
Walter Schwabl (Aut) 204,8 (72.5 -
70,5). 14. Sepp Zehnder (S) 204,3 (73 -
67,5). 15. Ludvik Zajc (You) 203,5 (69,5-
73). Puis : 24. Richard Pfiffner (S) 185,4
(69 ,5 - 69,5). 33. Fredy Guignard (S)
174,7 (66 - 66). 37. Ernst von Grueni-
gen (S) 166,8 (72 ,5 chute - 70,5). 39 Jo-

sef Bonetti (S) 151,5 (72,5 chiite - 65).
Classement général après trois

épreuves (reprendre) :
1. Kaeyhkoe, 667 ,7. 2. Schmid, 665,3.

3. Steiner, 645,1. 4. Bjoerneby, 644 ,3.
5. Zehnder, 631,1. 6. Wirkola , 630,1.
7. Bachler , 624. 8. Macle, 619. 9. Poirot ,
015 , 1

Les Suisses meilleurs descendeurs du monde
Confirmation à Megève, où J.-D. Daetwyler s'est imposé
Douze jours après leur triomphe de Saint-Moritz, les descendeurs suisses
ont confirmé leur suprématie actuelle dans la première des deux descen-
tes de Coupe du monde de Megève, qui a été remportée par le « reve-
nant » Jean-Daniel Daetwyler. Leur résultat d'ensemble est remarquable :
1er Jean-Daniel Daetwyler ; 3e Walter Tresch (le vainqueur de St-Moritz) ;
4e Bernhardt Russi (le champion du monde en titre) ; 7e Michel Daetwyler

\ et 9e Kurt Huggler.

Seul le Français Orcel...
Cette performance des Suisses peut

même être considérée comme supérieu-
re à celle réussie à Saint-Moritz , car
elle a été réalisée avec un contingent
de dix coureurs seulement (alors qu'à
Saint-Moritz, étant donné que l'épreu-
ve se courait en Suisse, l'équipe helvé-
tique avait eu droit à dix-huit cou-
reurs) . Le Français Bernard Orcel , dé-
jà deuxième cette saison à Sestrières
comme à Val-d'Isère, a seul réussi à
empêcher une nouvelle victoire totale
des descendeurs suisses en se glissant à
nouveau à la deuxième place, à 51 cen-
tièmes de Daetwyler. Orcel a par ail-
leurs sauvé l'honneur pour les Fran-
çais. Henri Duvillard, qui courait sur
'< sa » piste et qui avait terminé en
vainqueur en 1969, a eh effet causé une
grosse déception en ne pouvant faire
mieux que quinzième. Les Autrichiens
n'ont finalement pas été mieux lotis
que les Français ¦ c'est encore Karl
Schranz qui s'est révélé le meilleur en
devançant Karl Cordin pour la cinquiè-
me place.

Réveil de Daetwyler,
confirmation pour Tresch

et Russi
Jean-Daniel Daetwyler (26 ans) s'est

rappelé à cette occasion au bon souve-
nir de ceux qui le considéraient comme
définitivement « fini ». Ce succès vient
après une série de résultats assez déce-
vants. Cette descente a en outre permis
à l'Uranais Walter Tresch de confirmer
qu'il figurait bien désormais parmi les
meilleurs descendeurs du monde. Sa
troisième place, il l'a obtenue avec un
numéro de dossard défavorable (No 29).

Avec l'Américain Mike Laffei'ty (No 21)
il fut le seul concurrent du deuxième
groupe à pouvoir, se hisser parmi les
meilleurs. La quatrième place de
Bernhard Russi qui , mercredi encore,
ne savait pas s'il pourrait prendre le
départ , constitue également un résultat
de valeur.

Lors du slalom spécial à Saint-Gervais

Les Françaises battues par les Autrichiens
Déjà victorieuse, la veille, grâce à Wiltrud Drexel en descente, l equipe
d'Autriche a enregistré un second succès lors du slalom spécial du Grand'
Prix de Saint-Gervais. Comme à Maribor, la victoire est revenue à la jeune
skieuse de Wagrain, Annemarie Proell, 18 ans, qui s'adjuge du même
coup le combiné. Les skieuses autrichiennes ont remporté ainsi un succès
total sur les pistes françaises. La deuxième place de ce slalom est reve-
nue à l'Américaine Barbara Cochran, qui s'est inclinée de plus d'une
seconde. L'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier, déjà brillante, la veille,
dans la descente où elle avait terminé septième, s'est à nouveau distinguée

en prenant la troisième place.

SUCCÈS AUTRICHIEN COMPLET
Les Françaises ont été les grandes

battues de ce , slalom spécial , Michèle
Jacot devant se contenter de la quatriè-
me place, à une seconde et 70 centièmes
de l'Autrichienne. Quant à Britt Laf-
forgue, la gagnante de Grindelwald, el-
le a été devancée pour la cinquième
place par la Canadienne Betsy Clifford.
Le succès autrichien est encore complé-
té par le sixième rang de la jeune
Berni Rauter. Grâce à cette victoire,
Annemarie Proell s'est encore rappro-
chée de Mireille Jacot au classement de
la Coupe du monde. Elle ne compte en
effet plus que 9 points de retard sur la
tenante du trophée. Proell a réussi une
seconde manche éblouissante, réalisant
de loin le meilleur temps. Les Suisses-

1. Jean-Daniel Daetwyler (Suisse) 2'
11"70. 2. Bernard Orcel (Fr) 2'12"21.
3. Walter Tresch. (Suisse) ~ 2'12"54. 4.
Bernhard Russi (Suisse) 2'12"77. 5. Karl
Schranz (Aut) 2'12"96. 6. Karl Cordin
(Aut) 2'13"49. 7. MicheJ Daetwyler
(Suisse) 2'13"56. 8 Malcolm Milne (Aus)
2'13"63. 9. Kuri Huggler (Suisse) 2'13"87
ainsi que Mike Lafferty (EU) . 11. Mar-
cello Varallo (It) 2'13"88. 12. Heini
Messner (Aut) 2'14"02. 13. Jean-Luc Pi-
nel (Fr) 2'14"15. 14. Bernard Grosfilley
(Fr) 2'14"42. 15. Henri Duvillard (Fr)
2'14"69. Puis les Suisses : 17. René Ber-
thod 2'15"01. 18. Andréas Sprecher 2'
15"07. 20. Roland Collombin 2'15"18.
28. Hans Zingre 2'16"30. 31. Edmund
Bruggmann 2'16"59.

ses ont réussi de bons temps, Rita Good
se classant 14e, et Marianne Hefti 19e.

1., Annemarie Proell (Autriche) 46"97
et 44"93, soit 91"90. 2. Barbara Cochran
(USA) 47"66 et 45"43 soit 93"09. 3. Rosi
Mittermaier (Allemagne) 47"11 et 46"04
soit 93" 15. 4. Michèle Jacot (France)
93"60. 5. Betsy Clifford (Canada) 93"72.
6. Berni Rauter (.Autriche) 95"91. 7. Ju-
dy Crawford (Canada) 96"37. 8. Gina
Hathorn (GB) 97"04. 9. Odile Chalvain
(France) 97"38. 10. Christine Rolland
(France) 97"39. Puis les Suissesses : 14.
Rita Good 98"95. 19. Marianne Hefti
104"34.

Classement du combiné : 1. Annema-
rie Proell (Autriche) 2,10. 2. Michèle
Jacot (Fr) 14,73. 3. Rosi Mittermaier
(Allemagne) 18,28.

La situation n'a guère évolué
Championnat de hockey sur glace de première ligue

GROUPE 3
Wiki - Rot Elau 4-0 ; Berthoud -

Moutier 4-3 ; Langenthal - Le Locle
9-5 ; Tramelan - Signau renvoyé .au
7 février. Un résultat retient plus par-
ticulièrement l'attention. Il s'agit de
celui de la rencontre opposant les deux
poursuivants du chef de file, Wiki et
Rot Blau. En s'imposant par 4 à 0, Wi-
ki demeure seul en course, lancé à
la poursuite de Langenthal. Le leader
qui a battu Le Locle, conserve théo-
riquement deux points d'avance. Pour
sa part , Moutier a longuement résisté
sur la patinoire de Berthoud , mais
s'est finalement incliné de justesse.

Samedi, les trois équipes jurassien-
nes évolueront chez elles. Espérons
qu'elles sauront profiter de cet avan-
tage pour améliorer leur situation. Le
Locle recevra Berthoud , une équipe
qui paraît à sa portée. Moutier attend
Wiki et Tramelan Rot Blau. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Langenthal 13 11 1 1 23
2. Wiki 12 9 1 2 19
3. Rot Blau 12 8 1 3 17
4. Steffisbourg 12 7 0 5 14
5. Berthoud 13 6 1 6 13
6. Le Locle 13 4 3 6 11
7. Tramelan 12 3 1 8 7
8. Moutier 11 3 0 8 6
9. Signau 12 0 0 12 0

GROUPE 4
Château-d'Oex - Martigny 0-6 ;

Charrat - Vallée-de-Joux 3-10 ; Yver-
don - Saas-Grund 6-3 ; Fleurier - Noi-
raigue 7-3 ; Zermatt - Montana-Crans
3-1. Comme prévu , les deux derniers
du classement n 'ont pas trouvé grâce
devant les chefs de file , mal placés
pour faire des cadeaux. La situation

n'a donc pas évolué aux deux extré-
mités du classement. En battant Mon-
tana-Crans, Zermatt s'est probablement
tiré d'affaire. Dominés par les Vau-
dois d'Yverdon et de la Vallée de
Joux , les Valaisans de Saas-Grund et
de Charrat sont toujours à la portée
de Noiraigue.

Durant le week-end, les leaders se-
ront en déplacement : Fleurier à Char-
rat et Martigny à Noiraigue. Chacun
souhaite à Noiraigue de créer la sur-
prise du jour. Pour sa part , Château-
d'Oex reçoit Montana-Crans et un suc-
cès des Vaudois n'est pas impossible.
Classement :

J G N P Pts
1. Martigny 14 13 0 1 26
2. Fleurier 14 13 0 1 26
3. Yverdon 14 10 1 3 21
4. Vallée de J. 14 8 1 5 17
5. Zermatt 14 5 1 8 11
6. Montana 14 3 3 8 9
7. Saas-Grund 14 3 3 8 9
8. Charrat 14 4 0 10 8
9. Château-d'O. 14 3 1 10 7

10. Noiraigue 14 2 2 10 6

Contrat renouvelé
pour Benthaus, à Bâle

Football

L'Allemand Helmuth Benthaus, qui
entraîne le FC Bâle depuis 1965 , a signé
vendredi un nouveau contrat de trois
ans avec le club champion suisse.

Meeting international de boxe à Genève

Au Pavillon des Sports de Genève, le
Cubain Angel << Robinson » Garcia a
battu le Brésilien de Lyon Garibaldi
Pereyra, appelé au pied levé à rempla-
cer René Roque (grippé) aux points en
dix reprises.

Malgré un net avantage de poids
(81 kg. 800 contre 78 kg.), le Français
André Haudrechy (Paris) n'a pas pesé
lourd devant Eric Nussbaum (Genève) ,
dont c'était le deuxième combat comme
professionnel. A l'issue du premier
round déjà, le visage du Parisien était
marqué. Au deuxième, Nussbaum réus-
sit un véritable monologue. A l'appel
de la troisième reprise, Haudrechy pré-
féra abandonner, alors que le médecin

estimait qu'il était en mesure de pour-
suivre le combat.

Contre un adversaire de première sé-
rie internationale, Walter Blaser (Ge-
nève) a remporté au troisième round ,
par k.-o., une victoire expéditive et,
probante face à Fernand Ahumibe (Ni-
geria) sa seizième victoire avant la li-
mite en 17 combats. D'emblée, le Gene-
vois pri t la mesure de son adversaire.
Après l'50", il lui infligeait son premier
knock down. 25 secondes après le début
de la deuxième reprise, le Nigérian re-
tournait au sol. Au troisième round, un
crochet du gauche au foie doublé au
menton expédia le Noir de Paris au
tapis pour le compte.

Doublé pour les Genevois

Première victoire d'Alpine-Renault
au Rallye automobile de Monte-Carlo

Un Suédois, Ove Andersson, et un
Britannique, David Stone, ont apporté
à Alpine Renault sa première victoire
dans le Rallye de; Monte-Carlo. Succès
complet pour la firm e française, puis-
que Jean-Luc Theriar et Marcel Calle-
waert ainsi que Jean-Claude Andruet
et Guy Vial , également sur des « voi-
tures bleues », terminent deuxièmes et
troisièmes, cetts dernière place étant
toutefois partagée avec les Suédois
Bjoern Waldegaard et Hans Thorsze-
lius, sur Porsche.

Ce 40e Rallye de Monte-Carlo, qui
réunissait au départ des dix têtes d'iti-
néraires 224 équipages dans la catégo-
rie internationale, a été l'un des plus
spectaculaires, des plus acharnés, mais
aussi des plus difficiles que l'on ait vus
depuis de nombreuses années. Voici le
classement :

1. Ove Andersson et David Stone
(Suède et GB) sur Alpine 6 h. 30'54.
2. Jean-Luc Theriar et Marcel Calle-
waert (France) sur Alpine 6 h. 31'34".
3. Bjoern Waldegaard et Hans Thorsze-
lius (Suède) sur Porsche, ainsi que
Jean-Claude Andruet et Guy Vial
(France) sur Alpine 6 h. 32'45. 5. Rauno
Aaltonen et Pajl Easter (GB) sur Dat-
sun 6 h. 38'21" 6. Simo Lampinen et
John Davenport (Finlande et GB) sur
Lancia, 6 h. 39'47". 7. Hakan Lind-
berg et Solve Andreasson (Suède) sur
Fiat 6 h. 41'13". 8. Bernard Darniche et
Robertet (France) sur Alpine 6 h. 4F15".
9. Jean Vinatier et Maurice Gelin
(France) sur Alpine 6 h. 45'06". 10. To-
ny Fall et John Wood (GB) sur Datsun
6 h. 52'27". Puis, 17. Hannelore Werner
et Oda Denker (Ail.) sur BMW 8 h.
30'34" (victorieuses de la Coupe des
dames).

Poids et haltères, ski et football
Haltérophiles loclois et chaux-de-fonniers
aux prises cet après-midi aux « Forges », en
finale du challenge « L'Impartial - FAM »
Pour cette ultime confrontation , les Chaux-de-Fonniers ont renoncé
à aligner leur seconde formation, gagnante du challenge B, ceci afin
de réduire la durée de ce meeting au sommet. Les deux formations
présenteront leurs meilleurs éléments et il est quasi certain que quel-
ques records nationaux tomberont. Pas de doute, il y aura du beau
sport au collège des Forges.

Finale de la Semaine de saut, au Locle
Autre manifestation à ne pas manquer, la finale de la Semaine inter-
nationale de saut, sur le tremplin de la Combe-Girard, au Locle, diman-
che après-midi. Les essais se dérouleront cet après-midi. Tous les
fervents du saut à ski tiendront à suivre les évolutions des meilleurs
sauteurs du monde et surtout les performances des Suisses Schmid,
Steiner et Zehnder, trois candidats à la victoire. Pas de problèmes
quant à la place réservée aux spectateurs, l'emplacement du tremplin
de la Combe-Girard est en mesure de recevoir plus de 15.000 per-
sonnes !

Football en salle au Pavillon des Sports
Cet après-midi et demain, le FC Floria-Olympic organise son tradi-
tionnel tournoi de football en salle. Tous les fervents de ce sport se
donneront rendez-vous au Pavillon des Sports où un spectacle de choix
les attend. Heureuse innovation, les équipes de première ligue ont été
admises à ces compétitions, en compagnie des clubs des séries infé-
rieures et des juniors.

Schmid contre Kaeyhkoe
demain au Locle

Décidément, les dirigeants et le Ski-
Club du Locle sont gens heureux. Après
quelques inquiétudes, ils ont vu la nei-
ge répondre à leurs désirs, mais mieux
encore, le sauteur helvétique Hans
Schmid se rapprocher de la victoire
finale en s'imposant à Gstaad. Deux
points séparent actuellement le repré-
sentant suisse du Finlandais Tauno
Kaeyhkoe au classement général, c'est
dire que tout se jouera au Locle. Mis
à part ce duel passionnant — le Suisse
est détenteur du record de la piste de
La Combe-Girard — il sera intéressant
de suivre les performances des grands
battus. Il est évident que les Bjoerneby,
Wirkola, Sawada, Bachler et autres
tiendront à signer un succès individuel
au cours de cette dernière manche.
C'est donc à un tout grand spectacle
que le public est convié.

A. W.
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L'été, l'automne et l'hiver passèrent sans
que Paule et sa fille ne réintègrent la maison
que Jehanne et Suzanne avaient nettoyée de
fond en comble, bravant les regards courrou-
cés d'Albin leur reprochant d'assassiner son
silence...

Il s'appliquait à devenir l'homme-machine de
ses toiles, de ses projets, de ses contrats, com-
plètement distancié, pensait-il, de l'univers
amollissant des sentiments. Il devenait une
mécanique bien réglée obéissant à d'autres mé-
caniques dérisoires...

Le réveille-matin qui le sortait à l'aube de
sa léthargie peuplée d'angoisses, l'autocar qui
l'emmenait à Brest et le ramenait à La Pointe-
Saint-Mathieu, son travail accompli ; ses ou-

tils, ses pinceaux, les matériaux qu 'il expéri-
mentait , l'horloge qui décidait de ses repas...
Une mécanique trop appliquée à ne plus pen-
ser cœur...

Il y avait des moments où sa femme, sa
fille , son père paraissaient vraiment avoir recu-
lé dans le temps, être devenus des comparses
dont il pouvait aisément se priver.

Il y en avait d'autres où il se faisait violen-
ce pour ne pas succomber à la pression des
images et des souvenirs taillés comme des
blessures dans la chair tendre et sensible de
sa mémoire. Alors il pensait à la jument que
Suzanne avait délibérément poussée à la mer,
alors il s'étourdissait à coups de verres de
Calvados ou de pilules promettant tous les
nirvanas mais sans jamais atteindre au néant
ou à l'ivresse escomptée. En lui , cette lucidité ,
comme un chien de garde qui ne vous quitte
jamais, comme une lanterne, sitôt éteinte, sitôt
rallumée. Il s'en délivrait par la fureur et
l'acharnement au travail , reprenant ses pin-
ceaux, ses spatules, ses crayons, un livre d'art ,
mettant un disque sur le pick-up et s'éloi-
gnaient alors , pour un temps, ces impressions,
ces évidences qui font si mal...

Depuis sa séparation d'avec sa femme, la si-
tuation ne semblait pas avoir évolué entre eux.
Ils ' échangeaient d'insignifiants billets qui ne
leur apprenaient rien de nouveau sur leurs
sentiments et leurs intentions réciproques. Pau-

le dans ses lettres évoquait les progrès de Na-
thalie et son travail d'assistante sociale repris
à la fabrique de cigarettes qui l'occupait avant
son mariage. Albin lui signalait ses succès sur
le plan du travail , espérant des réactions qui ne
venaient jamais. C'était comme s'il écrivait à
une aveugle.

Quant aux nouvelles qu 'il recevait de son
père , apparemment très occupé sur ses plan-
tations, elles se faisaient rares elles aussi. Le
départ de Paule et de Nathalie paraissait être
pour lui un sujet tabou qu 'il n'abordait pas.
Les raisons de cette indifférence et de ces silen-
ces ne seraient-elles point ailleurs ? Les plan-
tations, peut-être, mais ne serait-ce pas plutôt
d'inavouables et nouvelles amours, plus enva-
hissantes que celles de la Chinoise ?

Peu importe, mais le fait est qu 'Albin se
sentait lâché par les siens. Cependant , rien
n'aurait pu lui arracher un murmure ou une
plainte. Il n'était pas l'homme du rappel ou
du regret qu'on avoue.

Chaque mois, il faisait virer sur Lyon le
mandat paternel que continuait de lui faire
parvenir une banque genevoise. S'acquittant
ainsi scrupuleusement de son devoir de père
et d'époux nourriciers ! Devoir dont Paule pa-
raissait ne lui savoir aucun gré. Comment une
femme qui avait su se montrer si aimante, si
amoureuse et compréhensive jusqu 'à l'absurde
pouvait-elle tout à coup se durcir jusqu 'à ne

pas s'inquiéter une seule fois de la manière
dont il vivait seul à La Tourne ?

Paule d'un côté, Meinrad de l'autre, le ton
impersonnel de ses lettres, son peu de curio-
sité alors qu 'il était autrefois si avide de con-
naître dans ses menus détails tout ce qui
concernait la vie de son fils...

A quoi bon penser , ressasser , supputer ? Sa
vie avait changé.

Dans l'abstrait , Paule , Nathalie , Meinrad.
Dans le quotidien , Gaétan Gaëte l'exigeant

qui doit sa fortune à ses « poulains », Jérôme
l'intuitif , Suzanne la sensitive, sur qui se gref-
fent ses nouvelles relations, des relations d'af-
faires comme on dit et qui ne l'enthousiasment
que très peu. La peinture , le succès, la réussite
matérielle, qu 'est-ce que cela représente en
comparaison de la sécurité affective dont il est
maintenant sevré ? Mais l'une n 'a-t-elle pas
cessé par manque des autres ?

Bah ! Il n'y a pas que des désavantages dans
sa situation actuelle, reconnaissons-le ! En ac-
ceptant la solitude, en s'habituant à elle, en
la traitant plutôt comme une alliée, n'a-t-il
pas appris l'autonomie ? L'avenir proche ne
va-t-il pas lui permettre de renoncer à l'aide
matérielle de son père ? Le temps viendra plus
tard des choses conciliées, à l'heure précise où
l'homme qu 'il est devenu , déchiré mais orgueil-
leux de l'être, en sera vraiment digne...

(A suivre)
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Suivez l'un de nos prochains cours :

ANGLAIS (débutant) Lundi de 20 h. 30 à 22 h.

| j ANGLAIS (moyen) Mardi de 19 h. à 20 h. 30

! S ALLEMAND (moyen) Mardi de 20 h. 30 à 22 h.

i j ESPAGNOL (moyen)" Mardi de 20 h. 30 à 22 h. et
i Lundi de 20 h. 30 à 22 h.

1 FRANÇAIS (moyen) Mardi de 20 h. 30 à 22 h.

i | DANSES MODERNES Lundi de 20 h. 30 à 22 h.
(perfectionnement)

| ! DESSIN-PEINTURE Mercredi de 20 h. à 22 h.

| TRAVAUX SUR ÉMAIL Lundi de 20 h. à 22 h.

CUISINE Mardi de 19 h. à 22 h.

COUTURE Jeudi de 20 h. à 22 h.

Bulletin d'inscription à découper et envoyer à :

1 ECOLE-CLUB MIGROS
; 23, av. Léopold-Robert - 2300 LA^CHAUX-DE-FONDS, tél. 23 69 44
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i | Localité : Tél. : 
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; Al §iÉ B<iî |, >_ - _ *s- j  =-- %I •J 1-"' -"'i m If il J!" f~W'|f sa gF S ;

: €31IMI U "%* lypiBSii %yrlllr%iFa riPlMips^*#'sÉs »#!*« mMJF Us M '.
Pi mm ». .. ' S* __, •

: i P e ¦ M J%. ;
• é^S ifitfe. £S%& MgÊ^^&M^̂ M Ŵ Êk
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A VENDRE

immeuble neuf
de 3 appartements au Val-de-Ruz.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre AS 35093
N aux Annonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

PÉDICURE
22 58 25

Soulagement immédiat

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Nous offrons, au sein de notre service des achats un j
poste à responsabilités

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
jeune et dynamique, possédant formation technico-
commerciale, parfaitement bilingue français-allemand.

Nous vous assurons :

place stable. Salaire en rapport avec vos qualifica-
tions. Champ d'activité varié et intéressant. Semaine
de cinq jours avec horaire à choix, normal ou continu. j
Réfectoire. Prestations sociales d'une grande entre-
prise.
Si vous avez des facilités d'adaptation et d'expression,
si vous connaissez déjà la branche électro-mécanique I
et que notre proposition vous intéresse, ne tardez pas
à nous soumettre votre offre manuscrite accompagnée
de votre curriculum vitae, des photocopies de vos
diplômes et certificats et d'une photo récente, sous
réf. 321, au chef du personnel des

j NOUS ENGAGEONS POUR NOTRE MAGASIN

tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUSES
Ambiance agréable — Salaire adapté aux capacités. !

Possibilité d'avancement
1 Prière de se présenter (sur rendez-vous)

Tél. (039) 23 73 44 — Avenue Léopold - Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

] Concentration dans les branches annexes de l'horlo-
I gerie

cherche pour ses bureaux centraux

CADRE
ADMINISTRATIF
et COMMERCIAL

; afin de lui confier des tâches touchant l'organisation
I générale de notre société, tant sur le plan adminis-
; tratif que sur celui des ventes.

Les candidats possédant une solide formation com-
j merciale, une expérience de quelques années et dé-
! sirant un poste à responsabilité avec de réelles pos-
j 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

Discrétion assurée.

A TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES SORTANT
DE L'ECOLE AU PRINTEMPS 1971

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-

I 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 —
connaissance des machines — salaires selon convention collective
de travail.
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Depuis des générations, nous sommes ;
une Maison mondialement réputée pour ,
ses machines textiles et ses machines-
outils.

Dans le cadre d'une politique de saine
expansion, nous désirons préparer des

INGÉNIEURS-
TECHNICIENS
ETS I
à des FONCTIONS IMPORTANTES dans
les secteurs

- PRODUCTION

- ORGANISATION

- VENTE

Nous prions les ingénieurs intéressés de
se mettre en rapport, par téléphone ou j ,'
par écrit, avec

Edouard Dubied & Cie, S. A.
Direction du personnel
Rue du Musée 1 i -
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 75 22 \

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

StUa SM.
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.

NIVAR0X S.A.
FABRIQUE DE SPIRAUX
Saint-lmier

cherchent

concierge-commissionnaire
Faire offre à la Direction

i

Jeune fille quittant l'école secondaire au printemps
prochain trouverait place comme

apprentie droguiste
Profession très intéressante et variée.

Tous renseignements à
DROGUERIE AESCHLIMANN
Francillon 26 - Saint-lmier



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45 , culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; école du dimanche à
9 h. 45 à la cure, à 11 h. à Beau-
Site.

FAREL : (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte des familles, M. Frey. Les en-
fants du culte de jeunesse et des écoles
du dimanche participent au culte de
9 h. 45, avec leurs parents. Garderie
d'enfants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte ; sainte Cène ; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124; 20 h.,
culte du soir : veillée eucharistique pré-
parée par une équipe de jeunes ; sainte
Cène.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte Cène et
garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche.

ST JEAN (salle de Beau-Site) : 8 h.
30 et 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte ;
garderie d'enfants à la salle paroissia-
le ; 10 h. 45, culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 , culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : Dimanche des Missions,
9 h. 45, culte avec sainte Cène, M.
Huttenlocher ; offrande pour le fonds
commun des Missions ; 8 h. 50, culte de
jeunesse. Samedi 6 février dès 9 h. 30
à la grande salle : Camp de La Sagne.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdient in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45, messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h., complies et bénédiction ; 20 h. 30,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes ; 11 h. 15, messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi , 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche, 8
h 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
Saint-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe chantée. Dimanche, 8 h.,
messe ; 9 h. 30, messe des jeunes ; 11
h., messe ; 17 h. 30, complies et béné-
diction ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-

^schule. Mittwoch (Jugendstund fâllt aus
zugunsten von Le Locle). Freitag, Bi-
belabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, euhe et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise atlventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique, M. An-
dré Veuve.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi, 20 h. 15, grande réunion publique
(adieux des Commissaires Charles Péan)
avec le concours de la fanfare Division-
naire du Jura et la chorale des Officiers
du Jura. Jeudi , 20 h., répétition de fan-
fare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. E. Golay. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession. Samedi, 19 h. 45, étude bi-
blique pour la jeunesse.

LE LOCLE
JOURNÉE MISSIONNAIRE

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte, Sainte-

Cène ; 9 h. 45, culte, M. Bovet. Offrande
en faveur de la Mission ; 20 h., culte
d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (Maison de paroisse);
9 h. 45, école du dimanche (Cure) pe-
tits.

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte à
La Saignotte.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
service de l'enfance.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., services de l'enfance.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de je u-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre).

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon; 9 h. 45, grand-messe;
11 h., messe et sermon italien ; 18 h,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène. Offrande pour le «Fonds
chapelle» . Ecole du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière, Jeanneret 12. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h. 30, réunion de sanctifi -
cation ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
' 20.15 Uhr , Gottesdienst. Montag bis

Mittwoch , Evangélisation , 20.15 Uhr.
Evangelist Jean Herrgott von Mulhau-
sen.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Lundi , 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Mercredi , 13 h. 30, leçon biblique pour
les enfants. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière,

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeui, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

LE MOT DU SAMEDI
A la manière du Dr Albert Schweitzer
Demain, dernier dimanche de

janvier, «la Mission» sera le sujet
présenté par les prédicateurs de
l'Eglise réformée du canton. Ven-
dredi et samedi prochains, au
Locle, aura lieu le grand effort
annuel en faveur des œuvres
missionnaires : la vente. Unani-
mement les Eglises catholiques
et protestantes encouragent l'ai-
de au Tiers monde. Et les crimes
qui s'y commettent ? — Non pas
une raison de moins, mais une
raison de plus d'intervenir.

« Le cheminement de ma vo-
cation , a écri t le Dr Albert
Schweitzer, fut d'abord comme
un petit nuage à l'horizon , qui
bientôt a envahi tout le ciel. »

L'entraide, cet homme l'a «vé-
cue» et les propos suivants —
inspirés par le livre d'Henry Ba-
bel : Schweitzer tel qu'il fu t  —
il aurait pu les prononcer.

* * *
Le 14 janvier 1875, je naissais,

malingre, à Kayserberg. Mes an-
cêtres — mon nom l'indique —
étaient Suisses Je parle français.
J'écris en allemand. Je rêve on
alsacien. A cinq ans, je reçois de
mon père ma première leçon de
piano. Quatre ans plus tard, un
dimanche, je tiens l'orgue au
culte de Gùnsbach. Puis vient le
temps du lycée à Mulhouse, de
l'Université à Strasbourg. Théo-
logien , philosophe, pasteur, pro-
fesseur, je rédige entre autres li-
vres, sur le conseil de l'organiste
Widor , de Paris, un ouvrage sur
Jean-Sébastien Bach.

Si pourtant je ne suis pas heu-
reux , c'est que je m'estime «trop
heureux» . Depuis mon enfance,
devant la souffrance qui rèjj ne
dans le monde, je ne parviens
pas à accepter mes privilèges
comme allant de soi.

Voici, dès l'âge de trente ans,
je me mettrai au service do l'hu-
manité. Mais comment ? Parfois
mon père, pasteur, parle en chai-
re du Gabon. Un article lu clans
une revue me décide : je serai
médecin en Afrique. A mes audi-
teurs habituels, je déclare: <¦• Jus-
qu 'à ce jour , je vous ai dit ce
qu'il fallait faire; maintenant, je
me prépare à faire ce que je vous
ai dit. »
qu 'il fallait faire; je me prépare
:\ faire ce que je vous ai dit. »

* * *

Lambaréné ! Ce nom signifie
en gabonais : « Il faut en faire
l'essai. » A l'orée de la forêt
vierge, je construis donc un hô-
pital. Je prêche avec les mains.

C'est trop facile de parler de
la dignité humaine et des droits
de l'homme, en laissant sans se-
cours des millions d'êtres dont les
seuls torts sont de vivre au-delà
des mers, d'avoir une autre cou-
leur de peau et de ne pas pouvoir
sortir eux-mêmes de leur état.

Un soir, sur l'Ougoué, ces mots
illuminent mon esprit : respect
de la vie. Non qu 'il faille divi-
niser toute vie. Mais le respect
de la vie, dans l'amour, est chose
divine.

A l'occasion de mes quatre-
vingt-dix ans, l'Abbé Pierre ex-
prime de façon lapidaire ma pen-
sée: Aimer, c'est « quand tu souf-
fres, j ' ai mal » ; et tout en moi se
lève pour ta délivrance et pour
« ma » délivrance de « ta » bles-
sure.

Rien ne saurait nous réconci-
lier avec la souffrance d'autrui.
Une unique issue: le secours que
l'on apporte, la Miséricorde.

R. J.

r

La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA,. 23 22 77 ; Natu-
ral SA, 23 45 33 ; Touring-Club
Suisse, 23 11 22 ; Voyages &
Transports 23 27 03. — Neuchâ-
tel : Popularis Tours (038)
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook
(038) 24 41 51.

JOUEURS D'ÉCHECS
Que vous soyez ou non membres d'un club, vous
pouvez participer à la Coupe Poldi , organisée par
le Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds.

Envoyez vos inscriptions j usqu'au 15 février 1971 à
M. Nicolas Novosel, 15, rue des Bouleaux , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

autnmarchpOccasions
PROFITEZ
de nos

OCCASIONS
TOUTES MARQUES

GARANTIES
3 mois ou 5000 km.

GARAGE PERR0T-DUVAL
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2313 62/63

SALON MODERNE
en skai noir est à vendre, cédé

moitié prix, faute de place.

RENAULT 6
occasion , première main , 20.000
km., couleur caramel , est à vendre,

cause double emploi.
S'adresser à : M. A. ATJBRT

Le Noirmont - Tél. (039) 53 1113

Vacances
d'été

1971

Pension IRÈNE
Via Petrarca 28
47036 Riccione

Tél. 4 26 45
Endroit tranquille,
près de la mer, cui-
sine soignée, parc
et tout confort.

i PRÊTS
m. sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
[Ivnà m m Formalités simp li-
¦'' :*5-3B BK&thm *.:<ttZim fiées. Rapidité,
."<S **CC-̂ .jcSlll l̂iç. 

Discrétion
MM ̂ m-rxJp Ssm absolue.BSiig SÊFTWWX

Envoyeï-mol documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité
L . . 

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Club Jurassien
Centre d'Education Ouvrière

MARDI 2 février 1971, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

primaire

Conférence publique et gratuite
agrémenté de diapositives

PROTÉGER LA NATURE...
POURQUOI ? COMMENT ?

par M. Adolphe ISCHER
Dr es sciences

BOURSE AUX TIMBRES
DIMANCHE toute la journée

au Casino de la Rotonde
à NEUCHATEL

organisée par la Société philatéli-
que de Neuchâtel. - Entrée libre

—¦ Table pour les jeunes —
Nombreux marchands.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

Huitième concert de l'abonnement
MARDI 2 FÉVRIER à 19 h. 30 précises

MILAN HORVAT
et

L'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
soliste :

HARRY DATYNER
pianiste

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

|| • C I N É M A S  jj»
KyW-Të^B^ffitS

vSTffiîS 18 

ans 
Samedi et dimanche

¦ mTh J i ri HllY TTfil 15 h. et 20 h. 30
a ROMY SCHNEIDER MAURICE RONET

Q U I  ?
Un spectacle de classe... Le suspense le plus

¦ intelligent du cinéma français

B II J rO^MKBBCTWKM lf! ans Samedi et 
dimanche

_ ¦̂̂^ ¦¦l '!¦ ¦¦ ¦ ¦ 14 h. 45 20 h. 30
George PEPPARD Raf Vallone Giovanna Ralli

¦ LES CANONS DE CORDOBA
¦ Panavision-Technicolor Parlé français
_ Un western du meilleur crû... A .voir absolument !

m H jj PT-jWffrBTKBfll 16 ans Samedi et dimanche
Il ¦ "¦ r%MiaX âfcJ à 15 h. et 20 h. 30

* 10 Oscars... Un record d'entrée
¦ WEST SIDE STORY
B Jamais un film n'a déchaîné un tel engoûment

PyF?PŒpjHWWWPfW Samedi , dimanche
¦ Mi1flrTBMiwrr«r « M ;-, 15 h. et 20 h. 30
M Le nouveau Roi du Rire : Henri SALVADOR

dans le film de Guy Lefranc
¦ Techniscope ET QU' ÇA SAUTE Couleurs
¦ avec Michel Galabru - Jean Le Poulain

KlT^C Samedi, dimanche à 17 h. 30
Une réalisation courageuse et une œuvre de qualité !
¦ JE LE VEUX VIVANT
p L'homme a-t-il le droit de sacrifier son propre frère

à son idéal ? parlé français

THÉÂTRE de LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 3 FÉVRIER, 20 h. 30

SUPER ONE FERNAND SHOW

«F8
" 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

Bjj-i /¦ -^GKBBk

ïif ftSHyi
JTOLHAINI 'II' il 1T MSBB

Il y a des vacances
dans l'air

Tunisie dès 483.-

Yougoslavie dès 340.-

Bulgarie dès 560.-

Turquie dès 530.-
et de nombreuses autres

destinations.

Demandez la nouvelle brochure
de vacances autour suisse au-
près de votre agence de voya-

ges airtour.

-

ITALIE
ISCHIA — FORIO

PENSI0NE TIRRENIA
sur mer, tranquille, jardin , bar, terrasses, parking,
chambres avec douches ; mars, avril , octobre Fr. S. 17.-
pension complète ; mai, juin , septembre Fr. S. 20.-
pension complète ; juillet , août Fr. S. 27.- pension
complète. Chambres sans douche et enfants jusqu 'à
7 ans, réduction Fr. S. 3,50 par jour.
VILLA HIBISCUS mars, avril , octobre chambres avec
douche et petit déjeuner Fr. S. 10.50. Tout compris.



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Informations. 12.45 La Ra-
dio propose... 13.00 Demain dimanche.
14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'Heure musicale. Quatuor à cordes
autrichien. 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Le Pavillon des Can-
céreux (9). 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Micro sur scène. 21.10 Le
tour du monde de la pièce radiopho-
nique : Peluche et Béton. 21.50 Chan-
sons à la une. 22.30 Informations. 22.35

Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non stop. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. La Ménestrandie. 14.30 Car-
net de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italia-
ni in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45
Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes.
18.00 Rendez-vous avec le jazz. 19.00
Correo espanol. 19.30 Système pop.
20.00 Informations. Cette semaine en
pays jurassien. 20.14 On cause, on cau-
se. 20.15 Entre nous. 21.20 Sport, musi-
que, information. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 22.15,
23.25. — 12.40 Spot et musique. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Chœurs d'hommes de
Samedan et de Zurich-Affoltern. 15.30
Chansons et danses populaires. 16.05
Pop-Boutique. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Chronique de politique intérieure
et revue mondiale. 20.00 Lug und Trug.
20.50 Piano. 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45 Spécialités et
raretés musicales. 22.25 Tour final des
Championnats suisses de hockey sur
glace. 23.00 Les Orchestres G. Miller.
23.30-1.00 Emission d'ensemble. Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Polkas et ma-
zurkas. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Rythmes. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La Stanga dei Peccati. 20.40 Car-
rousel musical. 21.00 Tour du monde
en chansons. 21.30 Reportage sportif.
22.30 Civica in casa. 22.40 Danse. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

• IMPAR-TV • IMPÂR - RADIO •

LA LUTTE CONTRE
LE DRAGON

La. semaine dernière, « Spectacle
d'un soir » diffusait une dramatique
de la Télévision polonaise « Le Maî-
tre ». Hier, c'était une œuvre réali-
sée par la Télévision bavaroise, « Le
Dragon » . La semaine prochaine, ce
sera le toUr d'un film soviétique,
« Zossia ».

Voilà une heureuse initiative, qui
va à rencontre d'une certaine pa-
resse intellectuelle ; nous nous inté-
ressons trop exclusivement à ce qui
se fait en France ou, éventuellement,
dans les pays anglo-saxons.

Le thème du « Dragon » est pas-
sionnant. On ne sait par quel bout
le prendre, tant cette satire est ri-
che et donne matière à réflexions.
Il y a au moins deux thèmes princi-
paux : d'abord celui du mythe anti-
que du dragon, monstre terrifiant,
exigeant des sacrifices humains pour
calmer ses humeurs. Il y a un thème
plus profond, plus impérieux, celui
de la lâcheté humaine face à la dic-
tature. En présence donc un thème
mythologique, mettant en scène un
dragon, un héros professionnel, Lan-
celot, une pure jeune fille, de l'au-
tre un sujet d'actualité, avec ses dic-
tateurs, ses politiciens sans scrupule
et dévorés d'ambition, ses bourgeois
lâches et versatiles. Cette double
référence permet à l'auteur, le So-
viétique Jewgenj Schwarz, de pro-
gresser avec une grande liberté et
de traiter un sujet politique par
symbole, par allégorie. Tapis vo-
lant , heaume qui rend invisible,
langue de fer, tonnerre voisinent
avec tout l'attirail du petit dicta-
teur parfait dans sa cour d'adula-
teurs, entouré d'un gouvernement de
paille, avec sous sa botte une presse
docile. Ce mélange est composé avec
beaucoup d'humour ou plutôt avec
une ironie féroce.

La lâcheté ne trouve pas à s'ex-
primer seulement sous les régimes
dictatoriaux, elle peut hélas se mon-
trer dans tous les régimes et c'est
pourquoi chacun se reconnaît dans
ces citoyens d'une bourgade de lé-
gende, tout prêts à tout accepter,
pourvu qu'on ne leur demande pas
de se « mouiller » , de changer leurs
habitudes, de réfléchir. Ils sont les
esclaves consentant d'un dragon.
Nous avons tous aussi notre dragon
à vaincre, que ce soit notre caractè-
re, une femme acariâtre ou un chef
de bureau.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
TVR
19.00 - 19.25 Affaires publiques.

Problèmes d'aujourd'hui:
l'aéroport dans la cité.

20.30 - 22.45 Aux premières lo-
ges : « Interdit au public »
de J. Marsan.

Hervé Montagne, célèbre auteur
de boulevard, est furieux : l'inter-
prète principale de sa prochaine
pièce annonce qu'elle attend un en-
fant. Aucune grande comédienne
n'est libre pour la remplacer, sauf
Gabrielle Tristan , la plus grande de
toutes (le rôle est joué par Maria
Pacôme)... Le seul ennui est qu'ils
sont fâchés à mort : ils ont été ma-
riés dix ans et ont divorcé avec
fracas, ils ne s'adressent plus la
parole depuis des années, bien qu'ils
aient en commun un grand garçon
de vingt ans, Pierre...

22.55 - 00.55 « Herostratus », film
de Don Levy.

Erostrate était un Ephésien obscur
qui, pour immortaliser son nom, in-

cendia l'une des sept merveilles du
monde, l'Artémision d'Ephèse, par
une belle nuit de juillet.

Mais ce geste fou ne lui servit à
rien puisque le gouvernement in-
terdit à quiconque, sous peine de
mort, de prononcer son nom.

Deux mille trois cents ans plus
tard , Don Levy, un cinéaste venu de
la lointaine Australie faire ses clas-
ses au pays du «free cinéma» s'inté-
resse à cet étrange personnage. Il
lui fait traverser vingt siècles d'un
bond, l'habille tout de blanc et le
baptise Max.

Max est un révolté. L'univers ca-
pitaliste lui répugne. Dans ses vê-
tements blancs, il a l'air d'un ange,
mais d'un ange en colère. Il a décidé
de se suicider.

TVF I

18.00 - 18.55 Bonnes adresses du
passé. Léonard de Vinci.

20.30 - 22.30 «Joël Brand, histoire
d'une affaire», de Heinar
Kipphardt.

La pièce fut jouée pour la pre-
mière fois en 1965 au Kammerspiel
Theater de Munich.

Heinar Kipphardt est un des écri-
vains qui , dans une Allemagne trop
encline à jeter un voile sur le san-
glant passé hitlérien, essaient obsti-
nément de rappeler ces souvenirs,
afin d'y puiser des leçons pour l'a-
venir.

Pierre Michael dans «Joël Brandt,
histoire d'une affaire» .

(photo Dalmas).

Sélection du |Our

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot

Programme de pop musique avec les Free. Réalisation : Pierre-
Matteuzzi.

15.05 (c) L'Eventail de Séville
15.55 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les danses du sabre de Géorgie. 2e partie.
16.20 Bilder auf deutsch
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout, petits.
17.05 (c) Samedi-jeunesse

24 images-seconde. Reportage sur le cinéma d'animation en
Suisse romande, avec la participation de MM. Ansorge, Liechti ,
Bostrôm et Popesco. Réalisation : Jean Bovon.

18.00 Télé journal
18.05 Sélection
18.30 (c) Sur demande
19.00 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'in-
térêt général. Emission de Roland Bahy, Gaston Nicole et Renato
Burgy.

19.25 Deux minutes...
19.40 Télé journal

• 19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables

Jeu.
20.30 Aux premières loges: Interdit au Public

de Jean Marsan. Distribution : Jean Le Poulain, Jean Marsan,
Maria Pacôme, Marthe Mercadier. Mise en scène théâtrale : Jean
Lé Poulain.

22.45 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.55 Plaisirs du cinéma: (c) Herostratus

. Film interprété par Michaël Gothard, Gabriella Licudi, Peter
Stephens. (Version originale sous-titrée.) Réalisation : Don Levy.
Préface de Freddy Buache, conservateur de la Cinémathèque
suisse.

\

SAMEDI

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative

13.30 (c) Championnats du monde
de bob à quatre

14.30 (c) Les mathématiques
modernes

15.00 Télévision éducative
16.15 Festival de jazz de

Montreux
16.45 TV-juniors
17.30 (c) Les Monkees... se

vengent
18.00 Profil d'une commune
18.35 Téléconsommateur
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Méditerranée - Berceau

de l'Antiquité
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 Grafissimo
21.05 Escrocs parmi les Escrocs
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Show Senta Berger

SUISSE ITALIENNE
12.00 (c) Championnats du monde

de bob à quatre
13.30 Un'ora per voi
14.45 Le cinq à six des jeunes
15.45 Encyclopédie TV
16.50 (c) Situations et témoignages
17.45 Rintintin
18.10 Tribune des jeunes
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rendez-vous
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Nimbus, Magicien de

l'Espace
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne
21.05 (c) Pony Express
22.45 Samedi-sports
22.30 Téléjournal

FRANCE I
9.00 RTS promotion

11.30 Ski
Slalom dames au Montjoly. Commentaire : JacquesPerrot.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
1,4.00 RTS promotion
14.55 Rugby

Tournoi des cinq nations : Irlande-France transmis de Dublin.
Commentaire : Christian Rives.

17.25 Point chaud
Emission d'Albert Raisner animée par Jean-Marc Vignon.

17.55 Dernière heure
18.00 Bonnes adresses du passé

Léonard de Vinci. Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland
Bernard.

18.55 Les Aventures de Céleri
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Information première
20.15 Noële aux Quatre-Vents (45)
20.30 Joël Brand, Histoire d'une Affaire
22.30 Télénuit
22.45 Samedi soir

Tableau d'honneur de l'actualité de la semaine.

FRANCE II
11.00 Conservatoire des arts et métiers
15.45 (c) Aujourd'hui, Madame
16.45 (c) Provinces
17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Pop 2
18.15 (c) Le temps du sport
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le troisième œil

Magazine mensuel d'information de « 24 heures sur la II ». Le
prix d'une vie. Réalisation : Jacques Audoir.

20.30 (c) Département «S»
5. Le Village désert.

22.50 (c) Cyclisme
Les Six Jours de Grenoble. Commentaire : Richard Diot et
Jean-Michel Leulliot.

23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) TJn + un contre deux
15.15 Les metteurs en scène de

demain
15.45 (c) Beat-club
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Caracas - Boite postale

No 60 559
17.45 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Carrousel
21.45 (c) Tirage du loto. Téléjour-

nal. Météo. Message
dominical

22.05 (c) Der letzte Ritt nach
Santa Cruz

23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Aqui Espana
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Les oiseaux d'Australie
15.45 Le Bateau dans la Bouteille
17.05 (c) Informations. Météo
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) L'Aveugle
18.45 (c) Connaissez-vous cette

mélodie ?
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 La Métamorphose des

Cloportes
21.50 (c) Télésports
23.05 Informations. Météo
23.10 Hauptsache Minister

INFORMATIONS TV

Christian Zeender, assistant-réalisa-
teur à la Télévision romande, a con-
sacré trois jours à l'enregistrement
d'œuvres de Brahms, Boris Merson
(compositeur suisse contemporain) et
Samuel Scheidt (musicien allemand du
XVIIe siècle).

Ce tournage revêtait un aspect par-
ticulier pour ce jeune cinéaste puisque
c'était la première fois qu'il réalisait
entièrement une émission avec le car
et des caméras électroniques.

La réalisation télévisée de morceaux
musicaux pose de grands problèmes :
alors que certains cinéastes sont d'avis
que la musique peut s'illustrer à l'aide
de séquences, de gravures ou de pho-
tographies s'adaptant à la musique,
Zehnder, lui, affirme : Je suis absolu-
ment contre ce genre d'illustration per-
sonnelle et subjective. Je pense qu'il
faut découvrir un langage télévisuel
s'accordant aux concerts. Il faut trou-
ver des plans et des mouvements en
relation avec la musique, établir un
dialogue entre la musique et l'image...

Pour atteindre ces buts, Christian
Zehnder a longuement travaillé à la
préparation de ce tournage : la sym-
phonie de Scheidt n'ayant jamais été
enregistrée, les musiciens durent le fai-
re d'abord eux-mêmes afin que le réa-
lisateur puisse étudier les coupes à fai-
re. Et , bien que le décor n'ait pas
une extrême importance, les lieux du
tournage ont été choisis avec soin et
c'est une salle du Musée d'art et d'his-
toire qui a été retenue. Pour la partie
musicale, un chef d'orchestre assista à
tout l'enregistrement en tant que con-
seiller technique. Les prises de vues
se sont faites en l'absence de tout
public afin de laisser aux caméras le
champ libre pour d'amples mouve-
ments...

Mais, même avec beaucoup de tra-
vail, ce genre d'expérience reste tou-
jours une aventure : pour mettre un
concert en images, il faudrait des
moyens énormes, des caméras spécia-
lisées, des ressources techniques plus
souples.

Il n'en reste pas moins que pour
Zeender ce tournage fut un travail
passionnant : Grâce à la TV, au très
large public qu'elle attire, dit-il, la mu-
sique ne reste pas l'apanage d'une seu-
le élite. Et si, parfois, le téléspectateur
ne peut obtenir un son parfait sur
son récepteur , c'est à nous, de l'autre
côté de la caméra, à pallier à cette
faiblesse par un enregistrement parfait...
Ce dialogue entre la musique et l'image
sera diffusé au cours de ce printemps.

(sp)

Dialogue entre la musique
et l'image



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la. bel-
le. 14.00 Informations. 14.05 Votre di-
manche. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00 , 17.00 : Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du inonde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.25 Parfaite. 22.30
Informations. 22.35 Poètes de toute la
Suisse. 23.05 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton re-
lié : Jane Eyre (VII). 15.00 Votre di-
manche. Joie de jouer et de chanter.
15.30 Couleur des mots. 16.30 Les beaux
enregistrements. 17.20 Musique en zig-
zag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les mystères du micro-
sillon. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'Opéra Jenufa. 21.00 Visa-
ges de la musique. 22.00 A l'écoute du
temps présent. Le Centre de recher-
ches sonores de la Radio suisse roman-
de. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMÙNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Radio-
guidage, bulletin d'enneigement et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre. 8.35 Musi-
que sacrée. 9.15 Prédication protestan-
te. 9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Pré-
dication catholique-romaine. 10.20 Or-
chestre symphonique de Bâle. 11.25
L'amitié de Barbara Schulthess et de
Goethe. 12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 14.00 Divertissement
populaire. 14.45 Marches militaires eu-
ropéennes. 15.00 A propos. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Actualités. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Musicorama. 22.20 A pro-
pos. 22.30-1.00 Entre le jour et le rêve.
Divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 6.00 Matinée musicale.
7.05 Chronique d'hier. Musique variée.
8.30 Magazine agricole. 9.00 Mélodies
populaires. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Intermède. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Chansons.
13.10 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Ensembles modernes. 14.15 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Petite histoire de la Rome anti-
que. 15.55 Gayaneh ballet. 16.25 Festi-
val de Sopot. 17.25 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Parade d'orchestres. 18.30
La journée sportive. 19.00 Rythmes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 Crime passionnel.
21.15 Juke-box international. 22.00 In-
formations. Sports-dimanche. 22.20 Pa-
norama musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne musical.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route, ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-
mations. 9.05 A votre service. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bizet. 10.15 Radio-
scolaire. Aimerez-vous la nature ? 10.45
oeuvres de Bizet. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
C.50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Modes, coutumes et mau-
vaises habitudes. 10.05 Musique cham-
pêtre. 11.05 Carrousel. 12.00 M. Gale,
orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Musique variée. 8.45
Concerto pour violoncelle. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. La
drogue : le danger se pré-
cise.

14.25 - 16.00 Semaine suisse de
saut à skis. En direct du
Locle.

16.00 - 17.50 « Papa, maman, ma
femme et moi », film avec
Robert Lamoureux.

A leur retour de voyage de noces,
Robert Langlois (Robert Lamou-
reux) et Hélène (Nicole Courcel)
s'installent dans le petit apparte-
ment de leurs parents. Rapidement,
les deux couples se heurtent sur
des détails futiles, mais qui amè-
nent agacement et nervosité. Hélène
a des jumeaux, ce qui pose de nou-
veaux problèmes, qu'aggrave la pro-
chaine mise en vente de leur appar-
tement...

21.10 - 21.25 Apollo-14 : le lance-
ment.

21.25 - 22.20 La lutte de l'homme
pour sa survie. Des inva-
sions barbares à l'Islam.

Peu à peu, l'immense Empire ro-
main va s'écrouler. Si les territoires
proches de Rome vont encore de-
meurer sous l'emprise de la civili-
sation romaine, le centre de l'Eu-
rope va devenir la proie des tribus
barbares qui, venues du Nord , sont
descendues à la recherche de pâtu-
rages et de cieux plus cléments. Ils

vont détruire le mode de vie de
l'Europe agricole. Pendant ce temps,
une nouvelle puissance commence
à s'éveiller sur les rivages africains
baignant la Méditerranée : l'Islam.

Le monde arabe va devenir un
pont entre les civilisations de l'Est et
de l'Ouest et va contribuer à accé-
lérer le développement des mathé-
matiques, des sciences philosophi-
ques et technologiques.

TVF I

17.15 - 19.10 « Neuf garçons... un
cœur », film (1948) avec
Edith Piaf et les Compa-
gnons de la chanson.

Une nuit de Noël, dans une cham-
bre : neuf garçons pauvres, chan-
teurs sans emploi, attendent leur
amie Christine. Elle arrive.

Elle n'a pas obtenu d'engagement.
Il lui reste une ressource : son on-
cle, portier au «Paradise», une boîte
de nuit où elle va essayer de pré-
senter son tour de chant. Elle s'y

Les arts martiaux. Le tir ' à l'arc,
(photo ORTF).

rend. Là, Christine attend intermi-
nablement, dans un débarras. Elle
s'endort et rêve...

TVF n

15.45 - 17.45 L'invité du diman-
che : Vladmir Jankele-
vitch, philosophe.

20.30 - 21.35 Civilisation.
Les arts martiaux.

Le secret des vieilles écoles des
Samouraïs est à l'origine des arts
martiaux du Japon. Tous reflètent
la plus dure tradition des anciens
Samouraïs ou Bushi - chevaliers
combattants. De là , le code écrit
des guerriers, le Bushido : l'ensem-
ble des règles indiquant au Samou-
raï la juste voie à suivre dans l'o-
béissance inconditionnelle au sei-
gneur.

Mais l'expression spirituelle et
non violente des arts martiaux, sa
relation avec le bouddhisme Zen
est surtout révélée dans l'art noble
et spirituel par excellence du tir
à l'arc.

La pratique des arts martiaux ap-
prend l'efficacité en même temps
qu'elle forme l'homme intérieur.
Ainsi, au moment de l'attaque, les
adversaires poussent un cri, le kiai,
de telle sorte qu'il part du ventre,
c'est-à-dire du centre même de la
véritable énergie. Son effet se tra-
duit par le pouvoir de diriger en
quelque sorte toute l'énergie psy-
chique et physique sur un même
point.

Sélection du jour

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Discorama "
13.00 Télémidi
13.15 Orner Pacha

8. L'Evasion.
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.15 Neuf Garçons, un Cœur
19.10 v Les trois coups

«Hamlet», de Shakespeare, adaptation de Jacques Copeau. In-
terview de Marthe Mercadier et Lucien Nat.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Comte de Monte-Cristo
22.10 Cyclisme

Les Six Jours de Grenoble. Commentaire : J.-M. Leulliot et R.
Diot.

22.25 Regards sur trois peintres abstraits
André Marsaing, Albert Bitran , John Franklin Kônig.

22.40 Télénuit - Apollo-14
FRANCE II

9.00 RTS promotion
14.20 (c) La Poursuite fantastique

Film d'Harold Schuster. Scénario : Warren Douglas, d'après une
histoire d'Olivier Drake. Musique : Paul Dunlap.

15.45 (c) L'invité du dimanche
17.45 (c) Concert
18.20 (c) Handball

France-Suisse à Besançon. Commentaire : Jean Raynal
19.05 (c) Mon Fils

Film de François Martin. 1. L'Eté. Avec : Martin Serre, Henri
Serre, Jean Bouise.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations
21.35 Opération Apollo
21.40 (c) A l'affiche du monde

Emission de Christophe Izard et Claude Fléouter. Liverpool :
le folklore, la musique de Liverpool. Portrait de Francis Blanche.

22.30 (c) Anicroches
Emission de Bernard Gavoty. Aujourd'hui : Pour ou contre
l'opérette.

23.00 (c) On en parle
Emission de Jacques Chabannes.

23.20 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE

10.30 II Balcun tort
11.30 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. La drogue : le danger se précise. Jean Dumur re-
çoit : Dr Jean-Jacques Déglon, Institut de médecine sociale et
préventive, Lausanne ; Dr Harry Feldmann, psychiatre, Genè-
ve ; M. Christian Robert, juge pour enfants, Genève ; M. Pierre
Rey, éducateur, Lausanne. Journaliste : Valérie et Jacques
Rouiller. Réalisation : Jean-Claude Deschamps.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo ^» ~ *
13.15 Rendez-vous

Emission de Pierre Lang.
13.40 A vos lettres »

Jeu.
14.00 II faut savoir
14.05 Ski - Slalom spécial messieurs

Reflets filmés de la course du samedi 30 janvier. En différé de
Saint-Gervais. Commentaire : Christian Bonardelly,

14.25 Semaine suisse de saut à skis
Commentaire : Boris Acquadro. Réalisation : John Rigataux. En
direct du Locle.

16.00 Papa, Maman, ma Femme et Moi
Film interprété par Robert Lamoureux, Gaby Morlay, Fernand
Ledoux. Réalisation : Jean-Paul Le Chanois.

17.50 Sport-première
18.00 Télé journal
18.05 (c) Bob à quatre

Championnats du monde. En différé de Cervinia.
19.00 Vérité de la foi et unité chrétienne
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne de la Télévision romande. Mon pays
c'est... le pays d'un j eune agriculteur neuchâtelois : Pierre Hirs-
chy. Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.40 Télé journal
19.55 Les actualités sportives
20.20 La Dynastie des Forsyte

20e épisode : Un Amour silencieux.
21.10 (c) Apollo-14

En direct de Houston : Le lancement. Présentation : Georges
Kleinmann et Alain Schârlig.

21.25 (c) La lutte de l'homme pour sa survie
4. Des invasions barbares à l'Islam.

22.20 Télé journal - (c) Artistes de la semaine
22.25 Méditation

par le curé Léon Gauthier.

DIMANCHE

SUISSE ALÉMANIQUE

9.00 (c) Championnats du monde
de bob à quatre

11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Un'ora per voi
14.00 Mes Trois Fils
14.30 Saut à skis
16.30 (c) Journée d'un pianiste
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
20.00 Téléjournal
20.15 Vorsicht, Mister Dodd
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Vol Apollo-14

SUISSE ITALIENNE

12.00 (c) Championnats du monde
de bob à quatre

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Saut à ski
16.05 Les films de Chariot
16.20 Vengo anch'io
17.05 (c) Les Soviétiques
17.30 Les poètes de la chanson
17.55 Téléjournal
18.00 (c) Bill le Rebelle
18.50 Télésports
19.00 Le pianiste Luciano Sgrizzi
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) Derrière le Rideau
21.15 (c) Vol Apollo-14
21.40 (c) Les «Bolle» de Magadino
22.05 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Pour les enfants
11.30 (c) Le conseiller technique
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Notre Amie Violetta
15.15 (c) Sur les traces d'espèces

rares d'Afrique
16.00 (c) La lèpre, fléau de

l'humanité
16.45 Chérie, je me sens rajeunir
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Les Indiens d'Amérique
21.15 (c) Vol Apollo-14
21.30 (c) La Pyramide humaine
22.40 (c) Téléjournal. Météo

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.50 (c) Les cadets de la Forêt
14.15 (c) Sosies
14.45 (c) Petit guide de

l'automobiliste
15.15 (c) Informations. Météo
15.20 (c) Nomades de la misère
15.50 (c) Watashi wa nisai
17.15 (c) Le Virginien
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports
18.30 Rendez-vous clans la

voiture 4
19.00 (c) Télésports
19.45 (c) Informations. Météo
19.55 (c) En Allemagne centrale
20.15 (c) La Journaliste
21.00 Night-club
20.00 (c) La société américaine
22.45 (c) Informations. Météo



NOS BEAUX VOYAGES
PAQUES ET PRINTEMPS
3 jours 3-11 avril, 20-22 mai, 29-31 mai GRISONS-TESSIN Fr. 180.—
4 jours 9-12 avril 4 jours de ski au SUPER ST-BERNARD Fr. 218.—
4 jours 9-12 avril RIVIERA ITALIENNE-LAIGUEGLIA-ALASSIO Fr. 198 —

ÉTÉ
15 jours 17-31 juillet LA GRÈCE, avec croisière (traversée de la

mer Ionienne) Fr. 1320.—

SÉJOURS BALNÉAIRES
9 jours, départs chaque vendredi soir du 18 juin au 17 septembre
SARDAIGNE-ALGHERO dès Fr. 570.— LAIGUEGLIA dès Fr. 395.—

DIANO MARINA dès Fr. 375.— MENTON dès Fr. 440.—
D'autres voyages de 3, 4 et 5 jours sont organisés durant la période des vacances

NOS SERVICES DE CARS
31 janvier Finale de la Semaine internationale de saut au Locle Fr. 11.—
26 mars Match Suède - URSS à Berne, billets à disposition Fr. 14 —
9 avril (Vendredi-Saint) Visite des Usines Peugeot , à Sochaux

avec repas de midi Fr. 30.—
Renseignements et inscriptions :

Demandez le programme d é t a i l l e  'i' :~: 'ML^Tv j '
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I MAGNIFIQUES
I OCCASIONS
D»
<
ro Grandjean Automobiles
| La Chaux-de-Fonds

| E X P O S I T I O N
| rue du Collège 24
<
S Fiat 124 S blanche 1969
E
« Fiat 124 S ivoire 1969

| Fiat 850 coupé bleu 1969
< Fiat 850 spécial blanche 1969

1 Fiat 850 Spider bleu-clair 1969
"T

s Simca 1501 gris-mât. 1970

I Simca 1100 GLS gris met. 1969

« Simca Break 1501 blanc 1969o
| Citroën Dyane 6 rouge 1970/71

| Ford Cortina GTE gris met. 1969

| FordTaunus15MTS verte 1967
S Opel Kadett 1100 vert clair 1969
E
" Oel Kadett Rallye 1900 gris-noir 1968

| NSU 1200 TT orange 1969
< Peugeot 204 beige 1969

1 VW 1300 L bleu-clair 1969

Ig  
VW Variant 1600 beige 1966

|V W  1500 automatique verte 1968

g Rover 2000 K vçrt foncé 1966

i Volvo 144 S beige 1969

I Volvo atat. wagon mot. rév. gris 1965

< GARAGE

|| 

SERVICE APRÈS VENTE
w> rue de la Ronde 25
o GARANTIE 3 MOIS
8 Tél. (039) 22 60 60 et 23 63 33 i

Agence Simca Agence Simca Agence
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EN VALAIS
A vendre ou à louer dans une importante commune
du centre , 4 km. de Sion,

LOCAUX TRÈS BIEN SITUÉS

conviendraient comme usine d'horlogerie ou travaux
similaires. Main d'oeuvre féminine en suffisance.

Tél. (027) 2 61 36

(|) CAMILLE BLOCH
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour correspondance française et allemande et tra-
vaux divers
au département de PUBLICITÉ.
Nous offrons : \
— emploi intéressant dans ambiance de travail

agréable
— horaire individuel et variable , facilitant les dé-

placements.
Prière de soumettre offres ou de téléphoner au (039)
44 17 17, Chocolats Camille Bloch S. A., 2608 Cour-
telary, dépt. Publicité.

Dimanche 31 janvier
Fr. 3.— aller-reutour
Fr. 2.— simple course

LE LOCLE - CONCOURS
INTERNATIONAL DE SAUT

i
Départ place de la Gare dès 12 h.,
courses sans interruption.

Samedi 6 février Dép. 14 h.
GENÈVE - MATCH DE HOCKEY
SERVETTE - LA CHAUX-DE-

FONDS - FINALE
Prix Fr. 32.— avec billet place
assise.

Inscriptions et renseignements :

Autocars Giger
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 SI

PERSONNEL

serait engagé par fabrique d'horlo-
; gerie pour mise au courant de l'em-

boîtage et différentes parties.

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

r \
Fabrique de boîtes de montres Jean VALLON S. A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage

1 mécanicien-outilleur
1 étampeur

et

personnel qualifié
pour ateliers de tournage et polissage.

Salaire en rapport avec capacités.

Prestations sociales complètes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (038) 57 12 88
ou 57 12 89.
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SPIRAUX 

RÉUNIES

pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien-
outilleur

Nous désirons : engager un jeune collaborateur ca-
pable, pouvant s'intégrer à notre équipe de mécani-
ciens.

Nous offrons : salaire en rapport avec les capacités.
Caisse de retraite.

Eventuellement, logement à disposition.

Se présenter ou faire offres à Spiraux Réunies, rue
Jardinière 33, La Chaux-de-Fonds.

SI VOUS DÉSIREZ ÉCONOMISER

PROFITEZ DES

SO LDES
SENSATIONNELS DES

i k i n wM I I » M H HL"3̂ S

SEKMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 65

Autorisés par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

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

QUELQUES EXEMPLES

MILIEUX DE SALON
TAPIS TWEED,

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

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

TAPIS HAUTE LAINE,

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

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

TOUR DE LITS,

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

Choix considérable sacrifié,

voyez notre devanture spéciale.

Contre 80 CL tntimbras-post.vousneavrH noire
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i ^% 4104 Oberwil BL

A VENDRE

AQUARIUM
200 litres

et 1000 litres.

Tél. (038) 57 13 55

EMPLOYÉE
DE MAISON

pour famille aux
Etats-Unis,

cherchée.

Ecrire sous chiffre
82-007169 Annonces
Suisses SA «ASSA»
1211 Genève 4.

Lisez L'IMPARTIAL

STENODACTYLO I
libre du 8 février au 31 mars

cherche place de bureau.

Faire offres sous chiffre P 11-
130106 à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds. !

JEUNE HOMME

cherche place
pour formation de dessinateur (techni-
que) sur la mécanique, bâtiments ou
génie civil. — Faire offres sous chiffre
MJ 1788 au bureau de L'Impartial.

A LOUER

petit
atelier

d'horlogerie, quartier des Forges. Libre
immédiatement. — Tél. (039) 26 82 50.

Achat et vente
ménages complets, antiquités, ta-
bles rondes et ovales, secrétaires,
canapés, chaises et fauteuils rem-
bourrés. Pendules, montres, vieux
établis d'horlogers. Vieux fusils,

armes diverses et bibelots.
DÉBARRAS

de caves et chambres hautes.

S'adresser à JACQUES GUYOT
Rue du Puits 4

Tél. (039) 23 71 80 ou 23 52 71

RESTAURANT

CHALET MONT-CROSIN
VACANCES ANNUELLES
du 1er au 26 février 1971

Familles Augsburger

COMMUNE
DES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE !

aux Hauts-Geneveys, 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- j
ser à l'Administration communale

3 des Hauts-Geneveys. tél. (038)
5 53 23 20.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»



Dimanche après-midi 31 janvier dès 14 h. 15 TV portatif - Pendule neuchâteloise
Les Geneveys s/Coffrane Annexe de l'Hôtel des Communes
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Abonnements valables pour toute la durée du match au prix de Fr. 20.- aux porteurs d abonnements
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Nous sommes une entreprise des branches annexes de l'horlogerie de moyenne impor-
tance, en pleine activité et dotée d'un équipement ultra-moderne, appelée également à j
travailler des articles hors horlogerie. Nous jouissons d'une excellente renommée, éta- j
blie au cours de longues années d'expérience et de bienfacture.

Dans chacun de nos divers départements, un chef capable est en place.

Par contre, nous sommes à la recherche d'un

DIRECTEUR
de formation technique ETS

; ayant notamment de bonnes connaissances de la boîte de montre en vue de sa termi-
naison.

Il pourra entrer en fonctions aussi rapidement que possible.

Après mise au courant par le chef de l'entreprise, ce collaborateur sera appelé a assu-
mer seul toutes les responsabilités de la direction de l'usine : contacts avec la clientèle
et le personnel , établissement des prix.

¦ De notre côté, nous lui offrons une place stable et d'avenir, un salaire en rapport avec
sa fonction, des prestations sociales avancées, une caisse de retraite, de même que
la possibilité d'être intéressé, par la suite, dans l'affaire.

I
Les candidats, à qui nous garantissons la discrétion la plus absolue, sont invités à ij

! envoyer leur offre manuscrite, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et J
prétentions de salaire à : jj

\ I

Fred STAMPFLI, gravure - décoration - terminaison de boîtes, 2610' Saint-lmier j j

iV 'J
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SPIRAUX 
RÉUNIES

jeunes
ouvrières

habiles et consciencieuses, pour tra-
vail propre en fabrique.
Demi-journée acceptée.
Nationalité : suisse ou étrangère.
Se présenter au bureau de notre Fa-
brique, rue Jardinière 33, En Ville.

DIXI / LA CHAUX-DE-FONDS

S
I CHERCHE :

j DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
CONDUCTEURS DE MACHINES
MANŒUVRES SPÉCIALISÉS
CONTRÔLEUSES
OUVRIÈRES
pour divers travaux sur machines,
travail propre et varié.

Places stables et d'avenir, excellentes conditions de Témuné-
ration, avantages d'une grande entreprise, vacances d'été et
d'hiver. , ,, >u

. • i . . . , , . . - • > • ' . .  . ' n.'j t ' 
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Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres par écrit
ou téléphoner ou même se présenter à :

DIXI S.A. / Service du personnel
42, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 45 23

PAUL DUBOIS S. A. - DÉCOLLETAGES 2610 Saint-lmier

" MANŒUVRES
Prière de se présenter au bureau de l'Usine ou de téléphoner au (039)
41 27 82.

CHAUFFEUR-
COMMISSIONNAIRE

avec permis de conduire A est cherché par entre-
prise de la place.

Semaine de 5 jours.
Tous avantages sociaux.
Références morales désirées.

Offres sous chiffre P 11-130 090, à Publicitas,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche, pour son département de production , du

PERSONNEL FÉMININ
i

Possibilité de se former sur des travaux :
— d'horlogerie,
— de micro-horlogerie
— de contrôle et visitage,
— d'électroplastie

Places stables et stage d'adaptation au centre de
formation.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPRENTI (E) FLEURISTE
EST CHERCHE (E) pour ce printemps.

©ffres à P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste, avenue
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 60,

JEUNE HOMME
serait engagé comme

APPRENTI
MENUISIER

(nourri et logé)
S'adresser à :
ERNEST FRICHE - Menuiserie
2824 Vicques - Tél. (066) 2 18 78

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

QUALIFIÉ

salaire intéressant pour personne
capable. — Ecrire sous chiffre RD
2036 au bureau de L'Impartial.

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

NOUS ENGAGEONS un

GALVANISEUR
expérimenté comme îfchef 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



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : C'est la première fois de-

puis plusieurs mois que les valeurs lo-
cales se sont montrées aussi entrepre-
nantes le jour ds la réponse des pri-
mes. Le fait que l'on ait pas profité
de cette occasion pour réviser certaines
positions est un signe encourageant qui
laisse entrevoir une poursuite du mou-
vement haussier.

Le marché est très actif et les ordres
proviennent de toutes les catégories
d'investisseurs et sont répartis assez
uniformément sur l'ensemble de la co-
te. Etant donné que les cours des gran-
des vedettes s'établissent encore à un
niveau relativement bas, celles-ci sont
l'objet d'une demande suivie de la part
de la clientèle étrangère dont les inter-
ventions sur le marché suisse se sont
fortement accrues depuis le début de
l'année.

Après la forte hausse du début de
la semaine, le marché a éprouvé le

besoin d'ajuster ses positions. On en-
registra mercredi une légère consoli-
dation avec quelques prises de béné-
fices. Cette baisse fut de courte durée,
puisque jeudi le mouvement haussier
se poursuivait.

Le risque d'une baisse paraît actuel-
lement limité, si l'on tient compte des
possibilités de développement des gran-
des sociétés suisses qui sont loin d'a-
voir épuisé tout leur potentiel. C'est
pourquoi , nous pensons qu 'un achat en
vue d'un placement à long terme peut
encore être envisagé, en profitant d'un
affaiblissement passager des cours.
Nous recommandons toujours SANDOZ
et ALUSUISSE, nous profiterions de
les acheter en février ou en mars,
la tendance boursière est en général
mauvaise durant ces deux mois, qui
sont une période de transition.

NEW YORK : Vendredi dernier Wall
Street a enregistré un volume record

d'échanges avec plus de 21 millions de
titres traités et une avance de 6,57
points au Dow Jones. Cette semaine le
marché a adopté une allure plus irré-
gulière. Après une ouverture en haus-
se on enregistra des prises de bénéfices
et mercredi le marché a brusquement
arrêté son avance spectaculaire.

Le discours du président Nixon sur
l'état de l'Union était attendu avec
une certaine curiosité par nombre d'ob-
servateurs. A cet égard, l'ampleur des
thèmes traités no les auront pas dé-
çus. La vigoureuse relance de l'écono-
mie promise par le Président , ne man-
quera pas d'apporter un nouvel élément
d'encouragement aux communautés
boursières. M. Nixon compte principa-
lement sur les effets stimulants d'un
budget expansionniste qui résorberait
le chômage en même temps que l'éco-
nomie «tournerait à son potentiel maxi-
mum». La hausse de la conjoncture
dépendra également de l'attitude des
consommateurs. Dès que ceux-ci sor-
tiront de leur réserve et qu 'une nou-
velle augmentation de la demande sur-
viendra , beaucoup d'entreprises seront
en mesure de produire davantage, sans
faire de nouveaux investissements, ce
qui fera son effet. La capacité non
utilisée de l'économie américaine ' se
chiffre en ce moment à 24 pour cent
environ.

Les problèmes qui provoqueront en-
core de temps à autre des contrecoups
à la bourse sont l'inflation toujours
très élevée, la détérioration très foi'te
de la balance des paiements et la
comptabilisation peu orthodoxe prati-
quée par certaines entreprises.

Malgré la hausse intervenue durant
ces dernières semaines et qui escompte
en partie les perspectives plus favo-
rables pour 1971 , une attitude cons-
tructive peut être maintenue pour les
actions de première qualité qui se trai-
tent encore à des cours intéressants.
Les secteurs suivants semblent at-
trayant en ce moment : produits de
consommation, alimentation, industrie
pharmaceutique, banques, compagnies
d'assurances sur la vie et commerce de
détail.

EUROPE : Pour réduire le danger de
récession, on peut s'attendre en ALLE-
MAGNE à un relâchement progressif
de la politique do. restriction. En con-
séquence, des placements en valeurs
de premier ordre peuvent être pris en
considération : les valeurs bancaires
DEUTSCHE BANK : et DRESDNER
BANK, les chimiques HOECHSTER
FARBEN. En Ho|J^njie une attitude
prudente est toujours à conseiller, mais
il faut tout de même reconnaître qu'aux
cours actuels, certaines valeurs ont
déjà escompté les possibilités limitées
de développement des entreprises à
court et à moyen terme. Pour les In-
vestissements à long terme nous achè-
terions PHILIPS et ROYAL DUTCH.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Les budgets familiaux en 1969
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail a ré-
cemment publié les résultats de son
enquête annuelle sur les budgets fa-
miliaux de salariés. Cette enquête
portait sur les données de 1969.

Cette enquête a porté sur 412
budgets familiaux, dont 210 familles
ouvrières et 202 familles d'employés.
Sur les 210 chefs de familles ou-
vrières, 137 avaient un emploi dans
l'économie privée et 73 dans les ser-
vices publics. Pour les employés, 111
déployaient leur activité dans l'éco-
nomie privée et 91 dans les services
publics. On comptait, tant chez les
ouvriers que chez les employés, 4,3
personnes par famille en moyenne.
Disons encore — pour achever de
situer les familles participant à l'en-
quête — que, parmi les ouvriers, 81
possédaient une voiture et 14 un
motocycle ; et, parmi les employés,
100 possédaient une voiture et 8 un
motocycle.

En ce qui concerne la structure
des revenus familiaux, notons l'écra-
sante prédominance du revenu du
travail du chef de famille, lequel
représente en moyenne une propor-
tion de 86 ,9 °/o du revenu des ou-
vriers et de 90,1 °/o du revenu des
employés. Les gains d'autres mem-
bres de la famille (principalement
ceux de l'épouse) représentent une
proportion de 5 °/o chez les ouvriers
et de 3,4 °/o chez les employés. Le
solde du revenu total se répartit par
petites fractions entre les presta-
tions d'assurance, l'assistance, le pro-

duit net de l'exploitation d'une en-
treprise et des recettes diverses.

Quant à la structure des dépenses,
elle évolue depuis bon nombre d'an-
nées dans le sens d'une diminution
de la part aux dépenses totales de
celles affectées aux besoins vitaux
de l'homme (alimentation, logement,
etc.), alors que les dépenses non
essentielles évoluent en sens con-
traire. L'année 1970 n'a pas été mar-
quée par une modification de cette
tendance. En 1969, comme avant, on
a en effet vu diminuer la part au
total des dépenses pour l'alimenta-
tion, part qui a été de 22 °/o pour les
familles ouvrières et de 18,6 %> pour
les familles d'employés. Les deux
postes qui sont ensuite les plus im-
portants sont le logement (12,2 et
14 °/o), l'instruction et les distrac-
tions (12,2 et 12,5 °/o).

Le poste assurance mérite une
mention spéciale : il représentait en
moyenne 4,5 °/o du total des dépen-
ses en 1922, puis 8,9 %> en 1936-37,
pour arriver à 11,6 °/o en 1967 après
avoir plafonné à 12,2 °/e en 1960.
Cette évolution montre l'augmenta-
tion du besoin de sécurité dans no-
tre population.

Non moins intéressante est l'évo-
lution du poste instruction et dis-
tractions qui représentait 7,2 n/o du
total en 1936-37 , contre plus de
12 °/o en 1969. Cette augmentation
est un indice de l'amélioration gé-
nérale du niveau de vie.

M. d'A.

LES MOTS CROISES

DE J. LE VAILLANT: No 1169
HORIZONTALEMENT. — 1. Agitée

de secousses brusques. 2. Recommen-
cerait. 3. Elle donne un latex blanc.
Fit une imitation. 4. Humaniste anglais
qui fut décapité. Un des «grands» dans
les Vosges. 5. Choquaient. 6. Parcouru
des yeux. Endroits où les vols sont
de plus en plus nombreux. 7. On y pend
la crémaillère. Pronom. Possessif. 8.
Canto'n du centre de la France. Se dit
pour refuser. 9. Mesurerions. 10. Ville
d'Autriche sur la rivière du même
nom. Procédé peu délicat.

VERTICALEMENT. — 1. Comme cel-
le qui est effrayée. Le pochard , qui la
prend souvent pour se guérir, aura tou-
jours bien sûr du mal à la tenir. 3.
Pend meilleur. Titre que portaient les
anciens officiers turcs. 4. Les chauves
le sont toujours. D'un auxiliaire. 5.
Quand César renvoyait ses domesti-
ques. Possessif. Article défini. 6. Pré-
position. Bête des bois. Ancienne divi-

nité. 7. Pas commode, bien sûr, mais
très utile. Pronom. 8. Des femmes for-
cément légères. Il fut le premier ar-
mateur. 9. Il fait partie du chariot. Il
est souvent bien élevé. 10. Se trouvant.
A mettre au panier.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Appâ-
teront. 2. Calculerai. 3. Croc ; avent.
4. Attitré ; te. 5. Pi ; dégelé. 6. Acre ;
Isère. 7. Ruiner ;. arc. 8. El ; trac ;
où. 9. Rêner ; agir. 10. Asile ; rose.

VERTICALEMENT. — 1. Accapare-
ra. 2. Particules. 3. Plot ; ri ; ni. 4. Acci-
dentel. 5. Tu , te ; erre. 6. Elargira. 7.
Rêvées ; car. 8. Ore ; Léa ; go. 9. Nan-
terrois. 10. Tite ; écure.

± BULLETIN DE BOURSE
J7i Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Cours du 28 janvier (Ire colonne) Coui's du 29 janvier (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800

. La Neuchâtel. 1600 o 1600 o
Cortaillod 4900 d 4950 d
Dubied 1750 1725

LAUSANNE

Eque Cant. Vd. 970 975
Cdit Fonc. Vd. 880 880
Cossonay 2400 2400 d
Chaux & Cim. 575 575 d
Innovation 270 270
La Suisse 2700 2750

GENÈVE
Grand Passage 370 385
Naville 855 850
Physique port. 645 650
Fin. Parisbas 193 193
Montedison 5.60 5.60
Olivetti priv. 17 .60 17.45
Zyma 3650 3700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 665 670
Swissair nom. 595 601

ZURICH

U.B.S. 4020 4045
Crédit Suisse 3185 3210
B.P.S. 2090 2100
Bally 1190 1180
Electrowatt 2260 2265 d
Holderbk port. 375 385
Holderbk nom. 330 340
Interfood «A» 1075 d 1075 d
Interfood «B» 5600 5600
Juvena hold. 1790 1770
Motoi- Colomb. 1460 1475
Italo-Suisse 242 242
Réassurances 2130 2130
Winterth. port. 1290 1290
Winterth. nom. 970 nf ) 0
Zurich . accid. 4575 4525
Aar-Tessin 820 820 d
Brown Bov. «A» 1515 1515
Saurer 1750 1790
Fischer port. 1380 1390
Fischer nom. 250 d 250 cl
Jelmoli 880 880
Hero 4250 4250
Landis & Gyr 1740 17-10
Lonza 2240 2300
Globus port. 3125 3125
Nestlé port. 3220 3270
Nestlé nom. 2230 2230
Alusuisse port. 2795 2800
Alusuisse nom. 1325 13U5

ZURICH

Sulzer nom. 3400 3375
Sulzer b. part. 380 d 385
Oursina port. 1410 1430
Oursina nom. 1405 1420

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amm-, 33 32Vi
Machines Bull 68'/.i 68V2
Cia Argent. El. 30'/ 2 30
De Beers 28 28'/ 2
Imp. Chemical 25 o 24V2
Ofsit 65 66
Pechiney 138'/= 137'/2
Philips 59'A 59-V.i
Royal Dutch 167 168
Akzo 105V2 107
Unilever 115'/s 113'/a
West. Rand 71V2 71 d
A.E.G. 210 2 10
Bad. Anilin 178 I82V2
Farb. Bayer 175'/ 2 17C
Farb. Hoechst 226'/s 227
Mannesmann 193 192 d
Siemens 243 244V«
Thyssen-Hùtte i07'/s l 12
V.W. 215 2I6V2

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 170500 174000
Roche 1/10 17075 17500
S.B.S. 3190 3190
Ciba-Geigy p. 2430 2425
Ciba-Geigy n. 1735 1730
Ciba-Geigy b. p. 2250 2250
Girard-Perreg. 875 d 875 d
Portland 3000 3025
Sandoz 4150 4150
Von Roll 1170 d 1170 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 99 97V., e
A.T.T. 226 227
Burroughs 481 487 d
Canad. Pac. 293 292
Chrysler 117«/« 117V*
Contr. Data 251 251
Dow Chemical 337'A; 337 d
Du Pont 578 594

1 Eastman Kodak 328 324
Ford 234 234 d

- Gen. Electric 427 4271/»¦ Gen. Motors 342 d 348
Goodyear 13072 131

: I.B.M. 1378 1375
1 Intern. Nickel 1951/a 195'/s
Intern. Paper 158 d 164
Int. Tel. & Tel. 240'/2 237'/s¦Kennecott 163'/a 165

1 Litton 105 107
Marcor 142VaUl'/« cl

1 Mobil OU 222 d 227 d
Nat. Cash Reg. 171 108

. Nat. Distillers 74 74
1 Penn Central 27«/i 26'/=
' Stand. Oil N.J. 298 298 '/=
Uriion Carbide 186 187 V2
¦ U.S. Steel 141 142V!

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

I Livres sterling 10.20 10.50
) Marks allem. 116.75 119.75

Francs français 76.50 79.50
Francs belges 8.40 8.80
Lires italiennes —.66 — .70
Florins holland. 118.25 121.25

l 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

I Industries 865.14 868.49
Transports 190.15 192.06

, Services publics 124.23 124.29
' Vol. (milliers) 18.760 20.960
l Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5225.- 5310.-
Vreneli 4 R ._ 49.501 Napoléon 43.— 47.—'¦ Souverain 42. 46. 
Double Eagle 240.— 262.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre
CANADA IMMOB. 745 — 1 CANASEC 843.— 853.—
ENERGIE VALOR 110.75 11175
SWISSIMM. 1961 945 — 960 —

29 janv. 28 janv.

INDICE Industrie 373,9 370 ,4
nAl l n o i r n  Finance et assurances 245 ,6 244 ,7
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 326 ,1 323,5

/1§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 68.— 70.—
BOND-INV. 103.— 105 —
CANAC 151.50 154.50
DENAC 88.— 89.—
ESPAC 201.— 203.—
EURIT 158.— 160.—
FONSA 102.— 104.—
FRANCIT 104.— 106.—
GERMAC 125.— 127.—
GLOBINVEST 90.— 92.—
ITAC 215.— 217.—
PACIFIC-INV. 89.50 91.50
SAFIT 217.— 219.—
SIMA 147.— 150 —

V7^"* Dem- offr e
W STa ĉT 'FCA 1050.- 1060.-
\/ VALCA 92.— 94.50

Dem. Offre
SWISSVALOR 222.— 226-.—
UNIV. BOND SEL. 107.— 108.50
USSEC 1035.— 1060 —
INTERVALOR 94.50 95.50

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
BROWN BOVERI vient de publier

un rapport intei'médiaire sous la forme
d'une lettre adressée aux actionnaires
de la société et qui retrace la marche
des affaires du groupe depuis la der-
nière assemblée générale. L'entrée des
commandes excède pratiquement par-
tout la facturation , de sorte que les
carnets se sont accrus pour l'ensem-
ble du groupe. Cependant , les prix de
vente n'augmentent pas dans la même
proportion que les charges de produc-
tion. Le bénéfice de l'exercice en cours
ne s'accroîtra par conséquent pas aussi
fortement que le chiffre d'affaires.

MOTOR COLUMBUS : Les Aciéries
B.éunies de Burbach-Eich-Dudelange
ont demandé à Motor Columbus à Ba-
den de réaliser un projet de ligne de
chemin de fer entre l'usine de Belval-
Esch et Ditterdingen. Cette nouvelle li-
gne qui comprendra notamment un tun-
nel de 850 mètres, devra pouvoir sup-
porter des charges de 560 tonnes par
wagon.

MITSUBISHI-CHRYSLER : Mitsu-
bishi Motor Corp fait savoir qu 'il .est
parvenu avec Chrysler Austria PTY, à

un accord de principe aux termes du-
quel des automobiles Chrysler seront
assemblées au Japon sur la base de
prix minima.

En échange, Chrysler va assembler
en Australie jusqu 'à 7500 automobiles
Mitsubishi par an à partir des pièces
que lui fournira la compagnie japonai-
se. Un porte-parole de Mitsubishi a
déclaré que sa société produirait sans
doute 100 voitures Chi-ysler par mois,
à partir de l'an prochain. Il s'agira
vraisemblablement du modèle «Va-
liant» de 1972.

C'est en avril que Mitsubishi deman-
dera au gouvernement de donner son
approbation , car c'est en avril que le
Japon libéralisera les investissements
étrangers dans son industrie automo-
bile.

Mitsubishi et Chrysler Corp ont déjà
passé un accord de principe en ce qui
concerne la mise en commun de cer-
taines chaînes d'assemblage et de dis-
tribution. Aux termes de cet accord, la
compagnie américaine détiendra un in-
térêt de 35 pour cent dans Mitsubishi
Motor Corp.

Le feaffleton Hrastré
des enfants

Petzi, Riki
et Pingo

par WiOieim HANSEN

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est justement le tonique qui
vous conviendra.

V I N  D E  V I A L

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 . j
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
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Draps écrus 165/250 depuis 8.80
220/270 depuis 15.80

Draps blanchis de dessous, double chaîne
ÀUHU'B ^ ^

;: j -r.^165/250 depuis 12.80
170/250 depuis 19.80

Draps de dessus, fantaisie, double chaîne
170/250 depuis . 14.80

Draps percale fantaisie 170/260 depuis 19.80
Garniture fourre de duvet, bazin, multicolore

135/170 depuis 21.80
traversin bazin, multicolore

65/100 depuis 7.50
taie 65/65. depuis 5.80

Drap molletonné blanchi 165/250 depuis 17.80
Drap molletonné fantaisie 165/250 depuis 18.80
Essui-verre mi-fil 50/90 depuis 1.50
Essui-mains mi-fil 3 pièces pour 4.90
Linges éponge fantaisie depuis 3.80
Nappes fantaisie avec serviettes 140/190 39.-
Nappes rondes, avec 6 serviettes, fantaisie 58.-
Couverture de lit 150/210 depuis 39.-

A la Mercerie, avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
A la Mercerie, Temple 11, Le Locle

SALLE À MANGER
1 buffet ; 1 argentier ; 6 chaises
tissu ; 1 table comme neuve,
occasion

j Fr.1100.-
MEUBLES DED - Marché i

I !

| 

OUVRIÈRES
seraient engagées par fabrique d'hor- I

ï logerie, pour mise au courant du re-
montage et différentes parties.

V< Journée acceptée.

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

Fabrique de machines OTTO STETTLER

Doubs 124-126 LA CHAUX-DE-FONDS,

cherche

aléseur
fraiseur
tourneur
Se présenter ou téléphoner au (039)

22 36 87.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche

METTEUSE EN MARCHE
VIROLEUSE CENTREUSE
POSEURS DE CADRANS

EMBALLEUSES
en atelier exclusivement.

Prière de se présenter rue Jardinière 137 ou télé-
phoner au (039) 23 50 23.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

•Nous cherchons

chef de bureau
employé qualifié, dynamique, ayant
l'esprit commercial, désireux d'ap-
prendre quantité de choses. Maîtrise
de la comptabilité.

Offres à TSM, Assurances-Transports, avenue Léo-
pold-Robert 42, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\

Caravane
Grand STAR,

affaire unique,
jamais roulé,
A VENDRE

pour cause double
emploi. Ecrire sous
chiffre ML 1981 au
bureau de L'Impar-
tial.

FABRICATION ALIMENTAIRE

cherche

REPRÉSENTANT
; comme collaborateur direct pour

l'introduction dans restaurants et ;
hôpitaux, avec participation im-
portante sur bénéfice.
Faire offre sous chiffre 20420 à
Publicitas, 2800 Delémont.

A LOUER

STUDIO
tout confort 225
francs par mois,
charges comprises,
Charrière 87 a, tél.
(039) 23 35 83 aux
heures des repas.

LEÇONS
de guitare sont

données, seul ou en
groupe. Tél. (039)
23 26 73.

FEMME de ménage
est demandée quel-
ques heures par se-
maine. Tél. (039)
22 48 50.

A LOUER à de-
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 VENDRE, salle à
manger complète, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 23 65 26, le
matin et dès 18 h.

A LOUER DANS LE JURA

DOMAINE
12 hectares et pâturages. (14 UGB).
1100 m. d'altitude. — Faire offres sous
chiffre U 320262 , à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Si vous disposez : de 10.000 francs,
de 20.000 fanes, de 50.000 francs
ou d'un multiple de ces sommes,
vous pouvez participer directe-
ment à nos investissements im-
mobiliers.
Nous vous garantissons un

| RENDEMENT NET
DE 12%

Durée : 3 ans. Intérêts : 12 °/o l'an,
payables trimestriellement ou se-
mestriellement. Garanties de pre-
mier ordre. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 20227
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châteL

A LOUER à cou-
ples, chambres meu-
blées, chauffées et
part à la salle de
bain , Fr. 180.— par
mois. Libres dès le
1er mars. S'adres-
ser, av. Léopold-
Robert 59, 2e étage
à droite. Tél. (039)
22 51 57 dès 19 h.

A LOUER aux
Hauts-Geneveys,
studio meublé, tout
confort , avec cui-
sine et douche.
Tél. (038) 53 10 51

A LOUER chambre
indépendante à 2
lits, part à la cui-
sine, chauffage cen-
tral. Tél. (039)
22 24 45.

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



[PMSJNEUCmTELOIS... PAYS, NEUCHÂ.ÏEL0S LA SAGNE U n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
que l'on aime.

St-Jean 15, v. 13.
Monsieur René Proellochs :

Monsieur et Madame Pierre Grosbély-Zurbuchen et leur petit
Sébastien, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Ida Fischer ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Grosbéty-Nicolet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Proellochs-Wespy,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe PROELLOCHS
née Grosbéty

0

I

leur chère et regrettée «épouse , maman , belle-maman, grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, vendredi soir , dans sa 57e année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA SAGNE, le 29 janvier 1971.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 1er février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Départ du domicile, Rosières 1, LA SAGNE.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I |: NEUCHATEL Le coeur d'une mère est un trésor !
,, | , que Dieu ne donne qu 'une fois. ¦ I

| ! Notre bonheur était de l'avoir
i ! parmi nous.

r | Monsieur et Madame René Juan-Valsangiacomo ;
j  Monsieur et Madame Roger Juan-Wysoeki et leurs enfants ;

S | Monsieur- et Madame Bernard Droz-Juan et leurs enfants ;
Monsieur André Lafont ;
Monsieur Jean-Pierre Pfundstein ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Julia JUAN
née Cachelin

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, parente et
amie , survenu dans sa 70e année, après une longue maladie.

2000 NEUCHATEL, (Matthias-Hipp 1), le 29 janvier 1971.

L'incinération aura lieu lundi 1er février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

| COURTELARY Repose en paix. Que ton repos soit i 1
i ! doux comme ton coeur fut bon. j j

j Tu nous quittes, nous laisses seuls,
i i en une immense douleur. F
j i Ton souvenir si cher sera notre ! j

! seul bonheur.

! ! L'Eternel est mon berger , je ne :
' \ manquerai de rien.

j Psaume 23. i
i Madame James Amez-Droz - Jaggi , à Courtelary ;

j Madame et Monsieur Otto. Wecker - Amez-Droz, à Cormoret ;
|: j Monsieur René Amez-Droz, à Courtelary ; ;-
! ; Madame Janine Amez-Droz et ses enfants, à Courtelary,
! \ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

j faire part du décès de leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau- ; j
I frère , oncle, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur

j James AMEZ-DROZ
i enlevé à leur tendre affection , vendredi 29 janvier, dans sa 66e année,

après une pénible maladie.
! L'enterrement, avec suite depuis le Tombet , aura lieu dimanche
| 31 janvier , à 14 heures.

j Culte pour la famille, au domicile, à 13 h. 30.
| Domicile mortuaire : Mi-Côte.

COURTELARY, le 29 janvier 1971.
¦ Les familles affligées.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement !

oubliées.

FLEURIER

La famille de
MONSIEUR ANDRÉ PÉTREMAND,

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection ,
que vous lui  avez témoignés, vous remercie très sincèrement. i

FLEURIER , janvier 1971.

I 

CLAUDE CALA ME I
Pompes funèbres L£ LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

Tout ce qui en toi refuse de mourir
est indigne de vivre.

G. THIBON.

¦
Il est bon d'attendre j
en silence le secours de
l'Eternel. '

Lament. 3, v. 26. ; "¦

Repose en paix , cher j !
époux. ' ;

Madame Alice Bart-Beuret ; j j
Les enfants, petits-enfants et j

arrière-petits-enfants de feu
Frédéric Bart ; |

Les enfants, petits-enfants et |
arrière-petits-enfants de feu
Aristide Beuret ,

ainsi que les familles parentes ; !

I e t  

alliées, ont la profonde dou- j
leur de faire part du décès de ( j

Monsieur

Casimir BART
leur cher et regretté époux ,
frère , beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , vendredi , dans sa
75e année, après une longue j
maladie. j

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 janvier 1971.

L'incinération aura lieu lun-
di 1er février.

Culte au crématoire , à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :

21, rue du Bois-Noir.
Le présent avis tient lieu de

lettre do faire-part.

LE LOCLE i j

Monsieur et Madame Ludwig F. \
Posset-Flury et. leur fille, à H
Neuchâtel ; { j

Monsieur et Madame Frédy j ]
Flury et leur fille, à Peseux; ! |

Madame Jacques Flury et son '.';!
fils , au Locle ; j ' j

Madame Emma Flury et ses ; . j
enfants, à La Chaux-de- j j
Fonds, i !

ainsi que les familles parentes ! j
et alliées, ont le chagrin de 'j
faire part du décès de ! I

Monsieur i

Joseph FLURY
leur cher papa , grand-papa, ! i
frère, beau-frère, oncle, parent i <
et ami , que Dieu a rappelé à ! j
Lui , dans sa 63e année, après ] i
une courte maladie. ; i

2400 LE LOCLE, le 28 jan- : j
vier 1971 (Hôtel-de-Ville 23). i ;

! 

Maintenant, Seigneur,
tu laisses ton serviteur '
s'en aller è\xi paix, se-
lon., ta: parole.

l ï t -% ;V- I LUC ;2;-V;-29-.
L'incinération aura lieu à

Neuchâtel, lundi 1er février.
Culte à la chapelle du cré-

matoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :¦ Pavillon du cimetière

de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre

de faire-part.

I

PÔMPÊS FUN èBRE^
T'I 111»» Toutes formalitéslel. j l IU4J Transports Cercueils I
André BOILLOD - Le Locle I

(Photo Schneider)

Alerte aux hydrocarbures, hier après-
midi au Landeron. La police de Neu-
châtel était avisée qu'une fine couche
de mazout recouvrait la Vieille-Thielle,
ruisseau-égout, déserté depuis long-
temps par les poissons. Deux agents
partirent aussitôt. Le liquide se répan-
dant à l'embouchure du lac de Bienne,
heureusement pris encore par la glace.

Le mazout ne pouvant plus avancer, il
a été relativement facile de le « pom-
per » à l'aide d'« Aquasub », matière sa-
bleuse. Les rives ont été couvertes
d'« Ekoperl » dans le même but. Un in-
génieur est parti à la recherche de l'ori-
gine de la fuite. En vain jusqu 'à pré-
sent.

Au Landeron: du mazout
dans la Vieille-ThSeflie

Au Château de Boudry

Une nouvelle volée de sous-officiers
vient d'être reçue au Château de Bou-
dry. Us étaient quatre-vingts à rece-

Personnalités présentes
En plus des nombreux parents

qui ont assisté à cette manifestation
on remarquait la présence des per-
sonnalités civiles suivantes : les pré-
sidents de communes de Colombier
et Boudry. Plusieurs représentants
des autorités de ces deux commîmes.
Le premier secrétaire du Départe-
ment militaire cantonal , M. Sandoz.
De plus le divisionnaire Godet , le
colonel EMG Bach, le lieutenant-co-
lonel Grether, le major EMG Py
et leurs subordonnés participaient
à la cérémonie où un apéritif f u t
o f f e r t  avant que ne débute le repas
of f ic ie l .

voir les félicitations et les remercie-
ments d'usage lors de la remise d'un
grade.

Us ont écouté, avec beaucoup d'at-
tention, le divisionnaire Godet qui leur
a dit toute l'importance de l'autorité
du chef , la violence actuelle la rend
plus nécessaire encore que jamais en
raison des détournements d'avions et
d' autres crimes comme l'enlèvement
d'ambassadeur.
sous-officiers promus et 11 a cordiale-
ment remercié leurs parents qui ont
permis cet avancement.

Le chef de l'école de sous-officiers
qui se termine, le colonel Bach, a en-
suite procédé à la promotion officielle
de ses élèves.

Enfin, le capitaine-aumônier Gerber
s'est adressé aux participants " alignés, '
les félicitant et leur rappelant les an-
ciens devoirs qui continueront de leur
incomber, tbgg)

Promotion de quatre-vingts sous-officiers

M. Duvanel, directeur de la police
et vice-président du Conseil communal
a remis, hier en fin d'après-midi, les
clefs du nouveau camion-échelle des
pompiers à M. Habersaat commandant
de la police locale et du corps des pom-
piers. Ce véhicule muni d'une échelle
pivotante d'une longueur de trente mè-
tres servira principalement à évacuer
les personnes qui lors d'un incendie
sont bloquées dans les étages d'un bà-

i timent. L'achat du camion a été accepté
| par le législatif communal au mois de

juillet dernier. A cette époque un cré-
dit de 190.000 francs avait été approu-
vé par 38 voix sans opposition. Le corps
des sapeurs-pompiers a vendu son an-
cien camion à la ville de Morat pour un
montant de 50.000 francs. Le nouveau
véhicule a coûté 240.000 francs et l'Etat
l'a subventionné pour le 40 pour cent.
Les qualités de ce 12 tonnes sont nom-
breuses et au cours d'une démonstra-
tion faite au sud du collège de la Pro-
menade les spectateurs ont pu appré-
cier sa grande maniabilité. (Imp)

La nouvelle échelle. (Photo Schneider)

Le parc des pompiers neuchâtelois
s'enrichit d'un camion-échelle

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

au dimanche à 22 h., Dr Roulet ,
Travers , tél. (038) 63 15 05.

Pharmacie de service : Du samedi à
17 h. au lundi à S h., pharmacie
Bourquin, tél. (03S) 63 11 13.

SAMEDI 30 JANVIER
Noiraigue : salle de spectacles , 20 h.,

soirée de la. f a n f a r e , suivie d' un
bal.

Travers : Bar 65, bal.
Çouvet : Hôtel Central , bal masqué.
Saint-Sulpice : Loto de la société de

tir dès 20 h. 15.
TBRC : Buttes - La Robella , les ins-

tallations fonctionnent , pistes ou-
vertes.

DIMANCHE 31 JANVIER
Fleurier : Patinoire de Belle-Roche , 1S

h., match de première l igue Noi-
raigue-Martigny.

Les Verrières : Commémoration du pas-
sage des Bourbakis , 10 h. 15 , céré-
monie au monument de la Cluse
et Mi joux , 11 h. 45. Réception à
la douane suisse, 12 h., cérémonie
devant le Temple de Meudon aux
Verrières.

Métiers : Eglise , concert à 17 h.
TBRC : Buttes ¦ La Robella,  pistes

ouvertes , installations fonctionnent.

CINÉMAS
Cotisée - Couoet : samedi , 20 h. 30 ,

Mash , dimanche 14 h. 30 , 20 h. 30 ,
Mash ; lundi et mardi à 20 h. 30 ,
Mash.

' | M E M E N T O  \

SAINT-SULPICE

Un jeune habitant du village, Hans-
Jorg Gerber , âgé de 14 ans, a avalé une
pièce de cinq francs peu avant le repas
du soir. Se sentant mal au cours de la
soirée, il raconta son aventure à ses pa-
rents qui l' ont conduit à l'Hôpital de
Fleurier. Il a été transféré durant la
nuit dans l'établissement des Cadollcs
où il subira probablement une interven-
tion chirurgicale, (rq)

Une pièce de 5 f rancs
dans l'estomac

Camion contre tramway
Peu après 14 heures, hier, un ca-

mion portant plaques argoviennes cir-
culait rue des Draizes lorsque, à quel-
ques mètres de la signalisation lumi-
neuse située à l'est du garage des PTT,
il heurta le tram no. 82, circulant en
direction de Peseux. Dégâts.

Une voiture
contre un camion

Hier, à 10 h. 10, un automobiliste ,
M. M. V., circulait rue Louis-Favre
en direction est , pour emprunter la
rue du Tertre. Lors de sa manoeuvre,
alors qu 'il venait  de tourner , il fut
ébloui par le soleil et entra en collision
avec l' arrière du camion piloté par
M. S. M., à l'arrêt à gauche de la chaus-
sée. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL



En marge de
l'affaire de My Lai

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le général américain Samuel Kos-
ter est blanchi ou du moins son nom
n'apparaîtra plus dans l'affaire des
responsables de ce massacre de la
population civile de My Lai en 1968,
au Vietnam du Sud. Quels étaient
les accusations portées contre lui ?
Elles portaient sur le fait qu'il au-
rait cherché à camoufler la terrible
opération contre le hameau d'une
part , qu 'il aurait négligé, d'autre
part , de faire toute la lumière sur
cette « bavure » dès qu'elle fut por-
tée à sa connaissance. On ne saura
jamais si tel fut le cas ; si, en l'oc-
currence, les raisons d'Etat ont fini
par l'emporter. Les raisons invo-
quées par les autorités militaires
tendraient toutefois à l'indiquer. A
Washington , on a en effet parlé de
l'« intérêt de la justice » pour justi-
fier l'abandon des poursuites enga-
gées contre le général Koster.

Il apparaît ainsi, peu à peu, que
les Américains finiront par condam-
ner quelques soldats et éventuelle-
ment le célèbre lieutenant Calley
comme pour démontrer que le mas-
sacre n'a été le fait que de quelques
irresponsables ou, en tout cas, d'un
nombre très restreint d'éléments de
l'armée. L'honneur aura été sauf.
La j ustice aura suivi son cours.
L'Amérique traumatisée par le mas-
sacre au moment ou celui-ci lui fut
révélé , retrouvera sa bonne cons-
cience.

A Fort Benning, où il est actuel-
lement j ugé, le lieutenant Calley —
dont les charges sont écrasantes —
finira par « trinquer » pour tous.
Non point qu'il doive être élargi :
l'excuse est trop simple qiy consiste
à se retrancher derrière les ordres
reçus ou de prendre pour ennemis
camouflés des femmes et des en-
fants. Mais enfin , au point où se
déroulent les débats, il n'y aura
bientôt plus de responsables. A
moins que l'on considère que le
massacre de My Lai ne soit qu'un
épisode de la guerre du Vietnam ;
malheureux certes mais hélas pré-
visible et, dans ce cas ne prononcer
que des condamnations symboliques.
Dans une telle éventualité, le juge-
ment de Fort Benning ferait appa-
raître l'inutilité de traduire en jus -
tice des hommes qui ne font qu'ap-
pliquer une politique. Les juges de
la Cour martiale sont des militaires
ayant servi au Vietnam. Condamner
leurs semblables c'est mettre en
cause la «constitutionnalité» en quel-
que sorte de ce conflit. A moins que
l'on ne cherche, à Fort Benning, que
l'exemple, que des têtes que l'opi-
nion publique ne réclame déjà plus.

J.-L. BERNIER

Le président américain présente
un budget largement déficitaire
Le président Nixon a transmis hier au Congrès, pour la première fois
depuis qu'il est à la Maison-Blanche, un budget largement déficitaire.
Selon M. Nixon, ce budget vise à relancer l'économie américaine et à
financer les grands programmes annoncés, la semaine dernière, dans le
message sur l'état de l'Union. L'année fiscale 1972, qui commencera en
juillet, se soldera par un déficit de 11 milliards de dollars, inférieur à
celui en cours et que l'on estime maintenant à 18 milliards de dollars, mais
la Maison-Blanche avait initialement présenté pour cette année un excédent

de 1,3 milliard de dollars.

Les dépenses fédérales atteindront
229 ,2 milliards de dollars, comparées
à 212 ,8 milliards, cette année, tandis
que les recettes se chiffreront à 217 ,8
milliards au lieu de 194,2 milliards.

Aucun impôt nouveau n'est prévu et
l'augmentation des rentrées fiscales
résultera de la reprise espérée de
l'expansion économique aux Etats-
Unis.

Les dépenses nouvelles seront lar-
gement canalisées vers les grands
objectifs choisis par le président pour
sa « nouvelle révolution américaine» .
Le budget prévoit ainsi une augmen-
tation de 6 milliards de dollars de
l'aide aux Etats et aux municipalités,
et de nouveaux crédits pour la santé,
la lutte contre la pollution et le sou-
tien des familles pauvres. On note
aussi la première augmentation de-
puis trois ans des dépenses militaires,
qui atteindront 77 ,5 milliards de dol-
lars comparées à des dépenses réelles
de 76 ,4 milliards et à une estimation

initiale de 73,5 milliards pour cette
année. M. Nixon affirme que cette
augmentation est nécessaire pour
<' mener à bien la stratégie du pays
pour la paix » .

L'espace
Par ailleurs, la NASA aura l'an

prochain un budget encore plus limi-
té que cette année. Le budget fédéral
pour 1972 ne prévoit en effet que
3.151 millions de dollars de dépenses
au titre de l'exploration de l'espace
au lieu de 3.368 millions pour l'année
en cours et de 3.749 millions pour
l'année terminée en juin dernier.

La baisse résulte essentiellement
du ralentissement du programme
Apollo. En revanche, les dépenses
consacrées au projet de station spa-
tiale expérimentale « Skylab », et à
la future navette de l'espace aug-
menteront de près de 100 millions de
dollars pour atteindre 819 millions.

Qualifiant d'intolérable la lenteur
avec laquelle le congrès examine les
budgets fédéraux , M. Nixon a récla-
mé une réforme des procédures bud-
gétaires mais n 'a pas précisé s'il pré-
sentera un projet de loi à cette fin ,
cette année, (ats , afp)

Rupture entre Conakry et Bonn?
Le ministre ouest-allemand des

Affaires étrangères n 'a reçu jusqu 'ici
aucune confirmation officielle de
l'information diffusée par Radio-Co-
nakry, selon laquelle la Guinée au-
rait décidé de rompre ses relations
diplomatiques avec l'Allemagne fé-
dérale. Cette confirmation signifie-
rait, a déclaré hier à Bonn un porte-
parole du ministère, que la Guinée
a volontairement tranché, après dou-
ze années de bonne collaboration
avec la République fédérale alleman-
de les derniers liens unissant encore
les deux pays.

D'autre part , M. Conrad Ahlers,
porte-parole du gouvernement ouest-
allemand, a qualifié hier d'« absur-
des » les propos tenus par le prési-
dent Sékou Touré , d'après lesquels
la RFA masserait 500 hommes en vue
d'une nouvelle invasion de la Guinée.
M. Ahlers a affirmé que cette décla-
ration , diffusée par Radio-Conakry,
était « pure invention » .

De son côté, le chef de l'Etat gui-
néen , a adressé un message à Paul VI,
dans lequel il déclare que « le ci-
toyen Raymond Marie Tchidimbo »,

archevêque de Conakry, a été con-
damné aux travaux forcés à perpé-
tuité « pour avoir prêté son concours
à une entreprise visant au renverse-
ment brutal du régime populaire »
guinéen. En le jugeant et en le con-
damnant , a ajouté M. Sékou Touré , le
peuple guinéen a voulu dissocier
l'homme de l'Eglise chrétienne.

(ats , afp)

Entretiens franco-italiens à Paris
L'Union économique et monétaire au centre des discussions

Les problèmes posés par la créa-
tion d'une Union économique et mo-
nétaire de l'Europe, couronnement de
l'édifice communautaire commencé
par les Six il y a vingt ans, et l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, ont été hier au cen-
tre des premiers entretiens entre le
président du Conseil italien Emilio
Colombo, son ministre des Affaires
étrangères Aldo Moro, et les diri-
geants français.

La venue à Paris de MM. Colombo
et Moro suit de quelques jours la
rencontre au « sommet » franco-alle-
mande, qui a enregistré un rappro-
chement des thèses en présence sur
l'édification de l'Europe. Il est connu
qu 'au départ les positions française
et italienne divergent sur un pertain
nombre 'de points, l'Italie considé-
rant que d'une manière générale les
bâtisseurs de l'Europe de demain ne
vont pas assez vite.

En ce qui concerne la mise sur
pied d'une Union économique et mo-
nétaire, les Italiens souhaitent une
définition -plus nette des objectifs
envisagée à long terme, et une adap-

tation plus précise des institutions
existantes. Sur d'autres problèmes
européens comme la convocation
d'une conférence sur la sécurité eu-
ropéenne, Rome s'est rangé à l'avis
commun, récemment exprimé à l'oc-
casion du Conseil atlantique de Bru-
xelles, que le règlement de la ques-
tion de Berlin et . « les résultats des
autres conversations en cours » con-
fitionnent la préparation d'une telle
conférence. Il est vraisemblable que
la présence soviétique en Méditerra-
née, dont il sera sans doute question
au cours des entretiens de Paris,
incite les dirigeants italiens à une
prudence plus grande que lorsque
l'idée avait été lancée, (ats , afp)

Nouveaux affrontements à Reggio
Même les enfants livrent bataille à la police

Manifestants et policiers se sont
encore affrontés hier à Reggio de
Calabre, paralysé depuis neuf jours
par la grève générale. Les incidents
les plus violents ont éclaté dans le
quartier Santa Caterina , autour des
barricades construites avec les élé-
ments d'une grande grue. Les mani-
festants — parfois des enfants —
munis de cocktails Molotov et de
pierres ont tenu tête aux policiers
qui tentaient de les déloger. Les for-
ces de ' l'ordre n 'ont pu dégager la
zone qu'après l'arrivée de renforts
importants. Huit policiers ont été
blessés dont deux ont dû être hospi-
talisés.

Le calme était revenu en fin
d'après-midi hier dans le quartier
populaire «Sbarre» ou la «guérilla»
urbaine a été déclenchée il y a quel-

ques jours. Les forces de l'ordre
avaient détruit les barricades, mais
quelques-unes ?vaient déjà été re-
construites.

Le long de la voie ferrée qui assu-
re la liaison entre la Sicile et le nord
de l'Italie, d'exceptionnelles mesures
de sécurité ont été prises à la suite
de l'explosion de deux engins, à pro-
ximité de la voie. Les manifestants
réclament pour Reggio le titre de
capitale de la nouvelle région de Ca-
labre. Les autorités ont fait porter
leur choix sur la ville voisine de Ca-
tanzaro. (ats, afp )

Obote, toujours président de l'Ouganda
pour la Somalie comme pour la Tanzanie

M. Abdullahi Farah, ambassadeur
de Somalie en Tanzanie, a annoncé
hier aux journalistes que son gouver-
nement avait décidé de continuer à
reconnaître M. Milton Obote comme
président de l'Ouganda.

De son côté, le général Mohammed
Siyad Barreh , dirigeant somalien, a
demandé hier aux Forces révolution-

naires d'Ouganda de renverser le
nouveau gouvernement militaire et
de rétablir le président Milton Obote.
Il a estimé que le coup d'Etat en Ou-
ganda « ne peut être interprété que
comme la poursuite de l'agression ré-
cente contre la Guinée, ourdie par les
impérialistes pour supprimer les ten-
dances révolutionnaires en Afrique ».

Pour sa part , le général Idi Amin,
auteur du coup d'état de dimanche
soir en Ouganda , a convoqué hier les
diplomates étrangers pour tenter de
faire connaître le nouveau régime
après que la Tanzanie et la Somalie
eurent fait savoir qu'elles considé-
raient toujours M. Milton Obote com-
me le président du pays.

« Je puis vous dire sans l'ombre
d'un doute que le nouveau gouverne-
ment contrôle fermement toute la
République de l'Ouganda. Mon gou-
vernement organisera au moment
voulu des élections générales honnê-
tes, justes et complètement libres...
Je réintégrerai la caserne dès qu 'un
président sera élu et je prendrai mes
ordres auprès de lui, a affirmé le gé-
néral Amin ; nous souhaitons que les
relations diplomatiques déjà établies
soient maintenues, et nous espérons
les développer encore davantage » .

Par ailleurs, le général Hussein, le
chef d'état-major de l'armée ougan-
daise , a disparu. Il était l'un des deux
officiers que M. Obote avait adjoint
au général Amin lors de la réorga-
nisation des cadres à laquelle il avait
procédé, en octobre dernier. Selon
certaines informations de bonnes
sources, le général Hussein aurait
disparu en même temps qu'un cer-
tain nombre de soldats, d'armes et
de munitions, (ats, afp)

Les lignes aériennes
allemandes paralysées

par la grève
Le trafic aérien interallemand et

européen de la compagnie aérienne
allemande Lufthansa est totalement
paralysé depuis hier matin , à la suite
du mouvement de grève des 15.000
membres du personnel au sol de la
société. La direction de la Lufthansa
a fait savoir cependant que les vols à
destination de l'Amérique du Nord
pourraient avoir lieu « avec un re-
tard sensible » .

Le mouvement de grève, lancé hier
matin à la fois par les syndicats
OETV (transports et services pu-
blics), et DAG (employés), a été
suivi très largement par tout le per-
sonnel au sol de la Lufthansa sur les
principaux aéroports allemands (Mu-
nich, Francfort, Hambourg et Dus-
seldorf).

L'ordre de grève est valable pour
une durée « illimitée », jusqu 'à ce
que les revendications salariales des
syndicats soient satisfaites. La Luft-
hansa , contrôlée par l'Etat fédéral , ne
veut pas accorder plus de 13 pour
cent d'augmentation , et les syndicats
réclament entre 21 et 25 pour cent.

Le prix du désengagement
SUITE DE LA 1ère PAGE

Comme bien souvent , ce sont les
plus petits qui fire nt les frais  de
la paix précairement instaurée.
On ne comptait plus les fai l l i tes
dans les entreprises de faible  en-
vergure. Et les dépôts de bilan
ignoraient les océans. En sera-t-
il , de même cette fois-ci ? C' est
douteux. La prospérité des Etats-
Unis a été littéralement portée en
avant à parti '- de 1965 par l' esca-
lade des dépenses militaires au
Vietnam. Mais bien que le phé-
nomène se ^ soit sensiblement ré-
pandu sur tous les continents, il
ne s'est pas manifesté comme le
boom entraîné par la guerre de
Corée. Les e f f e t s  du conflit sont
restés limités. La prudence due
a l' expérience vécue n'y f u t  cer-
tainement pas pour rien. Aux p lus
haut-niveaux, on s'est e f forcé  d'é-
viter la soudaineté de l' explosion
en suivant un programme d' ex-
pansion qui tenait compte des
problèmes de l' emploi en cas de
récession.

Les Américains ont néanmoins
un soucis essentiel : comment col-
mater l'hémorragie de dollars pro-
voquée par son engagement mili-
taire dans la péninsule. A la d i f -
férence des années 50 , les USA ne
possédaient plus les réserves d' or

nécessaire pour faire face  au désé-
quilibre des finances publiques.
La situation n'avait d'ailleurs pas
échappé au Général de Gaulle
qui avait vu là la possibilité pour
l'Europe , et à fortiori la France ,
de prendre un ascendant sur les
USA en détruisan t une fo i s  pour
toute l'image du dollar sacré. On
sait ce qu'il est advenu de cet
ambitieux projet  qui n'avait rien
de très amical , à l'égard de Was-
hington. Pour les pays limitro-
p hes du Vietnam, il s'agira dans
un avenir très proche , de prendre
les mesures indispensables pour
compenser les énormes bénéfices
réalisés sur le dos du conflit .  Par-
viendront-ils à s'adapter à une
économie de paix qui devra se
passer d' une large partie de l' as-
sistance américaine attribuée en
récompense de leur participation
en hommes dans cette guerre ,
c'est l'inconnue. Cette conversion
ne pourra reposer que sur une
coop ération internationale ultra-
développée. Mais d i f f ic i le  à con-
crétiser. Le plus critique des cas
sera sans aucun doute celui du
Vietnam du sud qui risquera for t ,
une fois  les armes rangées au râ-
telier, de connaître sa période noi-
re après avoir trop joué au mar-
ché de la même couleur.

J. -L. LOMBARD.

Cyclone au Mozambique:
on parle de plusieurs

milliers de morts
Le nombre des personnes qui ont

péri dans la zone de Quelimane, au
Mozambique, à la suite du passage
du cyclone « Felice » et des inonda-
tions consécutives, pourrait atteindre
plusieurs milliers, apprenait-on hier
soir à Beira. Un demi-million de per-
sonnes seraient bloquées dans les zo-
nes dévastées où les réserves alimen-
taires, de pommes de terre, de riz et
de viande particulièrement, commen-
ceraient à faire défaut. On précise
cependant qu'aucun témoignage di-
rect n'est venu confirmer ou démen-
tir ces informations, et que toutes les
communications sont coupées entre la
ville et les régions sinistrées.

(ats, afp)

Le secrétaire d'Etat américain , M.
William Rogers, a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse,
qu 'Israël et les Arabes devaient faire
un pas de plus et avoir des « échan-
ges verbaux en séance privée » au
lieu de se contenter d'échanger des
notes. « Le temps est venu pour les
parties de discuter sans intervention
extérieure dans une atmosphère tran-
quille... Un simple échange de docu-
ments ne suffit pas. Des échanges
verbaux en séance privée seraient
souhaitables », a-t-il dit.

(afp) .

Echanges verbaux entre
Israéliens et Egyptiens

Le temps sera partiellement enso-
leillé, avec un ciel temporairement
très nuageux, surtout dans la moitié
ouest du pays. Dans la vallée de
l'Aar et l'est du plateau, les bancs
de brouillards matinaux se dissipe-
ront en majeure partie vers midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,84.

Prévisions météorologiques
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