
malgré de petits
ennuis de batterie

Un problème de batterie est appa-
ru hier à bord du vaisseau Apollo-14
qui poursuit sa route vers la Lune,
mais le centre de contrôle de Hous-
ton a déclaré que l'incident n'était
pas suffisamment sérieux pour faire
annuler l'atterrissage lunaire. « Si la
situation demeure1 ce qu 'elle est , nous
tenterons l'atterrissage », a dit un
responsable. Il ne s'agit peut-être
que d'une mauvaise lecture d'un
instrument de mesure. Ce n'est donc
que si la batterie en question faiblis-
sait encore jusqu 'à un point où les
techniciens n'auraient plus confiance
en elle que le débarquement sur la
Lune pourrait être annulé.

CurieùS' phénomène -céleste photo-
grap hié de la cabine d'Apollo : les
lueurs et le croissant de lune font

qu'un clown semble sourire du
cosmos... (bélino AP)

Selon certaines informations c'est
l'une des batteries de l'étage de re-
montée du module lunaire qui don-
nerait des signes de défaillance. Les
astronautes avaient pourtant procédé
hier matin à une vérification appro-
fondie du module Antares. Shepard
et Mitchell s'étaient glissés à 10 h.
20 dans le tunnel d'accès afin d'opé-
rer une inspection détaillée du ma-
tériel ; ils avaient vérifié les deux
batteries. Les contrôles au sol ont
montré que l'une avait une tension
de 37 volts et l'autre de 36,7 volts
seulement alors que les deux ten-
sions devraient être rigoureusement
identiques.

Lors du départ de la Lune, les
deux batteries sont branchées en pa-
îallèle pour faire face à toute défail-
lance. Une chute de tension de l'une
ou l'autre risquerait d'avoir des ré-
percussions sur certains appareilla-
ges électriques, et notamment sur les
calculateurs électroniques utilisés
pour les manœuvres de rendez-vous.
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Apollo-14
continue

Le pétrole sera augmenté
d'autorité en cas d'échec
des entretiens de Téhéran
Les dix pays exportateurs de pétrole ont annoncé hier à Téhéran qu'ils
prendront des mesures unilatérales sur le prix du pétrole si les compagnies
pétrolières ne font pas droit à leurs demandes. Les membres de l'OPEP
ont ainsi soutenu la proposition que venait de faire le chah d'Iran, qui a
annoncé un relèvement unilatéral du prix par des mesures législatives
comme l'a déjà fait le Venezuela. Le chah a déclaré que les six pays
producteurs du golfe Persique exigeaient que le prix du baril soit porté à
1 dollar 25, contre 1 dollar actuellement. A/lais il a donné aux compagnies
la possibilité de rouvrir les négociations, pourvu qu'elles fassent droit aux
demandes du golfe avant la fixation unilatérale dont le principe vient
d'être décidé. Une. date limite sera donnée aujourd'hui aux compagnies.

Le chah a demandé que tous les
membres de l'OPEP agissent ensem-
ble pour la fixation unilatérale des
prix , mais cela ne veut pas dire que
tous les pays de l'organisation adop-
teraient le même chiffre. Tirant la
conclusion de la rupture des négo-
ciations (du côté des compagnies, on

préférait parler de suspension), le
chah a déclaré :

« Je suggère maintenant que les
pays de notre région adoptent un
système qui soit rationnel et raison-
nable. Ce système serait conforme
aux résolutions des Nations Unies
sur les droits souverains et l'indé-
pendance des Etats, et assurerait la
stabilité et la confiance qui sont l'ob-
jectif des pays consommateurs » .

Le chah devait préciser par la suite
au cours d'une conférence de presse
que si les compagnies n 'acceptaient:
pas les nouvelles législations unilaté-
rales envisagées, les pays de l'OPEP
prendraient « des mesures appro-
priées, y compris la cessation de
leurs exportations de pétrole ».

Le souverain iranien s'est efforcé
le présenter la position de son pays
:omme une attitude sage et modérée,
il a déclaré qu 'en demandant 1,25
dollar le baril , le revenu retiré par
Le pays exportateur ne représente
pas huit pour cent des 12 ou 14 dol-
lars du baril vendu au consomma-
teur.
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Treize enfants meurent en Hollande

Favorisées par un vent violent, les flammes ont anéanti le bâtiment en moins
d'une heure à Rolde. (bélino AP)

Le feu ravage un pensionnat pour handicapés mentaux

Treize enfants de dix à quinze ans
ont péri . dans un incendie qui s'est
déclaré dans la nuit de mardi à mer-
credi dans un pensionnat catholique
pour arriérés mentaux à Rolde près
d'Assen, dans le nord de la Hollande.

Selon l'un des infirmiers, le feu
a éclaté peu après minuit. Réveillés
en sursaut, les 47 malades âgés de
10 à 50 ans, furent pris de panique.
Les infirmiers réussirent cependant
à rassembler la plupart d'entre eux
et. à les calmer alors que l'incendie
faisait rage. Il semble que les victi-
mes soient des handicapés physiques
qui ne purent se lever.

Il y a quelques mois, une vérifica-
tion des moyens de lutte contre l'in-
cendie avait été effectuée. En effet ,
à quelque 30 km., un incendie avait
fait 14 victimes, le 25 octobre der-
nier, dans un hôpital psychiatrique.
L'enquête de la police devait mener
à la découverte d'un incendiaire, une
jeune démente, qui déclara avoir mis
le feu « pour pouvoir rentrer chez
elle en vacances » . Les enquêteurs
n'excluent pas, sans se prononcer
avec certitude, une cause semblable
pour l'incendie de Rolde.

Explosion dans une fabrique
de munitions

Il y aurait au moins 30 morts
« littéralement déchiquetés » et une
centaine de blessés à la suite d'une
explosion qui s est produite hier dans
une fabrique de munitions de Bruns-
wick (Géorgie, Etats-Unis). Un porte-

parole de la compagnie a déclare
qu 'il y avait plusieurs morts et un
grand nombre de blessés mais il a re-
fusé de donner d'autres précisions.
L'usine fabriquait notamment des
fusées éclairantes utilisées par les
forces américaines au Vietnam.

(ats, afp)

¦•wj" X r/0 -

/WASS4NT
Je ne pense pas que le scrutin fé-

déral de cette fin de semaine donne
lieu à un combat homérique.

A moins que certains citoyens soient
encore plus intolérants et fanatiséi
qu 'on ne pensait...

En effet , la place qu'a prise la fem-
me dans la vie moderne lui octroie
d'autorité le droit de vote.

Et la place concédée par l'homme,
en revanche, lui impose le droit de
partage.

Ce qui existe dans les faits ne sau-
rait être nié par les lois.

C'est bien pourquoi je pense qu'une
maj orité imposante concédera diman-
che à nos compagnes ce bulletin ma-
gique, dont le corps électoral mascu-
lin se désintéresse de plus en plus,
abandonnant à des minorités souvent
saumâtres, le soin de décider de l'ave-
nir du pays.

Notez bien que je ne me fais au-
cune illusion.

Sauf cas exceptionnels, les femmes
ne courront pas plus aux urnes que
les hommes. Elles l'ont prouvé dans
des consultations cantonales ou com-
munales dans lesquelles elles avaient
déjà leur mot à dire. Mais du moins
n'assistera-t-on plus à cette injustice
permanente qui consiste à accepter uni-
latéralement leur collaboration pour ne
leur laisser que les charges. En fait
l'égalité existe et la supériorité n'est,
ma foi, pas toujours du côté qu'on pour-
rait croire...

Pour ce qui me concerne, j'ai ren-
contré dans ma longue et chétive exis-
tence assez de femmes dont j'admi-
rais le courage, le dévouement et le
bon sens, pour concéder à la Suissesse
ce qu'on ne refuse pas à la Française,
a l'Allemande et à l'Italienne, pour ne
pas parler de la Nordique et de bien
d'autres.

S'il fut un temps où la seule force
et la puissance décidaient du sort des
individus — et si c'est hélas ! encore
le cas dans les pays dictatoriaux — ça
ne l'est plus, heureusement dans ceux
où l'intelligence et le cœur comman-
dent. A ce titre le sexe soi-disant fai-
ble peut en revendiquer autant que le
sexe soi-disant fort, et comme les char-
ges sont égales il faut que les droits
le soient aussi.

Alors, dimanche, je compte sur vous,
les copains !

Surtout , qu'en fait , soyez-en sûrs,
vous n'y perdrez rien.

Le père Piquerei

Licenciée
Mary Chamberlain, 21 ans, qui es-

timait avoir été licenciée de son pos-
te d'hôtesse , dans une auberge de
Syracuse , à cause de l'insuffisance
de son tour de poitrine, a été débou-
tée par la Commission des droits
de l'homme de l'Etat de New York.
Elle prétendait que la modestie de
ses mensurations avait été jug ée pré-
judiciable aux intérêts des proprié-
taires de l' auberge. La commission ne
l' a pas suivie et estime qu'elle avait
été remerciée « parce que les per-
sonnes mises en cause jugeaient que
sa tenue ne lui allait pas » . Selon
la commission, en effet , Miss Cham-
berlain ne voulait pas d'une tenue
ajustée, (ap)

Avenir des relations horlogères avec l'URSS
IL

On sait que l' accord horloger
URSS-Suisse signé à Scheunen-
berg comporte trois volets : le
premier touchant la collaboration
scientifico-technique. Le second la
collaboration juridico-éco nomi-
que. Et le troisième la collabora-
tion des échanges.

Nous avons dit dans un article
précédent pourquoi il ne fal lai t
pas entretenir de trop grandes
illusions à ce sujet. Et nous avons
relevé à ce propos que le marché
chinois de Mao Tsé Toung est
pour nous plus intéressant que le
marché soviétique. Nous n'y re-
viendrons pas.

En revanche qu 'il nous soit per-
mis de dire deux mots de la colla-
boration juridico-économique en-
visagée et qui doit porter sur les
questions relevant de la protec-

tion de la propriété industrielle ,
voire sur la. lutte à mener en
commun contre les abus de mar-
ques et d'indications d' origine.

* * *
On sait que l'URSS n'a pas

adhéré à la Convention de Berne
sur les droits d' auteur et la pro-
priété intellectuelle. Ainsi les bre-
vets étrangers couvrant des in-
ventions, importantes ou non,
n'ont pour elle aucune valeur.
Ses organismes industriels les
tournent ou les copient sans qu'il
soit possible de protéger l' auteur
et surtout sans qu'il lui soit versé
des droits ou une indemnité quel-
conque. On a vu de la sorte naître
un Accutron soviétique qui res-
semblé comme un frère  à VAccu-
tron Bulova, et bien des brevets
horlogers suisses trouvent une ap-
plication plus ou moins inédite

dans les calibres sortis des manu-
factures de Penza, de Tchélia-
binsk ou de Moscou.

Reconnaissons à la vérité que
l'Accutron russe n'est pas apparu
sur le marché. En revanche on a
constaté à regret que les mouve-
ments de montres saisies à Hong-
Kong, avec contrefaçon sur le
cadran de grandes marques suis-
ses, puis vendues à l'aide de ce
subterfuge , étaient des mouve-
ments russes. Ils avaient été li-
vrés par un gros importateur an-
glais , dont nous tairons le nom
et qui achète également une
quantité valable de montres suis-
ses. Les négociateurs soviétiques
et l'importateur en question ont
eu beau jeu de répondre : « Nous
vendons nos mouvements. Ce
qu 'ils deviennent ensuite ne nous
intéresse pas » . Le fai t  est exact.

Paul BOURQUIN
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M. Hermann Withalm, 58 ans, chef
du parti populiste autrichien d'oppo-
sition, a été menacé hier au Parle-
ment , par un homme grandissant un
pistolet et légèrement blessé au doigt
lorsque l'agresseur a été désarmé.

L'agresseur semble souffrir de
troubles mentaux. Il s'est approché
de sa victime et lui a demandé de lui
accorder un entretien seul à seul.
Devant le refus du député d'accéder
à sa demande, l'homme sortit un re-
volver et le braqua sur le politicien.
Faisant preuve de présence d'esprit ,
un des interlocuteurs de M. Withalm
maîtrisa l'bomme et le jeta au sol.
Au cours de cette brève lutte, M.
Withlam a été légèrement blessé par
une arête vive de l'arme (c'était un
jouet) dont le menaçait son agres-
seur.

L'agresseur a déclaré que son ges-
te avait pour but d'attirer l'attention
sur les conditions catastrophiques ré-
gnant dans les services sanitaires,
conditions qu 'il tient pour responsa-
bles de la mort de sa femme, surve-
nue mardi, (ats, af p) M. Withalm. (bélino AP)

Agression contre L
un député autrichien W

Un magistrat milanais a ordon-
né la réintégration de Claudia Au-
gugliaro , 16 ans, ouvrière dans une
usine de matériel électrique, qui
avait été licenciée parce que ses pa-
trons jugeaient que, trop souvent,
elle lançait des regards amoureux à
son fiancé , employé dans la même
entreprise. Dans les attendus du ju-
gement , il est dit que la jeune f i l l e
c. été licenciée arbitrairement et il-
légalement, (ap)

Réintégrée



Lausanne marque des points
Le 2e Salon international du livre d'art et de bibliophilie

Le 2e Salon international du livre d'art
et de bibliophilie (SILAB) s'est ouvert
samedi dans la halle centrale du Comp-
toir suisse à Lausanne, en présence de
représentants des autorités communa-
les et cantonales et des milieux intéres-
sés (éditeurs, grossistes, libraires, im-
primeurs, relieurs, graphistes, etc.). Re-
lancé comme un test à Lausanne, après
avoir connu naguère à Paris, au Musée
d'art moderne, une « première » diffici-
le, il semble réunir des atouts suffi-
sants pour franchir un nouveau cap,
même si Lausanne ne possède pas com-
me Paris un « Hinterland » aussi éten-
du.
Cela tient à plusieurs facteurs : la bro-
chette remarquable d'ouvrages exposés
(valeur déclarée aux assurances ; vingt-
cinq millions de francs), la qualité de
l'installation ou le bon goût des gra-
phistes s'est saisi de l'espace d'une halle
pour l'agrémenter au mieux, l'efficacité
de l'organisation qui déploie ses effets
dans plusieurs directions, notamment
au niveau scolaire — on attend quelque
5000 élèves — et la détente qu'offre la
région (un éditeur belge nous a dit être
venu en Suisse pour se reposer).
Les 10.000 entrées de Paris seront dé-
passées, ce qui ne signifie pas encore
que tous les buts soient atteints. 11 faut
comprendre qu'un salon comme celui

Une vue de l'exposition de la Ligue internationale de la librairie ancienne : un
succès, (photos ASL)

de Lausanne n'a pas la portée d'une
foire comme Francfort ou Bruxelles.
Les éditeurs n'y viennent pas signer
des contrats avec d'autres maisons pour
des traductions, adaptations , etc., ils
viennent démontrer la vitalité de leurs
entreprises. Le public est donc le pre-
mier intéressé, et. le succès actuel des
commandes et des ventes de livres
neufs au Salon dépasse les pronostics.
Certes, l'amateur de livres d'art ou
d'encyclopédies vivantes (celles-ci y
tiennent un rôle important) n 'est pas
n 'importe quel lecteur, puisqu 'il doit
préférer la reproduction au texte, donc
l'art plastique à l'art littéraire. Ce qui
ne signifie pas que les textes soient
simples parures. Oh ! non. Mais l'accent
est porté sur le médium. On ne fait pas
passer Picasso, Seurat ou les peintres
flamands comme on fait passer un ro-
man : il faut une préseentation, il faut
un style et c'est, à partir d'un certain
type de recherche, le mariage des plus
fines conquêtes de l'imprimerie avec les
plus grandes audaces du graphisme.
Un livre d'art , dès qu 'il dépasse un cer-
tain prix intéresse donc autant l'ama-
teur de connaissances nouvelles que le
collectionneur. Il y a donc un vaste es-
calier entre le livre de poche artistique
(qui ne figure donc pas en conquérant
à Beaulieu)et le livre médité et longue-

ment apprêté, dont les exemplaires sont
signés par les artistes. Mais toujours
conditionnant l'intérêt, ce goût indis-
pensable pour le beau. Car si l'art est
prêt , de son côté, à être entièrement
popularisé par le livre, il est clair qu'il
n'est pas apprivoisé par n'importe quel
livre ! Et au siècle des musées à l'em-
porter , le discernement doit nécessai-
rement s'ajouter au goût. Ce discerne-
ment portera sur l'élégance de la pré-
sentation , le rythme des illustrations ,
leur fidélité (et là , suivant le procédé,
suivant aussi le résultat que l'on tient
è obtenir , telle technique va s'imposer :
hélio, offset , typo ; l'éditeur apportera
encore sa marque en utilisant ces pro-
cédés selon une méthode qu 'il aura mi-
se au point avec un imprimeur, etc.),
leur format aussi , bref sur le scénario
que développe le livre, car au temps
des techniques audio-visuelles les ac-
quis ne doivent pas rester lettre morte.
Cela peut aller très loin, puisque le li-
vre en définitive, avec la collaboration
de l'artiste , finit par être une oeuvre
d'art en soi.
Ces possibilités de l'édition sont repré-
sentées à Beaulieu. U convient natu-
rellement de se laisser porter par son
flair, car les stands offrent souvent sur
le même rayon des livres d'intérêt dif-
férent. Mais ouvrant ici ou là un ouvra-
ge, on distingue les écoles, les tendan-
ces, les styles. Si le livre d'art hongrois
ou tchécoslovaque répond à des besoins
de vulgarisation évidents , le livre d'art
italien se permet des fantaisies et des
virtuosités que contre-balance le sé-
rieux et la bienfacture des publications
suisses. Je schématise ici à dessein, car
on découvre dans la même exposition
d'admirables publications pragoises ou
allemandes. A chaque fois il convient
de replacer l'effort dans son cadre. Il
manque — c'est mon regret — une pré-
sentation de ces degrés du livre, en
dehors de tout étalage d'éditeur. Ce
serait le complément efficace à la « Voie
du livre » où l'on a résumé à l'intention
du public le chemin qui mène du papier
à l'ouvrage relié. A ce propos, un con-
cours organisé pour les classes de 13 à
17 ans de toute la Suisse, ne devrait
pas passer inaperçu.
Quelques éditeurs suisses ont un stand
collectif , alors que d'autres comme Ides
et Calendes, Skira , Rencontre, se pré-
sentent seuls.
Au premier étage, l'Exposition dé la
Ligue internationale de la librairie an-

La fabrication de papiers à la main faits de « feuille à feuille sur forme plate dans
^une cuve et sèches à l'air pur » par les soins du Moulin Richard de Bas
d'Auvergne.

cienne, offre des ouvrages pour biblio-
philes remarquables. Je donne ici à
titre d'exemple, une page de catalogue :
Castiglione Baldesar. Il Libro del Cor-
tigiano. In Venetia, nelle case d'Aldo
Romano & d'Andréa d'Asola suo Suo-
cero nell'anno M.D.XXVIII. (Venise,
Aide et A. d'Asola , Avril 1528). — Celli-
ni Benvenuto. Due Trattati : uno intor-
no aile otto principal! arti dell'Orefice-
ria. L'altro in materia dell'Arté délia
Scultura... Fiorenza , V. Panizzi & M.
Péri, 1568. — Colombiers, More Vulson
de la. Les portraits des Hommes Illus-
tres François qui sont peints dans la
Galerie du Palais Cardinal de Richelieu
avec leurs principales Actions, Armes,
Devises et Eloges Latins... Paris; 1655.
—Commines, Philippe. Les Mémoires...
reveues et corrigez par Denis Sauvage
de Fontenailles... - Paris, Galiot du Pré,
1561. - etc.
Cette dernière exposition est attrayan-
te, mais la surprise est sans doute cau-
sée par les acheteurs : leur nombre a
réjoui tous les participants, au point
que pour eux, la partie est déjà gagnée.
Si le nombre des visiteurs de l'exposi-
tion augmente avec les derniers jours
(fermeture le 7 février), le Salon pourra
connaître d'autres éditions sans que
plane pour les organisateurs quelque
doute sur son opportunité.

Cl. Vn.

L'embarras du choix : le musée de
poche (ci-dessus), ou le grand livre de
collection.

Au Club 44: à la découverte des instruments à percussion
Il ne s'agit pas ce soir d'une conférence,
dira M: G. Benoît, en Introduisant M. Ev
de Ceuninck, mais plutôt d'une causerie
au cours de laquelle l'auditoire pourra
intervenir quand bon lui semblera.
Renonçant, pour sa part, à faire l'his-
torique de la percussion, M. de Ceu-
ninck mit l'accent sur l'utilisation pra-
tique des instruments. Le spectaculaire
développement de cette famille fait
qu'aujourd'hui elle peut vivre par ses
propres moyens. A l'époque de Haydn,
par exemple, on ne pouvait obtenir que
deux notes sur les timbales : la tonique
et la dominante. L'éventail des possi-
bilités était donc bien limité. Petit à
petit, les compositeurs ont eu recours à

d'autres intervalles, l'instrument étant
sans cesse perfectionné. Ainsi, aujour-
d'hui , la timbale à pédale permet d'ob-
tenir des glissandi tout en maintenant
un roulement. Un autre progrès : le
remplacement des peaux de veau par la
matière plastique, moins sensible aux
variations de température.
Cette introduction devait amener le
compositeur chaux-de-fonnier à rap-
peler que les instruments à percussion
se répartissent en quatre familles : les
peaux, les bois, les métaux et les ins-
truments à clavier. Parmi les peaux,
on citera la caisse claire et le tam-
bour, la première étant munie d'un
timbre en métal , le second d'un tim-

bre en boyau. Puis la grosse caisse,
les toms, les bongos, le tambour 'de
basque, le tambourin et même le tam-
bour muet, qui permet de s'exercer à
domicile sans importuner les voisins !
M. de Ceuninck montra ensuite l'ap-
port du folklore dans les instruments
en bois : maracas, temple-blocks, cla-
ves, wood-block, fit ensuite une dé-
monstration sur les métaux, soit les
cymbales, le triangle, le tam-tam et
le gong, puis s'arrêta finalement aux
instruments à clavier : vibraphone,
glockenspiel, carillon, xylophone, en-
tre autres.
Mentionnant les différentes techniques
et écoles, démontrant ce que les di-
verses sortes de baguettes permettent
d'obtenir, émaillant son exposé de re-
marques humoristiques, M. de Ceu-
ninck sut captiver un public ravi d'as-
sister à une telle séance d'initiation.
Mercredi prochain, une autre soirée
sera consacrée à la notation.

J.-C. B.

Fernand Raynaud au Théâtre: gagné d'avance!
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spectacle de Fernand Raynaud. Une
grimace, un mot de travers, et le public
applaudit , une petite allusion à la Suis-
se, et la salle est définitivement con-
quise.
Pourtant ce « nouveau » spectacle n'est
pas si neuf que ça ; les facéties de l'ar-
tiste sont depuis longtemps rabâchées
et ses nouvelles histoires rappellent par
trop les anciennes : « Le niais chez le
boucher » et « Lis croissants », un exem-
ple parmi bien d'autres.
Ajouter à cela les jeux de mots gras et
connus, des gags trop soulignés , un mé-
tier qui ne laisse plus de place à l'im-
provisation. (Il ne faut pas se leurrer ,
toutes les petites saillies qui paraissent
hors programme sont minutées d'avan-
ce.)
Alors finalement que reste-t-il ?
Il reste bien des choses ; tout d'abord
les mimiques, enrichissement de chaque
histoire, qu'il utilise d'ailleurs à part
entière : il y réussit à la perfection.
Que ce soit chaque individu d'une ar-
mée à la parade, un pauvre paysan ,

i aviateur eciope ou « i îmoecue » qu n
affectionne particulièrement.
Les petites gens, en effet , ont retenu
toute son attention et, de cet accent
qui lui a donné sa popularité , Fernand
Raynaud parle d'un manœuvre, celui
qui avait « une tête à vendre des la-
cets », du jardinier aux cinquante ci-
trouilles ou du cantonnier des chemins
forestiers , avec un égal bonheur. Dans
ces portraits il atteint réellement à
l'art. L'imitation parfaite de la société
est si proche de la nature qu'on s'at-
tendrit parfois.
Il touche d'ailleurs à la poésie , mettant
en scène une femme mariée depuis dix
ans qui se souvient de ses espoirs au-
jourd'hui déçus. Il touche à l'universel
en citant au sujet de la guerre cette
pensée de Valéry : « C'est le massacre
des braves gens qui ne se connaissent
pas au profit de gens qui se connais-
sent et ne se massacrent pas. »
Le public de La Chaux-de-Fonds a ac-
cueilli chaleureusement cette soirée di-
vertissante.

Ph. G.Les promoteurs des concerts du Ly-
ceum Club de Neuchâtel ont préparé
à l'intention de leurs membres tout
d'abord et des mélomanes neuchâtelois
en général, une saison de cinq concerts,
aussi prometteuse que celles des an-
nées passées.
Les organisateurs, respectant leurs in-
tentions premières qui consistent à
faire exécuter le rçpertoire classique et
moderne tout en s'assurant la partici-
pation d'artistes lycéennes de la région
associées à d'autres exécutants venus
de l'extérieur, présentaient récemment
un récital de Roselyne Baumgartner,
pianiste. La saison se poursuivait di-
manche par le duo Anna-Maria Keiser,
alto, et Rudolf Spira , pianiste, de Zu-
rich , tandis qu'en février , mars et avril
se succéderont les récitals de René
Scheidegger, violon, Monique Rosset,
piano, François Courvoisier , violoncelle,
Liselotte Born, piano, Claude Trifoni ,
clarinette, Marie-Louise de Marval,
piano, dans des oeuvres classiques, ro-
mantiques jusqu 'à Ravel ou Martinù.
Le récital de la cantatrice Anna-M.

Neuchâtel - Lyceum Club

Keiser nous a fait connaître une artiste
dont la voix ample , chaude et puissante
dans le grave, plus frêle dans l'aigu ,
fait naître des sonorités subtiles et
dont la virtuosité aisée, déliée, se situe
à la hauteur des plus grandes difficul-
tés. Dans l'ensemble, nous avons ap-
précié les recherches de sonorités et les
désirs de nuances, tout en regrettanl
que l'ensemble reste assez monotone.
Les intentions de l'interprète sont bon-
nes mais la réalisation est quelquefois
un peu gauche. Nous pensons que An-
na-M. Keiser devrait revoir les en-
chaînements des diverses périodes de
son récital (Bach, Gluck, Paisiello,
Schubert, Wolf , Duparc, Fauré) afin de
mieux mettre en évidence les atmos-
phères respectives de ces différentes
pages et d'en dégager une meilleure
intensité dramatique le cas échéant.
Quant à Rudolf Spira , nous avons été
séduits par le raffinement de ses ac-
compagnements. Des lignes qui amor-
çaient ou prolongeaient les mélodies
chantées se dégageait la présence d'un
authentique musicien. D. de C.

Dimanches musicaux sous le signe de la diversité

L'œuvre gravé d'Aurèle Barraud

L'action entreprise par un comité que
préside Mme Ariane Jacot, à savoir
offrir l'Oeuvre gravé complet existant
du grand peintre chaux-de-fonnier Au-
rèle Barraud , soit plus de 150 gravu-
res, quelques cuivres et le dernier des-
sin du maître , a heureusement abouti.
Sur les vingt mille francs qu 'il dési-
rait trouver, ledit comité en a réuni
14.000 ce qui est une réussite plus
qu 'éclatante. Les pouvoirs publics com-
munaux et cantonaux ayant avec plai-

sir fait le reste. Ainsi cette œuvre si-
gnificative restera dans nos collec-
tions, elle sera offerte au Musée des
beaux-arts et à la ville au cours d'une
cérémonie et d'une présentation de
l'album qui se dérouleront sous peu.
Espérons que l'on créera bientôt à la
Chaux-de-Fonds un cabinet des estam-
pes qui , par rotation , permettra d'admi-
rer divers extrait 1- des portefeuilles de
Vallotton , Dessouslavy, Barraud , d'au-
tres encore.

L'album des eaux-fortes est acquis

RÉSUMÉ DES NUMÉROS Max comprit que son adversaire Philippe Bridau était de première force.
PRÉCÉDENTS A une mauvaise parade, Philippe lui fit sauter son sabre des mains.

Max voulut alors réparer sa défaite.

Max ne songea plus à se garder
prit son sabre à deux mains et
fondit rageusement sur le colo-
nel pour le blesser à mort. Si
Philippe reçut le coup de sabre
qui lui coupa le front , il fendit
obliquement la tête de Max par
un terrible coup de moulinet. Ces
deux coups enragés terminèrent
le combat. On transporta Phi-
lippe chez son oncle.

, Ainsi périt Max Gilet. Sa fin
mit un terme aux exploits de
l'Ordre de la Désœuvrance, au
grand contentement de la ville
d'Issoudun. Aussi Philippe ne
fut-il pas inquété à raison de ce
duel, qui parut d'ailleurs en ef-
fet de la vengeance divine. La
situation de Flore Brazier eût
été très embarrassante, sans la
crise aigué dans laquelle la mort
de Max la fit tomber.

Elle fut prise d'un transport au
cerveau , combiné d'une inflam-
mation dangereuse. Elle fut entre
la vie et la mort pendant trois
mois. Dès que Philippe put tenir
une plume, il écrivit les lettres
suivantes . «A Monsieur Desro-
ches, Avoué : «J'ai déjà tué la
plus venimeuse des deux bêtes,
ça n'a pas été sans me faire
ébrécher la tête. Il reste une
autre vipère. Si Dieu voulait me
protéger , il rappellerait cette âme
à lui pendant qu 'elle se repent
de ses erreurs» .

(Copyr . by Cosmopress , Genève)
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Droit
de vote
des
femmes

Démission de l'homme ?
Nous lisons dans Genèse 2 : 18 et 22 :

«L'Eternel Dieu dit : Il n'est pas bon
que l'homme soit seul ; je lui ferai
une aide semblable à lui... on l'appel-
lera femme, parce qu'elle a été prise
'de l'homme. »

Et à présent l'homme en a fait une
gouvernante... J'en veux aux hommes,
moi masculin également. Pour ses « ins-
tincts » de matérialisme il a fait des
femmes la pire esclave, elle devra bien-
tôt tout faire : mettre des enfants au
monde, faire le ménage, soupirer au
bureau ou être aux pièces à l'établi et
à présent encore s'occuper de l'écono-
mie, comme si le ménage lui en en-
seigne déjà pas assez : fouiller le nez
dans la sale politique, comme si son
mari lui en donne pas déjà la nausée
à table.

Car enfin le droit de vote, c'est ça :
avoir son petit mot à dire par un oui
ou par un non ou encore par un choix
(du coeur) . Tout cela implique aussi
une étude, une prise de connaissance
de personnes et de choses. Or si les
citoyens suisses trouvent ou veulent
trouver peu de temps pour être capa-
bles de donner leur vote en bonne con-
science, combien encore moins les fem-
mes !

Donc soit, la femme reçoit l'égalité
totale, alors qu'elle paie comme épouse
aussi les impôts séparément et pour-

voie à 50 pour cent à tous les frais de
famille. Petit à petit elle deviendra aus-
si paveuse, conductrice de grue ou de
train , voire même conseiller fédéral.

Allons, l'aimable gente du genre
« Frauenverein » a déjà assez de poids
dans certaines affaires publiques, sans
s'occuper encore entre une lavée de
langes et une journée remplie aux be-
soins de petits et grands capitalistes
insatiables, des affaires gouvernemen-
tales, toujours plus inextricables, du
pays.

Et puis, soyez enfin une fois francs,
Messieurs les bonzes de tous les par-
tis ! Ce n'est pas pour l'égalité, ni pour
plaire au Conseil de l'Europe, que vous
faites tant de pirouettes devant les fem-
mes avant le vote ; non, c'est la spé-
culation du nombre du suffrage qui
vous chatouille. Après, vous vous fi-
chez des droits des femmes, leur statut
général le prouve. . .

Mais finalement, à qui le droit de
vote des femmes profiterait ? Certes
pas à ceux qui auraient un bon droit ,
mais aux extrémistes *de toutes cou-
leurs, ayant les moyens financiers ou
démagogiques à exploiter la créduli-
té du sexe faible.

Alors, ma devise est : Sauvegardez
le féminin aux femmes et,  donnons
aux hommes de nouveau une colonne
vertébrale ! E. L.

OUI
Madame
NON

Un triste chemin de dettes et de mensonges
Tribunal de police

En 1957-58, une jeune fille, J. C, a
été condamnée pour s'être approprié
de la marchandise auprès de commer-
çants, en usant de faux noms et en
inventant des histoires afin de pouvoir
emporter pour essayage les vêtements
convoités. A cette époque, un examen
psychiatrique avait été exigé sur sa
personne. L'expert consulté avait con-
clu en une responsabilité restreinte
d'environ 50 pour cent.

La vie a continué pour cette jeune
fille, avec ce lourd handicap. Elle se
marie, donne naissance à deux en-
fa nts, se divorce, se marie à nouveau
avec un homme qui de son côté a deux
enfants. Deux autres enfants naissent
de ce nouveau couple.

Employant à nouveau la méthode
qui l'a déjà conduite en prison, la jeu-
ne femme se procure des vêtements
féminins et masculins (ces derniers
pour les offrir à un ami). Elle loue une
chambre d'hôtel où elle peut retrouver
cet ami. Ami très délicat qui partira
sans aider à payer la note, avec une
montre et des habits que la pauvre
femme lui a offerts, sans les avoir
payés bien sûr. Les dettes s'accumulent,
l'Office des poursuites intervient. Pour
essayer sans doute de faire perdre sa
trace, la jeune femme change souvent
d'employeur. Son mari, submergé de
problèmes, se réfugie dans l'alcool. Un
seul enfant vit encore dans l'apparte-
ment du couple. Est-ce bien sa place ?

La femme a maintenant trouvé un

emploi stable et intéressant . Il s'agi-
rait de rembourser régulièrement ses
nombreux créanciers dont l'un durant
l'audience du Tribunal de police, hier
matin, accepte de retirer ' sa plainte. Le
président du tribunal, M. Pierre-André
Rognon , assisté de M. Urs Aeschba- '
cher, commis-greffier, obtient de nou-
velles précisions au cours de l'audien-
ce. Quelques nouvelles affaires de det-
tes sont arrivées entre les mains de la
police de sûreté. Mais la jeune femme
affirme les avoir en partie réglées ces
jours. Pourra-t-elle sortir de ce cercle
vicieux ?

Le procureur demande deux mois
d'emprisonnement pour cette femme.
Le président du tribunal lui demande
ce qu'elle a à dire pour sa défense ?

En guise de réponse, elle ne peut
que pleurer, le plus discrètement pos-
sible.

Le jugement est alors rendu. Le tri-
bunal se fonde sur l'avis de l'expert
psychiatre, ce qui lui permet de pro-
noncer une peine moins sévère. Les dé- '
lits sont indéniablement réalisés. Mais
il faut tenir compte de la situation ac-
tuelle de Mme C. qui s'est engagée à
verser chaque mois quelques centai-
nes de francs à son tuteur qui se char-
gera de rembourser les créanciers, en
compagnie de 1 Office des poursuites.
Pour que l'accusée ne perde pas sa pla-
ce, il lui sera possible de purger sa
peine durant ses vacances. Elle est donc
condamnée à 20 jours d'arrêts et à 90

fr. de frais. Le président lui signifie
que puisqu'elle sait en partie ce qu'el-
le fait (selon l'avis du psychiatre), il
est nécessaire qu 'elle ne commette plus
de nouvelles infractions. Sans quoi ,
« des mesures devront être prises pour
protéger la société, et vraisemblable-
ment, un internement en hôpital psy-
chiatrique sera prononcé ».

Ce sérieux avertissement sera-t-il
efficace ? Cela serait souhaitable pour
tout le monde, et en premier lieu pour
l'accusée et pour sa famille. Mais les
insuffisances de son caractère ne ris-
quent-elles pas d'être les plus fortes ?
Alors ? Que faire ?

M. Sch.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condamné:
R. B., à 15 jours d'emprisonnement

et 150 francs de frais, pour escroque-
rie et contrainte.

D. T., à 500 francs d'amende et 220
francs de frais, avec radiation de la
peine au casier judiciaire après quatre
ans, pour ivresse au volant , infractions
à la LCR et à la loi fédérale sur la
taxe d'exemption du service militaire.

N. M., à 40 jours d'emprisonnement
sous déduction de 6 jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans et 160 francs de frais, pour vols.

A. B., à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et 110 fr.
de frais, pour vols, escroquerie, ob-
tention frauduleuse d'une prestation
et vols d'usage.

E. C, à 9 jours d'emprisonnement,
réputés subis par la détention préven-
tive et 160 francs de frais, pour at-
tentat à la pudeur des enfants.

Les premiers secours s'entraînent ac-
tivement. Depuis plusieurs jours déjà ,
ils procèdent à des interventions fic-
tives qui recréent exactement les con-
ditions d'un sinistre. Durant une pre-
mière semaine, ils ont effectué divers
exercices avec les masques ; la semai-
ne suivante ils ont perfectionné leur
technique d'emploi de l'aspirateur à fu-
mée. Hier enfin , ils ont procédé à l'ex-
tinction d'un feu de cave avec diffé-
rents moyens d'intervention. Sous les
ordres du premier-lieutenant Kohler et
en présence du conseiller communal
Etienne Broillet , un groupe de neuf

hommes constituant les premiers se-
cours, doté de deux véhicules (la tonne-
pompe et le camion-poudre d'appoint
éventuel) a circonscrit très rapidement
un foyer allumé dans le sous-sol d'un
immeuble voué s la démolition, rue
Numa-Droz 36. L'équipe a procédé com-
me il est d'usage dans un tel cas d'in-
cendie , c'est-à-dire en approchant avec
les lances à eau avant d'utiliser la
mousse légère qui , en quelques minu-
tes, a étouffe le foyer. Démonstration
convaincante sur l'efficacité des moyens
et des hommes. (L)

Les premiers secours à l'exercice

Renonceriez-vous à vos. droits civiques ?
pourquoi les refuser à d'autres
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La femme et 1 avenir.
Partout , des hommes et des femmes

s'interrogent sur l'avenir de l'huma-
nité. Les progrès de la civilisation tech-
nique nous conduisent au-devant de si-
tuations périlleuses. La femme suisse,
elle aussi , demande le droit d'être res-
ponsable dans les décisions à prendre.

Votez OUI les 6 et 7 février !
Union des femmes pour la paix
et le progrès.

Loto à l'Ancien Stand.
Aujourd'hui à 20 heures, loto du

groupement des Juniors : FC La
Chaux-de-Fonds, FC Etoile, FC Le
Parc, FC Floria-Olympic, Ski-Club,
Hockey-Club, Musique des Cadets.

Une conférence de M. Jean René Bory,
conservateur du Château de Coppet.
Tous les auditeurs de la radio appré-

cient particulièrement les causeries
historiques de M. Jean René Bory. Aus-
si seront-ils heureux de l'entendre ex-
poser, lundi prochain , 8 février, à 20
h. 15, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, un sujet d'une brûlante actua-
lité : «Pestalozzi et la contestation po-
sitive». La séance est publique et gra-
tuite.

Récital de clavecin.
La grande claveciniste polonaise Eli-

sabeth Chojnacka donnera ce soir à la
petite ¦ salle du TPR , Promenade 10 a,
à 20 h. 30, un récital consacré à des
œuvres de Frescobaldi et Padre Anto-
nio Soler. En seconde partie du pro-
gramme, des œuvres modernes compo-
sées ' entre 1960 et 1970 permettront à
l'artiste de démontrer combien le cla-
vecin retrouve aujourd'hui auprès des
compositeurs — et du public — une
faveur dont le XIXe siècle l'avait pri-
vé.

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 4 FÉVRIER

Petite Salle du TPR (Promenade 10 a) :
récital de clavecin, Elisabeth Choj-
nacka.

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

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie Club 44 : de 18 h. à 20 h. 30,

exposition de peinture Pierre-A.
Junod.

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure 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. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d' absence du mé-
decin de famil le) .

Police secours : Tél. No 17.
l 'eu : Tél. No 18.
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Basketball-CIub Abeille. — L'entraî-
nement pour la Ire et la 2e équipe
ainsi que les vétérans, mardi de 20
à 22 h., dans les deux halles des
Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition jeudi à 20 h. 30.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Samedi 6 février, à 19 h., souper aux
Forges. Lundi 8, 20 h., répétition à
la salle de chant du Gymnase, basses
à 19 h. 30. Mardi .9,.' à- 20 h., au
Presbytère, soprani et alti.

Chorale L'Avenir. .. — Répétition ven-
dredi -à- 201 h., 30"!Ai la Maison du
Peuple. : .- iu« . '• .....

Club d'accordéonistes « La Ruche ». —
Local : Café de la Paix 7.4. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Vendredi 5 février assemblée
au local. Dimanche 7 février : Fête du
ski (rendez-vous dès 9 h. au Mont-
Perreux, puis au chalet du Mont-
d'Amin, 14 h., slalom des familles.
Samedi 13 février , course de prépa-
ration à ski.

Club suisse des femmes alpinistes. —
Dimanche 7 février, course à ski à
Chasserai. Rendez-vous le vendredi
soir à la gare.

Club d'échec. — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard, 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mardi , mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.

. Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soli-
des 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi, 20 h.
à 22 h.

Contemporaines 1929. — Jeudi 11 fé-
vrier à 20 h. 30, assemblée annuelle
au Café de la Paix , rue de la Paix 74.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;

juniors A, mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

.. Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Reprise des répé-
titions vendredi 8, à 20 h. 30. Répé-
tition .chaque mardi et vendredi ày
20 h. 30. Section de tambours, cha-
que mercredi à 19 h. 30.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Femina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
dredi , 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs , 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : vendredi de
20 à 22 heures, Collège des Foulets
(rue Abraham-Robert) ; entraînement
pour les compétiteurs : mard i de 18
à 20 heures, grande halle du Gymna-
se. Cours de ski : lundi et mercredi
de 20 h. 15 à 22 heures, à La Sor-
cière (le No 169 renseigne dès 18
heures).
Entraînement sur skis pour compé-
titeurs : Alpins, mardi (OJ compéti-
teurs) et jeudi dès 19 h. 30, piste de
slalom de la Recorne ; sauteurs, mer-
credi et samedi dès 14 heures, trem-

plin de Cappel ou Pouillerel ; fon- ,
deurs, mercredi et samedi dès 14
heures, Cappel ou selon ordres ulté-
rieurs.
Concours de saut Jeunesse : samedi
6 février, tremplin de Cappel, dès
14 heures.

Société canine. — Entraînements tous
les samedis après-midi et dimanches
matin, Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison-. p n

y Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société chorale de La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte du Locle. — Jeudi 4
février, à 19 h. 15 : répétition par-
tielle pour les ténors au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds ; 20 h.
15 : répétition d'ensemble ad Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds.

Société d'horticulture. — Assemblée gé-
nérale le mercredi, 10 février, à la
Channe valaisanne, à 20 h. 15.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale au local (Ancien Stand).

Société mycologique. — Chaque lundi ,
dès 20 h. 15, détermination, local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi, 18 hJ 30 - 20 h., pupillettes ;
mard i, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi , 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi , 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société I de tir des Armes-Réunies. —
Tir à air comprimé au Centre sco-
laire de Bellevue le samedi de 13 h.
30 à 17 h., les mardi et jeudi de 18
h. 30 à 22 h.

Société suisse des contremaîtres. — Sa>
medi 6 février à 14 h. 30, à Saint-
Imier, assemblée générale annuelle
statutaire, suivie du souper et de la
soirée récréative.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

— Sociétés locales 
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Jeudi 11 février - 20 h. 15 ^^ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

S Société des Les Galas Euro-Théâtre de Paris présentent

T S" MON PÈRE AVAIT RAISON Eittftï.
Ho QAPI-IA PI IITPY 50% de réduction

Location ouverte ae ^A,-"A UUM KT pour ,es membres
au magasin Gindrat avec MAURICE ESCANDE de la Comédie française de la S.A.T.

-
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¦ 
¦ 
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• ¦ ¦

¦

•
• ¦ • ¦ 
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Lundi 8 février 1971 - 20 h. 15 ^5* j BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

A Association Prix des places :C^ dss Concsrts

l L i g CHANSONS ET DANSES DE LA RENAISSANCE Fr 8- et 10"
Location ouverte chez GINDRAT, Kg RQNCERT
Grand -Rue 24, LE LOCLE, Ensemble vocal et instrumental nr l'ADfiMMCurMTTéléphone (039) 311689 Ut LADUNNtMtN I

I !  

\ Jeudi et vendredi à 20 h. 30 : ROCK HUDSON et CLAUDIA CARDINALE dans

CINEMA I I

CÂSï Nô | UN CO UPLE PAS ORDINAIRE
~ "'"" ' ' ' i Un film criminel extraordinaire pas comme les autres ! - Captivant et charmant ! avec LEON ASKIN - ELLEN CORBY - WALTER CILLER -

I F I f\f* l F GUIDO ALBERTI

( i Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66 Tech'nicolor — Admis dès 16 ans -

Vendredi 5 février J&ffl MSL B5B A&W& H H m ni  m MSLm HB j t m m m \a 2oh i5 MATCH AU LOTO
Restaurant de la Place 2 abonnements = 3 cartes
Le Locle des Clubs de Tennis de table et d'Echecs 2 magnifiques cartons

-r Demain vendredi 5 février 1970 H 1 ̂ #11 A Ï S  i à̂lV#^

:̂r™„ MATCH AU LOTO
Républicaine — Le Locle du Club des Patineurs - Le Locle Cartes à Fr. 10.-

Vendredi 5 février Affl  A TP (P̂  I W JI I I I &%?W Ë\ 30 tours : Fr. 10.-
dès 20 h. 15 HH fl i I M Ji ! | î É I 1 ! j I I 3 fois 3 tours Fr. 1,
RESTAURANT TERMINUS IV lJr% ! %0 ! ! ÊPk %_9 LV Ë W 1 carton
1er étage 1 tour gratuit
LE LOCLE de la Société d'Aviculture 2 cartes, 3ème gratuite

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le jeudi 11 février 1971, dès
14 heures, devant l'immeuble Bour-
not 27 (Laiterie Centrale) au Lo-
cle , l'Office soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques
des véhicules suivants :

1. 1 voiture Peugeot 204 breack,
bleu clair , mise en circulation
en novembre 1969, 23.000 km.

2. 1 camionnette Peugeot 404 U
10, pont bâché , gris clair , mise
en circulation en décembre

1968 , 30.000 kilomètres.
3. 1 fourgonnette Taunus, bleu

deux tons, mise en circulation
; en 1959, 90.000 kilomètres.

dépendant de la masse en faillite
de Vve E. Battistolo au Locle.

Paiement comptant,
conformément à la L. P.

Le Locle, le 2 février 1971.
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

A VENDRE AU LOCLE

Situé au centre, sur les deux artères principales , cet
immeuble abrite un grand magasin avec vitrines
d'un côté , quai de déchargement et dégagement de
l'autre , trois appartements de 3 '/» pièces avec
chauffage central et salle de bain , ainsi qu 'une
chambre indépendante.

•
Etude Pierre FAESSLER, notaire , Le Locle, tél.
(039) 31 43 10.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

r~ ^
Epilation
définitive

par électrocoagulation
(appareil utra moderne)

contrôlé par le service sanitaire
cantonal.

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. 31 36 31

sur rendez-vous.

L A
A louer pour le
1er mai , au centre
de Saint-Imier,

petit
appartement
de 1 'A: pièce, avec
confort.,
Tél. (039) 41 28 15

RESTAURANT DU LITTORAL
à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner

au (038) 24 61 33.

ON CHERCHE

jeune fille
pour le service de notre tea-room.
Bon gain. Libre le soir. Débutante
serait formée. - Entrée : 15 mars.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à la

CONFISERIE ANGEHRN,
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

JEUNE FILLE
avec bonnes notions de dessin

technique

CHERCHE
EMPLOI

au Locle pour le 1er avril.
Ecrire sous chiffre GC 30209 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE

cherche pour début
mars

appartement
de 2 à 2 '/s pièces,
avec confort.

Ecrire sous chiffre
460034 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

MAK1AUK
Dame habitant

Bienne, aisée, joli
intérieur désire
rencontrer Mon-
sieur , bonne édu-
cation, soixantaine.
Case postale 2289 ,
3001 Berne.

A VENDRE buffet
de service en bon
état . Bas prix. Tél.
(039) 31 14 23, Le
Locle.

A VENDRE ma-
chine à laver au-
tomatique Elan , à
l'état de neuf. Tél.
(039) 31 47 31, Le
Locle.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

JEUNE DAME CHERCHE

TRAVAIL À DOMICILE
ou garderait un enfant.

Tél. (039) 31 47 31 Le Locle.

A VENDRE

2 parcelles terrain
à construire, environ 1000 m2 par
villa au Val-de-Ruz. Très belle
situation , vue imprenable. Faire
offres sous chiffre 35093 N aux
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel .
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Des enfants visitent une fabrique d'horlogerie

Ainsi s'exprimait un petit gar-
çon qui participait , hier après-midi,
à la visite d'une fabrique d'horlo-
gerie, en récompense de sa partici-
pation au concours de remontage
d'un garde-temps durant la VEL,
en automne dernier.

Plusieurs groupes avaient été or-
ganisés au départ de l'Hôtel de Ville
avec transport jusqu 'au lieu de la
visite, et cela était déjà une partie
de plaisir, un peu comme lorsque
l'on part en course d'école. Ce pre-
mier mercredi, ce furent les plus
jeunes qui furent reçus dans les fa-
briques qui avaient bien voulu ac-
cueillir de si jeunes visiteurs, les
aînés se trouvant cette semaine en
camp de ski.

La visite fut pour eux passion-
nante, probablement pas pour les
mêmes raisons qui intéresseraient un
adulte. Mais dès qu'il s'agit de voir
quelque chose en mouvement, tels
des tours de mécanique, dès qu 'il
est possible de s'asseoir soi-même
devant la machine et de la manceu-

*m

De l'intérêt, mais aussi de la gaieté, (photos Impar-Bernard)

vrer avec un sérieux impression-
nant , le plaisir est complet et , on
peut bien l'avouer, celui des spec-
tateurs aussi. Les jeunes visiteurs
posaient des questions sur tout , sou-
vent fort pertinentes, souvent aus-
si naïves, comme celle qui deman-
dait si les montres étaient en cho-
colat.

La visite commença pour la pe-
tite troupe de 17 gosses et sous la
conduite d'un technicien, par l'ate-
lier de mécanique. C'est là que leur
fut donnée l'occasion de prendre la
place d'un mécanicien. Puis ils pas-
sèrent à l'ébauche et firent une lon-
gue station au contrôle des mon-
tres, car chacun d'eux put faire con-
trôler la sienne propre. On n'arri-
vait pas à les en faire partir pour
la suite de la visite à l'atelier de
remontage. On voyait des frimous-
ses qui pétillaient d'intérêt, et si les
rouleaux de papier des machines de
contrôle leur parurent un bien beau
cadeau, l'intérêt qu 'ils prirent à cette
visite se traduisit fort éloquemment

par cette remarque d'un garçonnet :
« J'y reviendrai quand je serai
grand » . Il était bien un peu jeune
pour que cette décision engage son
avenir , mais c'était la preuve qu'une
telle information sur place est une
heureuse initiative.

Une petite collation leur avait été
servie entre deux visites, puis une
véritable réception leur fut réser-
vée dans la grande salle de la
FOMH, où on leur remit une petite
documentation destinée à fixer ce
qu 'ils avaient vu et où la projection
de films leur rappelait des souve-
nirs tout frais.

M. C. Un « jouet » magnifique.

«C'est beau une usine, j'y reviendrai quand je serai grand!»

Des lauréates bien mignonnes et très fières
Le samedi 24 octobre de l'an posse,

Zo Fabrique Tissot avait ouvert toutes
grandes les portes des usines locloises ,
conviant les Loclois à visiter l' entre-
prise , les ouvrieis et tout le person-
nel y accomplissant leur tâche habi-
tuelle. Ce fu t  le grand succès, autant
d' af f luence que d'intérêt. Or à cette
occasion, les organisateurs avaient pré-
paré un lâcher de ballons à l'intention
des enfants.

Mille ballons prirent l' air ce jour-
là et, munis de la petite carte qui en
indiquait le propriétaire , ils prirent la
route de l'ouest. Poussés par le vent
Us se dirigèrent en direction de la val-
lée du Rhône. 65 cartes furent retrou-
vées et obligemment renvoyée à la Fa-
brique Tissot. Une fois  les lieux d' at-
terrissage repérés sur la carte et les
distances évaluées , cinq prix furent at-
tribuées aux plus longs parcours. Pour
cette récompense on avait choisi cinq
montres d'hommes. Or, ce furent les
cartes de cinq mignonnes fillettes qui
revinrent des endroits les plus lointains,
lesquelles jeunes demoiselles, accom-
pagnées de leurs parents, furent reçues
hier après-midi au Foyer Tissot par
M. Schatz qui leur remit leur pria;,
une montre de dame, la montre Sidé-
ral, dernière nouveauté de la grande
manufacture locloise.

Le plus long voyage atteignit la ré-
gion de Marseille , à Salerne précisé-
ment, et la lauréate est Isabelle Per-
renoud. _ ... .

Puis viennent , dans l'ordre des dis-
tances Marie-France Furer .dont le bal-
lon atterrit au Col de' Blos ' dans le sud
de la France également', puis ' Paola Ga-
larin . avec-, un ] retour àe Piégut, Bri-
gitte Schérz, qui est venue, spéciale-
ment de Lausanne' pour recevoir le

prix que son ballonnet lui a donn é en
se posant dans la région de Gap et en-
f in  la toute petite Sara Navarret e,
âgée de deux ans, qui devra attendre
que son bras grossisse pour porter sa
montre. Les 60 autres concurrents re-
çurent tous une lettre accompagnant
un couteau (on avait décidément pen-
sé que seuls des garçons gagneraient
les prix) et un plan de la région qui
leur montrait le lieu où s'était posé

leur ballon. De plus , tous ceux qui en
France prirent la. peine de renvoyer les
cartes trouvées reçurent eux aussi une
lettre de remerciement et le couteau
des ' lauréats. En invitant parents et
enfants à une petite collation au Foyer
Tissot, M. Schatz leur recommanda
d'adresser eux-mêmes un petit mot de
remerciement à ceux qui avaient con-
tribué à faire d' eux des lauréats.

M. C.

Les cinq j eunes lauréats, (photo Impar-Bernard)

Début d'année sous, le signe de la musique
Les exigences de la préparation d'une

saison musicale qui doit tenir compte
des engagements des artistes ainsi que
des disponibilités des salles ont voulu
que l'ACL offre à son public deux con-

certs fort rapprochés. A peine les der-
niers accords du merveilleux concert
qu'ont donné Annie Lafra et Michel
Perret se sont-ils éteints que l'on son-
ge au suivant qui aura lieu lundi 8
lévrier déjà.

Huit artistes qui se recrutent par-
mi l'élite des musiciens suisses pré-
senteront des chansons et danses de la
Renaissance, jouées sur des instru-
ments anciens reconstitués. La criti-
qui se plaît à louer l'exceptionnelle
valeur des concerts que donnent : Wal-
ly Staempfli , soprano ; Michel Piguet,
hautbois, flûte à bec Renaissance et
cromorne ; Christopher Schmidt, orgue
portatif et vielle à archet ; Heinrich
Huber, trombone mesuré à l'ancien-
ne ; Alfredi Frigerio, petite harpe ; Jor-
di Savall , basse de viole.

Ces six artistes ont préparé un pro-
gramme d'une grande richesse. En pre-
mier partie, réservée aux Chansons du
XVe siècle, ils exécuteront douze oeu-
vres de différents compositeurs dont
les plus connus sont Guillaume Du-
fay (1400-1474), Gilles Binchois (1400-
1460), Josquin des Prés (mort en 1521)
et Heinrich Isaac (mort en 1517).

La seconde partie du programme dé-
butera par l'exécution de six oeuvres,
chansons et pièces instrumentales es-
pagnoles d'artistes du XVIe siècle qui
laisseront à l'auditeur tout le paisir
de la découverte. Puis, pour terminer
ce riche programme, on entendra la
Suite de danses tirées du recueil de
Tielman Susato (1551) de Josquin des
Prés.

Après le bain de musique que fut
l'audition du folklore roumain, le re-
tour aux sources du patrimoine fran-
çais et espagnol est un privilège offert
aux amis de la musique.

Sur la pointe
— des pieds —

L'automobile est un sujet , fertile.
Une émission radiophonique du sa-
medi matin su f f i t  à peine à faire
le tour des problèmes relatifs à l'au-
to. On a fait  la nomenclature des
réactions de l'être humain face à
la vie, tout simplement ; on pourrait
écrire une encyclopédie des réac-
tions de l'homme quand il devient
automobiliste. L'homme sur la route,
n'est pas l'homme devant un plat de
spaghettis.

Mon ami François, ne peut pas
toucher un volant sans enfiler une
paire de gants. Et pas n'importe
quels «bidules» . Des «machins» ajou-
rés sur le dessus et qui sont «tout
cuir» sur le volant. Pour descendre
de la Jaluse à la rue des Envers,
il doit enfiler ses «trucs» , sinon il
ne garantit pas sa conduite.

Mon ami Henri, est un chauffeur
professionnel . Haut perché dans un
camion, il domine la route d'un cer-
tain angle et quand il entre dans sa
voiture personnelle , il se sent tout
ratatiné. Il lui faut donc deux cous-
sins pour retrouver le fameux an-
gle de conduite auquel il est ha-
bitué.

Mon ami Pierre, parle deux lan-
gues. Le français au travail et à
la maison et. le plus vilain des
argots quand il est à son volant.
Là, il se défoule , devient le grand
juge qui condamne , et sans appel ,
tous les automobilistes qu'il dépas-
se ou qui le doublent. Ce n'est pas
tellement dangereux, mais ce n'est
pas beau à entendre.

Mon ami Jdmes ; c'est le seul cas
auquel je  ne suis pas habitué et
le seul cas que les Loclois n'ont ja-
mais compris. Quand on voit passer
une automobile sans chauffeur, il
n'y a pas de doute c'est lui. Tout au
plus, avec un peu de chance, voit-
on le dessus d' un chapeau. Oui oui,
ça circule et sans faire de dégâts.
De son atelier de l'Avenir, il doit
beaucoup voyager en ville. Je ne
sais pas s'il possède un périscope ,
mais le mystère du «petit James» ,
au volant , demeure tout entier.

S. L.

Le Bureau de contrôle des métaux précieux
est plus nécessaire aujourd'hui que jamais

Un cent cinquantième anniversaire fêté simplement

Le Bureau de contrôle des ouvrages
en métaux précieux de La Chaux-de-
Fonds a tenu mardi en fin d'après-
mid , dans les locaux du Club 44, son
« assemblée générale annuelle des in-
téressés ». Cette manifestation coïnci-
dait avec le cent cinquantième anni-
versaire de l'institution , le Bureau de
contrôle de La Chaux-de-Fonds ayant
été créé le 21 novembre 1820.

Rarement vit-on un anniversaire si
important célébré de façon aussi sim-
ple ; la traditionnelle assemblée géné-
rale annuelle des intéressés fut l'oc-
casion d'un rappel historique, de quel-
ques coups de sonde dans un passé ré-
cent , de remarques relatives aux pro-
blèmes actuels de l'horlogerie suisse et
de voeux pour l'avenir.

Conformément au Règlement d'ad-
ministration des Bureaux de contrôle
des ouvrages en métaux précieux, du
11 février 1936, édicté par le Conseil
d'Etat , l'assemblée des intéressés s'est
déroulée sous la présidence du préfet
des Montagnes ; après un rapide tour
d'horizon , M. J. A. Haldimann a mis
l'accent sur le fait que le Contrôle n'est
pas discuté. A travers le temps, le
Contrôle, institution , apporte sa cau-
tion morale au contrôle de l'or, valeur
matérielle. L'orateur s'est plus à sou-
ligner le rôle de mécène joué dans la

cité par le Contrôle ; il a rappelé le
souvenir de Maurice Favre, puis ren-
du hommage aux animateurs actuels
du Contrôle et a l'équipe à l'oeuvre au
secrétariat et dans les laboratoires de
l'institution.

L'assemblée dos intéressés a écouté
avec un vif intérêt le substantiel rap-
port annuel présenté par M. Maurice
Ditisheim, le très actif président du
Contrôle.

UTILITÉ PUBLIQUE
Concernant l'importance de la garan-

tie découlant d' un contrôle officiel , M.
Ditisheim s'exprima comme suit : « On
ne louera jamais assez la clairvoyance
de ceux qui ont pressenti l'importance
de la garantie que , par le contrôle of-
ficiel , l'industrie horlogère suisse al-
lait donner au monde. On ne dira ja-
mais assez non plus l'intelligence des
fabricants et des pouvoirs publics —
quel que soit le régime : royaliste, ré-
publicain neuchâtelois, fédéral , dont dé-
pendra notre bureau — qui ont voulu
dès le départ que les taxes relatives
au contrôle officiel n'aient pas un ca-
ractère fiscal et que les bénéfices éven-
tuels des bureaux de contrôle soient
affectés à des oeuvres d'utilité publi-
que ».

Retenons enfin la conclusion des pro-

pos de M. Ditisheim, face au cent cin-
quantième anniversaire de l'institu-
tion : « ... maintenant que la concur-
rence étrangère se développe, cette ga-
rantie officielle nous paraît encore plus
nécessaire qu'à l'époque où nos ancê-
tres luttaient pour l'obtenir ».

Une fois épttisé l'ordre du jour de
l'assemblée, un apéritif fut servi aux
participants , après que le préfet Hal-
dimann eut remercié le président du
Contrôle, le Conseil d'administration et
le personnel du Bureau , et formé des
voeux pour l'avenir de l'institution.
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Votations des 6 et 7 février.
Malgré les efforts déployés, les ren-

tiers AVS ne connaissent une certaine
sécurité que s'ils bénéficient d'une as-
surance-maladie couvrant les frais mé-
dicaux et pharmaceutiques. Beaucoup
parmi eux n'en possèdent pas ou ne
sont assurés que pour l'indemnité
journalière. C'est pourquoi les auto-
rités cantonales proposent aux élec-
teurs et électrices, d'accorder un délai
d'un an aux personnes âgées pour
conclure une assurance-maladie com-
prenant les frais médicaux et pharma-
ceutiques. Que tous les électeurs et
toutes les électrices se rendent donc
aux urnes samedi et dimanche pour
«voter oui». Conseil loclois pour le 3e
âge, Avivo, Club des loisirs.

Hier , a 21 h. 10, Mme J. B., domi-
ciliée en ville, circulait dans la rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction nord-est.
A la hauteur du restaurant des Tun-
nels, sur la chaussée enneigée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine, qui
a dérapé. Après avoir fait un tête-à-
queue, elle entra en collision avec une
auto stationnée devant le restaurant
des Tunnels, propriété de M. M. G.,
domicilié en ville. Prise de panique,
M. B. prit la fuite et regagna son do-
micile où elle fut interceptée. Dégâts
importants aux deux véhicules.

Panique
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Le Locle
JEUDI 4 FÉVRIER

Pliarmacie 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  1

Samedi, pour le deuxième tour de la
Coupe de Suisse, le VBC Le Locle, qui
faisait son entrée dans cette compéti-
tion , recevait le VBC La Chaux-de-
Fonds IL Le match débuta mal pour les
locaux, les Chaux-de-Fonniers empor-
tant le premier set par 15-8. Par la
suite, les Loclois se reprennent, jouent
mieux et gagnent les trois sets suivants
par 15-10, 15-5 et 15-13, se qualifiant
ainsi pour le tour suivant. En Coupe, il
faut gagner ; cet objectif fut atteint ,
mais la manière n'y était pas, car le
match resta d'un niveau assez moyen.

Samedi prochain reprend le cham-
pionnat. Les Loclois commenceront ce
second tour à Berne, contre Sokol.

Voici quel est le classement de la
ligue B à l'issue du premier tour :

GROUPE OUEST
1. EOS Lausanne, 11 points ; 2. Rapid

Genève, 11 points ; 3. Pax Genève, 10

points; 4. Sokol Berne, 9 points ; 5. VBC
Le Locle, 8 points ; 6. Musica II Genè-
ve, 7 points ; 7. Amis-Gymns Lausanne,
6 points.

GROUPE EST
1. Spada II Zurich, 11 points ; 2. Tor-

nado Zurich, 11 points ; 3. STV Lucer-
ne, 10 points ; 4. Altstetten 9 points ;
5. Berne VBC, 9 points ; 6. Basilik Bâle,
7 points ; 7. Delémont, 6 points.

Vingt-cinq ans au service
de la commune

Mlle Rose-Aimée Robert secrétaire
aux Services Industriels, vient de fê-
ter le 25e anniversaire de son entrée
au service de la commune.

Le Conseil communal lui a exprimé
ses félicitations et ses remerciements
au cours de sa dernière séance.

Victoire locloise en Coupe suisse de volleyball
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Inscription des élèves
de l'école enfantine
Il est porté à la connaissance

des parents d'enfants nés en 1965,
éventuellement jusqu'au 31 mars
1966, que les inscriptions pour les
jardins d'enfants auront lieu le

JEUDI 11 FÉVRIER 1971
de 16 h. à 19 heures

» Ecole primaire, salle du médecin
i (entrée par l'esplanade des collè-
: ges).

Les parents sont priés de pré-
senter l'acte de naissance de l'en-
fant ou le livret de famille.

Commission
des jardins d'enfants

GARAGE TOURING S.A.
Confédération 27 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 269765

Inauguration
§@£f̂ f|| /===T==\ / Cm^\ r^^ X̂ flHUflfîWB

MSKE}/ iBSuRoiiP I® âUDMI INSU » ; j
| IPJbJB "i «Nous venons de reprendre l'agence « plus de 300 agences dans toute la I j
| officielle de la marque AUDI NSU Suisse ; i !
; ; AUTO' UNION AG et sommes très • un vrai Service-Clients j

I heureux de vous l'annoncer. « une gamme de modèles robustes I
I «Ainsi nous sommes en mesure de vous (9 AUDI, 5 NSU, Ro 80) pour toutes les I ;

': .
¦ ' ¦" . ! offrir une gamme complète de 15 mo- exigences, tous les budgets !

! | dèles dont le succès de vente est tou- «dévalorisation minime — valeurs de I
| . ¦;¦ - ' j jours plus grand. ' reprises élevées j j

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre inauguration au cours de laquelle un apéritif sera |
servi. Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer

samedi 6 février, dès 10 h. 30

MMI8i|| Bienvenue au test gratuit AUDI NSU

H R 11 N HI P°ur maintenir la valeur de votre voiture et pour prouver qu'une organisation
® ® dont 'e premier but est son service après-vente, nous vous invitons à faire
;.¦& $0 tester votre voiture gratuitement du 8 au 28 février 1971.
%g pour ;i&;
Wi un *es* o* Pendant une heure, nos experts diagnostiqueront votre voiture de A à Z.
fe§; gratuit j&i; A la fin de l'inspection vous recevrez un rapport écrit sur l'état de votre voiture.

{J$$$ !f§§<! Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.

i

AIDE DE BUREAU I
est demandé (e) pour le 15 mars 1971 ou date à
convenir, par

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRÔVÏTÂ
pour différents travaux.
Mise au courant éventuelle.

Prière de faire offres à MONTRES PROVITA, Ja-
quet-Droz 58, 18e étage, tél. (039) 23 45 96.

Important commerce de la place
CHERCHE

UN CHAUFFEUR
LIVREUR

avec permis A
Nous demandons : personne stable et sérieuse avec

expérience.
Nous offrons : très bon salaire, conditions so-

ciales modèles, semaine de cinq
jours, ambiance agréable.

Faire offres à case postale 451, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
et

1 AIDE DE BUREAU
avec quelques années de
pratique

1 DESSINATEUR-COPISTE
ou

1 DESSINATRICE-COPISTE
formation éventuelle par
nos soins.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

ON CHERCHE !

UN BISCUITIER
UN MANŒUVRE

Formation par nos soins
si nécessaire.

Bon traitement à personne capable

Tél. (038) 42 10 26 ;

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier

SONT DEMANDÉS

par fabrique de boîtes de montres
métal et acier. Se présenter chez

MARCEL DUBOIS S. A.
Rue de la Montagne 42

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 36 42

SECRÉTAIRE I
ou VENDEUSE

MAGASIN DE LA PLACE
cherche employée pour correspon-
dance, réception, commandes, té-
léphones, paiements mensuels, fac-
turation et aide à la vente.
Semaine de 5 jours, lundi congé.
Faire offres sous chiffre AP 2467
au bureau de L'Impartial.

GARÇON
EST DEMANDE

pour faire les com-
missions, entre les
heures d'école.
S'adresser aux :

TEINTURERIES
RÉUNIES S. A.
Ld.-Robert 31 a

APPARTEMENT
1 à 2 pièces avec
confort est deman-
dé tout de suite à
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffre
MD 2360 au bu-
reau de l'Impartial.

APPARTEMENT
avec confort et bal-
con est cherché par
couple retraité et
tranquille. Tél. 039
26 85 90.

Domaine
région La Brévine,

A LOUER
pour cause de santé
beau domaine pour
la garde de 20 à
25 pièces de bé-
tail, en 2 parcelles.
Abreuvoir et mon-
te-charge, pour le
printemps 1971.
Ecrire sous chiffre
AG 2285 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

POTAGER
COMBINÉ

en parfait état.
Tél. (039) 54 12 87
heures des repas.

Chauffeur
permis voitures et
camions, cherche
emploi pour tout de
suite à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
PM 2369^ au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre, occasion
à saisir, très bas
prix, de toute con-
fiance, beau piano
ayant été vérifié.
Adresser offre sous
chiffre DZ 2230 au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER appar-
tement meublé, de
2 pièces, cuisine,
sans confort, libre
dès le 1er mars,
quartier du Versoix
Tél. (039) 23 31 40

CHERCHE à ache-
ter un métier à
broder sur canevas
et 1 lit de fer. Tél.
(039) 22 30 85.'

A LOUER tout de
suite, chambres
meublées, indépen-
dantes. Tél. (039)
22 36 36.

A LOUER chambre
avec part à la cui-
ine à dc—oiselle.
Tél. (039) 22 47 13

LE LOCLE GARAGE DU STAND àtiWÊh BB ¦ H Ji I 1LAUSANNE GARAGE DE L'AUTOROUT E Ê | r.' ;'! ii II
CHAVANNES PRÈS LAUSANNE il i /^GENÈVE GARAGE DE CHAMPEL-CENTRE ! j 

^̂2, AVENUE DE MIREMONT Cti  ' 1 CI?" 13 ik tf  ̂^TGARAGE DE MIREMONT SA DISENT i i OUT U l lMVjl L33b, AVENUE DE MIREMONT
SAINT-MAURICE STATION DU BOIS-NOIR Jr
YVERDON GARAG E DU CHASSEUR 1 gJ| W I WÊÊ \ i ^P^Ĥ  N NIMOUTIER GARAGE MODERNE 1̂P̂  *1| W mil ¦ ¦"¦¦wlIl^liH

...T..U I i :j
^

p- B̂yytnT!^MM jjsj

H. BADAN & CIE ffiROVER] mËLi^ÊlWÊ CHAVANNES PRÈS LAUSANNE
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Renseignements à notre ser-
vice du personnel, tél. (038)

i 2214 02 ou se présenter à la \
! Direction d'Arrondissement
, des Téléphoifes

Hôtel des PTT
2001 Neuchâtel

CHAMBRE à louer
meublée, chauffée,
avec douche. S'a-
dresser : Fernando
Veronio, Rocher 18,
dès 18 heures. Tél.
(039) 22 35 45.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée,
eau chaude, WC.
Tél. (039) 23 46 20.

A LOUER tout de
suite, à jeune fille,
chambre meublée,
chauffage central,
part à la cuisine,
eau chaude : 120
francs par mois.
(Pas de salle de
bain). Tél. (039)
22 12 21.

A LOUER à jeune
homme, chambre
indépendante, part
à la salle de bain
et la cuisine, chauf-
fage général , cen-
tre ville, libre tput
de suite. Tél. (039)
22 69 42.

CHAMBRE à louer
indépendante et
chauffée. S'adres-
ser : Fleurs 6, 1er
étage, tél. (039)
23 26 91.



Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un public anormalement nombreux assistait hier à l'audience du Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, présidé par M. Alain Bauer, assisté des jurés
May Martenet et Jeanne Steudler, et du greffier, Mme Claudine Quinche.
Au banc des accusés : trois prévus, mais seulement deux prévenus. P.-Y. G.,
antiquaire, 27 ans, et P. G., antiquaire, 34 ans. M. L., absent de Suisse sera
jugé par défaut. Certes les prévenus sont jeunes mais, à subir la, longue
lecture de l'arrêt de renvoi, on est vite convaincu que la valeur n'attend pas

le nombre des années...

.
LES FAITS

P.-Y. G. détient , de loin le plus lourd
palmarès. Fatigué/;;-dés. études qu'il a
poursuivies jusq «&. >la maturité au
Gymnase de Neuchâtel,.- il se lance dans
le commerce d'antiquités. Lés débuts
sont fatalement difficiles, il doit établir
des contacts, accumuler un stock, par-
faire ses connaissances : il voyage, visi-
te des musées, des archives, des écoles,
des bâtiments administratifs, voire des
églises, dans le canton d'abord. Puis, sa
soif de connaître le mènera plus loin :
dans les ' moyens et dans l'espace. Ne
se contentant plus de regarder les vieux
objets , il se mettra à les emporter
quand ils lui plaisent, car il se rend
bien compte, « dans son inconscience » ,
qu 'il pourra les monnayer , même s'il
ne veut pas concevoir que ces objets
appartiennent à autrui.

Le terrain de ses activités tend à
s'accroître proportionnellement au
nombre de ses vols : Université de Neu-
châtel, archives ou écoles de Boudry,
Marin , Les Verrières, Coffrane , Fontai-
nes, Cahors, Yverdon, Munster,
Goeschenen, Gletsch, etc. Comme la
liste des villages qu 'il a visités, celle de
son butin est trop indigeste pour être
exhaustive : livres, parchemins, gravu-
res, tableaux , anciens objets cle culte...

Dans l'ensemble, le prévenu aux
longs cheveux noirs et frisés, recon-
naît ses vols avec simplicité et aisance.
Il a en plus le côté sympathique de ne
pas charger ses compagnons de misère.

M. L., qui a participé à l'« excursion
valaisanne » au cours de laquelle il a
voulu dissuader P.-Y. G. d'emporter
des ex-voto, mais l'a néanmoins aidé à
charger la marchandise et à la véhicu-
ler jusqu 'à Neuchâtel , se rendant par là
complice de son acolyte.

P. G., l'autre antiquaire qui lui a
acheté à bas prix des objets de valeur
provenant de vols et doit répondre de
recel pour cette raison.

PAS DE BLAGUES
DANS LE MÉTIER

Malgré son geste magnanime, P.-Y.
G. n'est pas encore au bout de ses pei-
nes : en plus des vols, on l'accuse de
tentative d'escroquerie et d'escroquerie
pour avoir vendu des biens volés sans
en prévenir ses clients.

Avec sa modération habituelle et
convaincante, le substitut du procu-
reur, M. André Perret , tente d'éclaircir
la situation :

— Vous avez donc visité systémati-
quement toutes les archives du canton ?

— Non , pas systématiquement, ré-
pond P.-Y. G.

— Et lors de votre excursion valai-
sanne, M. L. faisait le guet pendant que
vous cherchiez ce qui vous plaisait ?

— Non , il attendait dehors...
A P. G., il demande :
— Vous ne vous êtes pas inquiété

de la provenance des objets que P.-Y.
G. voulait vous vendre ?

—¦ Oui , M. le procureur , mais il m'a
dit qu'ils provenaient d'une succession.

fut jamais un voleur et un escroc par
métier ». Il n'était pas pleinement res-
ponsable de ses actes : « Il cherchait à
se faire prendre... (sic) ». U est encore
en traitement médical et s'est ressaisi.
Il ne recommencera plus et c'est pour-
quoi la défense conclut à une sensible
diminution de la peine requise et à
l'application du sursis.

Elle demande d'autre part au tribu-
nal de se montrer très indulgent pour
M. L. qui n'a pas gravement enfreint la
loi et qui mérite au plus une peine

- : d'amende. . ¦ . •:...; "•¦ -" ;J ..;. .-; ' ., ,,' -,¦Enfin ," le mandataire de P':'G.v . cbhtes-
..tera .av.ec beaucoup de talent la préven-

tion de recel qui pèse sur son client.
A ses yeux, le délit n'est pas réalisé et
il conclut à l'acquittement pur et sim-
ple de P. G.

LE JUGEMENT
Après une heure de délibérations, le

tribunal rend son j ugement.
Il constate que P.-Y. G. reconnaît

l'ensemble des fautes qui lui sont re-
prochées et retient contre lui les pré-
ventions de vol, d'escroquerie, de tenta-
tives de vol et d'escroquerie.

Pour mesurer la peine, le tribunal
tiendra compte du concours d'infrac-
tions, du fait que le prévenu a réparé,
partiellement encore, les torts qu'il a
causés, qu'il s'est ressaisi ct qu'il est
délinquant primaire. Il abandonnera
l'aggravation prévue pour les délits
commis par métier, et condamne P.-Y.
G. à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, et à 600 francs
de frais.

Contre M. L., il retient la complicité
aux vols commis en Valais, et le con-
damne pour ce motif à 1 mois de pri-
son, avec sursis pendant deux ans, et à
100 francs de frais.

Enfin , le tribunal a acquis l'intime
conviction que P.-G. connaissait l'ori-
gine délictueuse des objets vendus par
P.-Y. G. Il reproche au prévenu de
n'avoir pas pris les précautions qui
s'imposent et le condamne pour recel
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, et à 200 francs
de frais. B. G.-G.

—¦ Vous saviez ' qu'il vous racontait
des blagues ?

— Dans le 'métier, ce "né sont' pas des
blagues, M. le procureur, et on ne s'in-
quiète pas de la provenance de la mar-
chandise.

« RESPONSABLE
MAIS INCONSCIENT »

L'audience se poursuivit par le défilé
des témoins de la défense. Le psychia-
tre L. déclare pour P.-Y. G. : « Je le
connais depuis son enfance , je suis un
ami de sa famille... Il n'a pas toute
conscience de ce qu'il fait, mais cela ne
diminue en rien sa responsabilité pé-
nale. Ses vols furent d'une grande naï-
veté en raison des risques qu'il pre-
nait... Je pensé qu'il ne recommencera
pas... ».

D'autres personnes se présentent en-
core pour établir l'honnêteté, la maturi-
té et les" nombreuses autres qualités du
prévenu principal et de P. G.

LES CIRCONSTANCES
PERSONNELLES

P.-Y. G. : « Après ma maturité , je ne
sais plus, je ne sais pas, je suis devenu
antiquaire , mais je ne sais pas... j' aime
ce métier : acheter chez les gens et
vendre... oui , je pense vraiment exer-
cer ce métier ».

Il est délinquant primaire et semble
s'être corrigé depuis cette époque ; de
plus, il a remboursé une bonne partie
de ses créanciers. P. G., lui, est anti-
quaire depuis 1961, ' il n'a jamais été
condamné avant ce recel , mais il vient
d'écoper une peine avec sursis pour
bagarre à Vevey.

RÉQUISITOIRE
L'abondance des délits ne permet pas

au procureur de « faire le détail ». De
toute manière les éléments constitutifs
des infractions sont réalisés, tant en ce
qui concerne P.-Y. G. que P. G. et M. L.
Tenant compte de toutes les circonstan-
ces, notamment du fait que P.-Y. G. a
agi par métier , qu 'il est totalement res-
ponsable, mais délinquant primaire, et
qu'il a fait preuve de repentir actif , il
requiert contre lui une peine de 8 mois
de prison.

Plus difficile en revanche sera de
faire admettre par le tribunal le recel
dont est prévenu P. G. « Il n'a pas pris
les précautions élémentaires en ache-
tant des objets à son collègue qu'il
connaît pourtant... ». C'est pourquoi le
substitut réclame contre lui une peine
de 3 mois d'emprisonnement.

«IL CHERCHAIT
A SE FAIRE PRENDRE... »

L'avocat de P.-Y. G., qui est aussi
un ami de la famille , a préféré parler
du changement de son client plutôt que
de problèmes juridiques. « Il a eu des
problèmes familiaux parce qu 'il n 'a pas
voulu continuer ses études et c'est par
défi qu'il a agi ainsi : il a voulu mon-
trer ce qu'il pouvait faire, mais il ne

«Un jeune homme de bonne famille »

Refroidissement ?
Danger de grippe ?

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

Une application en deux temps
La coordination scolaire à Neuchâtel

Le concordat romand sur la coor-
dination scolaire , ratifié par le
Grand Conseil neuchâtelois, entrera
en vigueur dans le courant de cette
année, dans le canton. L'un des pre-
miers effets de ce concordat sera
le renvoi du début de l'année sco-
laire du 30 avril à la fin du mois
d'août. Pratiquement , il y aura donc
une « longue » année pour les éco-
liers. Mais c'est l'école primaire qui
en sera le plus affecté. Ce supplé-
ment de quatre mois a pour corol-
laire l'augmentation des effectifs des
élèves de bas âge. Cette augmenta-
tion est encore aggravée par l'ac-
croissement des naissances des an-
nées 1964-1965. Ces enfants sont
maintenant , en effet , en âge de sco-
larité.

SEIZE CLASSES DE PLUS
EN DEUX ANS

Ce surcroît d'effectif sera étalé
sur deux ans et se répercutera dans
toutes les écoles au fil des années.
L'obligation de fournir des locaux
supplémentaires a mis le Conseil
communal de Neuchâtel en demeu-
re de trouver une solution aussi sa-
tisfaisante que possible. Il a donc
été prévu d'« éponger » ces quatre
mois supplémentaires en deux ans.
Pour 1971, ce sont les enfants nés
avant le 30 juin qui seront admis à
l'école primaire. Il en résultera une
demande de huit classes supplé-
mentaires. Le Conseil communal
pourra faire face à cette exigence,
mais il lui faudra très certainement
toucher au confort des classes exis-
tantes.

Pour 1972, les enfants nés avant
la fin du mois d'août seront admis
conformément au plan prévu par le
concordat romand sur la coordina-
tion scolaire. Il faudra dès lors trou-
ver également huit classes supplé-
mentaires pour faire face à cette
augmentation d'effectif. Or, pour
1972, il y aura pénurie absolue de
locaux. L'Exécutif neuchâtelois ex-
clut d'emblée le recours à la cons-
truction de pavillons scolaires pour
faire face à cette situation transi-
toire. Il a donc réuni les directeurs
des écoles des diverses communes
des environs et leurs a soumis le
problème. Des solutions de fortu-
ne ont été envisagées, mais la col-
laboration devra jouer entre les
communes et entre les établisse-
ments scolaires.

SOLUTIONS DÉSAGRÉABLES
D'autre part , un groupe de tra-

vail formé des cadres des services
techniques de la ville a été créé. Sa
tâche est d'examiner la situation et
de trouver des solutions qui seront
appliquées dès 1972 et pour trois ou
quatre ans. Ces solutions seront pro-
bablement désagréables, mais inévi-
tables.

Mais tout ne sera pas dit et fait
sur le plan scolaire. Selon des pré-
visions démographiques, la ville de
Neuchâtel aura besoin de 33 à 35
salles supplémentaires d'ici à 1980.
L'école de La Coudre, dont le pro-
jet de construction est encore à l'é-
tude, fournira dans quelques années
une partie des classes nécessaires.

(Imp.)

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel organise le
samedi 6 mars une journée d'instruc-
tion destinée aux commandants. Orga-
nisée par le directeur des cours can-
tonaux , le major Habersaat , cette jour-
née comprendra divers exposés por-
tant notamment sur les nouveautés
techniques, la tactique du feu , etc.,
ainsi que des exercices pratiques et
des films d'instruction.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Journée des commandants
sapeurs-pompiersVeillée de paroisse

La salle de gymnastique de Fontai-
nes, où vient d'être posé un nouveau
système d'aération , a été inaugurée par
la traditionnelle veillée de paroisse qui
s'y est tenue samedi soir, dans une am-
biance des plus chaleureuses. Accueil-
lis par le pasteur Samuel Vuilleumier,
les paroissiens des deux communautés
catholique et protestante ont entendu
successivement le Chœur d'hommes,
dirigé par son sous-directeur , M. Nor-
bert Brodard , le Chœur mixte, sous la
direction du pasteur Evard , de Valan-
gin, les -enfants des trois classes et la
Jeune Eglise, (ur)

FONTAINES

g_S  ̂ Etes-vous 
^̂

mauit
La tension nerveuse

va-t-elle devenir insupportable?
Essayez donc le
Biomalt

.à la magnésie —il vous rendra la force.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
SUFFRAGE FÉMININ :

Interpellées par le Comité neuchâtelois d'attion en faveur du suffrage fémi-
nin, les personnes suivantes se sont déclarées pour l'établissement des droits

civiques pour les femmes sur le plan fédéral :

District de Neuchâtel
Jean-Georges Vacher, viticulteur , pré-

sident du Grand Conseil, Cressier.
Gérard Bauer, président de la Fédéra-

tion horlogère, Hauterive.
Jean-Pierre Clerc, médecin, Neuchâtel .
Friedrich Duerrenmatt, écrivain, Neu-

châtel .
Sam Humbert , directeur de .l'Office

cantonal des mineurs, Neuchâtel.
Jean-Rodolphe Laederach, pasteur,

Serrières.
André Mayor, directeur de l'Ecole se-

condaire régionale, Neuchâtel.
Gennaro Olivieri , arbitre international ,

Neuchâtel.
Henri Parel , directeur d'entreprise,

commandant du régiment d'infan-
terie 8, Neuchâtel.

Max Petitpierre, ancien conseiller fé-
déral , Neuchâtel.

Le curé Piccand de la paroisse Notre-
Dame, Neuchâtel.

Archibald Quartier, inspecteur de la
chasse et de la pêche, Neuchâtel.

Bernard Reber, facteur , Saint-Biaise.
Eric Schertenlieb, agriculteur, Chau-

mont.
André Siron , artiste peintre, Neuchâtel.
Ely Tachella, commandant d'arrondis-

sement, Neuchâtel.
Jean-Jacques Thorens, notaire, Saint-

Biaise.
Fred Uhler, avocat , Neuchâtel.

District de Boudry
Emile Fluckiger, menuisier, Cortaillod.
Pierre Godet , colonel divisionnaire, Au-

vernier.
Hermann Hauser , éditeur , Boudry.
Victor Hauser, rosiériste, Vaumarcus.
Robert Jeanmonod , agriculteur, Fresens
Jean Lauener, industriel , Saint-Aubin.
Eric Meier, paysagiste-pépiniériste, Co-

lombier.
Georges Oberli , employé de commerce,

Bôle.
Werner Sorensen , recteur de l'Univer-

sité, Corcelles-Cormondrèche.
Georges Thiébaud , représentant , Pe-

seux.

District du Val-de-Ruz
Marc Burgat , instituteur, Les Gene-

veys-surTCoffrane.

Eugène Delachaux , médecin , Cernier.
Henry Delay, chef de gare, Les Hauts-

Geneveys.
Jean-Jacques Diacon , mécanicien , Dom-

bresson.
Roger Duvoisin , administrateur caisse-

maladie, Fontaines.
Jacques Liengme, directeur adminis-

tratif , Fontainemelon.
Claude Loewer, artiste peintre, Mont-

mollin.
Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur ,

Boudevilliers.
Charles Maurer, gérant Offibois , Vil-

liers.
Michel Petremar.d, pasteur, Saint-Mar-

tin.

District du Val-de-Travers
Jean-Louis Baillods , chef d'un service

de traitement de l'information ,
Couvet.

Jean-Claude Barbezat, mécanicien , La
Côte-aux-Fées.

Jean-Louis Barbezat , commerçant,
Fleurier.

Dr Pierre-M. Borel , médecin , Couvet.
François Matthey, chargé de cours à

l'Université, Buttes.
Claude Montandon , imprimeur, Fleu-

rier.
Michel Rey, agriculteur-éleveur, Les

Cernets - Les Verrières.
Eric Schlub, président de la Société

d'agriculture du Val-de-Travers,
Saint-Sulpice.

Jacques Steudler, professeur au Collège
régional , Les Bayards.

Pierre Wyss, industriel , Travers.

District du Locle
Georges Arber, secrétaire patronal , Le

Locle.
Stephan Fedi , boîtier , Le Locle.
Jean Guinand, industriel , Les Brenets.
Adolf Hatt , secrétaire FOMH, Le Locle.
Paul Huguenin-Heche, ingénieur, Le

Locle.
Georges-André Kohly, étudiant , Le Lo-

cle.
Raoul Patthey, boulanger, La Brévine.
Sully Perrenoud , pasteur, Les Ponts-

de-Martel.
Jean-Pierre Schailenberger, instituteur ,

La Chaux-du-Milieu.
Claude Simon- Vermot , vétérinaire, Le

Cerneux-Péquignot.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pierre Aubert, avocat , La Chaux-de-
Fonds.

Benaud Bieri , ingénieur civil , La
Chaux-de-Fonds.

Philippe Braunschweig, président des
Jeunes dirigeants d'entreprises, La
Chaux-de-Fonds.

Jean Buhler , agriculteur , Les Plan-
chettes.

Curé Chapatte , La Chaux-de-Fonds.
Claude Cherpillod , médecin, La Chaux-

de-Fonds.
Jean-Pierre Dubois , président de la

section des Montagnes neuchâte-
loises de la FOBB, La Chaux-de-
Fonds.

Paul Gavillet , fromager , La Sagne.
Willy Gessler , administrateur , La

Chaux-de-Fonds.
Georges Guinand , pasteur , La Chaux-

de-Fonds.
Alfred Hauser , instituteur , La Chaux-

de-Fonds.
Fred Perrin , sculpteur, La Chaux-de-

Fonds.
Francis Reinhard , chef de section mili-

taire, La Chaux-de-Fonds.
Paul Salus, architecte SIA, La Chaux-

de-Fonds.
André Sandoz , conseiller national , La

Chaux-de-Fonds.
Edgar Tripet , professeur , La Chaux-

de-Fonds.
René Zaslawski, commerçant, La

Chaux-de-Fonds.

«JE VOTERAI OUI» — par M. Carlos GROSJEAN, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats —

Sans tomber dans les excès ver-
beux cle notre temps, nous aimerions
souligner • l'importance historique
des votations fédérales des 6 et 7
février 1971 sur le suffrage fémi-
nin.

Certes, tout semble avoir été dit
à ce sujet. Avec raison, l'on a parlé
de justice envers la femme , de son
rôle toujours plus grand dans la
cité, de la nécessité de lui donner
le droit de s'exprimer en politique
alors qu 'elle assume tant d'obliga-
tions. Ces arguments juridiqu es,
tous péremptoires, nous font con-
clure à l'égalité de traitement des
deux sexes pour le droit de vote
et d'éligibilité.

Ce qu'il nous paraît intéressant de
souligner, parce que moins connues
ce sont les causes sociologiques de
cette discrimination.

Il y a trois mille ans environ que
la femme a subi une grande défaite ,
qu'elle a été reléguée comme l'a
exprimé avec tant de pédanterie
l'Allemagne Wihelminienne, dans ce
triptyque « Kirche - Kinder - Kù-
che » . Or, il n'en a pas toujours été
ainsi. Dans les civilisations du Tigre
et de l'Euphrate, dans les civilisa-
tions égyptiennes et pré-helléniques,
la femme était hautement vénérée.
Elle était la parfaite partenaire de

l'homme. Mais le grand tournant ,
c'est la venue de peuples pour qui
la conquête est la raison d'être.
L'homme, seigneur de la guerre, ne
voit plus en la femme qu'un instru-
ment de procréation et d'agrément.
La Grèce, Rome , Byzance, le Saint-
Empire , vont enfanter une Europe
où s'établira une hiérarchie des va-
leurs dans laquelle prime le muscle.

Les temps modernes auront beau-
coup de peine à prendre conscience
de cette injustice. Mme Bovary bo-
varise comme le feront des généra-
tions d'ingénues. Le sexe fort a en-
fermé les épouses dans les Bastilles
conjugales. Le moyen de leur en
vouloir si, aujourd'hui elles procla-
ment leurs droits et sapent notre
autarcie.

Par sa finesse, son intuition, sa
sagacité, la femme a acquis le droit
de cité. Elle a un rôle à jouer dans
la société qui ne saurait être celui
de son conjoint. Ayant des respon-
sabilités à assumer, comment pour-
rions-nous lui refuser les droits po-
litiques ? Et je suis persuadé que
nos petits-fils ne diront jamais :
« Mais où sont les dames d'antan ? »

Sans conteste; le peuple suisse
dira oui au suffrage féminin les 6 et
7 février 1971.

C. G.

Pour les droits politiques
de la femme
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour notre bureau des méthodes :

préparateur du travail
Fonctions :

— ordonnancement
— planification
— gestion des stocks

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

pour notre ïabrication :
. . . . . y . Up RISj .. .i l ,.-.. , u.tl y y ' . ¦

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

pour notre mécanique :

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

ouvrier non spécialisé
destinée à ère formé pour la fabrication de fraises et pour la
trempe i , •

v J

I

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

cherche pour son organisation de vente internationale

un jeune
collaborateur
commercial
pour assurer les contacts avec la clientèle en Suisse et à l'étranger.
Le candidat devrait connaître parfaitement le français et l'anglais. Des
notions d'italien seraient utiles. Une formation commerciale est deman-
dée.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé , doivent être
adressées à la Direction de la Fabrique des Montres Vulcain & Studio
S. A., 135, rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

CHEF D'ATELIER
; chargé de diriger une vingtaine de mécaniciens

Nous demandons : — dynamisme

— sens de l'organisation

— connaissance de la planification

— habitude de diriger du personnel

— formation de mécanicien de précision , d'hor-
loger-outilleur ou outilleur-mécanicien

Nous offrons : — place stable et rétribuée en fonction des
capacités du candidat

— large autonomie de travail

Entrée en fonction : — tout de suite ou à convenir

Faire offre à : FIMECOR — Fine mécanique SA
Rue Oppliger 19 — 2506 Bienne
Tél. (032) 4 43 22 (à partir du 19-2-1971 41 43 22)
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Suffrage féminin;
OUI parce que
c'est juste
¦¦- .i : ¦ ¦
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Je pense qu'il est préférable d'ac-
corder le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes, même si certai-
nes n'en veulent pas, que de con-
tinuer à le refuser à celles qui dé-
sirent participer activement à la
construction du pays.

Yann RICHTER,
directeur-adjoint de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Parti radical

Cartes de visiti
Imp. Courvoisier S.f

m
ZENITH - IE CASTE1
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

A VENDRE

SIMCA
1100
SPÉCIAL,

modèle 1971.
Facilités de paie-
ment Tél. (039)
26 88 44.

Raccommodages
en tous genres sont
entrepris par Mme

H. SCHENK

S'adresser chez :
M. Léon KAPP
Numa-Droz 113

Tel (039) 23 25 69

i

Dactylo dans une petite équipe de travail !
Nous cherchons pour notre service des sinistres étrangers une

collaboratrice
de langue maternelle française, aimant travailler au sein d'une petite équipe.

Nous offrons :
Salaire adapté au poste, prestations sociales de premier ordre, horaire
continu cle travail avec possibilité avantageuse de se restaurer.

Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique.

|<ZURICH>>||P̂
Compagnie d'Assurances • t r



Nous sommes appelés , le 7 février
1971, à nous prononcer sur l'introduc-
tion du suffrage féminin en matière fé-
dérale. Le Comité d'action de la Val-
lée de Delémont invite instamment tous
les citoyens — puisque les citoyennes
n 'ont pas encore voix au chapitre •—
à participer à ce scrutin et à voter OUI.
Il s'agit de réparer une injustice et
de mettre fin à un anachronisme, en
instaurant enfin , sans discrimination
de sexe, le suffrage universel.

L'apport des femmes à la vie publi-
que, partout où le droit de vote et d'é-
ligibilité a été reconnu, s'est avéré très
bénéfique, qu'il s'agisse des cantons
romands ou de nos communes où le
suffrage féminin a été progressivement
introduit depuis trois ans. La femme,
sur pied d'égalité avec l'homme, doit
pouvoir se prononcer sur tous les pro-
blèmes en discussion et faire son en-
trée dans les conseils de la nation. La
participation des citoyennes aux déci-
sions enrichira notre démocratie, en
particulier en ce qui concerne les ques-

tions suivantes : éducation , assurances
sociales, logement , hygiène, etc.

On a constaté, depuis quelques an-
nées, une réjouissante évolution en fa-
veur du suffrage féminin. Beaucoup
d' anciens opposants se sont ralliés à
cette juste cause, en constatant que l'in-
troduction partielle du droit de vote
de la femme n 'a apporté aucun boule-
versement. L'absence d'une opposition
déclarée et organisée risque toutefois
de favoriser l'abstention. C'est pourquoi
aucun citoyen ne peut se désintéresser
du scrutin. Le Jura , et tout spéciale-
ment le district de Delémont , doivent
fournir de massives majorités accep-
tantes. Les citoyennes, si elles ne dis-
posent pas encore du droit de vote, ont
un rôle important à jouer lors de la
votation du 7 février en incitant leurs
proches : maris, frères, pères, parents
et amis, à déposer un OUI dans l'ur-
ne.

•Comité en faveur du suffrage fémi-
nin de la Vallée de Delémont :

H. Parrat , préfet , président du comi-
té en faveur du suffrage fémin de la
Vallée de Delémont ; des représentan-
tes des Associations féminines : MMes
Ruth Goeth, Delémont, Jeanne Koller ,
Bassecourt et Danielle Quéloz, Delé-
mont ; les députés : Joseph Schaffter,
Pierre Gassmann, Roger Jardin, Char-
les Fleury, Dr. Paul Gehler et Edmond
Fridez ; les maires représentant les
maires de la Vallée soit MM. Paul
Jubin , Bassecourt et Arthur Schaller ,
Vicques ainsi que MM. Jean Schnetz,
Delémont , Jacques Stadelmann, Delé-
mont et Bernard Burkhard , Delémont.

Appel du comité en faveur du suffrage
féminin de la Vallée de Delémont La Neuveville, seul district

jurassien à se germaniser

Grand Conseil bernois

La longue journée de session du Grand Conseil d'hier, abrégée parce que
le quorum n'était plus atteint (!), a permis l'adoption de la loi sur l'assu-
rance immobilière en deuxième lecture, celle sur le service de l'emploi et
l'assurance-chômage, en première lecture, par 112 voix contre 9, l'appro-
bation du décret concernant l'assurance immobilière, l'acceptation de Ici
motion Kopp réclamant l'introduction de la gymnastique et du sport dans
les écoles professionnelles. Le décret sur l'organisation de la direction de
police n'a été combattu que par le député Villard, Bienne, qui avait
vainement demandé la suppression de la police des étrangers et son

remplacement par un service d'accueil et d'assistance sociale.

Ce texte légal , adapté aux circons-
tances actuelles et prévu pour être
mieux à même de satisfaire les exi-
gences des usagers de la route, va per-
mettre la mise en service de nouvelles
places d'expertise, dont l'une est envi-
sagée à Delémont. Les députés ont sui-
vi la Commission de justice dans les de-
mandes de naturalisations et les recours
en grâce — rejet global de toutes les
requêtes relatives à des peines encou-
rues pour ivresse au volant. Le postulat
demandant la révision de la loi sur la
police des routes et l'imposition des
véhicules à moteur a été accepté.

UNE SITUATION PARTICULIÈRE
Le député Erard , Nods, a développé

une interpellation concernant les pro-
blèmes linguistiques relatifs 1 au per-
sonnel du foyer d'éducation de Prêles ,
établissement qui avait beaucoup fait
parler de lui lors de la session de sep-
tembre.

Cette maison cantonale de rééduca-
tion, déplacée en 1920 de Trachselwald
sur le Plateau de Diesse, accueille une
centaine de pensionnaires dont les Ro-
mands forment le cinquième — assez
bizarrement des Jurassiens seraient en-
voyés à Liesthal. La même proportion
se retrouve dans le personnel. Si les
mérites de ce dernier sont notoires, les
autorités de Prêles s'inquiètent de voir
un fort contingent des employés de la
maison de Châtillon ne pas être en
mesure de s'exprimer en français, lan-
gue naturellement officielle de la com-
mune. Dernièrement , l'association du
personnel de cet établissement a même
demandé au Conseil municipal de Prê-
les que les délibérations des assemblées

I communales soient traduites en alle-
mand , requête venant après une autre,
d'ouverture d'une classe allemande cel-
le-ci. Le principe de la territorialité des
districts francophones est garanti par la
Constitution , mais qu'adviendrait-il ,
s'interroge le député Erard , si subite-

ment , une commune décidait , à la suite
d'un déplacement de la majorité lin-
guistique, de donner à la nouvelle lan-
gue majoritaire un caractère d'officiali-
té?

Les craintes des communes du pla-
teau de Diesse sont d'autant plus fon-
dées que le district de La Neuveville,
le plus petit du Jura , ne comptant que
5500 habitants, situé à la frontière lin-
guistique, est le seul dont la popula-
tion germanophone est en augmenta-
tion. Le maintien de ses traditions et
de ses particularités lui tiennent à
cœur et c'est pourquoi il est sensible
aux démarches intempestives, à l'exem-
ple de celles faites auprès des autorités
de Prêles, qui peuvent être entreprises.

DIFFICULTÉS D'ÉCOLAGE
La commune de Prêles rencontre des

difficultés d'ordre pratique particuliè-
res avec les enfants des employés de
la maison d'éducation. L'Ecole primaire
du lieu les intègre pendant les trois
premières années de scolarité, puis ils
poursuivent leur écolage à l'Ecole pri-
maire de Gléresse et secondaire de
Douanne, les frais de cet enseignement
en allemand étant supportés par Prêles
qui , faisant partie de la Communauté
secondaire de La Neuveville, doit éga-
lement contribuer aux frais relatifs
à cette dernière. Dans sa réponse au
député Erard , M. Bauder, conseiller
d'Etat , devait affirmer très catégori-
quement qu 'il ne saurait être question
que des traductions en allemand
soient prévues lors d'assemblées com-
munales à Prêles. Une meilleure colla-
boration pourra certainement s'instau-
rer prochainement entre l'Etat et les
autorités, le maire de Prèles étant alors
appelé à faire partie de la Commission
de surveillance de la maison d'éduca-
tion. Quant aux écolages versés par la
commune de Prêles pour les enfants du

personnel de l'établissement rééducatif
fréquentant des écoles allemandes de la
région du bord du lac de Bienne, il est
envisagé d'étudier que ce soit le canton
qui les prenne en charge. Cette situa-
tion nouvelle ne permettrait aucune
comparaison possible avec le cas des
écolages de .Nidau car, à Prêles, les
employés de Châtillon sont contraints
d'être domiciliés dans la commune,
contrairement aux banlieusards ro-
mands de Bienne qui s'établissent
selon leur propre gré.

INTERVENTIONS
JURASSIENNES

Les interventions parlementaires,
commencent à nouveau à tomber
dru sur le bureau du président.
Parmi la vingtaine qui ont déjà été
déposées , il faut relever celles qui
émanent de députés jurassiens : une
motion demandant l'étude de l'a-
grandissement de la section des pa-
tients atteints de sclérose en plaque
du sanatorium Bellevue, à Monta-
na ; une interpellation réclamant
une meilleure intégration des tra-
vailleurs étrangers et une question
relative à l'importance excessive
attribuée aux notes scolaires, toutes
trois de M. Villard (Bienne) ; un
postulat de M. Nobel (Bienne), en
vue du renforcement du personnel
de l'inspectorat de l'industrie et de
l'artisanat ; un autre de M. Haegeli
(Tramelan), en faveur de la pose de
la double voie dans le tunnel Mou-
tier-Granges ; une question de M.
Sommer (St-Imier), priant le gou-
vernement de faire le point de la
situation concernant la reprise du
groupe BLS par la Confédération.

M. Bauder n a pas parle d abrogation
du concordat intercantonal existant
pour adhérer à celui de la Suisse ro-
mande — ce n 'est pas possible aujour-
d'hui tellement l'organisation de la mai-
son d'éducation de Prêles est vieillo-
le — mais, lorsque le crédit de 3,5 mil-
lions destiné à l'agrandissement de
l'établissement actuel aura été voté par
le Grand Conseil , l'on pourra vraisem-
blablement se mettre à l'heure roman-
de. M. Erard s'est déclaré partiellement
satisfait de la réponse du gouverne-
ment. ¦ A. F. .

Deux problèmes ont dominé la réu-
nion annuelle des gardes-forestiers
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs : 'le rôle
social de la forêt , qui fut l'objet d'un
exposé du président de la société , M.
Pierre Lovis, et l'indifférence mani-
festée par certaines communes face
à la situation sociale de leurs fores-
tiers. Auparavant, la matinée avait
été consacrée à une étude sur les ba-
ses du mesurage et du classement des
grumes, étude qui s'est déroulée dans
la forêt domaniale du Fahy, près de
Porrentruy, sous la direction des ins-
pecteurs d'arondissement, MM. Juil-
lerat et Frund.

Les assises annuelles de la société
se tinrent l'après-midi. Au cours d'un
long et intéressant exposé, M. Pierre
Lovis attira l'attention de ses auditeurs
sur les dangers que la société de con-

sommation fait peser sur l'avenir des
forêts et sur le rôle social de celle-ci.

Mais ce fut surtout le problème de
la rétribution des forestiers qui retint
l'attention de l'assemblée. En effet ,
alors que son activité se transforme
régulièrement et que l'on exige d'an-
née en année davantage du garde-fo-
restier, aussi bien sur le plan techni-
que qu'en ce qui concerne la rationali-
sation de son travail, celui-ci se heurte
souvent à la réticence des autorités
communales en ce qui concerne l'a-
daptation de son salaire. L'assemblée
a été unanime à condamner cet état
de fait. Une commission chargée d'é-
tudier un cahier des charges adapté
avec une échelle de traitements basée
sur ceux de l'Etat a été nommée pour
tenter de résoudre le problème, (dj)

Les gardes-forestiers d'Ajoie
mécontents de leurs salaires

j COMMUNI Q UÉS

Châtillon.
Amis du ski , amis de la marche,

amis de la nature, rendez-vous à Châ-
tillon les samedi 6 et dimanche 7 février.
En effet , le Ski-club vous offre l'avan-
tage de développer votre hoby dans
votre sport favori. Votre choix ici est
grand : marche populaire , marche à
ski ou course de fond. Voilà de quoi
satisfaire aux goûts de chacun. Mar-
cher , marcher , toutes voiles au vent ,
ne serait-ce pas l'elixir de longues
vies ?

Et pour parachever le tout , samedi
soir à la halle , l'orchestre «Les Ja-
guar 's» vous entraînera jusqu 'au petit
malin.

Il y a de nombreux mois, M. Pierre
Schori, né en 1925, agriculteur, avait
subi une agression alors qu'il se trou-
vait dans une écurie. Après la fuite
de celui qui l'avait assailli, il s'était
aperçu qu 'il avait été délesté de son
portefeuille qui contenait justement la
somme de 3000 francs, produit d'une
vente de bétail effectuée le jour mê-
me. Le sergent Chapuis, de la police
de Porrentruy, après une patiente et
minutieuse enquête, est parvenu à

identifier l'agresseur. Il s'agit d'un
jeune homme de Charmoille, âgé de 18
ans.

Détail piquant , il semble avoir été
lui-même victime d'un chantage de la
part de deux adolescents de la loca-
lité , qui lui auraient soutiré la moitié
cle la somme dérobée comme prix de
silence. Tous trois ont été déférés, qui
au juge d'instruction du district , qui à
l'avocat des mineurs, (fx)

Jeunes délinquants identifiés à Charmoille

Une vieille cheminée d'usine
va disparaître à Saint-Imier

Il ne subsiste que très peu de vieilles
cheminées rondes à Saint-Imier. Deux ,
sauf erreur ! L'une d'elles à la rue

La vieille cheminée ronde et son
échafaudage, à la rue Basse, où l'ancien
ct le moderne se côtoient, (photo ds)

Basse, va disparaître prochainement.
Son échelle intérieure, pour les travaux
de ramonage, n 'offre plus la sécurité
requise. Cette cheminée, de quelque 18
mètres de hauteur , a un diamètre de
70 cm. Probablement construite à la
fin du siècle passé, elle fut la pro-
priété de la Brasserie de l'Aigle, puis
de la Coop (boulangerie). Aujourd'hui ,
elle appartient à l'entreprise Mario
Gianoli , dont les ouvriers procéderont
à là démolition, (ds)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est avec peine que

l'on a appris le décès, à l'âge de 80 ans,
de Mme Alice Monard , enlevée à l'af-
fection des siens après une longue
et pénible maladie, supportée avec cou-
rage. Mme Monard , qui toute, sa vie
s'est dévouée aux bonnes œuvres, lais-
se un souvenir ineffaçable chez tous
ceux qui ont eu l'avantage de la con-
naître. Nos condoléances, (ad)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence

Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. Il aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.
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Problèmes agricoles
Soixante-huit apiculteurs de la sec-

tion Ajoie-Clos-du-Doubs ont procédé
à un contrôle officiel de leur produc-
tion de miel provenant de la récolte
1970. Ces contrôles se répartissent sur
1566 colonies d'abeilles.

C'est dire que les apiculteurs d'A-
joie ont souci de livrer une qualité
de miel de haute valeur, (by)

PORRENTRUY

900.000 francs
pour l'agrandissement

de l'école enfantine
56 ayants droit ont participé à l'as-

semblée paroissiale des comptes réu-
nie sous la présidence de M. Reymond
Eschmann. Les comptes de l'exercice
1970 furent acceptés sans discussion.
Ceux-ci se présentent de façon extrê-
mement favorable puisque l'on enre-
gistre un bénéfice de 154.000 fr. sur
un total de recettes de 328.000 fr. Les
différents fonds dont dispose la pa-
roisse se montent à environ 1 million
et demi.

Les paroissiens acceptèrent ensuite
un projet d'agrandissement de l'école
enfantine comprenant la construction
de deux salles de classe, d'une salle
de jeux , ainsi que la réfection du toit
du bâtiment existant , et l'aménagement
d'un préau et d'un abri antiatomique,
le total des dépenses s'élevant à 900.000
fr. Pour le financement la paroisse dis-
pose déjà d'une somme de 500.000 fr.
Le solde sera couvert par voie d'em-
prunt. Dernier point à l'ordre du jour ,
la réfection de l'église fut débattue
longuement sans qu 'aucune décision
n'intervienne, (di)

BONCOURT

Nouveau président au MPF
C'est en présence d'une cinquantaine

de personnes que la section locale du
Mouvement populaire des familles a
tenu ses assises annuelles. MM. Antoi-
ne Quéloz , secrétaire permanent du
MPF et Paul Nydegger, président de
la fédération d'Ajoie, participaient au
débat. Après les différents rapports
d'activité, les membres du MPF furent
appelés à élire un nouveau comité.
C'est M. Paul Oriet qui assumera dé-
sormais la fonction de président en
remplacement de M. Mamie, démission-
naire, (dj)

ALLE
Assemblée communale

Réunie sous la présidence de M.
Charly Steulet , maire, l'assemblée com-
munale a accepté le budget 1971. Basé
sur une quotité d'impôt de 1,2, ce der-
nier se présente de façon équilibrée.
D'autre part , les citoyens donnèrent
compétence au Conseil pour l'élabora-
tion d'un plan d'alignement au lieu-
dit Le Montillat. (dj)

FREGIÉCOURT

BIENNE • BIENNE

Brûlé par une foreuse
Hier après-midi, à Nidau, sur un

chantier de construction , un ouvrier ,
M. Marcel Spack, 41 ans, domicilié à
Wabern , qui utilisait une foreuse, a été
gravement brûlé à la tête et à une
jambe. II a dû être hospitalisé à Bien-
ne. (ac) :

NIDAU

Hier, Ze Tribunal de district de Bien-
ne a reconnu H. K., et son beau-frère
J M., coupables de nombreux vols com-
mis par métier. Il les a condamnés à
1 an d' emprisonnement sous déduction
de 86 jours de préventive subie avec
sursis pendant 5 ans. Chacun devra
assumer 2100 f r .  de frais de justice.

Les deux compères ont volé d' abord
des outils af in de pouvoir rénover leur
maison. Ils ont fa i t  main basse éga-
lement sur tout le matériel qui devait
faci l i ter  leurs cambriolages.

Le principal vol f u t  perpétré dans
un magasin d'Ostermundingen, où, en
forçant le c o f f r e - f o r t , ils purent s'em-
parer de 15.000 f r .  L'ensemble des dé-
lits s'élève à quelque 50.000 f r .  (ac)

Deux voleurs condamnés

Affaires communales
Le Conseil communal a réélu M. Emi-

le Affolter en qualité d'inspecteur des
viandes pour 1971. Il a ratifié la con-
vention passée avec la commune de
Champoz au sujet d'un collecteur
d'eaux usées entre les deux localités.
MM. Maurice Burki et Samuel Wahli
ont été délégués pour étudier la cons-
truction d'une cantine au stade de
football dans la Commission spéciale
qui comprend déjà MM. René Bigler,
Bruno Siegrist et André Voutat, repré-
sentants du FC. Mme Eliane Wehrli
a été nommée membre de la Commis-

, sion de l'école ménagère en rempla-
cement de M. Samuel Marti et Mlle
Anita Freudiger, de Malleray, comme
apprentie de bureau, (fx)

BÉVILARD
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Fabrique de
boîtes or

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

chef
polisseur

Ecrire sous chiffre AG 2336 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA PLACE

engagerait pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
consciencieuse et aimant les chiffres.

Travail à mi-temps, horaire à convenir.

Prière de faire offre sous chiffre AD 2374 au bureau
de L'Impartial.

Pour le PRINTEMPS 1971 (ou date à convenir)

NOUS CHERCHONS

employée commerciale
comme secrétaire

de langue maternelle française
(éventuellement avec quelques connaissances de
l'anglais).

Bonne occasion aussi d'apprendre ou de compléter
la langue allemande.

Nous offrons les meilleures conditions d'engagement.

Offres à transmettre à :

R. LAPANOTJSE S. A., Manufacture d'horlogerie
4416 BUBENDORF (près Bâle)

Vacances
d'été
1971

Pension LORELLA
Via Boccherini 1
4703G RICCIONE

Tél. 4 20 16
Endroit tranquille ,
près de la mer,

cuisine soignée,
tout confort.
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Ce singe ne rit certainement pas
Car le rire est le propre de l'homme, son exclusivité. Quant à notre singe, il est probablement furieux. Ou terrifié. Mais le singe ne
rit jamais. Pas plus que les autres animaux d'ailleurs, même si parfois ils en ont l'air. Le règne animal fourmille de sujets d'éton-
nement. Vous irez de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement, en collectionnant la faune. Lisez la faune...

. . . ' . . -  . .• • ¦ ¦ . -v
Lisez la faune et vous connaîtrez les secre ts Chaque mercredi, vous tro uverez un nouveau OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT! UN
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de la faune dans les kiosques et en NUMERO GRATUIT: Cette semaine, les deux ms i-'i-.i
les animaux vivent, s'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaine premiers fascicules vous sont offerts pour le
voyagerez à tra vers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre prix d'un seul : : 

^̂ ^̂ ^ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à travers les lois du règne animal.;".. n« JlL J*1t j f̂o '
les animaux sauvages à travers la savane, la '~~l Wr* mJ& wSl| BfflflUr ^Çjungle , l' océan... Chaque semaine, une nouvelle surprise. g | g àvamM^mW^^ seulement. B5SM P̂ tt JP̂ ffr ŷ^
lafaune est un nouvel ouvrage fascinant publié !a faune BJB j_fj l ¦'J_K_I| AA L^asous fo rme de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages. Chaque semaine un nouveau chapitre du __Mr-!__W___È_W___)_ÈÉÊ_W_W_m
ouvrage de grande envergure mis en vente par grand li vre des animaux sauvages s 'ajoutera M
petites tranches afin que chacun puisse Tache- Un safari autour du monde: un ouvrage à ne à votre collection. Des reliures originales MffàffM W«
ter et le lire semaine après semaine. Une pas manquer. Cette semaine, dans tous les vous permettront de les réunir en une S k m m W S m  S'LS '- > !'vaste documentation en couleurs sur tous les kiosques et librairies. Fr. 2.60 seulement série de dix magnifiques volumes à placer ISSSWS L*j S  P t i P  1É|
animaux du monde, photographiés dans leur dans votre bibliothèque. m9^\ i EL à i  ff H I IT^̂ ^Himilieu nature l. m ' '' SfeSHT 'vlLfJLf 1 wl 'Les deux dernières pages de chaque fascicule sont Une nouvelle publication Alpha î *̂*d f̂l| jjjjjjgi ̂ ETWP'3rcsen ige du World Wildlifc Fund Editions Kister-Genève. 33. quai Wilson B ^̂ ^^̂ B̂lgQAjàm BH|
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A vendre

MACHINE
A LAVER

semi-automatique
Elida avec esso-
reuse et thermo-
stat , en bon état.

Bas prix.

Tél . (039) 41 15 64



Programme d'armement pour 1971, crédits d'investissement
dans l'agriculture et droits d'entrée sur les carburants

Séance du Conseil fédéral

Séance particulièrement longue, hier, au Conseil fédéral, puisque les débats,
interrompus à l'heure du dîner, se sont poursuivis dans l'après-midi. Au
cours de la matinée, le gouvernement s'est occupé notamment de la révision
de la loi sur la circulation aérienne, et il a communiqué diverses décisions,
relatives au programme d'armement 1971, aux crédits d'investissements dans
l'agriculture, à l'utilisation des droits d'entrée sur les carburants pour la
construction routière. Ont été également publiées diverses réponses à des

questions de parlementaires.

En ce qui concerne le programme
d'armements pour 1971, le message
adopté hier matin propose l'ouver-
ture de crédits pour un montant
total de 646 millions de francs, dont
la majeure partie sera affectée à des
achats de matériel de transmission et
de moyens du génie. Comme l'an
dernier, ces dépenses ont fait l'objet
d'un examen critique quant à leurs
répercussions possibles sur le plan
de l'économie.

Pour ce qui est des crédits d'in-
vestissements dans l'agriculture et
de l'aide aux exploitations paysan-
nes, un projet de loi, avec message à
l'appui , va être soumis aux Cham-
bres, prolongeant de 12 à 25 ans la
durée de ces crédits. Le projet se
fonde sur le rapport de la Commis-
sion d'experts pour les questions tou-
chant au désendettement de l'agri-
culture qui a achevé ses travaux à
fin 1968, sous la présidence du pro-
fesseur Sieber de Berne. Il est égale-
ment question d'introduire diverses
inno ations dans la loi actuelle.

Le montant du produit net des
droits d'entrée sur les carburants
s'est élevé, en 1970, à quelque 739
millions. De ce montant , 60 pour

cent, soit 443 millions et demi envi-
ron sont affectés à la construction
routière. Déduction faite des subsi-
des à verser aux cantons d'Uri, des
Grisons, du Tessin et du Valais pour
les routes alpestres internationales
(1.600.000 francs), le solde — 441
millions — permettra à la Confédé-
ration de contribuer aux frais des
routes nationales, des routes princi-
pales, à la suppression de passages
à niveau, et aux charges routières
des cantons ayant besoin d'une péré-
quation financière.

Le Conseil fédéral a encore décidé,
hier matin, de mettre l'école primai-
re créée en 1970 par l'Association
scolaire de la colonie suisse de Ma-
drid , au bénéfice des subventions
octroyées en vertu de l'arrêté fédéral
concernant l'aide aux écoles suisses
de l'étranger. Au chapitre des ques-
tions posées par des parlementaires,
le Conseil fédéral a répondu aux
conseillers nationaux Reverdin (lib.
CE) qui demandait que soient re-
connues officiellement- deux sociétés
savantes faîtières — la Société hel-
vétique des sciences naturelles et la
Société suisse des sciences humai-
nes — Hagmann (pdc, SG), sur la

réglementation de la main-d'œuvre
étrangère dans l'industrie des con-
serves. (Lire aussi les textes de notre
correspondant à Berne concernant
deux autres questions).

LE PERSONNEL
DE LA CONFÉDÉRATION

MÉCONTENT
A l'issue de la séance du Conseil

fédéral, peu après 17 heures, le vice-
chancelier Buser a encore donné
quelques renseignements sur les déli-
bérations du gouvernement, et no-
tamment annoncé que le conseiller
fédéral Celio a fait part à ses collè-
gues du déroulement des entretiens
qu 'il a eus mardi avec les représen-
tants des associations de personnel de
la Confédération. Ces dernières ne
sont pas satisfaites des améliorations
décidés récemment, en particulier en
ce qui concerne le supplément de sa-
laire pour les heures de travail de
nuit. Elles demandent d'autre part
qu 'une décision soit prise en ce qui
concerne le treizième mois de salaire
d'ici au 1er juin , alors que le Conseil
fédéral souhaite ne pas se prononcer
avant le début de l'année prochaine.
Le chef du Département des finances
et des douanes a évoqué les effets de
telles décisions pour les PTT, les
CFF et l'Administration centrale de
la Confédération.

Enfin , le conseiller fédéral Bonvin,
chef du Département des transports
et communications et de l'énergie a
fait part au gouvernement des re-
merciements que lui a adressés la
Commission d'enquête bulgare venue
en Suisse à la suite de la catastrophe
de l'Ilyouchine de Kloten, pour l'aide
qui lui a été apportée dans la recher-
che des causes de l'accident, (ats)

Un colonel EMG passe
du DMF chei Buhrle

De notre correspondant à Berne, Michel Margot

Cette fois-ci , c'est officiel ! Les
rumeurs insistantes qui couraient
ces derniers temps trouvent leur
confirmation dans une déclaration
officielle du Conseil fédéral. C'est
un fonctionnaire genevois du Dé-
partement militaire fédéral, le co-
lonel EMG Jean Gimfni, qui va
succéder , à la tête du service des
ventes d' armes de la firme Buhr-
le, à M. Gabriel Lebedinsky, prin-
cipal accusé dans l'affaire de tra-
fic illicite d' armes jugée en no-
vembre dernier par le Tribunal
fédéral.

M. Dieter Buhrle, le grand pa-
tron de la firme d'Oerlikon , con-
damné le 27 novembre à 6 mois
de prison avec sursis et à 20.000
francs d'amende a-t-il cherché à
regagner la confiance des autori-
tés fédérales ?. C'est probable , car
cette confiance avait été sérieuse-
ment entamée, on s'en souvient, à
la suite de la découverte, en été
1968, de ventes illicites d'armes à
des pays frappés de l'embargo sur
les exportations d'armes.

Mais le remplacement de M. Le-
bedinsky, condamné à 18 mois de
prison ferme, par un haut fonc-
tionnaire du DMF, pose une ques-
tion de principe. Aussi le Gene-
vois André Chavanne, député so-
cialiste au Conseil national, a-t-il
interrogé, par écrit, le Conseil
fédéral en ces termes : « Un jour-
nal a annoncé que le nouveau
chef des ventes d'armes de la mai-
son Buhrle serait un colonel qui
quitterait très prochainement à
cet effet le Département militai-

re. Si la nouvelle est exacte, que
pense le Conseil fédéral de ce
transfert rapide, le dit colonel
étant certainement au courant de
nombreux « secrets » relatifs à no-
tre armement » .

« Nous n'avons pas les moyens
d'empêcher un tel départ », ré-
pondent les sept sages. « Les fonc-
tionnaires fédéraux sont libres en
principe de démissionner dans les
délaix légaux avant la fin de la
période administrative ».

Il ne reste pas moins, affirme le
gouvernement, que le colonel Jean
Gimmi, chef de la section trans-
mission du service des troupes de
transmission, « reste lié, même
après la résiliation de ses rapports
de service à l'obligation d'obser-
ver le secret de fonction ». Voilà
pour cette réponse officielle !

On reste, dès lors, partagé en-
tre deux sentiments. Ou bien M.
Dieter Burhle cherche en M. Gim-
mi la personne qui peut lui ra-
cheter une conscience auprès des
autorités fédérales et inciter cel-
les-ci à lui rendre une certaine
confiance : ou bien alors le Dé-
partement militaire place dans la
firme Burhle, pour y exercer une
surveillance assez stricte, un hom-
me en qui il estime pouvoir plei-
nement se fier Dans les deux cas,
on veut espérer que le départ
d'un haut fonctionnaire du DMF
pour l'industrie privée (et quelle
industrie !) ne constitue pas une
manœuvre destinée à « rassurer »
l'opinion publique.

M. M.

Le Conseil fédéral est anxieux face à la montée
des tendances inflationnistes aux Etats - Unis

- De.notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil féde'ilai' â suivi avec an-
xiété la montée des tendances pro-
tectionnistes qui ont menacé de do-
miner la politique commerciale des
Etats-Unis, ces derniers mois. A
l'heure qu 'il est , il n'est pas encore
tout à fait rassuré quant à l'avenir.
Voilà en substance ce que le gouver-
nement a répondu hier à la petite
question écrite du député jurassien
Simon Kohler : « Que pense le Con-
seil fédéral des visées de contingen-
tement et des tendances protection-
nistes américaines ? »

Le conseiller national radical
poursuivait en ces termes : «Est-il en
mesure de renseigner le Parlement —
et, à travers lui, l'opinion publique —
et de calmer les légitimes inquiétu-
des des industries suisses menacées,
notamment l'industrie horlogère ? »

De fait , le Conseil fédéral n 'est
pas resté indifférent et inactif face
a cette évolution. Nous l'écrivions ici
même, il y a quelques jours à la fa-
veur de la publication du rapport
périodique sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger :
il est même intervenu auprès des
autorités américaines. Le 12 novem-
bre 1970 , en effet , l'ambassadeur de
Suisse à Washington , M. Félix
Schnyder était reçu en audience au
Département d'Etat. Il était porteur
d'une note au gouvernement améri-
cain dans laquelle le Conseil fédéral
exprimait son inquiétude face au
protectionnisme caractérisant le pro-
jet de loi en matière de politique
commerciale soumis au Congrès. La
note exprimait en outre l'inquiétude
particulière qu 'inspirait aux autori-
tés suisses l'introduction de restric-
tions quantitatives à l'importation,
notamment pour les textiles et les
chaussures. Usant d'un ton qualifié
à l'époque de constructif , le Conseil

L)\ j\ \^n  v:\ ^vr.ir- ¦¦ . ' • ' ...:.r\irni
fédéral attirait l'attention des Etats-
Unis sur les suites extrêmement
dommageables qu'entraînerait pour
les échanges mondiaux une modifica-
tion de leur politique commerciale,
jusqu 'ici libérale. Il soulignait même
îe rôle traditionnel de leader des
Etats-Unis à cet égard et les enjoi-
gnait de continuer à l'assumer dans
les efforts entrepris pour désentra-
ver les échanges et à lancer de nou-
velles initiatives pour une coopéra-
tion internationale accrue en matière
de politique commerciale.

Cette démarche n'est pas restée
sans résultat. Dans sa réponse au
conseiller national Simon Kohler, le
Conseil fédéral indique par exemple
que : « Grâce à l'opposition énergi-
que des forces libérales, l'adoption
par le Sénat du projet de loi tel
que l'avait approuvé la Chambre des
représentants a pu être empêchée
dans les dernières heures de la pé-
riode législative expirant au début
de 1971 ». In extremis, donc. Le nou-

veau Congrès devra maintenant re-
prendre au tout début l'étude d'une
nouvelle loi.

« Il est impossible de dire, à l'heu-
re actuelle, quand et sous quelle
forme la chose se produira », ajou-
tent les Sept sages, qui affirment
continuer d'accorder toute leur at-
tention aux développements de la
situation. « Nous nous tenons prêts
à donner , le moment venu et sous la
forme qui conviendra , notre appui
aux efforts qui seront entrepris pour
mobiliser les forces libérales en fa-
veur des échanges mondiaux », con-
clut le Conseil fédéral.

Il va sans dire que dans ce cadre-
là , le rôle du GATT, en tant qu 'orga-
nisation économique de caractère
mondial , sera particulièrement im-
portant. Précisément, le GATT est
dirigé par un Suisse, l'ambassadeur
Olivier Long, qui a l'oreille et la
confiance des membres de l'organisa-
tion.

M. M.

La Société contre l'aéroport con-
tinental de Berne a tenu ma'rdi soir,
à Bumpliz sa troisième assemblée
des délégués. Le président de l'As-
sociation pour la protection du See-
land , M. Mœrî, notaire, de Lyss, a
affirmé qu 'un aéroport à Berne cons-
tituerait une aventure financière ,
car les transports aériens rentables
ne passeraient pas par Berne. L'aé-
roport devrait en effet reprendre
une partie des transports de fret
et des vols Charter, (ats)

Assemblée des délégués
de la Société contre
l'aéroport continental

de Berne • LAUSANNE. — Le Conseil
d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil l'autorisation d'adhérer, au
nom de l'Etat de Vaud , au concor-
dat intercantonal sur la coordina-
tion scolaire dont le texte a été
adopté le 29 octobre 1970 à Mon-
treux, par la conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruc-
tion publique, et approuvé le 14 dé-
cembre par le Conseil fédéral, (ats)
• BERNE. — L'Union libérale dé-

mocratique suisse a pris position en
faveur du suffrage féminin, de mê-
me que l'ensemble de ses sections
cantonales, (ats)

Recensement fédéral

Un député genevois, M. Claude
Ferrero, a' demandé par question
écrite au Conseil d'Etat , de bien
vouloir s'inquiéter de la manière
dont le dernier recensement fédéral
a été établi à Genève. Par suite de
lacunes graves, dont il fournit la
preuve, il .a été enregistré une di-
minution de population telle qu'elle
pourrait faire perdre ' un onzième
siège au Conseil national que le can-
ton de Genève s'attendait à se voir
attribuer.

A la suite d'une enquête person-
nelle, le député a constaté que des
immeubles ont été purement et sim-
plement omis par les recenseurs. Or,
certains locataires surpris par ces
oublis les avaient signalés télépho-
niquement au Service fédéral de
statistique provisoirement installé
à Genève.

De plus, il existe une notable
différence entre le relevé cantonal
de la population à fin novembre et
le résultat provisoire publié par
Berne, (mg)

Le sérieux de Berne
mis en cause

à Genève

Reckingen: l'armée n'est pas fautive
conclut le juge d'instruction militaire
Le 24 février 1970, une avalan-

che s'abattait sur le village valai-
san de Reckingen, emportant un
camp militaiie. Trente personnes
trouvaient la mort dans cette ca-
tastrophe, parmi lesquelles 19' of-
ficiers des troupes de DCA en
cours de répétition. L'enquête me-
née par le juge d'instruction mili-
taire pour établir les causes de la
tragédie est terminée. Sa conclu-
sion est claire et nette : l'armée
ne saurait être tenue pour respon-
sable du déclenchement de l'ava-
lanche, aucune faute n'est imputa-
ble à un office militaire ou à un
organe de commandement. Les
causes de l'avalanche sont natu-
relles.

Dans le rapport qu'il a adressé
au Département militaire, le juge
d'instruction donne toutes préci-
sions utiles à cet égard. Il se fonde
notamment sur des expertises dé-
taillées de l'institut pour l'étude
de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos et du La-
boratoire fédéral d'essai des maté-
riaux à Dubendorf. « Ces experti-
ses, indique un communiqué du
Département militaire fédéral , ont
montré à l'évidence que toutes les
influences humaines qui ont pu
intervenir sur la couche de neige
la veille de la catastrophe ont été
largement inférieures à l'intensité
de sources naturelles de perturba-
tions, notamment la pression du
vent ».

C'est ainsi qu'on ne peut établir
aucun lien de causalité entre les
tirs de DCA ou les vols de l'avia-
tion militaire du 23.2 et l'avalan-
che du 24. » Dès lors, affirme le
juge d'instruction, une cause de

l'avalanche due à ces influences
humaines peut être exclue avec
une probabilité confinant à la cer-
titude ». On rappelle d'ailleurs à
ce propos que lors de la catastro-
phe, on mesurait une couche de
neige nouvelle de 60 à 70 centi-
mètres d'épaisseur, qui exerçait
sur les minces couches de premiè-
re neige une surcharge exception-
nelle. C'est là qu 'il faut situer la
cause première de l'accident,
puisqu 'on estime à 20 ou 25 cm.
seulement l'épaisseur maximum
de neige nouvelle ne présentant
pas de danger d'avalanche.

On relève aussi que la veille
du jour fatal , le vent soufflait à
une vitesse de 100 à 110 km. à
l'heure, voilà qui constitue la deu-
xième cause de la catastrophe.
Quelle influence, dans ces condi-
tions, une onde créée par la défla-
gration d'un canon de DCA au-
rait-elle pu avoir en comparaison
de la force naturelle qui s'abattait
sur les pentes de Reckingen ?

Les experts sont donc convain-
cus que la cause primaire de l'ava-
lanche doit être recherchée dans
la surcharge provoquée par les
chutes de neige constantes de fé-
vrier 1970, surcharge exercée sur
les minces couches de décembre
et janvier. Et ils insistent sur la
puissance extraordinaire du phé-
nomène, qui ne s'était plus pro-
duit avec une telle ampleur de-
puis 1749. Jamais en outre, de-
puis 100 ans, Reckingen n'avait
enregistré d'avalanche.

En conséquence, le juge d'ins-
truction propose au Département
militaire d'abandonner la procé-
dure entamée (mm)
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Hypermarché de Romanel

Le Tribunal fédéral a . repoussé
hier deux recours qui lui avaient été
adressés pour obtenir l'ouverture
nocturne de l'hypermarché « Car-
refour » à Romanel-sur-Lausanne.
La commune de Romanel avait pré-
vu l'ouverture nocturne deux fois
par semaine, de 20 à 22 heures. Mais
cette mesure, soumise pour appro-
bation au Conseil d'Etat vaudois, fut
modifiée par celui-ci, qui préféra
l'ouverture jusqu 'à 20 heures. La
commune de Romanel recourut alors
devant le Tribunal fédéral , en in-
voquant son autonomie communale.

La Chambre de droit public du
Tribunal fédéral vient de rejeter ce
recours par cinq voix contre deux.
En même temps, elle a déclaré irre-
cevable un autre recours, émanant
de « Hypermarché romand Carre-
four S. A. » . Ce recours était dirigé
contre le refus du Conseil d'Etat
d'entrer en matière sur une deman-
de d'autorisation d'occuper du per-
sonnel jusqu 'à 22 heures, (jd)

Recours repoussés
par le Tribunal

fédéral
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| offerte par les cigarettes Parisiennes Super

| Distribution gratuite d'échantillons et de

i RAYON DE CIGARETTES i

ç» • r.̂ rw Une nouveauté cul inaire
à essayer en famille ou
avec des amis

FONDUE CHAROLAISE
Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel il
La Sagne - La Brévine !

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin. i i

COMMERCE DE VINS
de la place

cherche pour entrée immédiate,
ou date à convenir

un aide-
caviste

un aide-
livreur

Places stables, travail varié,
j caisse de retraite.

Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre
MD 2161 au bureau de L'Impar- i
tial ou téléphoner au (039) 22 10 46

Xi/ SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses
différents ateliers de production

i

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 5a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 10 23.

EBERHA RÇ(0 I
cherche à engager

tout de suite ou date à convenir '.

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
qualifiée, consciencieuse
et ayant l'esprit d'initiative.
Travail intéressant et varié.

Faire offre ou se présenter :

Avenue Léopold-Robert 73
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01

ON CHERCHE

un boulanger
un manœuvre
Bon traitement à personne capable.

Tél. (038) 42 10 26

Depuis des générations, nous sommes ;
une Maison mondialement réputée pour

i ses machines textiles et ses machines-
outils. . !

Dans le cadre d'une politique de saine
expansion, nous désirons préparer des

INGÉNIEURS- I
TECHNICIENS I
ETS I
à des FONCTIONS IMPORTANTES dans j ., j
les secteurs j ,.;

- PRODUCTION j¦ ' ¦¦ ¦ ;

- ORGANISATION \

i . ' .;

Nous prions les ingénieurs intéressés de
i se mettre en rapport, par téléphone ou !•

par écrit, avec

Edouard Dubied & Cie, S. A. ,
Direction du personnel
Rue du Musée 1 i.
2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 75 22 L j

BUREAUX DE NEUCHÂTEL ; |

Personnel
masculin
et féminin

EST DEMANDÉ

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

APPRENTIE
VENDEUSE

éventuellement AUXILIAIRE

trouverait place bien rémunérée, ;
à la LAITERIE DES GENTIANES
Gentianes 45 — Tél. 23 29 88

|

ON CHERCHE '

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

Bon gain assuré.

S'adresser : RESTAURANT ELITE
Serre 45 — Tél. (039) 23 33 98

NOUS CHERCHONS
POLISSEURS

\ bon salaire pour ouvriers capables.

S'adresser :

Atelier de polissage
J. VOIROL & A. GERBER

Rue du Doubs 161
I

NOUS CHERCHONS
COMMISSIONNAIRE

avec permis de conduire. Préfé-
rence serait donnée à personne
jeune, pouvant aussi participer
au service des emballages de
montres.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à : SGHILD S. A., Parc
137, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 42 32.

A partir du mois de mars 1971
i ou éventuellement époque à con-

venir

personne
est demandée pour les soins du
ménage. — S'adresser à Fred
Pfister, rue du Soleil 8, 2610 St-
Imier, tél. (039) 41 21 85.

Entreprise de Neuchâtel-Ville
cherche pour date à convenir

un (e)

employé (e)
de bureau

connaissant la dactylographie.

Travail intéressant, varié avec
responsabilités.

Adresser offres sous chiffre AS
35220 N aux Annonces Suisses
S. A.., «ASSA», 2001 Neuchâtel.

ras
|F?j5J] i§ < L'Entrepôt régional COOP
j fsWlgKS j Rue du Commerce 100
BSBBMMI 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

tout' de suite ou pour date à
convenir :

UNE TÉLÉPHONISTE-
DACTYLO

et pour le printemps 1971 :

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'Ecole secon-
daire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
BUREAU DU PERSONNEL
Tél. (039) 21 11 51

CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ

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

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 79 72



L'OISEAU -
SÉSAME

MIREILLE ]
KUTTEL

ÉDITIONS
DU
PANORAMA

Il était tard , très tard , lorsque Paule se leva
parce que Suzanne venait d'en donner le si-
gnal , disant :

— J'ai entendu le chant du merle ; le 'jour
va pointer , moi je vous dis bonne nuit...

Elle avait pris Paule par le cou et l'avait
entraînée sur le perron.

Christophe était installé au volant de la
Peugeot , Laurence à ses côtés, baillant à se
décrocher la mâchoire.

Lorsqu'ils débouchèrent sur l'aire devant La
Tourne, Paule eut un cri en apercevant la
masse claire de la maison :

— Qu'elle est laide Albin, on ne pourrait
pas la souhaiter plus laide ! Mais j' aime sa lai-
deur et cet accroc grisâtre sous la fenêtre de
Nathalie, à la place du trou. ..

C'est Christophe qui transporta Nathalie en-

dormie dans sa chambre. Il la déposa tout ha-
billée dans le berceau devenu trop petit pour
elle. Jehanne avait suspendu une boîte à mu-
sique au col du cygne. Laurence tira sur le
cordon actionnant le mécanisme. La berceuse
ne réveilla pas l'enfant. Ils sortirent sur la
pointe des pieds.

De ses parents , ils ne virent que les silhouet-
tes courant dans le petit jour du côté de la
mer. Tantôt elles se poursuivaient , tantôt elles
se rejoignaient , demeuraient enlacées pour re-
partir un instant plus tard main dans la main.

On voyait flotter les cheveux de Paule que
le vent avait dépeignée.

Il faisait tout à fait jour lorsqu'ils rentrè-
rent enlacés et titubant.

— La conque, la conque n'a pas son cou-
vercle, remarqua Paule en passant.

A côté, dans les buissons, quelque chose de
clair attira son regard. Elle approcha , se pen-
cha :

— Un oiseau, un oiseau blanc. Il est mort ,
di Paule doucement.

Alors Albin :
— Et Meinrad , Paule ? et mon père, pour-

quoi n 'est-il pas venu lui aussi ?
— Demain nous irons le retrouver. Nous le

ramènerons ici , c'est entendu avec lui.
— Tout de suite, Paule, tout de suite !
Il criait presque en courant vers la maison :
— C'est ma faute, j ' ai oublié, hier, de remet-

tre le couvercle sur le bassin. Cette nuit la lune

était pleine...
Elle ramassa l'oiseau , lissa ses plumes. C'était

un bel oiseau , un très bel oiseau...

La Chanoinesse.
« Il y a plus de quatre ans que je n'ai rou-

vert ce cahier. La toile cirée qui le recouvre
s'est craquelée. Le papier a jauni , l'encre à
pâli. Les choses vieillissent presque à la res-
semblance de l'homme.

Je me lève encore un peu chaque jour ,
mais cela me coûte un grand effort de volon-
té. Lorsqu 'elle me quittera comme m'ont aban-
donné progressivement mes forces , ce sera la
fin. Alors j' essaie cle tenir le coup, le plus
longtemps possible, non par désir de durer ou
de m'accrocher à une vie qui ne me réserve
plus qu 'une gamme de souffrances quotidien-
nes contre lesquelles la médecine ne peut pres-
que rien, mais par manière de jeu contre la
mort. Elle n'est plus l'ennemie des premiers
temps, elle n'est pas encore l'amie qui mettra
un terme bienvenu à ce mal tellement irra-
diant... Elle est présence continuelle, plus mys-
térieuse qu'effrayante. Je lui sais gré de ne pas
se montrer pressée, d'être bonne fille, de me
donner l'illusion que le combat est encore pos-
sible entre elle et moi.

C'est dimanche après-midi. Avant de repar-
tir pour Lyon, ma belle-fille m'a installé de-
vant la fenêtre de ma chambre. Je lui ai de-
mandé de pousser la table à écrire devant le

fauteuil où je suis calé contre des coussins.
Le soleil tombe à pic sur mon buvard ; bien
qu 'il soit plus de quatre heures , il est encore
éblouissant ; j ' y chauffe mes mains que je
trouve belles dans leur dessèchement extrême.
Elles sont une chose, j' en suis une autre. Il
n 'y a pas de correspondance entre nous. Je
suis bien avec ces mains vivantes clans le so-
leil , prêtes à me servir , à lâcher le stylo , à sai-
sir le thermos à thé et la boîte de pilules à en-
dormir le mal. J'ai fait enlever les roses, à
cause de leur odeur qui m'écœure. Ce sont les
dernières, rescapées miraculeusement de l'hi-
ver , rares , rabougries et poussées quand même
aux rosiers de La Chanoinesse qu 'on oublie
de tailler depuis si longtemps.

Il faut que je me dépêche. D un moment a
l'autre , la présence pourrait me prendre de
vitesse, me coucher définitivement dans ce lit
peur le pré-sommeil mortel où la morphine
me plongera. Le médecin s'en montre avare.
Il sait ce qu 'il fait en reculant jusqu 'à l'insur-
montable le moment où j' en aurai vraiment
besoin pour ne pas hurler. Cancer, cancer du
poumon et je n'abusais pas du tabac... Inutile ,
selon la Faculté, de tenter une opération. J'ai
cru que le médecin ne se laisserait pas fléchir.
C'était pourtant mon droit d'homme seul de
connaître la vérité ct cle me préparer à ce
qui m'attend !

(A suivre)

Dans le mouvement syndical,
la femme est l'égale de l'homme.

Il est temps d'en faire de même
sur le plan politique.
Electeurs !

Votez OUI
les 6 et 7 février 1971

Importante entreprise de galvanoplastie de La
Chaux-de-Fonds, désire s'adjoindre les services
d'un employé

i
T DE SON DÉPARTEMENT

MISE EN FABRICATION ET ACHEMINEMENT" '" i
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\i Selon ses capacités , notre nouveau collaborateur
sera appelé par la suite à fonctionner en qualité de

CHEF DE FABRICATION

31 Faire offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et copies de certificats sous chiffre
P. 11-950011 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
cherche, pour tout de suite ou époque à convenir , un

COMPTABLE
s'intéressant aux méthodes modernes de gestion d'entreprises. Le can-
didat est appelé à seconder le chef de notre service de comptabilité et à
s'occuper entre autres, de manière autonome, de tous les travaux rela-
tifs aux salaires et au service du personnel, de même que de diverses
statistiques y relatives.
Ce poste de confiance requiert de la part du titulaire de la méthode, de
la précision dans le travail et une entière discrétion. Par la suite, le
candidat est destiné à succéder au chef comptable.

Un aide-comptable au courant des questions de salaires , AVS, CNA,
etc. serait éventuellement pris en considération.

Prière de faire offres sous chiffre HF 2206, au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

Prêt comptant®
¦*¦ de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\iom '

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ :
? remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'383
¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone ™ ™ jT ~̂ T- o

~
A

~

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCJUG rSOrin^r+Vrie.O.A.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <f> 071 233922

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

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec on réel confort.

La poudre Dentofix , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
cère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur des
dentiers » qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine . En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et dro-
gueries, Fr. 2.85.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG , FOERSTER SCHIMMEL,
YAMAHA, HOFFMANN, BURGER-JACOBI,
SCHMIDT-FLOHR, SABEL, NORDISKA, RIP-
PEN, GEYER, ZIMMERMANN, KEMBLE.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGES
Téléphone (038) 25 7212

Nous cherchons pour la maison
AURORE A VILLERET

ouvrières st
et ouvriers

pour divers travaux sur ébauches.

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

Si, pendant la journée , votre occupation vous
empêche d'entrer en relation avec nous, vous
pouvez téléphoner le soir et le samedi au No :

(039) 41 10 21
., i

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

(039) 41 40 04
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alors... respirez chez vous de l'air sain, ff tout à la fois II hygromètre précis 17.50
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Les 6 et 7 f évr ier  prochain , le peu-
p le suisse est appelé à prendre une
décision historique : il doit se pronon-
cer sur l'octroi du droit , de vote et
d 'éligibilité aux femmes suisses.

En son temps, la Suisse avait de
bonnes raisons de réserver aux hommes
les devoirs militaires et les droits civi-
ques. Les structures familiales étaient
di f férentes , les femmes n'étaient pas
mêlées à la vie économique de tous lès
jours. Actuellement, les femmes tra-
vaillent à l'atelier, au bureau, dans les
hôpitaux et on ne peut plus accorder
une égalité des devoirs aux femmes
helvétiques sans leur donner aussi une
égalité des droits.

Dans tous les pays démocratiques , la
femm e est maintenant l'égale de l'hom-
me. Trop d' adversaires du s u f f r a g e  f é -
minin prétendent que les femmes n'i-
ront pas voter, mais personne ne con-
teste aux hommes qui ne se déran-
gent pas aux nrnes leur droit de vote.
I l  s'agit de respecter un principe de la
liberté , de la dignité de la personne
humaine.

D' autres adversaires af f irment  que
les' femme s sont trop fragiles.  Mais

tous les biologistes le confirment, cet-
te fragilité de la femme est un mythe.
La femme doit souvent faire . face à
des maternités successives, l'épouse
doit aller travailler au dehors pour
aider à nouer les deux bouts et faire
son ménage en rentrant... Personne ne
viendrait parler de la fragi l i té  des in-
firmières accomplissant des horaires de
travail que bien peu d'hommes accep-
teraient.

La femme a une place recon-
nue à l'intérieur de notre société
et on ne saurait lui refuser le droit
de vote.

Les Romands ont été les premiers,
voici 10 ans, à accorder le droit de
vote aux femmes sur le plan cantonal.
L' expérience est concluante et a mon-
tré qu 'il n'y avait pas de grands boule-
versements politiques dans ces cantons.
Les femmes ont été associées ou tra-
vail législatif ,  tant dans les conseils
communaux que dans les grands con-
seils et leur action a souvent été béné-
f ique .  Tous les partis en sont d' ailleurs
convaincus et recommandent de voter
oui ce week-end. Ces dames à la tribune '• ... bientôt dans l'arène.

MESURES EN FAVEUR DE LA VIEILLESSE

Leur assurer. ' une vieillesse sereine.

Décret du Grand Conseil
concernant la modification de la
Constitution relative à l'élection .

des conseillers aux Etats
par le peuple

(Du 18 novembre 1970)'

A la suite du retrait de l'initiative
par le comité cantonal du parti socia-
liste neuchâtelois, le contreprojet adop-
té par le Grand Conseil et ainsi rédi-
gé est soumis au vote du peuple :

1. ïntroduction dans la Constitution
de la disposition suivante :

¦Art. 17 bis. — Les députés du, can-
ton au Conseil des Etats sont élus
directement par le peuple, pour quatre
ans, en même temps que les députés
au Conseil national ; ils sont immédia-
tement rééligibles. ,

Lé mode d'élection est déterminé par
une loi. (...)

LOI
sur les prestations complémentaires

à Passurance-vieillesse,
survivants et invalidité

(Du 15 décembre 1970)
Le Grand Conseil de la République

et Canton de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil d'Etat ,

décrète :

Chapitre premier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. — Conformément à
la loi fédérale sur les prestations com-
plémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, il est alloué
des prestations complémentaires aux
bénéficiaires de rentes de l'assurance-
vieillesse et survivants et de rentes ou
d'allocations pour impotents de l'assu-
rance-invalidité, si leur revenu annuel
déterminant n'atteint pas :

pour les personnes seules et les mi-
neurs bénéficiaires de rente-invalidi-
té 4800 fr. ;

pour les couples 7680 fr. ;
pour les orphelins 2400 fr. ;
Art. 2. — Ont droit aux prestations

complémentaires :
a) les ressortissants suisses domici-

liés dans le canton ; . .
b) les étrangers et les apatrides ' do-

miciliés dans le canton , s'ils ont habité
la Suisse d'une manière ininterrompue
pendant les quinze années précédant
immédiatement la date à partir de la-
quelle ils demandent une prestation
complémentaire ;

c) les réfugiés domiciliés dans le can-
ton, s'ils ont habité la Suisse d'une
manière ininterrompue pendant les
cinq années précédant immédiatement
la date à partir de laquelle ils deman-
dent une prestation complémentaire.

LOI
sur l'aide complémentaire

à la vieillesse, aux survivants
et aux invalides

(Du 15 décembre 1970)
Le Grand Conseil de la République

ct Canton de Neuchâtel,
Sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète :
Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. — Il est institué Une

aide complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et aux invalides en faveur
des personnes privées de ressources
suffisantes. ¦ . .

Art. 2. — Toute personne domiciliée
dans le canton bénéficie, si elle rem-
plit les conditions légales d'attribution,
des formes de l'aide à la vieillesse,
aux survivants et aux invalides, telles
qu 'elles sont définies par la présente
loi.

Art. 3. — Sont bénéficiaires de l'aide
complémentaire les personnes qui peu-
vent prétendre :

— soit une rente de l'assurance-
vieillesse et survivants,

— soit une rente ou une allocation
pour impotent de l'assurance-invalidité.

Chapitre II
ALLOCATION COMPLÉMENTAIRE

2. Conditions financières
Art. 10. — Pour obtenir l'allocation

complémentaire, il faut avoir, compte
tenu des rentes et des prestations com-
plémentaires AVS ou AI, un revenu
déterminant inférieur à :
pour les personnes seu- Mois An

les et les mineurs bé- Fr. Fr.
néficiaires de rente-
invalidité 415.— 4980.—

pour un couple 665.— 7980.—
pour un orphelin 210.— 2520.—

3. Service de l'allocation
Art. 11. — Le montant de l'alloca-

tion complémentaire est égal à la 'dif-
férence entre la limite de revenu fixée
à l'article 10 et le revenu déterminant.
Il est, au moins, de 5 francs par mois.

LOI
portant modif ica t ion  de la loi

sur l'assurance-maladie
(Du 15 décembre 1970)

Le Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel ,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ,
décrète ;

Article premier. — L'article 4 de la
loi sur l'assurance-maladie, du 27 octo-
bre '1964, revisée le 9 décembre 1968,
est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

Art. 4. — Les personnes suivantes
ne bénéficient pas de l'intervention des
pouvoirs publics :

a) celles qui ' ont dépassé l'âge de
66 ans au moment de leur adhésion
à une caisse conventionnelle, pour, l'as-
surance des frais médicaux et pharma-
ceutiques ;

b) celles qui ont dépassé l'âge de
66 ans au moment où elles prennent
domicile dans le canton de Neuchâtel.

Chapitre V

PRESTATIONS D'ASSURANCE
Art. 23. — Les caisses assurent la

couverture des frais médicaux et phar-
maceutiques au sens des dispositions
de la loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents, selon les
conditions prescrites, par le règlement
d'exécution et les conventions.

Elles prennent en charge les frais
découlant dé " maladie , ott d'accidents
dans la mesuréVôù ces derniers ne sont
pas couverts par des tiers (Caisse na-

de l'articl e 24 de la présente loi, est
donné dans une école cantonale dénom-
mée « Ecole technique supérieure a
(ETS).

Cette école comprend une division
supérieure et des divisions d'apport.

Art. 11 bis. — Le Conseil d'Etat nom-
me, au début de chaque législature, une
commission de l'Ecole technique supé-
rieure.

Un règlement fixe le nombre des
membres et les attributions de cette
commission qui est responsable de la
marche générale de l'Ecole.

Elle prépare notamment les program-
mes d'études et se prononce quant aux
nominations.

Le Conseil d'Etat veille à ce que les
milieux professionnels et économiques
y soient représentés.
'- Arti-'ll- - tef„-'— L'administration de
l'ETS , est placée soùs la surveillante
directe du Conseil d'Etat qui l'exercice

tionale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, entreprises d'assurances privées,
etc.).

Art. 24. — Pour les personnes as-
treintes à l'assurance, les réserves for-
mulées par des caisses sont inopéran-
tes.

Pour les assurés facultatifs, l'organe
de contrôle détermine, dans les cas
graves, les réserves admises. '

Les caisses et la Fédération peuvent
exiger, lors de l'admission, un examen
médical.

LOI
portant révision de la loi sur
la formation professionnelle

. . . (Du 16 décembre 1970)

Le Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel, .

Sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète :

Article premier. — L'article 11 de la
loi sur la formation professionnelle, du
17 mai 1938, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :

Chapitre III .
ÉCOLES PROPREMENT DITES

A. Ecole cantonale
Art. 11. — L'enseignement qui con-

duit à l'obtention du diplôme canto-
nal d'ingénieur-technicien ETS, au sens

Propagande activement menée.

par le département de l'Instruction pu-
blique et avec le concours de la com-
mission.

Art. 11 quater. — Un règlement
cantonal détermine l'organisation in-
terne de l'ETS.

Ce règlement comprend également
des dispositions relatives aux program-
mes d'enseignement, au personnel en- .
soignant et aux élèves.

Le règlement et les programmes
d'enseignement doivent être conformes
aux prescriptions fédérales relatives
aux écoles techniques supérieures.

Art. 11 quinquies. — Le directeur
de l'Ecole, le personnel enseignant, ad-
ministratif et technique de l'ETS, sont
nommés par le Conseil d'Etat.

Art. 11 sexies. — Les relations ad-
ministratives et financières entre l'ETS
et les communes, sièges de division
d'apport , font l'objet de conventions
soumises à la ratification du Grand
Conseil.

B. Ecoles communales
Art. 11 septies. — L'enseignement

professionnel est donné"rfàns- 'leS1 éco-
les proprement dites désignée*!»' ci-
après : . . ' • ¦'

a) Ecoles de commerce de Neuchâ-
tel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds,,

b) Ecole technique de Neuchâtel et
Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet ; Technicum neuchâtelois : divi-
sion du Locle et division de La Chaux-
de-Fonds ;

c) Ecole suisse de droguerie de Neu-
châtel,

d) Ecole professionnelle des jeunes
filles de Neuchâtel ; Technicum neu-
châtelois, division de La Chaux-de-
Fonds : section des travaux féminins,

e) Ecoles ménagères organisées par
les communes.

Art. 2. — L'article 24 de la loi sur
la formation professionnelle, du 17 mai
1938, est abrogé et remplacé par la
disposition suivante :

Art. 24. — Il est institué un diplô-
me cantonal d'ingénieur-technicien ETS
(Ecole technique supérieure) délivré
aux élèves de l'ETS qui ont, suivi
l'enseignement complet dans les sec-
tions de microtechnique, de technique
mécanique ou d'électrotechnique et qui
ont subi avec succès les examens théo-
riques et pratiques.

Le programme des examens et les
conditions requises pour l'obtention du
diplôme cantonal font l'objet d'un rè-
glement particulier.

Le Conseil d'Etat peut , au besoin,
instituer des diplômes cantonaux pour
d'autres branches de l'enseignement
professionnel.

Voter pour se garantir l'avenir.

sur l'arrêté sur l'institution du
suffrage féminin en matière ;

fédérale

Votation cantonale
sur

1. le décret du Grand Conseil
concernant la modification de
la Constitution relative à l'é-
lection des conseillers aux
Etats par le peuple, du 18 no-
vembre 1970 ;

2. la loi sur les prestations com-
plémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invali-
dité, du 15 décembre 1970 ;

3. la loi sur l'aide complémen-
taire à la vieillesse, aux survi-
vants et aux invalides, du 15
décembre 1970 ;

4. la loi sur l'assurance-maladie
des personnes âgées, du 15 dé-
cembre 1970 ; |

5. la loi portant modification de
la loi sur l'assurance-maladie,
du 15 décembre 1970 ;

6. la loi portant révision de la
loi sur la formation profes-
sionnelle, du 16 décembre 1970.

Votation fédérale



SUFFRAGE
FÉMININ
REPONSES A QUELQUES OBJECTIONS

La Communauté de travail des associations féminines pour les droits politi-
ques la femme a publié il y a quelques mois une fort intéressante brochure
traitant du problème du suffrage féminin. La question n'est pas nouvelle
de savoir s'il faut accorder ou non le droit de vote aux femmes. Aux Etats-
Unis ce problème, qui est un modèle de faux problème, a été résolu il y
a 50 ans déjà... Pour qui n'a pas encore arrêté sa décision, il est peut être

intéressant de lire les réflexions qui suivent, (b)

OBJECTION
Les femmes ne désirent pas le droit

de vote.
RÉPONSE

1. Trois consultations féminines ont
eu lieu sur ce point. Toutes trois ont
donné une majorité imposante en fa-
veur du suffrage féminin.

a) A Genève, en 1952 sur le 60 pour
cent des femmes qui y prirent part, le
pourcentage fut de 85 pour cent en
faveur (35.972) et de 15 pour cent con-
tre (6437).

b) A Bâle-ville, en 1954 sur 59 pour
cent de citoyennes qui donnèrent leur
avis, 73 pour cent votèrent pour (33.166)
et 27 pour cent contre.

c) A Zurich, en 1955 une consulta-
tion à des fins statistiques a permis
d'atteindre le 84 pour cent de la popu-
lation féminine. La majorité en faveur
fut de 80 pour cent (105.587) tandis
que le 20 pour cent (20.655) se décla-
rait contre

Dans la majorité favorable la moi-
tié des votantes se déclaraient en fa-
veur d'un droit de suffrage total, tan-
dis que l'autre moitié ne demandait
qu'un droit de vote partiel.
^2» Le droit de vote est un droit de
la personne. En tant que tel il appar-
tient à tout individu sans distinction
de sexe, ni discrimination. C'est là la
conception juridique admise aujour-
d'hui par la quasi totalité des pays.
De ce point de vue, il importe peu que
la femme le désire ou ne le désire pas.
C'est là un argument sans valeur. Du
fait qu'il s'agit d'un droit inhérent à
la personne, il appartient à la femme
du moment de sa naissance en sa qua-
lité d'être humain libre. Il en va de
même avec tous les droits fondamen-
taux qui relèvent de la qualité d'être
humain. Il n'est pas nécessaire que
ce droit soit exercé.

OBJECTION
Lo femme ne s'intéresse pas à la

politique.
RÉPONSE

1. La participation das hommes est
souvent très décevant. Il s'agit là d'un
phénomène général de désintérêt. Les
droits civiques ne leur sont pas reti-
rés pour autant. Pourquoi, dès lors,
priver les femmes de droits sous pré-
texte d'une indifférence d'une partie
d'entre elles.

2. La démocratie repose, de par sa
nature, sur la participation active des
citoyens. Elle vit des qualités actives
de tous ceux,' hommes ou femmes, qui
s'intéressent à la vie politique et assu-
ment les responsabilités qui en décou-
lent.

3. C'est par l'exercice des droits po-
litiques que se développe l'intérêt pour
la chose politique.

OBJECTION
Les femmes sont insuffisamment

préparées, à exercer le droit de vote.

RÉPONSE
1. Tout au contraire, partout où ces

droits ont été admis, J'intégration des
femmes s'est faite sans difficulté.
L'homme qui atteint à 20 ans sa ma-
jorité, est-il vraiment mieux préparé
que la mère qui l'a élevé ?

OBJECTION
La politique est affaire des hommes.

RÉPONSE
1. Les problèmes qui se posent à no-

tre démocratie aujourd'hui , ceux qui
se poseront demain, ne trouveront de
solutions équilibrées que dans une col-
laboration totale des hommes et des
femmes.

2. Pour la femme comme pour l'hom-
me, la vie moderne l'oblige constam-
ment à s'adresser à l'état : vie de fa-
mille, problèmes sociaux, économie,
partout l'état intervient. La femme, elle
aussi , est dépendante des institutions
de l'Etat. Ce que la Constitution ou

la législation décrète la concerne di-
rectement aussi bien que quiconque.
D'où la conclusion qui s'impose : la po-
litique est aussi l'affaire des femmes
qui dépendent d'elle dans la même me-
sure que les hommes.

Pour la femme mariée et pour la
mère l'adaptation du droit de famille
a l'évolution de notre société aux né-
cessités actuelles est primordiale. La
manière dont l'Etat, les cantons et les
communes règlent les questions sco-
laires est une de ses préoccupations
premières.

En tant que ménagère, la femme
suisse est directement touchée par tou-
tes les questions sur l'alimentation, la
réglementation de l'importation, la po-
litique des prix et l'imposition des
marchandises.

Pour toute femme exerçant une pro-
fe ssion, les lois sur le travail, le repos,
les installations sanitaires des places
de travail, la fixation des normes de
salaire sont d'importance. Les dispo-
sitions législatives concernant l'exerci-
ce d'un commerce ou de la profession
sont applicables aussi bien aux femmes
qu'aux hommes.

En sa qualité de contribuable, la
femme veut pouvoir: donner aussi son ,
avis "sur le taux des" impôts et leur '
utilisation. y* ''-v #% 

¦•¦¦¦¦ If
OBJECTION

La faible participation des femmes
aux votations ne milite pas eit faveur
du suffrage féminin.

RÉPONSE
1. Dans certains cantons de Suisse

alémanique où les femmes ont partici-
pé avec les hommes à des votations ou
élections, si la participation féminine
a été peu satisfaisante, même faible,
dans d'autres, par contre, elle a été
très forte. En règle générale, le pour-
centage de participation est légère-
ment inférieur à celui des hommes,
mais en chiffres absolus plus de fem-
mes que d'hommes y prennent part !

En Suisse romande la participation
des femmes, comme celle des hommes,
est en général plus faible. Il faut rele-
ver cependant, qu'à plusieurs repri-
ses, la participation des femmes dans
les cantons de Genève, Neuchâtel et
Vaud a été remarquable (70, 80 et
90 pour cent) surtout lors' d'élections
communales.

2. A toute innovation, il faut une
période d'adaptation ; le suffrage fé-
minin n'échappe pas à cette règle. Il
n'en a pas été autrement avec l'in-
troduction du suffrage masculin. Dans
ia première moitié du siècle dernier ,
la participation des électeurs a été
souvent bien inférieure à ce qu'elle
peut être aujourd'hui chez les femmes.
Si les hommes ont mis un certain
temps à se familiariser avec leurs
droits politiques, il en ira de même
avec les femmes.

OBJECTION
En matière des droits politiques , la

Suisse ne peut être comparée avec
l'étranger , où ces droits se limitent à
un droit d'élection seulement. Pour nous
ils comportent de plus , le droit d'ini-
tiative et de référendum concernant la
Constitution et les diverses votations
cantonales et communales traitant de
lois ou de questions particidières.

RÉPONSE
1. C'est justement parce que notre

démocratie est si développée qu 'il est
indispensable qu 'on étende les droits
civiques aux femmes. Tenir la femme
éloignée est d'autant plus grave que
les droits politiques sont plus étendus
et de ce fait lend la discrimination
entre Suisses et Suissesses plus fla-
grante.

2. Notre démocratie directe, quoi-
qu'on en pense souvent, n'est pas seu-
le en son genre. Les votations sur
des points particuliers se font aussi
aux USA. L'unique différence entre les
votes en Suisse et aux USA tient seu-
lement au fait , qu 'aux USA tout est
concentré sur un même jour. Aux USA,

comme en Suisse les sujets soumis
aux électeurs sont très semblables. Aux
USA, des votations ont lieu concer-
nant des questions scolaires, d'impôts,
des problèmes sociaux, l'organisation
du parlement et des tribunaux. Com-
me en Suisse, des votations commu-
nales ont lieu tout au long de l'année.
Mais une seule différence existe en-
tre les USA et la Suisse : c'est que les
femmes américaines possèdent les
droits civiques depuis cinquante ans !

OBJECTION
Il n'est pas nécessaire que la Suisse

imite l'étranger en matière de suf fra-
ge féminin.

RÉPONSE
1. Ce n'est pas parce que dans pres-

que tous les pays les femmes ont le
droit de suffrage qu'il faut l'introduire
en Suisse. Mais bien parce que sa réa-
lisation est une question fondamentale
de principes fortement ancrés chez
nous. Or, le principe de la liberté indi-
viduelle et de libre arbitre restera lésé
tant que les femmes seront soumises
à des lois dont elles ne peuvent pas
décider.

2. « Tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi » dit l article 4 de la Consti-
tution. Ce principe d'égalité devant la
loi ne sera pas respecté tant que les
hommes et les femmes ne jouiront
pas des mêmes droits dans la législa-
tion sur les droits politiques.

3. La Convention des Droits de
l'Homme des Nations-Unies du 10 dé-
cembre 1948 et la Convention des Droits
de l'Homme du Conseil de l'Europe,
entrée en vigueur le 3 septembre 1953
revendiquent pour chaque individu le
droit de participer directement à la di-
rection des affaires publiques de son
pays ou par des représentants choisis
librement.

Même si notre pays n'est pas enco-
re lié juridiquement par ces déclara-
tions, elles nous touchent quand même
parce qu'elles sont l'expression d'une
opinion universelle et parce qu'elles
sont en parfait accord avec les princi-
pes de la démocratie, tels que la Suis-
se les conçoit.

4. De nombreux liens existent en-
tre la Suisse et l'étranger — et pour
cela déjà — ce que pense l'étranger
ne peut pas nous laisser indifférent.
L'opinion du monde sur la Suisse, qui
n'est pas toujours flatteuse, ne peut
que gagner à la réalisation de l'égali-
té politique des deux sexes.

OBJECTION
Le suffrag e féminin n'apportera rien

de nouveau. Il est superflu de l'in-
troduire.

RÉPONSE
1. La question n'est pas : « Est-ce

profitable ou non. » L'introduction du
suffrage féminin est un acte de jus-
tice ; notre démocratie, incomplète au-
jourd'hui , deviendra avec le suffrage
féminin une vraie démocratie à laquel-
le citoyens et citoyennes participent
avec les mêmes droits. Ce sera une éta-
pe essentielle de notre évolution.

2. Là où le suffrage féminin a été
introduit , et après peu de temps déjà,
les parlements des cantons et des com-
munes ont enregistré des initiatives
positives dues aux femmes qui ten-
dent généralement à des améliorations
dans les domaines de la politique socia-
le et économique.

3. A l'expérience il est prouvé que si,
dans le gouvernement, les commissions
et les directions de parti , les hommes
et les femmes collaboren t, on atteint
des résultats plus proches de la réali- '
té et on évite les décisions unilatérales.

4. Pour être précis , le suffrage fémi-
nin , là où il a été introduit, n'a ni
modifié la structure de la vie politique,
ni provoqué de * glissements », la sta-
bilité est restée la même.

OBJECTION
Pour les femmes l'égalité des droits

est une surcharge.

RÉPONSE
1. L'égalité des droits est une re-

connaissance de la dignité de la fem-
me.

2. Il n'existe pas de contrainte. Tout
citoyen ou citoyenne peut librement
briguer ou non une fonction officielle,
a laquelle il ou elle est éligible.

3. Les sources d'informations actuel-
les permettent à la femme de se tenir
au courant de la vie publique, sans
trop d'effort. Au cours de l'année, les

quelques déplacements pour aller vo-
ter ne la chargent certainement pas
outre mesure.

4. L'expérience prouve que ce ne
sont pas les personnes inactives, mais
bien celles dont on exige déjà beaucoup
qui trouvent, encore et toujours, le
temps et la force d'assumer des tâ-
ches extérieures à leur vie personnel-
le, familiable ou professionnelle.

OBJECTION
En droit civil , la situation de la

femme est satisfaisante. Il est super-
f l u  qu'elle exerce les droits politiques.

RÉPONSE
1. Le droit privé' et le droit public

sont deux choses très différentes. Mê-
me en cas d'égalité des droits civils,
la femme restera « mineure », tant
qu 'elle ne jouira pas de droits politi-
ques.

2. Plusieurs dispositions de notre
droit de famille sont contraires au
principe de l'égalité des droits et ne
correspondent plus à la situation ac-
tuelle.

OBJECTION
La tâche essentielle de la femme est

d'être épouse et mère.
RÉPONSE

1. Cette tâche d'épouse et de mère
n'empêchera aucunement la femme de
s'intéresser à la vie publique. Les hom-
mes aussi ne peuvent exercer leurs
droits civiques qu 'en dehors de leurs
obligations professionnelles et leurs
charges de famille.

2. Il ne faut pas oublier les nom-
breuses femmes seules, qui rendent des
services considérables à la communau-
té, sans être ni épouse ni mère.

Fin 1960, on comptait en Suisse —
à côté de 1,2 million de femmes ma-
riées — 943.000 femmes seules, soit
650.000 célibataires, 235.000 veuves et
57.000 divorcées.

3. La femme mariée qui a des en-
fants n'est absorbée totalement par sa
famille que pendant un laps de temps
relativement court. En outre, les pers-
pectives de vie aujourd'hui sont plus
grandes, ce qui fait que, vers le milieu
de sa vie, la femme sera — en géné-
ral — disponible pour de nouvelles
responsabilités. Pourquoi ne serait-ce
pas des responsabilités politiques ?

OBJECTION
Sans participer elle-même directe-

ment aux votations la femme peut
exercer une influence sur son mari, son
fi ls , son frère pour le plus grand bien
de notre peuple et du pays.

RÉPONSE
1. Une telle «influence indirecte» ne

peut en aucun cas remplacer la colla-
boration directe. Elle ne peut exister
là où le mari et la femme sont d'opi-
nion différente.

2. On ne peut pas concilier le res-. ;
pect de la femme et commettre l'in-
dignité de vouloir limiter son action
à «une influence indirecte» sur les hom-
mes. La femme doit pouvoir elle-même
exprimer, et de plein droit, ce qu'elle
considère comme juste et nécessaire.

3. Comment les 650.000 femmes céli-
bataires, 235.000 veuves et 57.000 di-
vorcées peuvent-elles faire valoir leur
opinion par le «truchement de l'influen-
ce indirecte des hommes» ?

OBJECTION
La femme appartient au foyer .

RÉPONSE
1. C'est un adage dont la vérité reste

totale pour les mères ayant des obli-
gations familiales, plus particulière-
ment pour celles qui ont des enfants
en bas-âge. Mais cela ne saurait faire
obstacle à leurs obligations de citoyen-
nes. L'homme aussi appartient au foyer,
si la famille et les enfants veulent
s'épanouir normalement. Cela ne l'em-
pêche pas de remplir ses obligations de
citoyen.

2. Fin 1960, on comptait en Suisse
756.000 femmes exerçant une profes-
sion , dont 564.000 célibataires, veuves
et divorcées. Environ un tiers de la
population active, donc exerçant une
activité professionnelle, est représen-
tée par des femmes. Notre économie
ne peut pas se passer d'elles. Sans
elles, il nous faudrait faire appel en-
core à plus de travailleurs étrangers.

3. L'Etat et la commune ont enlevé
à la famille, et de ce fait à la femme,
une part Importante de l'éducation des
enfants , des soins aux malades, de la
prévoyance pour les infirmes et des
vieillards. Il va de l'intérêt général
que la femme puisse participer à ces
tâches qui répondent si bien à sa na-
ture, même si elle relève du domaine
de l'Etat.

OBJECTION
La famille souf fre  quand les femmes

font  de la politique.

RÉPONSE
1. La vie de famille ne peut souffrir

du fait que l'horizon de la mère n'est
pas limité aux seuls problèmes de la
famille.

2. La femme peut aussi bien que
l'homme satisfaire à ses responsabili-
tés de citoyenne, sans, pour autant ,
négliger les autres.

3. La famille a tout à gagner si la
femme peut s'employer à lui conser-
ver la place qui doit rester la sienne
dans la vie publique. Notre pays a
encore d'importants problèmes à résou-
dre dans ce domaine (assurance mater-
nité , encouragement à la construction
de logements pour familles à des prix
raisonnables , protection de l'enfant illé-
gitime, amélioration de la situation de
la femme dans le droit de la famille

(du mariage), amélioration de la pro-
tection des consommateurs, etc.).

OBJECTION
La femme peut servir mieux son pai / s

en élevant ses f i l s  comme de bons
citoyens, plutôt qu'en exerçant des
droits politiques.

RÉPONSE
1. Education des enfants et activité

civique ne sont pas des antithèses. Au
contraire, elles se complètent. La meil-
leure des éducations est celle de
l'exemple. La femme ne pourra être
un exemple « de bon citoyen » cons-
cient de ses responsabilités que si elle
peut elle-même l'illustrer dans son
comportement.

2. Toutes les femmes n'ont pas de
fils à éduquer.

OBJECTION
Le suf f rage  féminin « masculinise »

la femme et « féminise » l'homme, il
« dévalorise » son statut et ses respon-
sabilités.

RÉPONSE
1. L'égalité de droit n 'est pas syno-

nyme d'identification. Elle signifie au
contraire que chacun reconnaît la va-
leur complémentaire, de l'autre et en
accepte les particularités.

2. Ce n'est pas en renonçant à des
privilèges qu'on affaiblit une position,
tout au contraire.

3. Egalité signifie que — homme et
femme — de nature différente, mais
membres égaux d'une communauté, se
partagent les responsabilités de la vie
publique. Aucun d'entre eux n'est appe-
lé à se substituer à l'autre et à pren-
dre sa place.

OBJECTION
L'homme agit selon sa raison, la

femme selon sa sensibilité ; c'est pour-
quoi elle n'a pas le sens politique.

RÉPONSE
1. Les recherches scientifiques prou-

vent — et l'expérience le confirme —
que les traits de caractère du père et
de la mère se transmettent aux en-
fants sans différence de sexe. Les théo-
ries sur les différences de caractère
selon le sexe ne doivent pas nous fai-
re oublier les problèmes de la collec-
tivité. Comme certaines qualités spéci-
fiques de l'homme et de la femme se
complètent dans la vie de famille elles
doivent se compléter aussi dans ce
« cercle de famille plus large » qu'est
l'état.

2. L'homme et la femme sont éga-
lement capables de penser raisonna-
blement. La politique a elle aussi be-
soin de sensibilité, faute de quoi bien
des questions de politique sociales et
économiques seraient en mauvaise pos-
ture.

OBJECTION
La politique est sale «» , les femmes

ne peuvent que s'y compromettre.
RÉPONSE

1. La politique est ce que les êtres
humains la font , bonne ou mauvaise.

OBJECTION
La participation des femmes dan s

des commissions su f f i t  à assurer leur
influence politique.

RÉPONSE
1. Il est incontestable que d'excel-

lentes expériences ont été faites avec
In collaboration de femmes dans des
commissions. Pourquoi ne pas faire
bénéficier, d'une manière plus généra-
le, la vie publique de cette collabora-
tion.

OBJECTION
Le su f f rage  féminin , entraînera le*

fe mmes dans les partis.

RÉPONSE
1. On peut accomplir son devoir civi-

que sans appartenir à un parti. En
Suisse, seule une petite minorité des
citoyens adhèrent à un parti.

2. L'absence de partis implique com-
me corrolaire le danger des dictatures
où l'opinion politique est unifiée. On
ne peut pas penser à supprimer les
partis , dans une démocratie, où la li-
berté d'opinion est de règle. Ceux-ci
incarnent les différentes conceptions
politiques et les différents courants
d'opinion et ils sont le lien entre le
gouvernement et la population. Ils sont
appelés à défendre leu r point de vue
en public, à susciter la discussion, et
favorisent par là la formation d'opi-
nion et de volonté politique.

OBJECTION
L'introduction du suf frage féminin

changera , l'équilibre des partis.

RÉPONSE
Dans aucun des cantons, dans aucune

des communes où il a été introduit le
suffrage féminin n 'a entraîné de modi-
fication de l'équilibre des partis. Les
femmes se sont à peu près également
réparties dans les différents groupe-
ments politiques. A l'étranger la même
expérience a été faite.

OBJECTION
Le suf frage féminin entraine une

« politisation » des individus et de la
vie.

RÉPONSE
1. L'introduction des droits politi-

ques n 'a pas amené une politisation
des hommes puisqu 'on déplore leur par-
ticipation insuffisante aux votations.

2. La femme, de par sa nature , s'in-
téresse à la personnalité individuelle
et se considère comme le protecteur
du domaine privé. Son influence com-
me citoyenne favorisera plutôt une
humanisation de la politique plutôt
qu 'une politisation des individus,
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TRAVAIL À
DOMICILE

NOUS CHERCHONS

pour une action de vente, des

COLLABORATRICES
habiles et honnêtes.

— Vous travaillerez pour nous
— à votre domicile
— au moyen de votre téléphone
— de 8 h. à 11 h. et de 14 h. !

à 17 heures. |
— après une formation par nos

soins.
— Grâce à la provision de ren-

dement des gains au-dessus de
la moyenne.

APPELEZ pour tous renseigne-
ments le (063) 2 06 00. ;

& jambon tzigane pommes Golden vendredi et samedi:
m on

y^TcpX 100 gr. 1-30 ier choix 3 kg. *k tourte royale 3.-
AFmm& m̂HcA / gy
l*-Ëmy§m*\ fondue Lioba soo gr. O--

liJQKâ/ saucisse aux choux filets de cabillauds samedi:

\$£sj t/ 250 gr. 1-
75 Gold Star 400 gr I.75 tortue au beurre 1.75

Notre chef pâtissier vous propose :

3 cornets à la crème 1 ¦- ' ¦ Profitez !

Pâtr6 7?fae/icfoui
\ . gSr* s~ -—^̂ ^F' .iainaa sJov *>£> licnb a

S ^^ ̂ ^àrruiSSf ^i i Uli Nos magasins :

fi ••ftflflÉijfiP j  S Grenier 12 - Tél. 23 32 51 L
| -| -Zr^SlH^I ' 1 Chyles-Naine ! " Tél. 26 81 66

| jeudi, vendredi

GRANDE ACTION

I

' Courte thaïlandaise
ia tourte O.^vJ

PROFITEZ

I Prêts 1
1 express 1
m O Pas de caution:1 Votre signature suffit I

i j • Discrétion totale j
Adressez-vous unique- il
ment à la première

Banque Procrédit |
2300 La Chaux-de-Fonds, '¦-" ". \
av. L.-Robert 88, tél. 039/231612

\j Wfck j f a  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

T&mfflr Nous vous recevons

| Nom i E !

I Rue | R

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE
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pour travaux accessoires de bureau (Département mécanographie). For-
mation professionnelle pas nécessaire. Personne habile et consciencieuse
serait mise au courant.

Place stable. Ambiance agréable. Horaire 7 h. 30 - 12 h. et 14 h. 18 h. ,
Samedi libre. \ j

Faire offre manuscrite à V. A. C René j i
Junod SA, Service du personnel , av. i |

j Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux- ; i
de-Fonds. i ï

i V

cherche pour son département
«¦ POIDS LOURDS » à Neuchâtel, un

mécanicien
sur
camions
désirant travailler sur les véhicules
utilitaires américains MACK.

Son activité comprend :

— modification et adaptation des
véhicules neufs

— services d'entretien et de répara-
tion

Nous vous offrons un travail varié ,
en partie indépendant , au sein d'un
groupe jeune et dynamique.

Veuillez téléphoner Ou adresser vos
offres de service à
NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Briigg-Bienne
Tél. (032) 2 55 22 - Boîte postale 2501

A louer
pour date à convenir

beaux locaux commerciaux
de 121 m2, pouvant être aménagés selon le désir du
locataire, au 3e étage de l'immeuble de la Caisse
nationale, Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 76 54.

A VENDRE

CANICHE
NOIR

de 18 mois.
Tél. (032) 91 93 06.

PRETS
pour privés.

Ecrire sous chiffre
P 11-460023 à Pu-
blicitas S. A., 2300
La Chaux-de-Fonds



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHE
V|N ROUGE \ VERMOUTH 
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FENOUIL
Dionysie WILLIAM Bitter D'ORANGES D'ITALIE

le litre du Valais
, . -, ... ' le litre « Jaffa »

ICC 
la bouteille le kilo

de 7 dl. m r/\ . le litre
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jLl ĵ 
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H '• - " pour son
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K employée
K Bnatj 8fU : î'inoc ii ,i ¦ pour la.;marque

rai magasinier
la Situations intéressantes , avec -j .

Ir wBH tous 'es avanta 9es sociaux d' une \
'- .' - ' . B grande entreprise..̂
¦y 

-MB
"̂ •¦«B Semaine cle 5 jours par rota- '.;

Bf tions.

S Se présenter au chef du per- I
S sonnel ou téléphoner au (039) ' •
1 23 25 01.

POURQUOI PAS VOUS ?
Par suite du développement de notre entreprise, nous désirons com-
pléter l'effectif de notre personnel commercial.

Dans cette perspective, nous serons en mesure d'offr ir , au cours des
mois à venir, des emplois intéressants en qualité de¦ 

: ¦ , ï

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
SECRÉTAIRES DE DÉPARTEMENT

.
Les personnes capables d'assumer de telles fonctions, dans un climat
cle travail agréable, sont invitées à présenter leur offre à :

MONTRES

AI MV:
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 13 61 (interne 29)

I

NOUS CHERCHONS

tourneurs
rectifieur
fraiseur
aide-mécanicien

à former

manœuvre
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou faire offres à la

MAISON SCHWAGER & Cie

mécanique de précision

Rue Fritz-Courvoisier 40

2300 La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 32 28

I

GARAGE DES MONTAGNES g
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de

votre voiture. :

FIAT 128 4 portes
| une rouge et une blanche 1970

FIAT 850 Spécial 1970
FIAT 125 1968 '
FIAT 124 Spécial 1969 ;
FIAT 850 1967 !
FIAT 850 Coupé 1967 !

DS 21 Mécanique . J -.. 1969CITROëN 2'W *r* ^i***»'^»?^ m
CITROËN AZAM • 1967
AUDI 72 1966 i
VW 1300 (toit ouvrant) 1968
VW 1200 1963 M
AUSTIN COOPER 1969
AUSTIN 1000 1970
FORD TAUNUS 12 M 1967
PEUGEOT 404 1967 .
TRIUMPH Spitfire 1968
LANCIA Fulvia Zagato 1,3 S Coupé 1968
AUSTIN 850 1966
FORD Corsair 1968 I

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

B̂ S TEiNTumemiE mmnonner
Usine rue du Collège 21 - Tél. (039) 2215 51

NETTOYAGE des vêtements
des

salopettes de mécaniciens
ainsi que

tapis et rideaux

î -̂ ^-̂ l MIGROS

*==~ " 'ULliJ—Il lll I (¦—Bi^^W CHERCHE

pour son Supermarché à
I LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur
| ou vendeuse

AU RAYON PHOTOS

vendeuse-
! caissière

débutante serait formée par nos soins

emballeuse
AU LABORATOIRE BOUCHERIE

Places stables, bonne rémunération , horaire
cle travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne. M-Participation.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 33 31 41.
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Ces joutes sont organisées par les Ski-Clubs de Saint-Imier et Dombresson
C'est ce week-end qu 'auront lieu

un slalom géant en une manche, sa-
medi, sur la piste rouge des Bugne-
nets, et un slalom spécial en deux
manches, dimanche, sur la piste des
Pointes. Un classement combiné sera
établi à l'issue de ces deux slaloms.
La participation est limitée à 50
concurrents par discipline. La sélec-
tion sera faite par la Commission
technique du Giron Jurassien en
collaboration avec le Comité d'orga-
nisation présidé par MM. A. Bégue-
lin et P.-A. Cuche. (Tirage au sort
ce soir.)

Les meilleurs coureurs du Giron

La région où se dérouleront les prochains championnats jurassiens de ski
alpin : à droite , la piste rouge des Bugnenets (pointillé), où se disputera le
slalom géant (No 1) ; au milieu, la piste des Pointes, où aura lieu le slalom
spécial (No 2). Partie gauche de la photo : région des Savagnières (No 3).
En haut, la chaîne du Chasserai ; en bas, la route Saint-Imier - Neuchâtel.

participeront à ces championnats
jurassiens, dont Catherine Cuche,
championne suisse de slalom spécial
1969 , Marlène Tschanz, championne
suisse OJ de slalom géant , toutes
deux de Saint-Imier, Micheline Hos-
tettler, de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que Daniel Besson et Willy Liechti,
Tête-de-Ran, Dominique Manigley,
Bienne, Raymond Boss, Saint-Imier,
et autres Gobât , de Moutier.

La proclamation des résultats se
fera dimanche à 17 h. au Restaurant
des Bugnenets. La manifestation est
prévue par n 'importe quel temps.

R. F.

Willy Liechti, de Tete-de-Ran, f igure
parmi le favoris ,  (photo Schneider ',

Les alpins dans la région des Bugnenets

Groupe 9: passionnant chassé-croisé pour le titre en deuxième ligue
Court - Crémines 11-2 ; Court-Ven-

dlincourt 5-3 ; Saignelégier - Crémines
10-2; Moutier II - Le Fuet-Bellelay 2-2;
Sonceboz - Vendlincourt 7-4 ; Sonce-
boz - Le Fuet-Eellelay 2-6 ; Saignelé-
gier - Moutier II 12-0 ; Crémines -
Sonceboz 4-7 ; Le Fuet-Bellelay-Ven-
dlincourt 2-7. Décidément la lutte sera
indécise jusqu'à l'ultime rencontre. En
effet , trois formations peuvent préten-
dre à la victoire finale : Court qui a

termine la compétition et totalise 16
points ; Saignelégier, 15 points, doit
encore affronter Le Fuet-Bellelay, alors
que l'équipe la mieux placée, celle de
Sonceboz, compte 14 points mais doit
encore rencontrer Le Fuet et Moutier
II. Deux victoires donneraient le titre
aux joueurs du vallon qui seront tou-
tefois quelque peu handicapés par l'ab-
sence de trois de leurs meilleurs élé-
ments, dont leur gardien parti lundi
à l'école de recrues. C'est au néo-
promu Le Fuet-Bellelay qu'il appar-
tiendra d'arbitrer la situation puisqu'il
rencontrera les deux principaux can-
didats au titre. Enfin, Crémines est
relégué ~eri troisième ligufe" sans avoir
¦pdUE/Jtîinstant:: récolté le moindre point.
Classement :

J G N P Pts
1. Court 12 7 2 3 16
2. Saignelégier 11 7 1 3 15
3. Sonceboz 10 7 0 3 14
4. Le Fuet 10 4 2 4 10
5. Moutier II 9 2 5 2 9
6. Vendlincourt 10 3' 2 5 8
7. Crémines 10 0 0 10 0

Restent à jouer : 2 février , Crémines-
Moutier II ; 3 février, Le Fuet - Son-
ceboz ; 4 février, Moutier II - Ven-
dlincourt ; 6 février, Saignelégier - Le
Fuet ; 7 février, Sonceboz-Moutier II
et Crémines - Vendlincourt.

GROUPE 10
Saint-Imier en f inale

Corcelles-Montmollin - Serrières
2-6 ; Sonvilier - Savagnier 3-7; Sava-
gnier - Université Neuchâtel 3-5 ; Ser-
rières - Sonvilier 10-2 ; Saint-Imier -
Université Neuchâtel 17-2.

Comme prévu , Saint-Imier continue à
dominer de la tète et des épaules et
sa participation aux finales est main-
tenant assurée. Serrières sera son dau-
phin , alors que pour la relégation rien
n'est encore joué. En effet , les Univer-
sitaires ont provoqué une grosse sur-
prise en allant battre Savagnier. Ce
succès leur permet de rejoindre Son-
vilier. La dernière rencontre Univer-
sité - Sonvilier désignera le relégué
en 3e ligue. Classement :

J G N P Pt.
1. Saint-Imier 7 7 0 0 14
2. Serrières 9 6 1 2 13
3 Corcelles 9 4 1 4  9
4. Savagnier . 8 3 2 3 8
5. Sonvilier 8 1 1 6  3
6 Uni Neuchâtel 9 1 1 7  3

Restent à jouer : 4 février, Saint-
Imier - Sonvilier ; 7 février, Serrières-
Saint-Imier ; Savagnier - Saint-Imier ;
Savagnier - Corcelles ; Uni Neuchâtel-
Sonvilier.

Troisième ligue
GROUPE 10 a

Police Neuchâtel - Couvet 1-10. A
la suite de cette belle victoire, Couvet
est champion de groupe et disputera
les finales. Classement :

J G N P Pts
1. Couvet 6 5 0 1 10
2. Travers 5 3 0 2 6

3. Corcelles II 6 2 0 4 4
4. Police Ne 5 1 0  4 2

Reste à jouer : Travers - Police Neu-
châtel.

GROUPE 10b
Serrières II - Les Ponts-de-Martel

3-5. Les Ponts-de-Martel terminent le
championnat sans avoir perdu le moin-
dre point et avec le beau goal-ave-
rage de 43 à 9. Classement :

J G N P Pts
1. Les Ponts-de-M. 6 6 0 0 12
2. Savagnier Iï 4 2 0 2 4
3. Serrières . II . . . 5 1 1, 3 3
4. Les Geneveys 5 0 1 ... 4f& 1

• Restent à jouer : Les Genevçejn&'sriSa-
vagnier II ; Savagnier II - Serrières
II.

GROUPE 10 c
Reconvilier - Tavannes 6-0. Même

Tavannes n'est pas parvenu à inquié-
ter sérieusement Reconvilier qui reste
invaincu , avec un goal-average de 38
à 7. Classement :

J G N P Pt.
1. Reconvilier 6 6 0 0 12
2. Tavannes 5 3 0 2 6
3. Reuchenette 5 1 0  4 2
4. Sonceboz II 4 0 0 4 0

Restent à jouer : Tavannes-Sonce-
boz II ; Sonceboz II - Reuchenette.

GROUPE 9 a
Corgémont (40-5) est le finaliste de

ce groupe du Vallon. Classement :
J G N P Pts

1. Corgémont 5 5 0 0 10
2. Cortébert 5 3 0 2 6
3. St-Imier II 5 2 0 3 4
4. Tramelan II 5 0 0 5 0

Restent à jouer : Tramelan II - Cor-
tébert ; Corgémont - Saint-Imier II.

GROUPE 9 b
Courtételle-Courrendlin II 9-2 ;

Courtételle-Court II 1-5. La dernière
rencontre, Couïtételle-Rosières, déci-
dera de l'issue du championnat. Un
point suffit aux Soleurois de Rosières.
Mais si Courtételle s'impose, les trois
équipes se retrouveront à égalité. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1. Rosières 5 4 0 1 8
2. Court II 6 4 0 2 8
3. Courtételle 5 3 0 2 6
4. Courrendlin II 6 0 0 6 0

Reste à jouer : Courtételle-Rosières.

GROUPE 9 c
Delémont-Courrendlin 2-3.
Malgré une belle résistance, Delé-

mont n'a pas pu empêcher Courren-
dlin de conclure victorieusement cette
première partie de la compétition. Clas-
sement :

J G. N P Pt.
1. Courrendlin 6 6 0 0 12
2. Glovelier 5 2 1 2  5
3. Delémont 6 1 2  3 4
4. Saignelégier II 5 0 1 4  1

Reste à jouer : Saignelégier II -
Glovelier.

Hockey : tout est presque joué dans les séries inférieures
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Triomphe russe en couple: trois médailles
Les championnats d'Europe de patinage artistique à Zurich

La première grande soirée des
championnats d'Europe n'a pas con-
nu le succès populaire espéré au Hal-
lenstadion. Les 4000 personnes pour-
tant présentes n 'ont pas regretté leur
déplacement. L'épreuve par couples
fut  en effet, d'un haut  niveau techni-

Les Russes ont « ra f le  » les trois mé-
dailles. Ci-dessus, les seconds du
classement , Smirnova - Suraikine.

que. Les trois premières places re-
viennent aux Russes. La médaille de
bronze récompense surtout la blonde
Galina Karelina qui se montra supé-
rieure à son massif partenaire Geor-
ge! Proskurine. .

PRÉSENCE HELVÉTIQUE
La participation suisse était assu-

rée par les jumeaux bâlois Karin et
Christian Kunzle (16 ans). Leur exhi-
bition était à la mesure de leurs
moyens physiques et athlétiques qui
sont encore bien limités. Il faut ren-
dre hommage à leur professeur, l'an-
cienne championne Gerda Rohner,
qui a su mettre en valeur leur talent.
Les deux jeunes Suisses, très applau-
dis, ne commirent aucune faute et
assurèrent leur douzième rang.

Classement f inal
1. Irina Rodnina et Alexei Oulanov

(URSS) chiffre de places 9 et 421,1
points. 2. Ludmila Smirnova et An-
drei Suraikine (URSS) 18 et 416,7.
3. Galina Karelina et Georgei Pros-
kurine (URSS) 31 et 404 ,2. 4. Manue-
ls Gross et Uwe Kagelmann (AU. E.)
32 et 401. 5. Almut Lehmann et Her-
bert Wiesinger (Ail.) 51 et 390 ,6. Puis ,
12. Karin Kunzle et Christian Kunzle
(Suisse) 109 et 349,5.

NEPALA VERS SON 3e TITRE
Ondrej Nepala , le jeune étudiant

tchécoslovaque déjà couronné cham-
pion d'Europe en 1969 en Allemagne
et en 1970 en URSS, va conquérir un
troisième titre à Zurich. Il a en effet
achevé les figures imposées avec une
marge de sécurité très nette : 46 pts
ie séparent du Soviétique Tcheve-
rouchkine à l'issue de la première
partie de la compétition.

SÉVÈRE DUEL EN DANSE

Les deux dernières danses impo-
sées, le blue et la polka , ont particu-
lièrement bien réussi aux Allemands
Angelika et Erich Buck. Le couple
germanique a pratiquement refait le
retard qu 'il comptait sur les cham-
pions du monde, les Russes Ludmila
Pachomova et Alexander Gorchkov
après la première partie des imposées
cle la compétition de danse sur glace.
— Classement actuel (4 figures) :

1. Ludmilla Pachomova et Alexan-
der Gorchkov (URSS) chiffre de place
14, et 251,5 points. 2. Angelika et
Erich Buck (Ail.) 14 et 251. 3. Sue
Getty et Roy Bradshaw (GB) 26 et
244 ,4. 4. Tatiana Voyatuk et Jigalin
(URSS) 40 ,5 et 236,6. 5. Janet Saw-
bridge et Peter Dalby (GB)

Championnat de football des Nations
L'Angleterre n'a pas fait mieux que la Suisse à Malte

L'Angleterre, ex-championne du
monde, a dû se contenter d'un maigre
1-0 obtenu aux dépens de Malte dans
son premier match du championnat
d'Europe. Le seul but de cette rencon-
tre, jouée en partie souS la pluie au
stade de Gzira de La Valette, a été ob-
tenu par Martin Peters (Tottenham). A
la 35e minute, il a placé un tir impa-
rable des dix mètres sur une passe de
Norman Hunter.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Suisse 2 2 0  0 3-1 4
2. Angleterre 1 1 0  0 1-0 2
3. Grèce 2 0 11  1-2 1
4. Malte 3 0 12  2-4 1

Autres résultats
internationaux

Chypre - Irlande du Nord 0-3
L'Irlande du Nord a renoué avec la

victoire en match international à Nico-
sie où , pour le compte du championnat
d'Europe, elle a battu Chypre par 3-0
(0-0).

CLASSEMENT
GROUPE 4 : 1. Espagne, 1-2 ; ¦ 2.

URSS, 1-2 ; 3. Irlande du Nord , 2-2 ;
4. Chypre, 2-0.

Belgique - Ecosse 3-0
Avec le retour de Van Himst, la Bel-

gique est redevenue un adversaire re-
doutable pour les meilleurs. L'Ecosse

en a fait l'expérience à Liège où, pour
le compte du tour éliminatoire du
championnat d'Europe, elle a dû s'in-
cliner par 3-0.

CLASSEMENT
GROUPE 5 : 1. Belgique, 2-4 ; 2. Por-

tugal, 1-2 ; 3. Ecosse, 2-2 ; 4. Dane-
mark, 3-0. 

Chili - Allemagne de l'Est 0-1
L'Allemagne de l'Est a remporté le

premier match de sa tournée en Amé-
rique du Sud. A Santiago, devant 20.000
spectateurs, elle a battu le Chili par
1-0.

Lassitude
en fin de journée ?
Comment la combaltre ? 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

dont deux
à La Chaux-de-Fonds

A la demande de l'entraîneur natio-
nal Harold Jones, la Commission tech-
nique de la Ligue suisse a décidé de
mettre sur pied trois matchs d'entraî-
nement dans le cadre de la prépara-
tion de l'équipe nationale en vue du
tournoi mondial. Le nombre de
jo ueurs convoqués permet à l'entraî-
neur national de former deux équipes
qui seront opposées avec comme ob-
jectif la mise en pratique des ensei-
gnements du camp d'entraînement de
La Chaux-de-Fonds et le travail des
automatismes.

Ces trois rencontres auront lieu mer-
credi 10 février (20 h. 15) à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 12 février (20 h.)
à Lyss et dimanche 14 février (15 h.)
à Zoug:.

Trois autres matchs d'entraînement
entre l'équipe nationale et une forma-
tion tchécoslovaque seront organisés
sur ces mêmes patinoires entre le 2G
février et le 3 mars.

Six rencontres
pour les Suisses Viège - Langnau 3-7

(1-4, 1-1, 1-2)
Devant 1500 spectateurs, .Viège et

Langnau ont disputé, dans le cadre d'un
tour de relégation où tout était déjà
joué , un match rapide et plaisant. Mal-
gré l'absence de Lengweiler, la premiè-
re ligne bernoise, avec Schenk et Bru-
no Wittwer (cinq buts) fut une arme
déterminante pour les visiteurs.

CLASSEMENT
J G N P  Buts P

1. Langnau 7 4 1 2  35-33 11
2. Viège 8 4 2 2 38-32 10
3. CP Zurich 7 1 1 5  24-32 4

On « liquide »

A Athènes, devant 10.008 spectateurs,
le Lausanne-Sports a perdu le premier
des trois matchs amicaux qu'il doit
disputer au cours de son séjour en Grè-
ce. II s'est incliné par 4-2, après avoir
mené au repos par 2-1, devant Pana-
thinaikos. Le Lausanne-Sports jouera
son prochain match mardi prochain à
Salonique contre Paok puis, jeudi 11
février, il affrontera Panionios à Athè-
nes.

Avant
le FC La Chaux-de-Fonds !
II sera intéressant de comparer les

résultats des Vaudois et des Chaux-
de-Fonniers qui, très prochainement se
rendront également en Grèce.

Lausanne-Sports
à Athènes
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Suffrage féminin:
OUI parce que
c'est juste
Professionnellement, la femme oc-
cupe de plus en plus une place
prépondérante. Sa maturité, son
sens des responsabilités face aux
problèmes extérieurs à son foyer,
en sont accrus. Il est donc juste
que son intégration se fasse égale-
ment sur le plan civique, d'autant
plus que notre pays, berceau de
la démocratie se doit de vivre à
l'heure européenne.

Tito FREY,
présidente du Conseil général
de la ville de Neuchâtel et
députée.

Parti radical

À VENDRE
du stock, à l'ancien prix : 20 portes
de garage métalliques neuves, bas-
culantes, 240 X 240 cm., prix : 390
francs. — 15 portes de garage
basculantes, lourdes, fer et bois,
à poids, 240 X 210 cm., prix : 330
francs. — Portes neuves pour ap-
partement moderne, sur 1 cadre,
à partir de 125 francs la pièce. —
6 portes intérieures, comme neuve
à 40 francs la pièce. — 15 fenê-
tres DW neuves et occasions, dif-
férentes grandeurs. — Prix départ
de chez moi ou franco gare Les
Bois. — S'adresser à M. DONZÉ
Les Bois, tél. (039) 61 12 55.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherehe

MÉCANICIEN -
OUTILLE!

QUALIFIÉ

salaire intéressant pour personne
capable. — Ecrire sous chiffre RD
2036 au bureau de L'Impartial.

On cherche

VENDEUSE
pour magasin d'alimentation de la
ville.

Ecrire sous chiffre FR 2220, au
bureau de L'Impartial.

i
Nous désirons engager '¦ \

mirU-w£ninliA llubt I
— Entrée immédiate ou date à convenir j ;

— Formation complète désirée, avec quelque pratique j j

— Salaire et prestations sociales modernes. \

Faire offres au Secrétariat général des Câbles électriques
2016 CORTAILLOD.

Renseignements téléphoniques (038) 42 12 42. ; J

ElMMiiflÈtilJIillli m

URGENT

je cherche APPARTEMENT
de 4 pièces pour le 1er mai ou pour date
à convenir, région : Le Locle - La
Chaux-de-Fonds ou environs, avec ou
sans confort. — Ecrire sous chiffre DP
2210 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1000 plaques Eternit planes 253X125 cm.
500 plaques Géa planes sous couverture
500 plaques Eternit grandes ondes,

250 X 92 cm.
S'adresser : M. DONZÉ, LES BOIS,

tél. (039) 61 12 55.

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5%% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/<% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000 - à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Retira
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 2463 53 Téléphone 051 230334

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

Nom . 

Prénom 

Rue 

NP Domicile y
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LA COURSE
Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage
Majestic 2 84 84, Château-d'Oex, Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices
SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets. Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion
Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 43 16 96 , Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 16 66, Cheseaux 91 12 29 , Chermignon 4 25 10, Chexbres 56 11 56 , Colombier 41 35 70 ,
Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 46, Echallens 81 15 95 , Epalingues 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08 , Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22 , rue Carteret 34 42 00, 2, rue
Michel Servet 46 08 17, 7d, rue de Royer 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82,
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Veyras s/Sierre 5 26 16



Sept jours en Israël
IV- Optimistes avant tout

Nous voilà arrivé au terme de ce
voyage. Nous avons évoqué jusqu'ici
ce qu'éprouve le visiteur étranger
qui pénètre pour la première fois
en territoire occupé. La Jérusalem
orientale et occidentale constituait
la dernière étape de cette découver-
te, surprenante à bien des égards*.
DTsraël-même, nous n'avons rien
dit ! il nous intéressait- surtout de
voir vivre le pays et, en multipliant
les conversations, de tenter de déga-
ger l'opinion de l'homme de la rue
sur la situation présente et future.
Si les avis divergent parfois sur l'op-
portunité de restituer ou de garder
tel ou tel territoire, le sentiment qui
prévaut généralement (nous sommes
il est vrai en période de cessez-le-
feu) est que « ies choses ne vont pas
si mal » et que beaucoup de facteurs
incitent à l'optimisme. Les incidents
ne sont pas nombreux. En dehors de
Gaza, il n'est point d'endroit où la
situation demeure vraiment préoccu-
pante, où les Israéliens se sentent
menacés.

La politique des ponts ouverts était
une sorte de coup de poker : elle
n'a pas favorisé, sur le plan de la
sécurité, les troubles que certains
craignaient. La libre circulation des
populations des territoires occupés
en Israël (elle se situe davantage, il

est vrai , au niveau du travail) créé,
les Israéliens vous le disent, une sor-
te de prise de conscience chez les
Arabes. Israël , ils s'en rendent comp-
te alors — et ce qu'ils rapportent
vaut mieux que toutes les propagan-
des, — n'est pas un Etat au bord du
gouffre sur le plan économique, pas
plus qu'un pays en état de guerre
permanent.
Des arabes y vivent avec lesquels
leurs correligionnaires peuvent s'en-
tretenir et, ce qui est mieux, établir
des comparaisons. Les Israéliens spé-
culent beaucoup sur ce bon voisi-
nage, cette cohabitation de popula-
tions divisées par plus de vingt ans
ce guerre. Certes l'occupant est mal
vu (le contraire serait étonnant), ses
initiatives critiquées ouvertement
dans la presse mais dans la mesure
où il ne se mêle pas des affaires pu-
bliques (n 'était la question de sécu-
rité), où le commerce continue à se
faire, où les fonctionnaires sont
payés, les prestations sociales ver-

ment dans un kibboutz. Certes, les
« guest houses » n'existent pas dans
tous les kibboutz mais la surprise
est grande de découvrir des villa-
ges communautaires bâtis à l'image
du village Pestalozzi , de Trogen avec
cette différence que les origines se
mêlent et se confondent.

* qt: *

Reste l'avenir ; de quoi demain
Israël sera fait ? Sur cette question
les opinions divergent quelque peu
quant à la « vocation » du pays, son
devenir économique. Elles se rejoi-
gnent dès qu'il s'agit d'entrevoir le
proche futur. Il n'y a pas, nous n'a-
vons pas trouvé, chez nos interlo-
cuteurs de rencontre, des motifs sé-
rieux d'inquiétude. Assurance de
complaisance, sûreté de soi, confian-
ce sans limite aux dirigeants ou fa-
çon d'écarter les dangers afin de ne
pas les voir ?

L'attention que les Israéliens por-
tent à la situation et aux déclara-
tions dans les pays arabes voisins
dépassent cependant la simple curio-
sité. Dans le salon d'un kibboutz
nous avons été témoin d'une scène
significative à cet égard : la télévi-
sion distillait un de ces feuilletons
tragi-comiques que tous les écrans
du monde doivent tour à tour pré-
senter. Le silence se fit au moment
des informations, lorsque la télévi-
sion présenta une interview... du gé-
néral Assad, le nouvel homme fort
syrien. La séquence avait dû être
tournée par des journalistes britan-
niques. L'interviewer était « post-
synchronisé » : les questions posées
au dirigeant syrien l'étaient donc en
hébreu (ce qui n'avait l'air de sur-
prendre personne) tandis que les
réponses, en arabe, du général As-
sad , étaient sous-titrées en hébreu.

Tout au long de cette déclara-
tion — la première sauf erreur que
l'homme d'Etat syrien fit à un repré-
sentant occidental — l'attention de-
meura soutenue comme si les Israé-
liens cherchaient à travers les pro-
pres échangés une confirmation de
la nouvelle orientation face au con-
flit proche-oriental que certains
croient discerner du côté de Damas.

Les Israéliens semblent s'être ac-
comodés de cette situation se situant
entre la paix et la guerre. Le fait
qu'une bonne partie de la jeunesse
se trouve à tour de rôle mobilisée
aux frontières ne semble pas devoir
affecter le moral cle la population.
L'optimisme est de rigueur. Les at-
tentats ? Les journaux exagèrent.
ï7ocbupâïiôn' ?. Allez . vous " rendre.lun. ..;v ïy £axiavf >•:. ..;,;.. ¦.ï„rf ..:compte : nous sommes la en atten-
dant un règlement. La guerre ? Nous
en avons assez mais s'il le faut...

A l'aéroport de Lod-Tel Aviv, les
appareils El-Al s'envolent dans tou-
tes les directions. Les mesures qui
précèdent l'embarquement sont pres-
que aussi sévères que dans les aéro-
ports européens. Une employée du
ministère du tourisme vous deman-
de, en attendant l'envol, de remplir
une feuille qui permettra aux statis-
ticiens d'établir au bout de l'an le
nombre de touristes, la somme qu'ils
ont dépensée en Israël , les remar-
ques qu 'ils ont à formuler dans le
sens d'une amélioration des servi-
ces etc.. On ne néglige pas la pre-
mière industrie du pays.

Et l'on vous demandera bien des
fois , entre deux Shalom, si la con-
trée vous a plu : l'interrogation, vous
le verrez, n'en est pas une.

C'est que l'Israélien n'a pas fini
d'être fier de son pays... J.-L. B..

fait découvrir le passé de son pays,
au garçon de café qui devine que
vous êtes de passage, à tous vos
amis de rencontre, anciens et nou-
veaux citoyens israéliens, s'ils sont
heureux dans ce pays, vous commen-
cerez toujours par entendre que les
impôts, les taxes de toutes sortes
sont trop lourds ; qu'il n'est pas pos-
sible, compte tenu de leur revenu
de passer des vacances à l'étranger
mais que tout compte fait ils ne dé-
sireraient pas vivre ailleurs parce
qu'« ici ils sont chez eux », qu 'il y
mènent une vie décente et que sur-
tout , leur spécifitié de « juif » ne
leur sera jamais reprochée. Ce qui
ne signifie nullement qu'Israël a été
pour eux une sorte de retour aux
sources : la majeure partie des Israé-
liens m'a-t-on souvent rapporté, ne
sont pas religieux dans le sens où on
veut bien le donner à l'entendre à
l'étranger. Les i religieux » auraient
même tendance à être plutôt mal vus
compte tenu des restrictions que
ceux-ci arrivent à imposer et qui
trouvent leurs répercussions sur le
plan pratique. Quand vous objectez
que tel ne peut-être le cas puisque
¦les « religieux » arrivent à imposer
leurs vues on vous répond que leurs
représentants au Parlement passent
avec les autres parties une sorte de
« gentlemen agreement'» au terme
duquel les « religieux » ne se pro-
noncent pas sur la politique exté-
rieure ou du moins ne s'opposent pas
aux initiatives prises dans ce domai-
ne pour autant que la majorité con-
descende à ne pas mettre son nez
dans les affaires religieuses...

* * *
La vie dans les kibboutz a bien

changé. L'image du citoyen tenant
d'une main la bêche et de l'autre le
fusil existe certes toujours, mais dans
les villages frontières ou dans les
territoires occupés où nombre de ces
communautés mi-paysannes mi-mili-
taires se sont implantées, mais elle
tend de plus en plus à disparaître.
Ces villages tentent aujourd'hui de
diversifier leurs productions pour ne
plus vivre uniquement du produit
de la terre. L'étranger a ainsi la sur-
prise de pouvoir séjourner dans ces
kibboutz non plus clans des sortes
de bungalow mais bien dans des au-

¦ berges -où - le¦¦¦ confort ne1 le cède e n 1
¦rien à certains hôtels de bonne clas- • ¦¦

se.
Restaurants, salons et bars, cen-

tres d'achats libres de taxes, air con-
ditionné clans les chambres : rien n'y
manque à tel point que l'on peut se
demander si . l'on séjourne effective-

sées, les véllélriés de rébellion ou-
verte sont quasi-inexistantes. Ce qui
ne signifie pas que les Cisjordaniens
soient satisfaits et a fortiori plus
heureux aujourd'hui qu 'hier. L'incer-
titude quant à leur sort futur (cons-
titueront-ils un Etat , rejoindront-ils
le royaume hachémite, seront-ils
« intégrés » ?) fait qu 'ils se canton-
nent dans une situation d'expectati-
ve, de passivité relative car ils de-
meurent très au fait de l'évolution
de la situation. Et puis, c'est le rai-
sonnement de nos interlocuteurs is-
raéliens, on ne fraternise pas du
jour au lendemain après s'être long-
temps combattu ; en Terre Sainte,
pas plus qu'ailleurs il ne peut avoir
de miracle de ce côté : la cohabita-
tion est un apprentissage.

Les Israéliens sont gens affaires :
ils vous disent volontiers qu'un jour
de plus dans la semaine ne serait pas
chose superflue. Les soirées sont pro-
pices aux rencontres. Dans les gran-
des avenues les terrasses de café of-
frent à l'étranger l'occasion de dialo-
guer. Encore lui faut-il, dès le dé-
part , annoncer qu 'il « n'est pas d'ici »
car entre anciens nationaux, on re-
trouve la langue du pays de sorte
que le fait d'entendre à côté de soi
une conversation en Français, en
Allemand ou dans une toute autre
langue ne signifie nullement que
vous avez affaires à des touristes.

Un des grands maux dénoncés par
le gouvernement — il dépasse dit-
on, son équivalent dans tous les
pays — est la fuite d'informations.
Des données de tous ordres qui ne
devraient pas sortir des organes diri-
geants sont connues d'une bonne par-
tie de la population qui ne manque
pas de les rapporter, ne fut-ce que
pour montrer qu'elle est bien ren-
seignée. Une campagne est menée
dans le sens d'une plus grande dis-
crétion mais il ne semble pas, à pre-
mière vue, qu'elle ait porté ses fruits.
Un soldat m'a ainsi confié que la
façon de répondre aux journalistes
avait fait partie de ses premières le-
çons d'instruction ; qu'il n'avait, jus-
qu'à présent, jamais affronté de gens
de la presse, mais qu'il se souvenait
des recommandations qui lui avaient
été données; ̂ de^serte- qu'il' n'avait"-
aucune crainte dé discuter avec moi... '
Cette anecdote mise à part, nous
n'avons jamais eu l'impression de
trouver autour de nous un climat
d'espionnite.

Si vous demandez au chauffeur
qui vous véhicule, au guide qui vous

HORIZONTALEMENT.— I. Ils ne se
gênent pas pour vous prendre à la
gorge. Ville au sud de l'Arabie. Excita.
2. Jointe. Elle inspire le poète. Sa
flèche, qu'il lançait toujours d'une main
sûre, allait causer au coeur l'ineffable
blessure. 3. Marque la postériorité. Ar-
ticle. Se produit sur terre ou sur mer.
4. Possessif. Rivière anglaise. Un qui
arrive toujours au dernier moment. 5.
Conjonction. Largement ouvertes. Gai
participe. Annonce une suite. 6. Repa-
raît. Article. Tranquillité. 7. Ancien
nom d'un pays d'Europe. Milieu très
fermé. Il sent souvent mauvais de la
bouche. 8. Honni soit qui mal y panse.
Chevilles métalliques. Coule en Belgi-
que.

VERTICALEMENT.— I. Endroitso.fr..
éviter. 2. Redira. 3. Qui ne cause pas
volontiers. Dans beaucoup de pays, on
a pu remarquer que celui-là , bien sûr,
nous fait souvent trinquer. 4. Article.
Travailla au jardin. 5. Suivie. 6. Pro-
nom. Se dit d'un jeune homme qui se
conduit bien. 7. Se prennent toujours

aux cheveux. 8. C'est lui le préféré.
Se trouvent dans la bière. 9. Article
Contracté. Pareille. 10. Se trouve. On
y boit beaucoup de cidre. 11. Peintre
étranger. 12. Prénom masculin. 13. Ac-
tion de déplier. 14. Au commencement
ou à la fin du bois. Ressemblent à des
félicitations. 15. On parle souvent de
sa fortune. Touchés. 16. Divinité. Chose
à ne pas perdre.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Optai ;
élia ; dicte. 2. Crouleront ; écrou. 3.
Tous les humains. 4. Omessa ; pêne ;
si. 5. Gé ; ia ; saie ; le ; Fé. 6. Ont leurs

.. soucis. 7. Néoménie ; maîtres. 8. Erié ;
.. $es.; air ; ure. . . . ¦ 

9dl , ".
VERTICALEMENT. — 1. Octogone.

• 2. Promener. 3. Toue ; toi. 4. Aussi ;
me. 5. II ; sale. 6. Ela ; Ens. 7. Ere ;
suie. 8. Los ; ares. 9. In ; pis. 10. Athée ;
ma. II. Un ; saï. 12. Démêloir. 13. Ica ;
eut. 14. Cris ; cru. 15 Tonifier. 16. Eus ;
esse.
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J7t Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 2 février ( l ie  colonne) Cours du 3 février (2e colonne)

NEUCHATEL
Cr. Fonc. Neu. 800 790 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o
Cortaillod 5000 4900 d
Dubied 1700 d 1700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 975 980
Cdit Fonc. Vd. 890 890
Cossonay 2350 2300
Chaux & Cim. 575 d 575 d
Innovation 270 265
La Suisse 2750 2750 d

GENÈVE
Grand Passage 360 370
Naville 850 d 850 d
Physique port . 650 630
Fin. Parisbas 192 192
Montedison 5.40 5.55
Olivetti priv. 17.80 17.80
Zyma 3650 d 3675

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 687 683
Swissair nom. 608 615

ZURICH

U.B.S. 4100 4140
Crédit Suisse . 3190 3195
B.P.S. 2110 2105
Bally 1180 1190
Electrowatt 2290 2275
Holderbk port. 385 390
Holderbk nom. 350 343
Interfood «A» 1160 1075
Interfood «B» 5600 5550
Juvena hold. 1795 1850
Motor Colomb. 1485 1485
Italo-Suisse 239 242
Réassurances 2135 2150
Winterth. port. 1295 1300
Winterth. nom. 990 995
Zurich accid. 4575 4575
Aar-Tessin 810 835
Brown Bov. «A» 1510 1520
Saurer 1740 1740
Fischer port. 1390 1380
Fischer nom. 260 258 d
Jelmoli 850 830
Hero 4350 4375
Landis & Gyr 1730 1750
Lonza 2355 2325
Globus port. 3200 3250
Nestlé port. 3265 3280
Nestlé nom. 2245 2245
Alusuisse port. 2790 2840
Alusuisse nom. 1300 1310

ZURICH

Sulzer nom. 3400 3475
Sulzer b. part. 394 400'
Oursina port. 1430 1425
Oursina nom. 1420 1425

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 34 34'Ai
Machines Bull 69 '/i  68V2
Cia Argent. El. 3OV.1 3072
De Beers 29 ;'Ai 30
Imp. Chemical 2472 25
Ofsit 67 68
Pechiney 1387> 138
Philips 597.1 58:,/.i
Royal Dutch 167 166
Akzo m? 106
Unilever m 111
West. Rand 72'A 7 l'A
A.E.G. 9]5 214
Bad. Anilin i8

'
3 • 18072

Farb. Bayer 175 16872
Farb. Hoechst 222 21972
Mannesmann J93 191
Siemens 2481/» 247
Thyssen-Hûtte JJ Q 

" 109v-w- 2I6V2 213 d

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 174000 173000
Roche 1/10 17450 17275
S.B.S. 3175 3180
Ciba-Geigy p. 2405 2390
Ciba-Geigy n. 1735 1725
Ciba-Geigy b. p. 2250 2250
Girard-Perreg. 875 d 875 d
Portland 3050 3000 d
Sandoz 4180 4190
Von Roll 1195 1210 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98:V.. 96
A.T.T. 230 227 -
Burroughs 502 - 506
Canad. Pac. 296 29772
Chrysler H 7 11̂
Contr. Data 261'/2 254
Dow Chemical 341 341
Du Pont 609 614
Eastman Kodak 329 327
Ford 242'/s 244'/?
Gen. Electric 447 440
Gen. Motors 35272 352
Goodyear 132 131 d
I B M  l403 1401
Intern. Nickel 19?Vs 196Va
Intern. Paper 165 163'/= d
Int. Tel. & Tel. 236 237'/=
Kennecott l63 16()

Litton "3 H 6
Marcor 145 141 d
Mobil Oil 220'/ * 224'/ -i
Nat. Cash Reg. 1™' -' 17B
Nat. Distillers 7572 7572
Penn Central 3072 28 2
Stand. Oil N.J. 309 303 2
Uriion Carbide 190 187Va
U.S. Steel 142V» 1421/*

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32
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
Schillings autr. 16.50 16.80
Pesetas 6.— 6.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 874.59 191.47
Transports 191.19 876.09
Services publics 124.81 123.94
Vol. (milliers) 22.030 21.430

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 53U) . 540o.-
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43 so 47.50
Souverain 43 50 47.50
Double Eagle 240. ¦ 260. 

/ ^S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 8.

AMCA 68.50 69.50
BOND-INV. 103.50 105.50
CANAC 153.— 156 —
DENAC 87.50 88.50
ESPAC 203.— 205.—
EURIT 158.— 160 —
FONSA 104.— 107.—
FRANCIT 103.— 105 —
GERMAC 124.— 126 —
GLOBINVEST 91.— 92.—
ITAC 217.— 219 —
PACIFIC-INV. 90.— 92.50
SAFIT 225.— 227 —
SIMA 147.— 149.—

V7T~* Dem. Offre

V/ ""cT ™* 1050.- 1070.-
\/ VALCA 92.50 95 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 750.— —.— SWISSVALOR 223.— 227 —
CANASEC 853.— 863.— UNIV. BOND SEL. 107.25 108.75
ENERGIE VALOR m.50 113.50 USSEC 1045.— 1065 —
SWISSIMM. 1961 945 — 960 — INTERVALOR 95.— 97 —

3 févr. 2 févr.

INDICE Industrie 374 ,4 374 ,7
n A n n o i r n  Finance et assurances 247 2 246 ,3BOL) Rb 1ER INDICE GÉNÉRAL 327 ,0 326,9
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Cette chambre à coucher en noyer structuré qui
t : P|8:S«8Si P'a't Par 'a sobre beauté de ses lignes comprend
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Crédit jusqu'à 30 mois. Livraison franco domicile.
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au suffrage féminin
parce que c'est équitable...

mais il ne suffit pas
de le penser
ii faut le dire en voi carat
Le comité de la F. R. Il de Coop Suisse

i

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour son dépôt du LOCLE

MAGASINIER
ACTIF ET CONSCIENCIEUX

Travail varié et intéressant pour personne capable.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

l'aire offres ou se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au No (039) 23 22 22 ,
interne 21.

UN BON PRODUIT DE LBSGIVE LAVE
PARFAITETIENT LE UN6E BLANC ÇVPPO£TANT

IA ÛJ&90N. L'ADDITIF ENKA LE RENDRA f-NCOZE
i PLUS, BLANC EN LE DÉTACHANT ET LE PÉSIN FECTANT. ¦

v &WG MAZT1N, LE £ot PU BARAT'N. 1

—̂- 1 r-—— 
/ ' i

¦** —_—— _——""""~~~""¦¦"¦—•~——————"

'engage \

aviveurs (ses)
Places stables. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou téléphoner.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

OUVRIERS(ÈRES)

PERSONNE D'UN
CERTAIN AGE

de nationalité suisse ou étranger
en possession du permis C.
S'adresser à :

C. G. BOSS & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66
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Samedi et dimanche votez OUI polir:
fl Wm IHII H jfi^l^lf 2. La loi sur les prestations comp lémentaires à l'A. V. S. et A. I.

KM ijS ¦£&¦ 'H j dmmmm M H ¦ H 3. La loi sur l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants ct aux invalides

fl H H Ai i- -:i HUI B ¦ I 1 4. La loi sur l'assurance-maladie des personnes âgées

SB H H ĵg PF VO lGZ ^̂ ^W ^B̂ F H 5. La loi portant modification de la loi sur l'assurance-maladie

BUFFET DE LA GARF Tous ,es vendrec,ls dès 16 heures durant les mois de février et mars, pour la première

Téu'39?4/ 23 77 EXPOSITION d'anciennes pièces de monnaie
Salle del Ancien Stand GrOUDemeilt deS jUlllorS SiST™*.
CE SOIR, 4 février r J FC- Le Parc
à 20 h. précises 

#* |̂ A Eàl f% I f %W  kf% Ski
'
ciub

a"°'ymPiC

ABONNEMENT: Fr. 10.- Mm || jQk WÊ 11 I il i 81 Hockey-Club
1er TOUR GRATUIT - 2 CARTONS %l 1% 1̂ ¦ M WLW W5Ê L̂W H %T Musique des Cadets
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CE SOIR A 20 h. 30

Petite Salle du TPR — Promenade 10 a

LE CLAVECIN DU XVIIe AU XXe SIÈCLE
récital par

Elisabeth CHOJNACKA
\ (Pologne)

Prix des places : fr . 8.— ; Membres CMC et adhérents
TPR : fr. 5.— ; Etudiants et apprentis : fr . 3 —

Location à l'entrée dès 19 h. 45.

Société des Conférences
La Chaux-de-Fonds

Lundi 8 février 1971 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

du Collège primaire

Conférence publique
et gratuite

de

M. Jean René Bory
Conservateur du Château de Coppet

Pestalozzi
et la

contestation
positive

I 

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dprsch

. Truites vivantes
Moules
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
Cuisses
de grenouilles
Escargots

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

HÔTEL CLUB
La Chaux-de-Fonds

PARC 71

CHERCHE pour tout de suite
ou pour date à convenir :

PORTIER
DE NUST

SERVEUSES
SERVEURS

LINGÈRE
Se présenter ou téléphoner

au (039) 23 53 00

Restaurant de la Puce
R. Morand , La Ferrière

Tél. (039) 63 11 44

VENDREDI SOIR

SOUPER TRIPES
NOUS CHERCHONS

pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir :

FERBLANTIER
INSTALLATEUR
Bon salaire pour ouvrier capable.
S'adresser à :

Ferblanterie
Installations sanitaires

DELLA - DUFOUR , rue du Midi 21
2610 St-Imier - Tél. (039) 41 20 45

'¦ ¦ ¦' — —¦

Surtout allez votez
un

OUI
massif

pour le suffrage féminin

PARTI LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS

BliBBliiaiWi^

Il y a des vacances -
dans l'air

| Athènes dès 495.-

| Rhodes dès 587.-
Sicile dès 740.- i

Maroc dès 645.-
et de nombreuses autres

destinations.

Demandez la nouvelle brochure t
de vacances airtour suisse au-
près de votre agence de voya-

ges airtour.

5» »
La Chaux-de-Fonds : ACS -
Voyages SA, (039) 22 69 61 ;
Goth & Cie SA, 23 22 77 ; NatU- j
rai SA, 23 45 33 ; Touring-Club !
Suisse, 23 1122 ; Voyages & j
Transports 23 27 03. — Neuchâ-
tel : Popularis Tours (038) '
24 02 02 ; Wagons-Lits Cook

| (038) 24 41 51.

_ ^—— _

A LOUER S0US-S0L
environ 30 m2, ancien laboratoire.
Chauffage général .. S'adresser : JEAN
HOSTETTLER, Serre 11, tél . (039)

22 21 53, heures des repas.

Hôtel - Buffe t de la Gare

RANDA / ZERMATT
(accessible en voiture)

SEMAINES FORFAITAIRES
jusqu 'au 22 mars : Fr. 330.—

y compris pension complète - train
Randa - Zermatt - possibilité de
skier sur tout le réseau de Zermatt

Famille. Huttenlocher-Ribaut
Tél. (028) 7 71 36

CHATILLON HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 6 ct dimanche 7 février 1971,

dès 7 h. 30 à à 14 heures

MARCHE POPULAIRE ET MARCHE À SKIS
(Par n'importe quel temps)

Samedi à 14 heures
Ire COURSE DE FOND

Catégorie Dames et Messieurs : Challenges
Catégorie, Juniors (possibilité de renvoi) . .. '. - ,
1 MÉDAILLE A TOUS LES PARTICIPANTS

Samedi dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre LES JAGUAR'S

Renseignements : tél. (032) 93 26 50 Le Ski-Club i

' 1

CERCLE DE L'ANCIENNE
Tél. (039) 23 14 95 Rue Jaquet-Droz 43

Samedi 6 février dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

KREUZ
ON JOUERA UN COCHON ENTIER

(4 JAMBONS)

ê \
A vendre

MAGNIFIQUE 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.

POUR LE PRINTEMPS
nous engageons

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

de préférence ayant fréquenté '
\ une école secondaire.

APPRENTI
PEINTRE EN LETTRES

Faire offres à :
Entreprise J. -P. ZURCHER

67 rue du Nord - Tél. 039/22 29 44
2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

cuisinière
Sursee

combinée électrici-
té et bois. Tél . 038
36 12 96.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

I CHEF DIAMANTEUR
GUILLOCHEUR

ayant de longues années d'expé-
rience dans tout le domaine du
diamantage de boîtes de montres
et pièces industrielles, cherche
poste à responsabilités. (Connais-
sance partielle du polissage).
Faire offres sous chifffe AS 577 J
aux Annonces Suisses SA ASSA
2501 Bienne.

chef facetteur
connaissant le réglage complet sur ma-
chines Posalux (cadrans), éventuellement
boîte et bague, cherche place pour
le 1er avril. — Ecrire sous chiffre LB
2415 , au bureau de L'Impartial.

mécanicien
de précision
35 ans/ CHERCHE PLACE à responsa-
bilités .dans la mécanique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P 300069 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

Horloger rhabilleur ETS
huit années de pratique , ayant la res-
ponsabilité d' un atelier de rhabillage
cherche CHANGEMENT DE SITUATION

Ecrire sous chiffre DP 2277 au bureau
de L'Impartial.

,- .̂JT. Nous cherchons

EMPLOYÉS (ES) DE COMMERCE
pour notre département pièces de re-
change. Bonnes connaissances de dacty-
lographie, d'anglais et d'allemand.
Bon salaire, avantages sociaux , semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites à Transair S. A.,
aéroport de Neuchâtel , 2013 Colombier/
NE, tél. (038) 41 27 22.
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TOUT GRAND FILM POLICIER D'UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE . ^Bt
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GRANDE PREMIèRE UN WESTERN DE GRANDE CLASSE

LEE VAN CLEFF - THOMAS MILLIAN
j|Pïp  ̂ dans le film de SERGIO SOLLIMA

\JBRA COLORADO
23 54 54 ~2r ^^Êrm
à
s«jft 0 TECHNICOLOR parlé français TECHNISCOPE
Samedi

gTifr LE PLUS GRAND PARMI LES GRANDS !

ÉLECTRICES, ÉLECTEURS !
Pour l'élection des conseillers aux Etats par le peuple,
Pour les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse,

survivants et invalidité,
Pour l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants

et aux invalides,
Pour l'assurance-maladie aux personnes âgées,
Pour l'amélioration de l'assurance-maladie,
Pour la formation professionnelle,

LE CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS

vous engage à voter 6 fois 
^ Ĵ W# I

les 6 ct 7 février 1971.

¦ 
AMATEURS DE BELLES RELIURES
UN NOUVEL ATELIER DE

1 RELIURE ARTISANALE]
9 Travail soigné
# Exécution rapide
# Prix justes

Renseignez-vous, sans engagement, auprès de Claude Simonet,
rue du Parc 107 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 39 09

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

A LDUER MAGASIN
avec 2 vitrines, arrière-magasin et cave;
surface 70 m2 environ. Chauffage cen-
tral général. — Peut également conve-
nir comme bureau ou atelier.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87.
Tél. 23 78 33.

O 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale

-M my W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

j «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Le procès de Burgos a attire i at-
tention de l'opinion publique sur l'Es-
pagne, en particulier sur le problème
de la minorité basque. Mais, au-delà
de cet événement, une question s'est
posée avec force : qu'est-ce que l'Espa-
gne en 1971 ? Qu'est-ce que le fran-
quisme aujourd'hui ?

Christian Mottier, réalisateur, et Jean-
Pierre Moulin , journaliste, sont allés à
Madrid où ils ont conduit une enquê-
te dans cette optique. Une enquête en
un certain sens limitée, puisqu 'ils sont
restés dans la capitale espagnole. Mais
révélatrice malgré tout , puisqu'à Ma-
drid se concentrent tous l'es éléments
de la vie politique, économique et so-
ciale du pays.

L'enquête a été réalisée à travers la
vie quotidienne d'une famille, à tra-
vers sa réalité économique et sociale.
Une famille moyenne : père ouvrier,
un fils de 17 ans. Une sorte de constat
des conditions de vie des Espagnols en
1971.

C'est, en fait , l'Espagne de la majo-
rité silencieuse : « L'Espagne muette ».
Celle qui, au moment du procès de
Burgos, a tout à coup réagi. Pour ou
contre le régime. Pour ou contre Fran-
co. Avec des gens dans la rue, brusque-
ment. Des gens qui n'y allaient jamais.
Et qui ont crié, par exemple « Franco
oui , Opus Dei non ! ».

Alors, ces gens, qui sont-ils ? Et
pourquoi ont-ils réagi ?

« L'Espagne muette » essaye de four-
nir des éléments de réponse à ces
questions, de dresser un constat éco-
nomique de ce qu'est l'Espagne en 1971,
de découvrir comment vit aujourd'hui
une simple famille madrilène, dans le
système, en dehors de tout engage-
ment politique, (sp)

Au sommaire
de «Temps présent»

CORRESPONDANCES
Rare nouveauté de la grille 71 de

la TV romande, « Correspondances »
le magazine culturel en est à son
No 2. Si le premier avait un sujet
bien défini, Guillaume Tell et son
mythe, le deuxième allait dans di-
verses directions apparemment in-
cohérentes. Un trio déplaçait un mur
dans le studio tandis qu'un autre
trio jouait de la musique contem-
poraine assez pop. Et les équipes
TV proposaient un troisième trio de
sujets divers.

Kurt Marti était absent de Berne.
Alors J. C. Deschamps et P. H. Zol-
ler firent la découverte d'un autre
Berne, celui des caves — de l'Unter-
grund de la réflexion critique, du
rire poétique, du cabaret mordant —
d'une autre vie intellectuelle, ' com-
me faite pour compenser le sérieux
d'en haut. Longue tradition bernoise
que nous connaissons mal.

Mais Kurt Marti, pasteur et poète,
est de retour. Il accepte des frag-
ments d'entretiens sans grand en-
thousiasme et refuse de faire le pi-
tre. Alors la caméra est bien obligée
non de le montrer lui , mais son en-
vironnement, les lieux où il se rend,
en cherchant peut-être à devenir un
peu son regard sur les gens et les
choses — ce regard qui naît par la
lecture d'un texte, d'une réflexion
qui use du « je ». Encore une décou-
verte. Car , bien entendu, nous igno-
rons souverainement en Romandie
les écrivains d'Alémanie. Et réci-
proquement, mais un peu moins
peut-être...

Harald Szeeman, ex-directeur de
la Kunsthalle de Berne, était sur le
plateau pour ouïr les discours mala-
droits dans la diction de Marlène
Belilos. Encore un Bernois, célèbre.
Et qui a quitté Berne pour devenir
inventeur indépendant d'expositions.

Bref , passant par les caves, avec
Marti et Szeeman, un fil conduc-
teur : Berne, découvert autrement.
Mais brusque rupture : nous voici
revenus au paradis genevois avec
son sur-équipement en musées et
expositions, pratiquement désertés
par le public.

Dommage, Berne, autour de Ber-
ne, suffisait largement pour notre
information. Le troisième sujet au-
rait par exemple pu venir du ciné-
ma — d'un certain cinéma bernois,
justement, lié à l'art et aux musées.
Raté, par une construction insuffi-
sante, du type « J'en-ai-marre - ma-
rabout - bout-de-ficelle... ». Manque
de rigueur dans la réflexion sur
l'uni té , pourtant facile" à atteindre'
puisqùë'frôléè... ' F. L.

Points de vues
TVR

18.05 - 18.30 Vie et métier. Ven-
deuse : apprentissage à
Lausanne et à Fribourg.

20.25 - 21.40 Temps présent (voir
colonne de droite).

21.40 - 22.45 Patinage artistique
en Eurovision de Zurich.

TVF I

20.30 - 20.45 La vie des animaux.

20.45 - 22.45 Au cinéma ce soir :
« Le voyageur de la Tous-
saint », film avec Jean De-
sailly et Simone Valère.

Gilles Mauvoisin est un garçon
de vingt ans qui vient de perdre
ses parents, des comédiens ratés,
qui se sont suicidés en Norvège, le
laissant sans ressources. Par un bru-
meux jour de Toussaint, il arrive à
la Rochelle, la ville que ses parents
ont un jour quittée, et où il n 'est
jamais venu. Avec son long pardes-
sus noir, son bonnet de loutre et
sa petite valise, il a l'air d'un émi-
grant. Après quelques jours de flot-
tement, il fait connaissance avec
des membres de sa famille et ap-
prend que son oncle Marcel , le ri-

Temps présent. L'Espagne muette, (photo TV suisse)

che propriétaire des cars Mauvoi-
sin est mort depuis quatre mois en
lui laissant un riche héritage.

Il s'installe donc Quai des Ursu-
lines dans la maison qui est désor-
mais la sienne mais qu'il partage
avec la jeune veuve de son oncle,
Colette. Celle-ci avait un amant, le
Docteur Sauvaget, son mari le sa-
vait.

22.45 - 23.35 En toutes lettres.
Deux écrivains étrangers à
Paris.

Alba de Cespédes, romancière
italienne, a choisi d'habiter Paris,
pour y vivre et pour écrire ; elle
explique pourquoi , en se promenant
dans les rues du 6ème arrondisse-
ment, son quartier d'adoption. Bru-
ce Lolvery, romancier américain, est
également devenu parisien : il s'est
francisé au point qu 'il écrit ses li-
vres directement en français.

— Marcel Pagnol se penche sur
son passé, à l'occasion de la publi-
cation de ses Oeuvres Complètes
par le Club de l'Honnête Homme.
Jean Dutourd s'est entretenu avec
l'écrivain, sur sa vie^- et sur son
œuvre.

TVF II

21.30 - 22.20 Connaissance de la
musique. L'orgue (2).

Sélection du jour

JEUDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Le monde vu par les enfants
Le regard porté par les enfants de 10 à 12 ans sur le monde
des adultes. Emission de «Temps présent», réalisé par Pierre
Demont.

15.10 Récréations
15.50 Couples avec et sans enfants
16.10 Vroum
17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Vendeuse : Apprentissa-
ge à Lausanne et à Fribotirg. Journaliste : Eric Lehmann. Réa-
lisation : Alain Bloch.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont

g 19.05 Foncouverte JE &? iu nM <m Hù ,:S 4k-m 19*40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Magazine de l'information. Rédacteur : Claude Torracinta. Equi-
pe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta et Jean-
Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

21.40 (c) Patinage artistique
Championnats d'Europe : Figures libres, danse. Commentaire :
Bernard Vite. En Eurovision de Zurich.

22.45 env. Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi '
14.03 Télévision scolaire
15.05 Salon de la voiture de course

En direct du Grand-Palais. Commentaires : Stéphane Collaro.
15.45 Pour la jeunesse
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie (3)
20.30 La vie des animaux
20.45 A.U cinéma ce soir: Le Voyageur de la Toussaint

Film de Louis Daquin, d'après un roman de Georges Simenon.
— Adaptation étdialogues : Roger Desormièrep. Avec : Jules Berry». (À

Assia Noris, Gabrielle Dorziat.
22.45 En toutes lettres

Deux écrivains étrangers à Paris : Alba de Cespédes ; Bruce
Lolvery - Marcel Pagnol se penche sur son passé - Poésie.
L'orgue (2e partie).

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la H
20.30 (c) Quentin Durward (2)
21.30 (c) Connaissance de la musique
22.20 (c) Patinage artistique

Championnats d'Europe : Danse - Patinage libre, transmis en di-
rect de Zurich. Commentaire : Léon Zitroue.

23.05 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 La petite maison
17.25 (c) Météo. Informations
17.35 Skat et musique
18.05 (c) Plaque tournante
18.10 (c) La Jeune Fille de la

Péniche

T

19.10 Evariste Galois
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Parade de vedettes
21.45 (c) Bilan de la vie

économique
22.30 (c) Informations. Météo

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Da capo
17.00 La maison des jouets
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Der Fail von nebenan
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Chorales du monde
20.50 Contact
21.40 (c) Patinage artistique
23.15 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
10.00 Télévision scolaire
11.00 Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Télé journal
19.15 (c) Rencontres

19.50 (c) Carnet de voyage
20.00 Téléjournal
20.40 Le point
21.30 Chansons en exil
22.00 (c) Patinage artistique
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les Monroes
17.10 (c) La National Gallery de

Londres
17.55 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Alexandre le Bienheu-

reux
21.50 (c) L'homme de la première

heure
22.35 (c) Téléjournal. Météo
22.55 (c) Patinage artistique
23.55 (c) Téléjournal

L • IMPAR-TV • IMPAR- RADIO •
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton.
Jane Eyre (37). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes. Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le défi.
20.30 Discanalysc. 21.20 Rêves de Mort.
22.00 Les aventuriers de l'esprit. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

Légèrement vôtre. 20.30 Au coin du
feu , Jean Marais raconte et chante
Jean Cocteau homme de bien (2). 21.00
Carte blanche... 22.00 Au pays du blues
et du gospel. 22.30 Démons et mer-
veilles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Von Haus zu Haus. 16.05 Enigme de la
nature. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Chansons et danses po-
pulaires. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
L'Amérique latine — Continent de la
révolution. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Patinage artistique.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

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 Parade d'orches-
tres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Aventures
et mésaventures du célèbre acteur Ric-
cardo Billi. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Sonatine pour trompette et cordes. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Orchestre de la RSI.
22.35 La « Côte des Barbares ». 23.0p
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne musical. 23.50 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

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 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays fribour-
geois. 20.14 On cause, on causa 20.13

Spécial-neige. 12.00 Le journal de mi-
di. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bizet. 10.15 Radio-
scolaire. Savez-vous calculer ? 10.45
Oeuvres de Bizet. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.20
Idées de demain. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 à 18.00 : Programme musi-
cal interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Variations.
9.00 Succès d'autrefois à la mode nou-
velle. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Mémento touristique et musique pour
la ville et la campagne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Musique variée. 8.45
Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Destination: Ouanaglou
Nouveau feuilleton pour les enfants,

par Pierre Louvier
Les jeunes auditeurs se souvien-

nent certainement des aventures que
Pierre Louvier leur a fait vivre avec
«Bool et Astaroth» . Aujourd'hui c'est
un genre tout différent qu 'il aborde,
car si Canelle, l'ours en peluche, a un
rôle à jouer, ce ne sera qu'un rôle
secondaire dans l'épopée que va vivre
la famille de la petite Barbara.

Partie avec son père et sa mère pour
Ouanaglou, Barbara connaîtra bien des
dangers, mais son aimable naturel sau-
ra charmer même les pygmées et, bien
entendu, pour elle comme pour les
siens, tout finira par s'arranger.
(Dès lundi 8 février à 17 h. 05, premier
programme.)

INFORMATIONS RADIO
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*WUHp 

^M^m ŷ̂  OPÉRATION OONFIANOE
W j^̂ p̂  TASMJA spray d'ambiance
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Fabrique de boîtes de montres Jean VALLON S. A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage

1 mécanicien-outilleur
1 étampeur
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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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: FABRIQUE DE MACHINES A RECTIFIER
LES INTÉRIEURS

cherche i

UN AGENT DE MÉTHODES
pour la préparation du travail.

I 

Etude des procédés de fabrication. Amélioration î
des postes de travail. Calculation des temps d'usi-
nage.

Un mécanicien chevronné pourrait utiliser son ex-
périence, un jeune, profiter de la nôtre.

UN (E) EMPLOYÉ (E)
D'ACHEMINEMENT
rattaché (e) au service d'approvisionnement et qui
traitera avec tous les services de notre entreprise.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S. A., \ j j
'- 158, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds. :

WÊ
Le succès remporté par la vente de nos appareils ménagers nous oblige
à créer une nouveau poste de

CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT
pour notre

SERVICE APRÈS VENTE
| !0<T{ .1.1 y -...y .. . . . .

Région : La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Vallon de St-Imier et environs.
Formation de mécanicien, électricien ou électro-mécanicien exigée.
Conviendrait à personne active, possédant voiture, aimant les respon-
sabilités et le contact avec la clientèle.

Offres détaillées (curriculum vitae et photo) sont à adresser à :

APPAREILS HOOVER S. A.
Département technique

, Montchoisi 1
1000 - Lausanne 1
Tél. (021) 26 61 44.

6

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
terminant au printemps 1971 un apprentissage commercial
ou l'Ecole de commerce, peuvent s'adresser à notre chef du
personnel (tél. (039) 23 67 55).

Tous les renseignements relatifs à l'exercice d'une profession
bancaire dans un établissement moderne, leur seront donnés.

D'intéressantes possibilités, bien rétribuées sont offertes à
des candidats attirés par une carrière dans les domaines
financiers et commerciaux.

ys\
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UNION DE BANQUES SUISSES

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

!
FABRIQUE DE BOITES OR

CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir :
]

1 créateur-modéliste
Z acheveurs

i

2 polisseurs (euses)
Avantages sociaux, caisse de retraite

j1 Se présenter sur rendez-vous à

|| CRISTALOR S.A.
Rue du Ravin 19

I Téléphone (039) 221541\\ I L
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS

ET VARIÉS
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1Veuillez me faire parvenir votre documentation ¦

(

illustrée.

Nom : Prénom : '

I Adresse : I

; Lieu : 

I A  
découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE I

| 19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE I



Accidents de skis
En ce dernier week-end plusieurs

skieurs, des enfants surtout, ont fait
de vilaines chutes qui se sont soldées
par des fractures de jambes. On en a
compté trois samedi et dimanche et une
dans la journée de lundi de la présente
semaine.

Les victives ont été transportées à
l'Hôpital de district, y ayant reçu des
soins empressés. Il s'agit de skieurs de
Cormoret, Sonvilier, Péry et Delémont.

(ni)

Ecole primaire
Lors de sa première séance de la

présente législature la Commission de
l'Ecole primaire a confirmé le pasteur
Wenger à la présidence.

M. John Buchs, chef du dicastère des
écoles a été appelé à la vice-présidence
et M. Gilbert Christe au secrétariat.
Mme Juillerat et M. Pierre Champod,
seront les vérificateurs des comptes.

La Commission a pris acte tout à la
fois avec remerciements et regrets, de
la démission de Mme Grossmann-Ma-
they, qui se consacrera entièrement à
son foyer, qu'elle vient de fonder, (ni)

SAINT-IMIER

Après la réception du professeur Gonseth
Au Conseil municipal de Sonvilier

Le Conseil a pris connaissance avec
satisfaction des résultats du recense-
ment. En effet , la population était tom-
bée de 1595 habitants en 1960 à 1444
en 1967. Elle est aujourd'hui remontée
à 1497.

M. L. Hirschy, garde-police a en-
voyé sa démission pour surcharge de
travail. Le Conseil a demandé à M.
Hurni de l'Association des communes
bernoises d'étudier cette question et de
faire rapport au Conseil.

Les arbres devant l'église ont été
abattus , plusieurs branches étant pour-
ries ; de jeunes érables seront replan-
tés ce printemps et de nouveaux bancs
mis en place. Le Conseil nomme M.
Pellissier , président du bureau de vote
pour le 7 février. MM. Houriet et Oppli-
ger iront à Mont-Soleil.

Il accepte le démission de M. F. Tis-
sot à la Commission militaire et le re-
mercie pour le travail accompli. Le
Conseil nomme au grade de major du
corps des sapeurs pompiers, M. Ph.
Houriet et à celui de capitaine M. J.
Marchand. A La Chaux-d'Abel, c'est
M. J. Mischler qui remplacera M. F.
Sauser à la tête du détachement. Le
Conseil demandera aux CFF l'arrêt du
train de 16 h. 20 , afin de rendre service
à la population et aux écoliers se ren-
dant à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil fixe à 5 pour cent le taux
d'intérêt sur les impôts en retard et le
paiement avant terme de l'impôt com-
munal. Par suite de la vente des places,
la bourgeoisie remboursera 55.000 fr.
Une entrevue avec le Conseil municipal
de Saint-Imier permettra de fixer le
prix de l'eau, prix qui sera probable-
ment doublé.

La Commission pour la nouvelle hal-
le de gymnastique s'est réunie le 13

janvier 1971, sous la présidence de
M. J. Uhlmann, chef des bâtiments.
Mlle M. Courvoisier et M. P. Y. Zenger
ont été respectivement nommés : secré-
taire-correspondante et secrétaire des
procès-verbaux.

Le Conseil prend acte des nombreux
messages de remerciements et de féli-
citations au sujet de l'organisation de
la réception en l'honneur du professeur
F. Gonseth ; ce dernier a fait parvenir
une lettre de remerciements accompa-
gnée d'une somme d'argent destinée
aux sociétés locales.

Enfin , le Conseil accepte avec remer-
ciements la démission de MM. M. Tan-
ner et Gehret , membres de la Com-
mission scolaire. En remplacement, il
nomme MM. P. Grànicher et P. Buffe.

(pz)

Saint-Biaise célèbre son patron
Le 3 février, jour de Saint-Biaise,

est toujours célébré avec allégresse
dans le grand village du Littoral neu-
châtelois. Lors de la manifestation of-
ficielle au temple, le conseiller d'Etat
François Jeanneret, s'est adressé aux
jeunes de 20 ans. En plus des réjouis-
sances populaires, l'exposition sur l'en-
trée de l'armée du général Bourbaki
en Suisse, le 1er février 1871, organi-
sée pour la circonstance, ne cesse d'at-
tirer un public intéressé. Elle a été ou-
verte au collège le 29 janvier et fer-
mera ses portes le dimanche 7 février

Aucours de la cérémonie solennelle,
le conseiller d'Etat Jeanneret , a ac-
cueilli les jeunes citoyen? et citoyen-
nes parmi leurs aînés. Le chef du
Département de l'instruction publique

a invité la jeunesse à défendre la dé-
mocratie, à prendre ses responsabilités
dans la vie civique et à faire mieux
que la génération qui l'a précédé.

Nombreux ont été ceux qui ont ré-
pondu à l'invitation traditionnelle des
viticulteurs-encaveurs pour la dégus-
tation du vin nouveau, des crus de
1970 tous de haute qualité. Ce vin est
le produit du vignoble, séparant le vil-
lage de la lisière de Chaumont, « vi-
gnoble qui va peu à peu céder sa pla-
ce à des quartiers d'immeubles loca-
tifs ou à des villas familiales », com-
le relève le dépliant illustré « Saint-
Biaise en pays de Neuchâtel », sorti de
presse pour ce 3 février. U y a encore
70 propriétaires de vignes dans la
commune, (ats)

Les radicaux du Val-de-Travers
disent oui au suffrage féminin

L'Association patriotique radicale du
Val-de-Travers a siégé hier soir à Cou-
vet , au Cercle républicain , sous la pré-
sidence de M. Jean Ruffieux, député de
Môtiers. Une cinquantaine de person-
nes, dont les 5 députés radicaux du dis-
trict , ont suivi les débats avec atten-
tion. M. Maurice Challandes, président
cantonal , a dit tout le plaisir qu 'il avait
de se trouver dans ce Vallon si vivant.
M. Daniel Eigenmann , secrétaire can-
tonal , a donné quelques instructions et
recommandations concernant les affai-
res administratives du parti. Mme Ruth
Schaer-Robert, présidente du Tribunal
de district du Val-de-Ruz, a parlé de la
votation fédérale sur l'introduction du
suffrage féminin en matière fédérale.
Mme Schaer, d'origine verrisanne, a
recommandé à chacun , après un magis-
tral exposé, de voter oui en masse pour
que ce canton pilote montre une fois de
plus l'exemple. L'assemblée, à l'unani-
mité, a décidé de suivre Mme. Schaer-
Robert dans ses conclusions. M. Jean
Ruff ieux  a présenté et commenté les
différents objets des votations cantona-
les des 6 et 7 février. L'Association pa-

triotique du Val-de-Travers désignera
un candidat pour l'élection au Conseil
national , mais la chose n 'est pas aisée,
le candidat est difficile à trouver. Dans
les divers, la parole a été demandée
par plusieurs délégués. C'est dans une
bonne atmosphère que s'est terminée
cette séance. Deux sections manquaient
à l'appel ; la section de Noiraigue était
représentée par douze personnes, elle
était la plus forte , ce qui démontre bien
qu 'au pied de La Clusette, l'intérêt aux
affaires publiques n 'est pas laissé de
côté, (sh)

Carnet de deuil
FLEURIER. — C'est à l'Hôpital d'Y-

verdon qu 'est décédée à l'âge de 44
ans seulement , après une longue et
pénible maladie qui s'est avérée in-
curable , Mme Lucette Juvet de Fleu-
rier. Mère de quatre enfants dont deux
sont encore en apprentissage, cette
Fleurisanne a travaillé de longues an-
nées dans une fabrique de la place.
Nos condoléances, (rq)

Je me suis réjoui dans le chemin
de tes témoignages, comme si
j' eusse eu toutes les richesses du
monde.

Ps. 119, v. 14.

Madame Rosalie Rufi-Reichenbach , à Lauencn b. Gstaad ;
Monsieur Nicolas Reichenbach ;
Mesdemoiselles Aline, Laure ct Gertrude Reichenbach, à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bendich

Reichenbach-Schmid ;
cousins, cousines, parentes et amis ;
Monsieur Pierre Huguenin, à Bôle (NE),
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite-Berthe

REICHENBACH
leur chère et regrettée sœur , tante, grand-tante, parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e année, après une longue maladie,
supportée avec foi et courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, ce 3 février 1971.

L'inhumation aura lieu le vendredi 5 février au cimetière des
Eplatures.

Culte au temple des Eplatures , à 15 heures.
Le corps repose au domicile mortuaire :

2014 BOLE, 30, RUE DES CROIX.
Domicile de la famille : La Chaux-de-Fonds, Foulets 1 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

Très sensibles à toute l'affection témoignée à notre chère maman
MADAME HERMANN KROEPFLI-ANTENEN
au cours de sa longue maladie, émues et réconfortées par toute la sym-
pathie dont nous avons été entourées lors de son départ , nous assurons
chacun de notre vive reconnaissance.
Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont pris part
à notre grand chagrin.  NELLy ET YVQNNE KROEPFU.
SAINT-IMIER , le 4 février 1971.

MARBRERIE DU LOCLE S. A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52

Neuchâtel
JEUDI 4 FÉVRIER

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Waterlo.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Woodstock.
Bio : IS  h. 40 , 20 h. 45 , Qui ?
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le diabolique

docteur Z.
Rex : 15 h., 20 h. 30 , Polissonnes aven-

tures de Lady Godiva.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Vn nommé

Cable Hogye.

l M E M E N T O  I\ \

Important don
au Musée des beaux-arts

Par l'entremise de l'ambassade de
Suisse à Paris , le Musée des beaux-
arts de Neuchâtel a reçu un don très
important consistant en 32 toiles du
peintre P. Biétry, d'origine neuchâte-
loise, qui s'est acquis un nom à Paris
dans la peinture post-impressionniste.

(ats)

Accrochage
Hier à 19 h. 50, M. G. M. circulait à

la rue des Parcs en direction est. Peu
avant le Restaurant des Parcs , il a per-
du la maîtrise de sa machine qui est
allée heurter une voiture en stationne-
ment appartenant à Mlle J. D. de Neu-
châtel. Dégâts matériels.

NEUCHÂTEL

Ouverture d'une usine
La première étape de la construc-

tion d'une usine de décolletage et de
mécanique de précision vient de s'a-
chever aux Geneveys-sur-Coffrane.
L'entreprise ne travaillera pas dans la
branche horlogère mais plutôt pour des
fabricants de machines et d'appareils
divers. Propriété de M. Charles Rôth-
lisberger, l'usine sera agrandie du
double dans un proche avenir, d'ici 2
à 3 ans probàblernent. i La ,,vocation in-
dustrielle des Gerreve^s-sur-Coffrane
se confirme ainsi, et les autorités com-
munales en sont conscientes, qui vien-
nent de construire une nouvelle route
pour desservir cette usine. Elle per-
mettra en outre d'accéder plus facile-
ment au terrain de football et contri-
buera à la mise en valeur du quartier
ouest du village. On parle par ail-
leurs avec insistance de l'agrandisse-
ment prochain de la carrosserie Schor-
ta , mais il convient d'attendre encore
que certaines difficultés soient réso-
lues avant de l'avancer comme une
certitude, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE

rpAVS MEUCHATELOÏS ? PAYS NEUCHATELOIS
Au Tribunal de police de Boudry

A Vaumarcus, sur la Route natio-
nale 5, près du restaurant de la Mouet-
te, un piéton, M. Henri Dyens, âgé de
61 ans, était happé par une voiture, le
samedi 8 août dernier peu avant 23 h.
Victime de fractures multiples et de
lésions interries, M. Dyens devait suc-
comber à son arrivée à l'hôpital de la
Béroche. Cette affaire, d'abord classée
par le juge d'instnïctïorv à été repor-
tée devant le Tribunal de police de
Boudry, siégeant hier matin sous la
présidence de M. Philippe Aubert as-
sisté de Mme J. Freiburghaus, à la
place du greffier.

Toutes les suppositions sont permi-
ses : la victime, qui, au moment de
l'accident avait un taux impression-
nant d'alcoolémie dans le sang, semble
être surgie de nulle part. Le prévenu,

C. F., a tout d'abord déclaré avoir vu
un homme baissé au milieu de la chaus-
sée à quelque trente mètres devant
lui. Puis il est revenu sur ses décla-
rations en affirmant — c'est ce qu'il
a fait , hier, lors de l'audience — que
la victime avait surgi de la droite
« comme un ressort ».

Cette thèse, confirmée par sa fem-
me, "ne rallie pas l'opinion de tout le
monde. Au cours de l'audience, le mot
« suicide » revient souvent, mais l'avo-
cat de la famille de la victime, lui,
reproche au prévenu la vitesse inadap-
tée de son véhicule aux conditions de
la route et son inattention , mais il con-
vient que « c'est un accident qui peut
arriver à chacun ». Le jugement sera
rendu le mercredi 10 février prochain.

(Imp.)

La victime a surgi «comme un ressort»

[ • VALLQN DE SMNT-IMIER • ] F • DANS LE \ALLON DE SAINT-ÏMÏËR •

Camp de ski
de 8e et 9e années

Avec enthousiasme, les élèves de
8e et 9e années de l'Ecole primaire ont
retrouvé le chalet de la Croix-Bleue
aux Bises de Cortébert , où avait lieu le
camp de ski 1971' dirigé par ' MM. . F.
Hugi et M. Aellen , maîtres de classe.

La neige n 'était pas très abondante,
mais le ski était tout de même possible.

Une bonne entente ne cessa pas de
régner au camp et c'est avec recon-
naissance que tous les participants se
font un plaisir de remercier les organi-
sateurs et les moniteurs, (ad)

TAVANNES

Bureau de vote
Le bureau de vote pour les votations

fédérales et cantonales du 7 février est
composé comme suit : président : M.
Gérard Pétermann. Membres : MM.
Holzer Adolphe, Liechti Maurice ,
Mischler Hans, Rohrer Jean et Zaugg
Kurt. (gl) 

CORGÉMONT
Group e d'hommes

Le groupe d'hommes de la paroisse,
pour sa première réunion de l'année
avait demandé à M. Roger Nussbaum,
préposé à l'Office des poursuites de lui
parler de la vente à tempérament. Un
auditoire trop clairsemé a été captivé
par le conférencier. La vente à tempé-
rament est entrée dans les moeurs et
ne peut plus être évitée. Elle est d'ail-
leurs un des facteurs de l'essor écono-
mique. Cependant il faudrait éduquer
les gens afin qu 'ils sachent utiliser sans
danger cette possibilité. En Suisse, il y
a une dette moyenne de 176 francs par
habitant concernant les dites ventes.
Le district est un peu en dessous avec
106 francs. Ces ventes ont augmenté de
83 pour cent entre 1964 et 1969.

La séance de février apportera la
présence de M. Roland Stâhli , député
qui parlera de la situation démographi-
que dans le district. Celle de mars verra
la discussion entre deux enfants du vil-
lage, du problème de l'objection de
conscience, (ba)

RENAN

Les vacances scolaires
sont fixées

La Commission d'école s'est réunie
sous la présidence de M. G. Demont
pour , principalement, fixer les vacan-
ces de la prochaine année scolaire ;
celles-ci auront lieu aux dates suivan-
tes : printemps, du '22 mars au 12
avril ; été, du 28 juin au 8 août ; au-
tomne, du 27 septembre au 17 octo-
bre ; hiver, du 24 décembre au 9 jan-
vier.

Il a été procédé, pour la ' rentrée
d'avril , à la répartition des classes, de
la manière suivante : Ire année, Mme
"VVorpe ; 2e année, Mlle Hutmacher ;
3e année, Mlle Widmer ; 4-5e années,
M. Bartholémy ; 6-7e années, M. Juille-
rat ; 8-9e années, M. Wenger. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

FRANCHES - MONTAGNES"]

Constitution
d'un groupement politique
Au cours d'une vivante assemblée qui

s'est déroulée a l'Hôtel du Cerf , il a
été procédé à la constitution d'un grou-
pement local libéral-radical.

A cette occasion , M. Georges Cha-
puis , député au Grand Censeil , a parlé
des problèmes cantonaux , alors que
M. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats , a entretenu l'auditoire sur les
affaires fédérales.

Le nouveau groupement local sera
conduit par MM. Fluvius Boillat et Ber-
nard Donzé. (by)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Mme Alice Lam-

pert née Perregaux , âgée de 74 ans,
est décédée à l'Hôpital Saint-Joseph.
Originaire de La Sagne, la défunte
était née à Besançon. A son retour en
Suisse, elle épousa un citoyen du Lie-
chtenstein , M. Lampert , auquel elle
donna quatre enfants. Il y a une an-
née environ qu'elle était venue s'éta-
blir chez sa fille , au chef-lieu. Nos
sincères condoléances, (y)

LES BREULEUX

Une bonne foire
La foire de février a connu une

grande animation. On a dénombré près
de 80 bovins et quelques dizaines de
porcelets. De nombreuses transactions
ont été réalisées, à des prix en légère
hausse par rapport aux derniers mar-
chés. Les prix des porcelets sont sta-
tionnaires. (y)

«
Président du Conseil
presbytéral du Jura

L'abbé Jean Schaffner, curé de Sai-
gnelégier, a été réélu comme président
du Conseil presbytéral du Jura , au
cours d'une séance qui s'est tenue en
présence du vicaire général, l'abbé Can-
dolfi. Nos félicitations, (y)

La paroisse réformée
adopte le budget

Une bonne vingtaine de paroissiens
et paroissiennes ont participé à l'assem-
blée de la paroisse réformée des Fran-
ches-Montagnes qui s'est tenue diman-
che après le culte, sous la présidence
de M. Charles Zimmermann. Le prési-
dent de paroisse, M. Ernest Rothenbuh-
ler, a présenté le budget. Il prévoit
43.980 francs .de recettes et 42.200 fr.
de dépenses, soit un. excédent de re-
cettes de 1780 francs. La quotité n'a
pas été modifiée, elle est toujours fixée
à 12 pour cent de l'impôt d'Etat. Les
impositions sont budgetées à 40.000 fr.
Aux dépenses, relevons un don de 2500
francs en faveur des missions et 6000
francs pour l'entretien des immeubles
de la paroisse, (y)

Sociétaires à l'honneur
Au cours de sa soirée annuelle, la

section locale de la FOMH a fêté les
vingt-cinq ans de sociétariat de MM.
Maurice Cattin , Martin Dubois, Ed-
mond Froidevaux , André Guenin , Pier-
re Guerry, Norbert Huelin , Gustave
Lâchât , Pierre Lâchât, Georges Mer-
cier , René Noirat , Denis Noirat , Mau-
rice Vallana , Albert Voisard. Le pré-
sident de la section, M. André Mer-
cier , leur a remis le diplôme et le ca-
deau traditionnels, (y)

SAIGNELÉGIER

Election d'une maîtresse
ménagère

Réuni sous la présidence de M. M,
Marchand, maire, le Conseil scolaire a
élu Mlle Marlyse Racine de Sonceboz
en qualité de maîtresse de l'école mé-
nagère. Elle enseignera également les
travaux féminins aux degrés moyen et
supérieur.

Mlle Racine entrera en fonction avec
la nouvelle année scolaire et rempla-
cera Mlle J. Tschumi qui quitte l'en-
seignement pour se marier, (pb)

VILLERET



Une nouvelle opération menée au Cambodge
De hauts fonctionnaires sud-vietnamiens ont révélé

hier soir à Saigon, que les Etats-Unis fournissent un
appui aérien total (y compris des hélicoptères armés,
des hélicoptères d'évacuation médicale et des larga-
ges de matériel) aux troupes d'infanterie sud-vietna-
miennes engagées dans une nouvelle offensive contre
les camps de base et les réduits vietcongs et nord-
vietnamiens au Cambodge. Ces hauts fonctionnaires
ont souligné qu'aucune force d'infanterie américaine
ne participe aux opérations. La nouvelle offensive

est de même nature que les incursions qui ont eu lieu
en mai et juin à travers la frontière. Elle a été déclen-
chée il y a une semaine environ.

Selon certains responsables, cette offensive per-
mettra au président Nixon d'annoncer en avril des
retraits de troupes supplémentaires. D'autres cepen-
dant y voient simplement une occasion pour le général
Tri (qui commande l'opération], de porter de nouveaux
coups à l'adversaire.

Le soutien américain aux 10.000
soldats du général Tri représente un
nouveau changement dans la politi-
que américaine. Jusqu 'ici, chaque de-
mande sud-vietnamienne d'appui
aérien était examinée séparément et
selon ses mérites. « Maintenant , a dit
un responsable, quand les Sud - Viet-
namiens demandent des hélicoptères,
il n'y a plus d'examen » .

Au Laos
De l'autre côté cle la frontière , dans

le sud du Laos, des centaines d'avions
américains ont attaqué des convois et
des dépôts de ravitaillement au cours
de la 117e journée du bombardement
le plus soutenu de la guerre.

D'un autre côté, les forces nord-
vietnamiennes se sont emparées hier
à l'aube de l'importante base cle
Muong Soui , en bordure de la Plaine
des Jarres, et de quatre autres posi-
tions gouvernementales laotiennes,
autour de Louang Prabang, capitale
royale, dans le nord du Laos. Les au-
torités laotiennes qui ont annoncé ces
pertes stratégiques, s'attendent main-
tenant à une offensive imminente des
Nord-Vietnamiens sur les bases de
Sam Thong et de Long Chem, deux
importants verrous contrôlant la
Plaine des Jarres, et elles craignent
l'encerclement de Louang Prabang.
Cependant , dispositif militaire sans
précédent , des chars et des auto-mi-

trailleuses ont été mis en place mardi
soir, autour du terrain d'aviation de
la capitale laotienne qui serait mena-
cée d'une attaque de commandos par
les Nord-Vietnamiens et le Pathet
Lao.

« Pas au courant
d'une intervention »

Ces précisions sur l'offensive nord-
vietnamienne contrastent avec le la-
conisme officiel qui entoure la situa-
tion militaire au Sud-Laos. . Le mi-
nistre laotien de la défense nationale
a déclaré ne voir que des spécula-
tions de journalistes dans l'annonce
d'un largage de 5000 parachutistes
sud-vietnamiens, appuyés par l'avia-
tion américaine, sur le plateau des
Bolovens. Le prince Souvanna Phou-
ma, chef du gouvernement laotien ,
n 'avait lui-même hier matin reçu au-
cune confirmation d'une action des
troupes sud-vietnamiennes.

En revanche, l'agence d'informa-
tion du Pathet Lao affirmait que de
nombreux groupes de commandos
saigonnais, commandés par des Amé-
ricains, avaient pénétré en profon-
deur en territoire laotien, afin de
préparer une vaste opération.

L'embarras laotien , le silence per-
sistant des autorités de Saigon et de
Washington n'empêchent pas la pres-
se américaine de fournir des préci-
sions sur la situation à la frontière
du Laos et du Sud-Vietnam. Elle as-
sure que 25.000 Sud-Vietnamiens se-
raient massés près de la frontière,
prêts à opérer un raid sur les bases
communistes vietnamiennes et les
voies de ravitaillement au Laos, avec
l'appui de l'aviation américaine. Neuf
mille militaires américains opére-
raient avec ces forces sud-vietna-
miennes, mais auraient reçu l'or-
dre de s'arrêter à la frontière du
Laos, lorsque la décision sera prise
de la franchir, (ap, afp)

Fort-Lamy. — Quatre soldats tcha-
diens et un sous-officier français âgé
de 20 ans ont trouvé la mort lundi ,
au cours d'une embuscade dans la
région de Bitkine.

Mauritanie. — Le président et
Mme Pompidou , sont arrivés hier
soir à Nouakchott , première étape
de leur voyage en Afrique noire.

Said-Vietnamiens et Américains collaborent

Apollo-14 poursuit sa course
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les astronautes ont retransmis
dans la matinée et pendant 42 mi-
nutes des vues télévisées en couleurs
de leur « intérieur » . Leurs familles
s'étaient fendues au centre de con-
trôle de la mission pour suivre le
spectacle.

Après le passage de l'équigravis-
phère (où s'équilibrent les attractions
terrestre et lunaire), la vitesse du
vaisseau spatial devait s'accélérer
progressivement au fur et à mesure
que l'engin se rapproche de la Lune,
autour de laquelle il doit se mettre
en orbite ce matin.

Une correction de trajectoire qui
était prévue à mi-parcours a été sup-
primée, mais les techniciens de la
NASA ont eu recours à une astuce
pour compenser le retard enregistré
au moment du lancement : les horlo-
ges du centre de contrôle et du vais-
seau spatial ont été retardées de 40
minutes, si bien que les astronautes
pourront continuer de suivre leur
plan de vol sans avoir à se livrer à
de fastidieux calculs.

Toujours
les mêmes phénomènes

Comme lors des vols précédents,
les astronautes ont signalé avoir vu
de vifs éclats de lumière dans l'obs-
curité de leur cabine. Les spécialistes

s'intéressent beaucoup à ces lueurs
dont ils s'efforcent de connaître l'ori-
gine. L'hypothèse la plus répandue
laisse supposer qu 'il s'agit de rayons
cosmiques qui agissent sur les nerfs
optiques des voyageurs de l'espace,
même les yeux fermés. Inoffensifs
lors des vols de courte durée, ces
rayons pourraient constituer un dan-
ger pour les explorations de longue
durée, tels les voyages vers Mars,
qui dureraient deux ans.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
les astronautes ont manqué de peu
d'observer le lancement d'un satellite
de communications depuis Cap Ken-
nedy. Houston les a avertis du lan-
cement, survenu à 2 h. 41, mais Roo-
sa a signalé que la « fusée est passée
devant le hublot No 5 juste avant
que vous l'annonciez ».

Une série de manœuvres impor-
tantes est au programme de ce ma-
tin : à 7 h. 48 Apollo-14 passera der-
rière la Lune et les communications
avec la Terre seront interrompues
pendant 31 minutes. A 8 h. 01, le mo-
teur principal sera mis à feu pour
placer l'engin sur une orbite lunaire
et à 12 h. 20 il sera remis à feu pour
l'installer sur une orbite basse, à
une quinzaine de kilomètres d'alti-
tude seulement. Les astronautes
pourront ensuite se reposer en at-
tendant la journée cruciale de ven-
dredi, (ap)

Pétrole
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Les ministres de l'OPEP s'étaient
réunis sous la présidence de M. Hugo
Ferez Salzia , (Venezuela), qui avait
prononcé un discours d'ouverture
empreint à la fois de fermeté et d'un
souci de modération. Fermement
unis, avait-il dit , les pays de l'OPEP
seront aussi « raisonnables et cons-
cients de leurs responsabilités ». Le
Venezuela a récemment promulgué
une loi qui relève de 60 pour cent
l'impôt sur le revenu des compagnies
et porte à 16,66 pour cent la redevan-
ce. On s'attend à ce que le chah pro-
pose une solution unilatérale inspirée
de l'exemple vénézuélien.

L'OPEP, avait ajouté M. Ferez,
ne veut pas « profiter des circonstan-
ces présentes pour obtenir des avan-
tages exorbitants. Notre but est sim-
plement de redresser de vieilles in-
justices... ». La décision de l'OPEP
suggérée par le chah ne semble pas
fermer la porte à une reprise des né-
gociations, puisqu 'un délai va être
donné aux compagnies, (ap)

Postiers français
en grève jusqu'au

8 février
Alors que les postiers britanni-

ques entament leur troisième semai-
ne de grève, les trois principaux
syndicats français ont lancé des mots
d'ordre d'arrêt du travail dans les
postes et .télécommunications du 3
février au soir jusqu 'au 6 février au
matin entraînant ainsi un arrêt total
de la distribution du courrier, jus-
qu 'au 8 février. ,

Les fédérations de postiers de la
Confédération générale du travail
(CGT, de tendance communiste) de
la Confédération française démocra-
tique du travail (CFDT, de tendance
socialiste) et de Force ouvrière (FO,
de tendance sociale démocrate) ont
décidé cette grève pour appuyer
leurs revendications d'augmentation
de salaires, d'amélioration des con-
ditions de travail et de réduction de
la durée du travail, (afp)

L'inquiétude grandit au Proche-Orient
à l'approche de l'expiration de la trêve

L'incertitude grandit au Proche-
Orient au fur et à mesure que l'on
approche de l'expiration du cessez-
le-feu , le 5 février, toutes les parties
intéressées voulant donner l'impres-
sion qu 'elles s'attendent au pire, mê-
me si secrètement, ou sous la pres-
sion, elles n'envisagent pas une re-
prise de l'action militaire.

Jusqu 'à présent seul Israël a décla-
ré qu'il était disposé à proroger le
cessez-le-feu. Au Caire, il n'y a pas
encore eu de réaction officielle à
l'appel lancé par M. Thant , deman-
dant dip lomatiquement à chaque
partie de s'abstenir cle reprendre les
armes. Cette clause de style s'adresse
visiblement à l'Egypte, laquelle a fait
savoir qu 'elle refuserait toute proro-
gation officielle du cessez-le-feu, à
moins que des progrès soient enre-
gistrés dans la négociation Jarring.

On pourrait être pessimiste si l'on
s-en tenait uniquement à la déclara-
tion du porte-parole gouvernemental
égyptien, qui estimait que d'après la

déclaration de M Thant « il n y avait
rien de nouveau dans les entretiens
patronnés par le médiateur Gunnar
Jarring ». Le porte-parole a toutefois
annoncé qu'il était trop tôt pour faire
un commentaire sur cette question
avant la fin de la réunion du comité
central de l'Union socialiste arabe,
qui s'est tenue hier.

Dans une interview, diffusée par
Radio - Le Caire, M. Nur, le secrétai-
re général de l'Union socialiste arabe,
ne se montrait guère plus optimiste,
déclarant que les Israéliens pour-
raient déclencher une attaque pré-
ventive contre l'Egypte à l'expiration
du cessez-le-feu « ou même avant ».
Il a affirmé que les forces armées
égyptiennes « sont parfaitement prê-
tes à repousser l'ennemi » .

Par ailleurs, des avions militaires
égyptiens ont f.urvolé des positions
militaires israéliennes hier dans le
secteur sud du canal cle Suez. C'est le

troisième survol des positions israé-
liennes signalé en trois jours.

On notera enfin que les agents de
la sécurité israélienne ont effectué
leur plus importante arrestation de-
puis trois ans en capturant le chef
des opérations des fedayin dans le
nord de la bande de Gaza. La capture
de Mohamed Moussa Yassin, dont le
nom de guerre est Abou Nimr, porte
un coup sévère à son organisation , le
FPLP, dit-on à Gaza, (ap)

Avenir des relations horlogères avec l'URSS
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais il fau t  admettre que sur ce
point les illusions entretenues au
sujet des brevets rejoignent celles
de l' ouverture d'un marché. Et
« Ubah Revue », qui écrivait dans
son leader de mai-juin 1970 :
« L'horlogerie suisse a un très
grand intérêt à ce que nos brevets
et nos marques soient respectés
et à ce que nous ayons des moyens
d' action au cas où il y aurait
violation de la part des industriels
d'un autre pays. C'est pourquoi
nous mettons beaucoup de poids
sur le volet de l' accord qui pré-
voit la reconnaissance d'une pro-
tection ef f icace  par là Russie » .
...« Ubah i Revue » dirons-nous ,
doit être singulièrement déçue.

Tout cela inciterait plutôt à
rappeler la formule amusante de
ce maître du barreau qui, pour
définir la valeur morale de l' accu-
sé qu'il défendait , déclarait :
« Messieurs les juges , mon client
resp ire l'honnêteté. Mais je  re-
connais qu'il a parfois  le s o u f f l e
un peu court. »

Ceci dit, personn e ne songe à
sous-estimer l'évolution géante
accomplie par l'industrie horlogè-
re russe, pas plus que ses authen-
tiques créations, ainsi que les res-
sources et les moyens dont elle
dispose dans le domaine de la re-
cherche. On sait qu'elle consacre
annuellement à cette dernière le
5 pour cent du prix de revient
de sa production ; que son Institut

compte actuellement 700 person-
nes ; et qu'au surplus ses ingé-
nieurs, techniciens et experts ont
fa i t  leurs preuves dans toutes sor-
tes de domaines, le spatial , l'élec-
tronique et l' atomique, tout spé-
cialement. L' e f f o r t  qu'elle pour-
suit actuelle-aient en ce qui touche
la modernisation de son appareil
de production horlog ère et le lan-
cement de nouveaux produits
pourrait même nous réserver
quelques surprises.

C' est la raison pour laquelle
nous souhaiterions que l'impor-
tant accord conclu, et son deuxiè-
me volet en particulier , ne reste
pas lettre morte. Que nous ayons
au surplus avec l'industrie horlo-
gère soviétique certains intérêts
communs ne iait aucun doute. Le
premier séminaire réuni à Moscou
l'a démontre. Celui qui se réunira
ce printemps dans notre pays con-
tribuera, nous l' espérons, à ac-
croître et préciser les rapports
confiants qui ont été noués entre
les deux délé gations.

Mais pour qu'un travail utile
soit réalisé il importe que sur le
terrain juridico-économique com-
me sur les autres l' action s'inspire
d' une simultanéité et d'une con-
cordance qui sont la condition
même de l' e f f icaci té .

Dans un troisième et dernier
article nous aborderons le plan de
la collaboration scientifico-techni-
que qui, on s'en doute, présente
un égal et très vif intérêt.

Paitl BOURQUIN

Washington. — Par 13 voix contre
une et deux abstentions les ministres
de l'OEA (Organisation des Etats
américains) ont approuvé le texte
d'une convention visant à lutter con-
tre les enlèvements de diplomates en
Amérique latine. Le document pré-
voit le refus de l'asile politique et
l' extradition des personnes coupa-
bles d'enlèvement, de meurtre ou
d'attaque sur la personne de repré-
sentants diplomatiques.

Bonn. — La cinquième série des
conversations entre les deux Allema-
gnes s'est déroulée à Bonn. Une nou-
velle entrevue a été fixée pour le 17
février à Berlin-Est.
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Aujourd'hui

DERNIÈRE HEURE

De source bien informée, on dé-
clarait hier soir que les autorités
égyptiennes ont décidé de prolon-
ger de 30 jours le cessez-le-feu au
Proche-Orient. Le président Anouar
El Sadate annoncerait cette déci-
sion ce soir, devant une réunion
spéciale de l'Assemblée nationale,
quelques heures avant l'expiration
du cessez-le-feu actuel, (ap)

Le Caire accepterait
de prolonger la trêve

UN fVÉNEMENT PAR JOUR 

U n'y aura certainement pas de
guerre du pétrole. L'échec des né-
gociations entre compagnies interna-
tionales et pays producteurs rive-
rains du golfe Persique le laissait
craindre encore mardi à Téhéran.
La menace d'embargo , à la suite du
discours du chah d'Iran , semble être
déjà écartée. On ne sait pas encore
ce que va décider la réunion extra-
ordinaire de l'Organisation des pays
producteurs (OPEP) qui groupe dix
pays et qui tient ses travaux depuis
hier à Téhéran. Les perspectives dé-
veloppées dans l'allocution de l'em-
pereur iranien praaissent toutefois
refléter le sentiment général et les
intentions des pays exportateurs en
cas d'échec total des pourparlers.

Tout d'abord possibilité est offerte
aux compagnies internationales de
renouer le dialogue. On peut donc
considérer les négociations comme
suspendues, non rompues, à la suite
de cette invitation. Ensuite, les pro-
pos modérés tenus par le chah qui a
prôné un système qui soit « ration-
nel et raisonnable », qui « serait
conforme aux résolutions des Na-
tions Unies » donnent à penser que
des mesures de rétorsion ne seront
pas envisagées quelle que soit l'issue
de la crise. Simplement , on s'ache-
mine vers une fixation d'autorité
du prix du pétrole si les compagnies
n'accordent pas aux pays produc-
teurs la hausse demandée. Cette po-
sition n'est pas sans rappeler les
propos tenus par le président algé-
rien Boumedienne à l'adresse de la
France : « Si notre pétrole est trop
cher laissez-le, comme vous avez
laissé le vin, et allez l'acheter ail-
leurs ».

Le système préconisé par l'Iran
n'est pas une innovation. Le sou-
verain a cité l'exemple du Vene-
zuela (un des dix de l'OPEP) qui a
unilatéralement relevé de 60 pour
cent les impôts sur le revenu des
compagnies pétrolières en promul-
gant une loi. L'Iran, et sans doute
les autres pays du golfe Persique,
en feront de même si les compagnies
ne font pas droit aux demandes des
Etats producteurs. M. Ferez qui a
dirigé la réunion extraordinaire de
l'OPEP a déclaré hier que l'Organi-
sation « n'a pas l'intention de profi-
ter des circonstances présentes pour
obtenir des avantages exorbitants ».
Et d'ajo uter : notre but est simple-
ment de redresser de vieilles injus-
tices.

On rapporte qu une différence de
10 cents environ par baril sépare le
prix offert du prix réclamé. Cette
faible marge d'une part, les décla-
rations modérées prononcées d'au-
tre part hier à Téhéran devraient
inciter les compagnies pétrolières
à accéder aux revendications des
pays exportateurs. Ces derniers doi-
vent faire connaître aujourd'hui la
date limite au terme de laquelle ils
feront connaître le prix de leur pé-
trole si, entre-temps, un accord n'a
pas été réalisé.

J.-L. BERNIER

Guerre du pétrole :
la menace s'estompe

Le ciel sera en gênerai très nua-
geux ou couvert. Quelques chutes de
neige se produiront encore.

Prévisions météorologiques


