
Un forcené tue
un gendarme
aux Rangiers

Un dramatique incident, qui de-
vait se solder par la mort d'un
gendarme, M. Pierre Kohler, 38
ans, domicilié à Porrentruy, s'est
déroulé hier, vers 12 h. 30, à la
ferme de Mont-Gremay, située non
loin des Malettes, sur la route des
Rangiers.

Divorcé, M. Francis Oriet, agri-
culteur, âgé d'une cinquantaine
d'années, domicilié dans la ferme
de Mont-Gremay, devait une rente
à sa femme. Comme il ne payait
pas cette dernière régulièrement,
son ancienne épouse avait enta-
mé des poursuites. « Je fais tout
ce que peux, ma femme n'a qu 'à
attendre un peu », répondait régu-
lièrement Oriet , lorsqu'il était l'ob-
jet de sommations de la part de
l'Office des poursuites. Puis vint
le jour où il se vit directement
menacé d'une saisie. « Si vous ve-
nez me saisir, je me défendrai, les
armes à la main ! », annonça-t-il
au préposé des poursuites de Por-
rentruy.

Mais la loi est la loi, et le pré-
posé était bien obligé de l'appli-
quer. Craignant le plus mauvais
accueil, celui-ci fit accompagner
ses employés d'un détachement de
gendarmes et du président du Tri-
bunal de Porrentruy, Me Hublard.
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Les forces sud-vietnamiennes, appuyées par
l'aviation américaine, ont pénétré au Laos

Précédés par une armada d'héli-
coptères, plusieurs milliers de sol-
dats sud-vietnamiens ont pénétré,
hier, à bord de chars et de trans-
ports de personnel, en territoire
laotien. L'opération , qui se situe
neuf mois après l'intervention au
Cambodge, n'a provoqué qu'une sur-
prise modérée. A plusieurs reprises,
cer derniers jours, le Pathet Lao, le

Les troupes sud-vietnamiennes s'apprêtent à gagner un nouveau champ de bataille. (bélino AP)

Nord-Vietnam et le Vietcong avaient
accusé Saigon d'avoir envoyé des
troupes au Laos.

Les autorités américaines ont im-
médiatement fait savoir qu 'elles
soutenaient cette offensive avec leur
aviation, mais qu'aucun soldat ou
conseiller américain n'avait franchi
la frontière.

Des accrochages se sont produits

dès le début de l'intervention..
Quatre hélicoptères américains ont
été abattus, mais la plupart des
membres d'équipage ont pu être
sauvés. Deux autres hélicoptères se
sont écrasés au sol à la suite d'inci-
dents mécaniques.

De leur côté, les forces sud-viet-
namiennes ont signalé qu'elles ont
établi le contact avec les Nord-Viet-

namiens. Quant à l'aviation améri-
caine, elle a attaqué à la roquette
plusieurs positions communistes.

Peu après l'annonce de l'inter-
vention, le prince Souvanna Phou-
ma, premier ministre du Laos, a
élevé une protestation très modérée
et a demandé le départ de « toutes
les troupes étrangères ». Néanmoins,
il a reconnu que le Nord-Vietnam
portait la principale responsabilité
pour cette situation.

Pendant ce temps, à Washington,
les milieux officiels précisaient que
cette intervention a été déclenchée
afin d'empêcher les maquisards de
lancer des offensives de grande en-
vergure pendant le transfert des res-
ponsabilités militaires aux Sud-Viet-
namiens. Cette opération , ajoutait-
on , a été préparée de longue date
et devrait permettre d'épargner des
vies américaines.

Le président Thieu a annoncé dans
un message au pays des objectifs
de cette offensive baptisée « Lam
Son 719 » .
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Haro sur les diplomates-espions
Au Quai d'Orsay, on a peine a

cacher .sa gêne. Les grands de la
Carrière sont dans leurs petits
souliers. Tout cela parce que, voi-
ci une semaine, un policier s'est
laissé aller à des confidences , à
des révélations qu'il est de bon
ton de garder pour soi, même si
leur teneur est de notoriété publi-
que dans les milieux diplomati-
ques internationaux. Mais pas
n'importe quel policier. Ni plus
ni moins que le directeur géné-
ral de la DST , la direction de la
surveillance du territoire, cet or-
ganisme qui en France est charg é
de réprimer toutes les atteintes à
l'inté grité nationale, de pourchas-
ser tout ce qui relève de l' espion-
nage. M.  Jean Hochet n'y avait
pas été de main morte. Les ani-
mateurs des « dossiers de l'écran »
n'en sont toujours pas revenus. Un
haut fonctionnaire qui attaque ses
collègues des a f fa ires  étrangères
au cours d'un débat public , on
n'avait jamais vu ça sur le petit
écran. Et quelles attaques.

Le patron de la DST n'a pas
tourné autour du pot. « On pour-
chasse les esp ions, on protège nos
biens, on entame des enquêtes et
lorsque nous aboutissons, nous bu-

tons sur un passeport diplomati-
que ou sur un oukhase de l'Ely-
sée qui fai t  disparaître certains
dossiers comme par enchantement
a-t-il dit en substance. Quand
nous avons suffisamment de preu-
ves pour confondre une personne
et l' amener devant la Cour de
Sûreté de l'Etat , il se trouve mê-
me des personnages très hauts
placés dans la diplomatie pour
jouer les témoins de moralité de
leur secrétaire-espionne.» Et de ci-
ter un nom. Stupéfaction. D' ajou-
ter encore que les ambassades des
pays de l'Est ne sont que des
creusets à espions et que leur
personnel n'a souvent rien à voir
avec la diplomatie. « Ils ont dé-
passé les limites de la bienséance
dans des proportions assez e f -
froyables , de l' ordre de 50 pour
cent d' agents des services spé-
ciaux étrangers. De plus , ce sont
des gens qui ne prennent pas de
risques. Ils profi tent  de leur im-
munité et nous ne pouvons que
les reconduire à la frontière. On
les a localisés , cela représente bien
des gens » .

J . -A. LOMBARD
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/ P̂ASSANT
Eh bien le bilan est net.
En 1970 il y a eu sur les routes

suisses 1694 morts et 35.000 blessés
(à peu près la population de la ville
de Neuchâtel).

On ne saurait donc qualifier cette
situation de « réjouissant progrès ».

En effet , en 1969, il n'y avait eu
« que » 1577 morts et moins de bles-
sés.

En somme avec une augmentation
du nombre des accidents de 6,4 pour
cent, 1970 bat tous les records. Ja-
mais le trafic routier n'a si bien « tra -
vaillé » pour les cimetières et les hô-
pitaux.

Bien entendu ce sont les automobi-
listes qui participent le plus à l'holo-
causte. Viennent tout de suite après
les piétons, suivent les enfants et en-
fin les cyclistes et motocyclistes. Quant
aux causes de « pépins » ce sont tou-
jours les mêmes : la vitesse, le plai-
sir de dépasser, le mépris du droit
de priorité et la bouteille. Celle que
vous savez.

Quant à la répartition géographique
on peut dire qu'elle va des Alpes au
Jura en passant équitablemcnt par le
Plateau. On se tue aussi bien en plai-
ne qu'en montagne et on s'estropie
aussi bien dans les virages que sur les
lignes droites. Même les autoroutes
tiennent à confirmer leur impartialité
en signalant une faible augmentation
du cortège funèbre.

Qu'est-ce que tout ça prouve, sinon
que la police valaisanne a raison de
se mettre en civil pour y voir plus
clair et s'efforcer d'épinglcr avec un
maximum d'efficacité les fous du vo-
lant.

Je sais bien qu'avec la densité de la
circulation et nos routes-spaghettis on
peut invoquer beaucoup d'excuses. Et
j e ne suis personnellement pas meil-
leur conducteur qu'un autre. Ce qui
m'empêchera toujours de monter sur
mes grands HP pour condamner qui
que ce soit. Comme disait déjà le
grand Jules : « Hodie mini, cras tibi ».
Auj ourd'hui je t'enfonce, demain tu
m'écrabouilles.

En revanche ce qui me choque c'est
lorsque je lis dans les journaux des
titres comme ceux-ci : « La route san-
glante » ou « Les routes ont fait 1700
morts ». En fait la route « ensanglan-
tée » n'y est pour rien. Et c'est l'in-
conscience, la maladresse, l'inatten-
tion ou la soif du conducteur ou du
piéton qui a tout fait.

Quant à la note à payer : rien que
pour les dégâts matériels 1970 : 220
millions.

Ça aussi c'est de l'inflation.

Le père Piquerei

- par Eric Rouleau -

Les Etats-Unis ont-ils amorcé le
tournant tant redouté par les Is-
raéliens ? Iront-ils, pour récupérer
leurs positions perdues au Moyen-
Orient , exercer des pressions sur l'E-
tat hébreu afin de l'obliger à res-
tituer la quasi-totalité des territoi-
îes conquis en 1967 ? Telles sont les
questions essentielles qui se posent
après la décision que vient de pren-
dre Washington de discuter avec les
trois autres « Grands », les moyens
de garantir un éventuel règlement
de paix. Cette décision est surpre-
nante à un double titre : elle va à
rencontre de l'attitude américaine
de laisser à M. Gunar Jarring, le
médiateur de l'ONU, le soin d'abou-
tir d'abord à des résultats concrets ;

elle heurte de front le gouvernement
israélien qui s'est toujours opposé,
par principe, à toute « ingérence »
des grandes puissances dans le con-
flit israélo-arabe. Mme Golda Meir
et M. Abba Eban n'ont, en effet ,
jamais caché qu'ils redoutent que
l'URSS et la France ne pèsent sur
l'évolution des tractations de paix
dans un sens favorable aux Arabes.
C'est pourquoi Israël préférerait de
loin — compte tenu du rapport des
forces sur le terrain — que des né-
gociations directes soient engagées
avec ses adversaires.

Il est de plus en plus clair que les
intérêts de Washington ne coïncident
pas touj ours avec ceux de Jérusa-
lem. Il est probable — encore que ce-
la n'est confirmé — qu'un marché
secret a été conclu entre MM. Wil-

liam Rogers et Mahmoud Riad, chefs
respectifs des diplomaties américai-
ne et égyptienne. Selon des informa-
tions parvenues à Paris, le ministre
arabe aurait renoncé provisoirement
à faire appel au Conseil de sécuri-
té où — nous disait-il le mois der-
nier — il avait l'intention de « coin-
cer » les Américains, en leur deman-
dant de prendre clairement parti
dans le conflit. En échange, le se-
crétaire d'Etat se serait engagé à re-
lancer la concertation à quatre en
vue d'examiner la proposition égyp-
tienne relative au stationnement de
troupes américaines, soviétiques,
françaises et anglaises sur les fron-
tières israélo-arabes. C'est ainsi que
l'on interprète le ton très modéré
adopté à l'égard des Etats-Unis par
le président Anouar El Sadate, dans
son récent discours.

Le rapprochement esquissé entre
le Caire et Washington s'explique
par divers facteurs :

1. Les deux pays souhaitent la
prolongation du cessez-le-feu. Les
Etats-Unis sont, en outre, intéressés
au succès du « plan Rogers » qui ne
peut de toute évidence aboutir sans
le concours de la RAU. Le président
Nixon, malgré son désir de ne pas
s'aliéner Israël , est donc amené à
faire des concessions au point de vue
égyptien. E. R.
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Le séisme en Italie

Le gouvernement italien a envoyé
d'urgence hier des équipes d'experts
médicaux et du matériel de soins à
Tuscania pour prévenir tous les ris-
ques d'épidémie après le tremble-
ment de terre qui a ravagé samedi
soir la vieille ville, faisant 20 morts
et 139 blessés.

Pendant ce temps, les travaux de
déblaiement se poursuivaient tandis
que les archéologues venaient se ren-
dre compte sur place des dégâts su-
bis par les trésors artistiques étrus-
ques de la ville et qui se chiffreraient
à 500 millions de lires. Hier le pré-
sident Saragat et le chef du gouver-
nement M. Emilio Colombo, ont fait
une tournée d'inspection en ville et
ont rendu visite à quelques blessés
dans les hôpitaux. M. Saragat a pro-
mis que l'Etat aiderait les 4000 si-
nistrés et M. Colombo a pris l'enga-
gement de faire reconstruire « quel
qu 'en soit le prix » les habitations
endommagées, (ap)

Les pompiers, masqués, évacuent une
victime dans la vieille ville ravagée

par le séisme, (bélino AP)

Tuscania compte
ses victimes



Paierie ÂDC: le peintre vietnamien Pham Thuc Chuong
Avec la maîtrise de l'esprit, fruit de la
méditation et de la concentration, ap-
puyée de l'effort constant qui parvient
à élever l'être à la contemplation de
la réalité non descriptible, voici en
quel état de conscience et d'abstrac-
tion Chuong a atteint le point de fu-
sion de sa personnalité dans le tout.
Sa vie est à la fois une logique, une
science spirituelle, un mode de vie
ra tionnel, une éthique sans dogmes qui
insiste sur la confiance en soi alliée à
la tolérance envers les autres.
Il a 56 ans et réside actuellement en
pays vaudois, à Chavannes-le-Chêne.
Natif d'un village de la partie septen-
trionale du Vietnam, il suivit l'Ecole
Supérieure des Beaux-Arts de l'Indo-
chine, à Hanoï, où le programme rigou-
reux de dix à douze heures de cours
par jour comportait l'enseignement du
dessin, de la peinture, de la laque, de
la céramique, de la sculpture et de
l'architecture. En autodidacte, Chuong
étudie parallèlement la médecine natu-
relle, l'acupuncture, le yoga. A l'issue
de sa formation classique, il est enga-
gé par un journal de Hanoï duquel il
dirige et illustre la page artistique.
Un déplacement à Saigon lui permet
d'y enseigner le dessin durant deux
ans.
Mystique, mais d'un mysticisme qui ne
signifie aucunement divagation ou con-
templation, mais au contraire, vie
orientée vers l'action, et l'esprit ne
connaissant pas de frontières, il abor-
de le monde occidental. En 1946, c'est
le grand bond vers l'inconnu. Il s'ins-
talle à Paris. Dès 1947, de nombreuses
expositions lui sont consacrées en Eu-
rope et aux Etats-Unis. Avant le deu-
xième conflit mondial, il obtint déjà
un grand prix de peinture en Indochi-
ne et exposa des laques à l'Interna-
tionale de San Francisco.
Sa peinture à l'huile sur toile est ap-
pliquée principalement au couteau, le
pinceau étant surtout utilisé sur soie,
papier-japon et estampe qu'il travail-
le à l'encre de Chine et aquarelle. De
facture traditionnelle, très douce et
feutrée, ses sujets illustrent des paysa-
ges, des végétaux (arbres et fleurs),
des animaux (oiseaux, poissons, qua-
drupèdes), des portraits et des groupes
de personnages. Par son contenu e1
par sa forme, parente de l'écriture nar-
rative sino-japonaise, sa peinture, tou-
te de finesse et d'extrême sensibilité ,
a une valeur philosophique et artisti-
que à travers une image et un symbo-
le, selon la conception plastique extrê-

me-orientale. C'est dans la beauté de
l'image, toujours figurative dans son
œuvre, que le spectateur appréhendera
le symbole caché. La vraie connais-
sance et la communication s'établiront
au-delà du visible

Un grand besoin d'unité et d'harmo-
nie enveloppe la création de Chuong.
Ses dessins et peintures proclament
l'amour ainsi qu 'une grande compas-
sion , non seulement envers le genre hu-
main, mais à l'égard de toutes les for-
mes de la vie. Les nombreuses référen-
ces aux animaux et aux plantes témoi-
gent de ce concept de fidélité à la natu-
re et de ce refus d'explorer exclusive-
ment un domaine au détriment des
autres. Ainsi , le visiteur découvre aus-
si bien les exquises silhouettes d'ar-
bres habités d'oiseaux, que les visa-
ges très spiritualisés des personnages
parmi lesquels « Petite Vietnamienne »
— « Pastorale » — « Jeune femme » —
à Epoux musiciens ». D'étranges paysa-
ges, par exemple « L'été », sorte de pa-
norama-femme allégorique, ou « Step-
pe », paysage-éléphant, ou encore, plus
intime « L'abreuvoir » — au cheval rou-
ge —, sont peints à l'huile au couteau
et se réclament d'un impressionnisme

très personnel. « Neige sur le Jura »,
par contre, est de tendance tachiste,
avec quelques zones en aplat. Il sem-
ble néanmoins que les encres-de-Chi-
ne-aquarelles, sur papier ou soie (es-
tampes), dans la tradition indochinoi-
se la plus fidèle, soient les meilleures
créations de Chuong ?

Enfin , il faut  saluer et remercier no-
tre hôte, mais également les initia-
teurs de cette exposition prémonitoi-
re qui , à la veille de la destruction pro-
bable de nos équilibres naturels, rap-
pelle à l'homme — « avant que Natu-
re meure » (Jean Dorst) — qu'il est
primordial de respecter la vie univer-
selle une et indivisible, l'intérêt de l'une
de ses parties étant celui du tout. Par
ses moyens dûment maîtrisés, Pham
Thuc Chuong, présent au vernissage,
suggère à notre regard ainsi qu 'à notre
conscience un itinéraire respectueuse-
ment écrit et peint , de ton très gra-
dués, persuadé que l'homme ne pourra
réaliser sa destinée que dans un ca-
dre harmonieux , en se soumettant à
certaines lois naturelles immuables.

L'exposition, ouverte samedi 6 fé-
vrier, le restera jusqu 'à la fin du mois.

A. G. Conservatoire : hommage à Ernst Lévy
A l'occasion du 75e anniversaire de
Ernst Lévy, un concert entièrement
consacré à des oeuvres du compositeur
a été organisé dimanche clans le ca-
dre des Pleures de musique du Con-
servatoire.

Juste hommage rendu à un musicien
dont l'art témoigne d'une fidélité à
lui-même qui n 'est pas toujours cou-
rante. En effet , si la réussite d'un mu-
sicien est affaire de talent et de chan-
ce sans doute, cette réussite se réfère
aussi à des contingences dont on pour-
rait supposer légitimement que leur
influence ne porte, sur la démarche
créatrice, aucune répercussion quelcon-
que : il n 'en est rien. Les rigueurs,
dans l'existence actuelle du créateur
sont telles, qu'elles se manifestent dans
tous les domaines de la matière, et de
l'esprit . Dès lors , l'artiste, s'il prétend
au succès, doit pouvoir offrir aux ins.-
titutions ou aux correspondants dont
il sollicite la complaisance, une con-
trepartie valable. Si notre candidat à
la notoriété occupe quelque poste im-
portant, un résultat positif lui est as-
suré dans ses démarches, car ce n'est
pas le COMPOSITEUR que l'on son-
gera à honorer dans ses oeuvres, mais
le PERSONNAGE plus ou moins puis-
sant , dont on attend un engagement....
Funeste coutume, trop souvent établie ,
et qui remet en question l'authentici-
té des critères d'intérêt et de valeur. La
menace qu'engendre cette déformation
est grande. -

Ainsi , grâce à un esprit d'intransigean-
ce qui l'a toujours animé dans ses mul-
tiples activités d'interprète, de compo-
siteur, de pédagogue, de musicologue,
Ernst Lévy n 'a jamais succombé à cet-
te sorte de « mercantilisme artistique ».
Aussi bien, ne faut-il point s'étonner
que l'énorme production de Lévy n'ait
pas connu la consécration de la popu-
larité : ce n 'est point à l'audience des
foules qu 'aspirait le compositeur bâlois
en écrivant en 1952 son Divertimento
pour hautbois et piano ou en 1963 son
Trio pour clarinette, violoncelle et pia-
no, dont Elise Faller, Françoise Faller ,
Andrée Courvoisier et Alexandre Ry-
din donnèrent une délicate traduction.
Professeur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds dès sa fondation en
1927, jusqu'en 1940, époque où il émi-
gra en Amérique, les élèves chaux-de-
fonniers de ces trente dernières an-
nées ne connaissaient d'Ernst Lévy
quasiment que ses écrits, plus préci-

sément ses « définitions » publiées dans
le bulletin Musique. C'est pourquoi la
parti t ion présentée en première audi-
tion par un groupe de professeurs du
Conservatoire, sous la direction de Ro-
bert Faller , aura-t-elle permis de cer-
ner de plus près la rayonnante per-
sonnalité de Ernst Lévy. Sonata stro-
fica atteint une dimension « hors
temps » , dimension de la forme d'abord ,
dimension du langage modal , de la mé-
lodie, qui au travers d'une écriture
d'une grande complexité rythmique,
épouse le rythme de façon toute natu-
relle, dimension enfin de la sonorité de
l'orchestre représenté par un élément
de chaque registre, qui atteint dans les
tutti notamment à une plénitude dé-
lectable. Ce « temps » enfin avec ses
étendues qui font penser à l'Orient ,
tel l'emploi du métaïlophone dont seu-
les trois notes servent à « diluer » un
accord , ou encore le long unisson des
cordes dans l'ultime partie.

Ce concert fut suivi par une nom-
breuse assistance parm i laquelle nous
avons reconnu plusieurs personnalités
musicales, MM. Walter Kaegi , Luc Bal-
mer, Semper, MMes Nelly Schinz,
Opienska et d'autres encore venues té-
moigner à Ernst Lévy de leur amitié.

E. de C.

St-Imier: Yanko Mihailovic à la Galerie 54
Sous l'égide du Centre de culture et

de loisirs se déroule à Saint-Imier, une
exposition Yanko Mihailovic, peintre
yougoslave, né en 1930 à Belgrade. Sa-
medi dernier avait lieu le vernissage,
à la Galerie 54 (B.-Savoye 54). L'ar-
tiste a déjà exposé à Saint-Imier, en
février 1970. Il présentait alors une
série d'aquarelles sur le thème : «Im-
pulsions cosmiques». Il s'inspirait- du
cosmos, de la science fiction, pour créer
un monde imaginaire, peuplé d'ani-
maux bizarres de vaisseaux cosmiques.
Pour l'artiste, ce monde prouve la toute
puissance de la nature, mais une na-
ture infinie, l'univers.

UNE TECHNIQUE NOUVELLE
S'il continue parallèlement à pein-

dre dés aquarelles, Yanko Mihailovic
a mis au point une technique toute
nouvelle à base de laque émaillée. Un
détail intéressant, c'est à Saint-Imier
en 1970, qu'il en a fait les premiers
essais. Présentée quatre fois seulement
à l'étranger, l'exposition se tient ac-
tuellement à la Galerie 54 ne se com-
pose que de «toiles» créées à partir de
cette technique.

Sur une vitre, Yanko Mihailovic,
étend de la laque émaillée.. Il l'applique
ensuite ou sur du papier d'argent , qu 'il
cuit à environ 120 degrés, ou simple-
ment sur du carton, à froid.

ACCORDS EN COULEURS
Les travaux effectués sur la base

de cette technique personnelle sont tout
d'abord une recherche de couleurs. Ils
ne transmettent pas, comme les aqua-
relles, la «philosophie cosmique». Ce
sont des œuvres colorées, gaies où le
peintre exprime son optimisme. Janko
Mihailovic croit en effet à une cons-
tante progression de l'homme, même
si actuellement les humains ne sont
pas mûrs pour vivre dans le monde
idéal qu 'il imagine, monde sans fron-
tières, sans gouvernements, sans ar-
mées et sans religions. Monde qu'il
qualifie lui-même d'utopique.

Ce monde idéal, Milhailovic le re-
présente par la fleur (ou la roue), sym-
bole de la nature et de la paix. Son
œuvre est donc pacifiste, mais con-
trairement aux hippies, sa revendica-
tion n'est pas passive, mais s'exprime
avec toute la force de son œuvre.

Mais ces. deux techniques ne sont
pas les seules qu'emploie Milhailovic.
Et il déclare «là prochaine exposition
à Saint-Imier sera une présentation de
céramique». Janko Mihailovic a étu-
dié pendant, quelques douze ans, dont
5 ans d'architecture et 5 ans d'Aca-
démie des arts à Belgrade. Il a exposé
dans de nombreuses villes européennes
et reçu plusieurs prix, dont une mé-
daille d'or de l'Académie de Belgrade.

Cette année, comme il le fait réguliè-
rement depuis environ sept ans, il a
quitté la Yougoslavie en octobre, après
avoir passé l'été à Cavtat, près de
Dubrovnik. Durant tout l'hiver, il pré-
sente deux expositions, les aquarelles
et les émaux. Mais pendant ses voya-
ges, 11 ne cesse de travailler, car son
travail lui donne l'équilibre dont il
a besoin.

L'exposition «Accords en Couleurs»
est vivante et accessible même à un
public non initié. Elle restera ouverte
jusqu'au 14 février, de 19 à 21 heures,
tous les jours. i

S. D.

LA RABOUILLEUSE

PRp^nFNTS 
NUMÊROS Dans sa lettre à Giroudeau, Philippe lui demanda si Ccsarine pourraitfKl.l/li,ui!,Nlt> venir à Issoudun comme étant la fille d'un brave militaire. Si elle réus-

sissait, elle gagnerait cinquante mille francs à la mort de Rouget.

«J'ai eu le crâne écorné par mon
duel, disait Philippe dans sa let-
tre à Desroches, l'adversaire mon
mangeur de succession a tortillé
de l'œil. Adieu mon vieux lapin ,
remets-toi sous les yeux de Ma-
riette et tous ses amis.» Agathe,
instruite par une lettre de Mme
Hochon, accourut à Issoudun, et
fut reçue par son frère qui lui
donna l'ancienne chambre de
Philippe. Cette pauvre mère
compta quelques jours heureux
en entendant la bourgeoisie lui
faire l'éloge de son fils.

«Après tout , ma petite Agathe,
lui dit Mme Hochon, le jour de
son arrivée, il faut que jeunesse
se passe. Issoudun, grâce à votre
fils, respire et dort en paix. En-
fin , sa conduite ici enchante M.
Hochon, et il jouit de la consi-
dération générale.» En entendant
ces consolantes paroles, Agathe
laissa voir à sa marraine des
yeux pleins de larmes heureu-
ses.
Philippe désirait rester couché
dans les draps de Gilet ; mais il
lui répugnait aussi de porter at-

teinte à la réputation qu'il ve-
nait de sa faire en Berry ; or,
continuer Max auprès de la Ra-
bouilleuse serait tout aussi
odieux de la part de cette fil le
que de la sienne. Au milieu de
tant de difficultés , stimulé par
l'espoir de s'emparer de la suc-
cession , il conçut l'admirable plan
de faire sa tante de la Rabouil-
leuse.

(Copyr . by Cosmopress, Genève)

Le tube au propre et au figuré
La robe-tube devai t être le «tube»
de l'hiver, émergeant d'une sombre
forêt  de robes décrétées «très, très
chic».
Elles le sont lorsqu'elles revêtent et
animent une silhouette parfaite , sans
trop de rondeurs. Mais malgré l'œil
qui s'habitue, elles apparaissent la
plupart du temps comme «très, très
ennuyeuses» .
Pour éclairer les pages couleurs des
magazines, à peine les collections
en route vers la gloire ou la dé-
fa i te  à Paris, on sort le short avant
le printemps, on essaye de vous faire
croire que le tout-Paris court en
pantacourts ; mais la pauvre mada-
me de 30-40-50 ans n'est pas dupe,
alors, comme sa jupe-maxi a déjà
fa i t  son temps, elle tente la robe
acquise au rabais pendant les soldes,
et se dit qu'elle pourra toujours la
raccourcir s'il le faut  l'automne pro-
chain.

Car, entre parenthèses, c'est cela
qui nous «déboussole» complètement
au milieu de cette saison hivernale :
contre notre gré , nous nous sommes
vêtues long pour être à la mode.
A peine sommes-nous résignées, et
notre conjoint avec , que les premiè-
res vitrines printanières font  leur
apparition avec des femmes en mi-
ni-shorts ou en robes juste sous le
genou, nous démodant sans atten-
dre le renouveau côté nature et
mode.
Mais revenons au «tube» ou la robe-
tube qui devait l'être pour l'hiver :
mortellement triste, malgré sa répu-
tation d'élégance , elle n'est plus aus-
si longue qu'en septembre. Heu-
reusement , raccourcir a toujours été
plus facile que le contraire. Le tube
souple à col roulé est , finalement ,
un des meilleurs numéros à choisir.
A condition de ne pas oublier de
perdre ces trois kilos encombrants...
Avant de nous lancer dans le Vinyl
de Courrèges, les Cardineries de
Pierre, les aggasseries de Ted La-
pidas, la classe de Chanel , voici de
quoi finir l'hiver entre les deux
modes !

S. V.

Une redingote longueur midi. Le
dos est fendu, ' et agrémenté d'une
martingale. Dessins chevrons dans
les tons de noir-blanc, marron-
blanc. (Winberg).
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Marc Ogeret à l'abc
Quelques coups de peigne, puis de la
laque pour cacher si possible une cal-
vitie, un peu de fard dissimulera les
rides ; dans l'étriqué de sa loge, Marc
Ogeret se prépare.
Trente huit ans déjà et il est encore
chanteu r ! Marc Ogeret n 'a pourtant
rien perdu de ces qualités qu 'on ré-
serve d'ordinaire à la jeunesse : en-
thousiasme, exubérance ou foi en quel-
que chose. Ce quelque chose , c'est la
chanson poétique. Quinze ans de mé-
tier , quinze ans pour qu 'on le recon-
naisse l'un des meilleurs interprètes de
nos grands poètes.
Des chansons, un répertoire, c'est dif-
ficile à trouver nous avoue-t-il volon-
tiers ; il est rare de rencontrer l'au-
teur qui saura rendre votre pensée et
que votre personnalité pourra enrichir.
Marc Ogeret a trouvé ses chansons par-
mi les oeuvres de Genêt , d'Aragon ou
de Gougaud , parmi le foklore égale-
ment, les chants historiques de la Com-
mune plus particulièrement. Ce qui est
très rare chez un interprète, c'est de
tomber juste à chaque coup : Marc
Orgeret tombe juste. Que la chanson

soit triviale ou de haute portée poé-
tique, engagée ou romantique, cette
voix rauque et si tendre pourtant dé-
cortique chaque idée, accompagne le
texte, le guide jusqu 'à notre complète
compréhension.

Présentés par Marc Ogeret , Luc Bé-
rimortt, Seghers ou Martin ont cessé
d'être des poètes « hermétiques ».
C'est l'évasion de la poésie, le grand
retour de la Chanson Populaire et le
public en France est chaque fois plus
nombreux à accueillir Ogeret. Entre
le chanteur et le spectateur il s'éta-
blit immédiatement une correspondan-
ce ; une solidarité même. On est bien
loin de ces rapports d'idole à moutons
que nous connaissons si bien lorsque
parfois , pour certains chanteurs, notre
Théâtre est comble.
Les initiés à la Chanson poétique, sam-
medi soir ,, n'étaient pas bien nombreux
et c'est dommage. C'est Marc Ogeret ,
Grand Prix du Disque de l'Académie
Charles Cros, et les gens de sa sorte
qui mériteraient les grands publics.

Ph. G.

CONCERTS

Hier soir, le Club 44 , après le Free-
Jazz-Club de Neuchâtel , accueillait le
guitariste brésilien José Barrense-Dias,
qui a divisé son récital entre la musi-
que classique et folklorique d'une part ,
et le jazz (pour Neuchâtel) et une dé-
monstration d'instruments pour La
Chaux-de-Fonds d'autre part. Ses pre-
mières interprétations, selon des arran-
gements de son cru, ont permis d'ap-
précier notamment une étude de Ca-
rulli et une pièce de E. Nazaré , com-
posée initialement pour le piano, où il
a déployé toutes les ressources d'une
technique extraordinairement riche,
nuancée d'une fougue et d'un dyna-
misme très brésilien.

Nous reviendrons sur l'événement dans
un prochain numéro. (Imp.)

. i . . . ..

José Barrense-Dias



Tout près du poste de police
Spectaculaire incendie dans un immeuble
Un incendie s'est déclaré hier vers 17 heures, au premier étage de l'im-
meuble 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. La cause du sinistre pourrait être due à
une imprudence commise par des installateurs qui réparaient des tuyaux.
Dans l'après-midi déjà, une porte dont la base était noircie par le feu, avait

été sortie de l'immeuble.

On sauve les sacs de farine du boulanger... (photos Impar-Bernard)

Le feu, qui s était déclare dans une
chambre du premier étage, est monté
au deuxième et s'est répandu sous les
planchers que les pompiers se sont
empressés d'ouvrir au moyen d'une
tronçonneuse. Un problème s'est rapi-
dement posé aux hommes qui utili-
saient cette machine. D'abord l'épais-
se fumée qui se dégageait les empê-
chait de travailler sans danger, les obli-
geant à tâtonner avec les mains aux
endroits où il leur semblait devoir in- »
tervenir. Ensuite la présence de la
fumée abaissait à tel point le taux
d'oxygène que le moteur à explosions
de la tronçonneuse tombait à tout mo-
ment en panne.

A 19 h. 30, une épaisse fumée sor-
tait encore par deux fenêtres du pre-
mier étage. Au rez-de-chaussée de l'im-
meuble, la pâtisserie Hofschneider et
le salon de coiffure Weber ont subi
d'importants dégâts d'eau. A 19 h. 30
toujours, divers meubles et objets
étaient encore évacués par les fenêtres
du premier étage.

Une épaisse fumée s'échappe de
l'immeuble.

Afin de permettre aux pompiers de
travailler avec efficacité , la circula-
tion a rapidement été détournée par
les rues de la Promenade et de Gi-
braltar pour les véhicules descendant
la rue de l'Hôtel-de-Ville ; et par la
rue Fritz-Courvoisier et la rue de l'E-
toile pour les véhicules désirant quit-
ter la ville.

Les conseillers communaux Robert
et Broillet ont assisté aux opérations
dirigées par le major Grisel, en présen-
ce du capitaine Marendaz et du plt
André Kohler. Pour la première fois,
un certain nombre de sous-officiers du
bataillon et quelques sapeurs des grou-
pes de piquet étaient coiffés d'un cas-
que en polyester noir qu'ils avaient
touché vendredi dernier.

Au début du sinistre, des employés
d'une entreprise travaillant dans le bâ-
timent s'étaient déjà efforcés d'enlever
le parquet de la chambre où l'incen-
die s'était déclaré, masqués de mou-
choirs. Les PS, immédiatement inter-
venus, durent faire face à une fumée
acre qui gêna considérablement leur
trayail. Les hommes durent être équi-
pés, on alarma cinq groupes, soit quel-

que 45 hommes, indispensables notam-
ment pour porter le matériel. Dès 19 h.,
on pouvait considérer que le sinistre
était maîtrisé. Mais une équipe de pi-
quet allait être mise en place un peu
plus tard, après le nettoyage, afin de
parer à tout imprévu. Il est difficile
pour l'instant de chiffrer les dégâts.
Ils sont toutefois assez importants. Hor-
mis ceux produits par l'eau au rez-de-
chaussée, le premier et le deuxième
étage de l'immeuble ont sérieusement
souffert. Pour arrêter la progression de
l'incendie, il a fallu percer le sol en-
tre les deux niveaux, ce qui n'alla d'ail-
leurs pas sans mal, car il était consti-
tué de quatre couches, soit parquet ,
plafond avec deux couches de plan-
ches entre les deux. Le foyer s'est
toutefois limité à une surface de trois
pièces. Le troisième étage est intact.

(Imp.)

L'écrivain Gilbert Cesbron soutient « Feu et Joie»
un mouvement venant en aide à de petits Parisiens

Le mouvement « Feu et Joie » s'est
fixé pour but d'encourager des famil-
les pouvant donner un peu de leur cha-
leur à accueillir pour environ trois
mois un ou plusieurs petits Parisiens
défavorisés. Un groupe de ces enfants
arrivera au début du mois de mars
(délai d'inscription 20 février). Un au-
tre est attendu pour le début du mois
de juin (délai d'inscription 15 mai). Les
suivants arriveront au début du mois
de septembre et durant les premiers
jours de décembre (délais d'inscription
20 août et 20 novembre).

Pour tout renseignement appeler les

numéros suivants : 039 22 68 18 ; 039
31 42 57 ; 038 66 12 50.

Depuis de nombreuses années, M.
Philippe Moser , l'un des responsables
de « Feu et Joie », correspond réguliè-
rement avec l'écrivain mondialement
connu Gilbert Cesbron. Il l'a égale-
ment rencontré quelques fois lorsqu'il
s'est rendu à Paris pour aller y cher-
cher des groupes d'enfants.

C'est avec plaisir que le célèbre
écrivain a accepté d'écrire un texte
pour « Feu et Joie », dont les buts lui
sont également chers. Voici ce texte
inédit :

Un récent portrait du célèbre écri
vain . Gilbert Cesbron. ., »

¦y ¦ . ' |3ffi ' ,: ' |"J,1 ¦ y *

aucun chrétien ne peut songer sans lar-
mes. Car il y a cette Parole dont nul
ne peut douter (et qu'elle les soutien-
ne aux instants difficiles !) : « Quicon-
que accueille en mon nom un petit
enfant comme celui-ci, c'est moi qu 'il
accueille... »

Gilbert CESBRON
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Le Balcon, ce soir au Théâtre.
Le Théâtre National de Strasbourg

joue ce spectacle extraordinaire au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, invité
par le TPR . Au cours d'une même
saison , le Théâtre national de Stras-
bourg inscrit à son répertoire Paul
Claudel (Toussaint Turelure) et Jean
Genêt..Après le poète catholique , l'an-
cien vagabond et repris de justice
dont les œuvres ont rarement été
créées sans provoquer scandale et po-
lémiques. Faut-il s'étonner de la ren-
contre ? André Steiger , le metteur en
scène du spectacle, s'entretiendra avec
le public demain soir , à la Petite salle
du TPR, à 20 h. 15.

Accrochée
par le train

Une voiture conduite par M. J.-C.
C, domicilié en ville, s'est immobili-
sée hier, à 13 h. 36, à la rue du Ma-
nège, pour laisser passer le train du
Jura. Au cours du croisement, le
flanc droit de la voiture qui était
trop près des voies, a été enfoncé et
déchiré par le marche-pied du train.
Pas de blessé.

Collision
et dégâts matériels

Une collision s'est produite, hier
vers 15 heures, au carrefour des
rues Jaquet-Droz et du Midi , entre
deux voitures conduites par M. R.,
de Aile, et M. P., de Boudevilliers.
Dégâts matériels uniquement.

liiiui.. ..iiulhfeiÉli Il Eli!!!!

Ce matin, entre 11 heures et 12
heures, la Radio romande diffusera
une émission en direct depuis la
patinoire de la ville, sous le titre
« Spécial-neige ». Il y sera d'abord
question de patinage, mais d'autres
problèmes relatifs aux sports d'hi-
ver dans la région y seront abordés.

Emission radiophonique
en direct

depuis la patinoire

6178 signatures ont été déposées
Référendum contre le plan de circulation

MM. Froidevaux et Baehler , tous deux membres du comité qui a
lancé le référendum contre l'arrêté du Conseil général sur la signalisation
lumineuse, ont apporté 392 listes comportant 6178 signatures, à la chancel-
lerie communale, hier vers 16 h. 30.

Il est vraisemblable que ce référendum a abouti , avec un jour d'avance
sur la date limite pour le dépôt des listes, soit aujourd'hui 9 février. Il reste
maintenant à la police des habitants de s'attaquer au fastidieux contrôle de
toutes les signatures (travail qui prendra plusieurs jours et qui fait que le
nombre de signatures valables ne sera pas connu avant la semaine pro-
chaine).

La population électorale de la commune s'élevant à environ 26.000
personnes (avec les étrangers ayant le droit de vote sur le plan commu-
nal), il suffira qu'environ 4000 signatures soient valables (le 15 pour cent
de la' population électorale) pour que le référendum ait abouti. Ce chiffre
sera très certainement largement dépassé, ce qui fait que les électeurs et
électrices devront se rendre aux urnes avant le 9 mai, pour donner leur
avis à ce sujet.

Le dernier référendum lancé à La Chaux-de-Fonds date de mars 1966.
Il s'opposait à la décision du Conseil général d'augmenter la taxe sur les
spectacles, de 10 à 13 pour cent. 373 listes avaient recueilli 6771 signatures
dont 5783 valables (988 annulées). (s'J

Etat civil de janvier
Naissance

18. Bart Sandrine Marie-José, fille
de Bart Maurice André et de Fran-
çoise Marie Renée née Perrin (née à
La Chaux-de-Fonds).

Mariage
8. Maeder Philippe André, Fribour-

geois, et Lang Silvia , Zurichoise , tous
deux domiciliés à La Sagne. (Mariage
célébré à La Brévine.)

Décès
20. Matile Louise Emma, née le 2

septembre 1873, célibataire. (Decédée
à La Chaux-de-Fonds.) — 29. Proellochs
Berthe Mathilde, née le 1er juin 1914,
épouse de Proellochs Paul René. (Dé-
cédée à La Chaux-de-Fonds.)

LA SAGNE

Concours de ski des élèves
Dernièrement, les élèves de la clas-

se des Planchettes ont participé à une
course de ski. Le parcours avait une
longueur de 340 m, pour une dénivel-
lation de 70 m. Chacun a effectué deux
descentes et l'addition des temps des
deux manches a donné le classement fi-
nal suivant :

1. J.-M. Roth (garçon , 5e année -
59"5) ; 2. F. Dubois (fille, 5e - 70"5) ;
3. C. Wuetrich (fille, 5e - 73") ; 4. D.
Bonnet ; 5. T. Barbezat ; 6. Ph. Strahm ;
7. Ch. Schaer ; 8. I. Strahm ; 9. F.
Wuetrich ; 10. A.-P. Strahm ; 11. E.-
Pellet ; 12. F. Roth ; 13. P. Graf ; 14.
H. Huegli ; 15. M.-F. Bonnet ; 16. J.-F.
Perregaux ; 17. J.-C. Barbezat ; 18. J.
Dubois ; 19. M. Hùegli ; 20. S. Zwah-
len.

Beaucoup de chutes ont égayé le
concours. La plus spectaculaire fut cel-
le de D. Perret-Gentil, qui y laissa
une pointe de ses skis. Notons aussi
que M. Trolliet s'est fracturé le pé-
roné droit , jeudi après-midi, en ren-
trant de « l'entraînement ». (rc)

LES PLANCHETTES

« Feu et Joie» = coup double!
« Vois-tu quelque chose ? »  - 1 aveu-

gle leva les yeux et dit : « Je vois les
gens ; on dirait des arbres qui mar-
chent... » Alors, il lui imposa de nou-
veau ses mains sur les yeux, et l'hom-
me vit toute chose distinctement...

Quand le Seigneur Jésus rend la vue
à l'aveugle-né de Bethsaïda, il le fait
en deux fois. Il arrive souvent que les
pauvres prodiges dont nous sommes, ca-
pables deviennent, eux ( aussi, des mys-
tères en deux actes. ,..( , . .. . .

Par exemple, lorsque les familles
suisses acceptent pour la première fois
d'héberger des pauvres gosses de Pa-
ris, elles savent que, trois mois du-
rant , ceux-ci vont être heureux, mais
sans doute au détriment des leurs. Car
« Quand il y en a pour trois, il y en a
pour quatre » n'est pas une maxime de

Quand Saint Martin de France par-
tagea son manteau, le pauvre cessa de
trembler de froid , mais le cavalier dut
se sentir merveilleusement libre et lé-
ger. Le vent de Dieu (« et tu ne sais
jamais d'où il vient, où il va ») ne
peut atteindre les emmitouflés. Mes
pauvres frères les Riches, vous savez
bien que nous mourrons nus. Il faut
nous y apprivoiser en, vivant à ciel
ouvert :'' èrt 'ouvrant n^Us-mêmes dès
brèches dans nos remparts, faute d'a-
voir le courage de les abattre — et ils
se nomment Réussite, Considération ,
Habitudes. Les familles suisses qui ac-
cueillent ces petits enfants, je les fé-
licite de donner de leur argent et de
leur confort ; mais je les admire de
donner de cette tendresse surtout, ri-
chesse irremplaçable, de ce temps qu'ils
pouvaient légitimement réserver à leurs
propres enfants.

Je les admire aussi d'accepter , pour
cent jours, de devenir une « famille
nombreuse ». Elles y trouvent — et
c'est justice — la récompense imma-
nente que j' ai dite. Mais , derrière la
joie d'avoir aimé ensemble, se profile
une autre promesse : celle à laquelle

cuisinière. Il n'y en a pour quatre que
si les trois autres se privent un peu...

Mais ce qui est vrai de la nourriture,
de l'argent, du confort , ne l'est pas,
Dieu merci ! du bonheur. Pour ces fa-
milles, comme pour tous ceux grâce
auxquels « Feu et Joie » existe et gran-
dit depuis près de douze années, le pro-
dige s'est accompli en deux temps, com-
me dans le miracle de Bethsaïda. Ces
enfants pauvres qui , selon ce beau ti-
tre, venaient chercher dans leur
foyer un peu de joie, sont repartis
plus heureux, plus ouverts, plus aimés.
Mais ceux qui restaient : l'épouse dont
les tâches avaient doublé, les enfants
qui avaient dû partager leurs jouets ,
parfois leurs habits ou même leur lit —
ceux-là aussi se retrouvaient plus ou-
verts, plus heureux , plus aimants.

COUP DOUBLE ce pourrait être la
maxime de « Feu et Joie ». C'est de tout
temps, la récompense immédiate ré-
servée à ceux qui partagent. C'est le
secret de François d'Assise, de Vincent
de Paul , de Charles de Foucauld et la
mystérieuse raison de ce sourire trem-
blant et sûr qui s'inscrivait sans cesse
entre leurs rides profondes.

Le petit Ferah, en séjour jusqu 'au
mois de mars dans les Montagnes

neuchâteloises.

MERCREDI 3 FÉVRIER
Naissances

Massé Florence Corinne, fille de Jean
Pierre Marcel , technicien , et de Jac-
queline née Berrut. — Frésard Chris-
tophe, fils de Michel Alfred Joseph ,
agriculteur, et de Edith Thérèse née
Girard. — Frésard Evelyne, fille de
Michel Alfred Joseph, agriculteur, et
de Edith Thérèse née Girard. — Pel-
legrini Gemma Béatrice, fille de Pie-
tro , maçon, et de Cesarina née Erba. —
Calame Eric, fils de Roger Louis, agri- '
culteur, et de Lucette Emma née Liech-
ti. — Bono Orietta , fille de Franco
Biambattista , monteur, et d'Antonia née
Pacilli.

Décès
Giai-Mininietti Henriette Rosalie, ai-

de, née le 23 décembre 1894, céliba-
taire. — Dubois Blanche Annette, em-
ployée de bureau, célibataire, née le
9 janvier 1913. — L'Enfant Fierloni
Sonia , née le 31 janvier 1971.

JEUDI 4 FÉVRIER
Naissance

Chalon Peggy, fille de Jean Fran-
çois Albert , comptable, et de Helga
Eisa Marie, née Burkhard.

Mariage
Freymond Roger Gustave, employé

communal, et Tornare Danielle Angèle.

VENDREDI 5 FÉVRIER
Naissance

Rodriguez Servando, fils de Servan-
do , ouvrier de fabrique, et de Celia nie
Vasquez.

Mariages
Rufenacht Philippe André , peintre,

et Mathey-Prévot Christiane Sidonia.
— Bilat André Edmond , boîtier , et Li-
niger Yvette Berthe. — Alonzo Guy
Jean Joseph, étampeur, et Schalden-
brandt Liliane Vérène.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MARDI 9 FÉVRIER

Théâtre : 20 h.. Le Balcon, de Jean
Genêt , mise en scène d'André
Steiger.

Amphithéâtre du Collège primaire :
20 h. 15 , Le Loetschental , par
Robert Porret.. Diapositives.

Galerie Club 4 4 :  de 18 h. à 20 h. 30,
exposition de peinture Pierre-A.
Junod.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : acquisitions

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Le programme des cinémas f igur e  en
page 24. >

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à %1 heures,
Coop, rue Neuve 9.
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 fami l l e ) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Galerie du Manoir : Exposition Claude-

Lauren t François i peintures, de 17
h. à 19 h.

I M E M E N T O  |
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ON CHERCHE

pour tout de . suite ou date à convenir

1SERVICEMAN
capable et consciencieux.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :

GARAGE DU STAND-LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

A VENDRE

POTAGER
Sarina, avec pla-
que chauffante.
Tél. (039) 31 21 54

Le Prévoux.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle
Nous cherchons une personne à même de s'occuper
du

RÉFECTOIRE
DE L'ÉCOLE

Horaire de travail selon entente. (2 heures et demi
par jour , les lundis, mardis, jeudis et vendredis).
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au secrétariat, tél. (039) 31 15 81.

La Direction.

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX

engagerait immédiatement ou pour époque à con-
venir :

INFIRMIERS

| INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN PSYCHIATRIE

INFIRMIÈRE PHYSIQUE

AIDE-SOIGNANTE
Les offres avec curriculum vitae, certificats et ré-
férences sont à adresser à la DIRECTION de L'HO-
PITAL PSYCHIATRIQUE, 2018 Ferreux (NE).

Renseignements par téléphone (038) 42 19 42.

Jeune homme ou jeune fille
libéré (e) de l'école secondaire

; est cherché (e) pour

APPRENTISSAGE
D'AIDE EN PHARMACIE

, Enseignement d'une haute tenue :

sciences, contacts humains,
connaissances générales.

Renseignements : Pharmacie Coopérative
rue du Pont 6

Tél. 31 12 09 LE LOCLE

LE LOCLE
SONT CHERCHÉS

2 meublés, 1 pièce,
! cuisine, WC , salle
de bain.

Faire offres à Mme
François Mérique,

2 , quartier Piron ,
70 Plancher-

les-Mines (France)

A VENDRE
FORÊT 82 ha.,

région Montbéliard
5300 m3 hêtre et
divers. 850 m3 ré-
sineux. Ecrire :

Havas Dij on
No 40381.

PAR SUITE DE RÉSILIATION DE CONTRAT

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES BRENETS

met en soumission

LA VENTE DE SON LAIT
AVEC MAGASIN D'ALIMENTATION

pour le 1er mai 1971.

Pour tous renseignements s'adresser au président :
M. Adrien Wiithrich, 2401 Les Frètes

Tél. (039) 32 10 35

LA BIJOUTERIE

PIERRE MATTHEY
LE LOCLE

SERA FERMÉE
| |  DU 15 AU 27 FÉVRIER

A VENDRE
à 10 km . à l'ouest
de. Neuchâtel ,

ANCIENNE
MAISON

Capital nécessaire
pour traiter 50.000
francs.

Faire offres sous
chiffre J 20551 à
Publicitas ,
8750 Claris.

DAME au courant des travaux de bureau

CHERCHE EMPLOI
horaire partiel , éventuellement se met-
trait au courant sur machines I B M .
Ecrire sous chiffre AD 30243 au bu-
reau de L'Impartial.

i*
L'annonce
reflet vivant du marché

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

URGENT
On cherche au Lo-
cle, pour date à
convenir 1

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces avec
confort.

Ecrire sous chiffre
AL 30240 , au bu-
reau de L'Impartial.

ON ENTREPRENDRAIT

LIVRAISONS
en matinée. Voiture à disposition. Ecrire
sous chiffre PV 30244 au bureau de
L'Impartial.



Deux heures de sereine musique ancienne
Jamais peut-être autant que cette an-

née l'ACL n'aura convié ceux qui ai-
ment la musique en audition directe
à une telle diversité. Hasard ou auda-
ce ? Tous les deux, mais il semble bien
que c'est surtout au second ressort que
l'on doive cette chance, si l'on songe
que sur six concerts, l'un était consa-
cré aux « Stars of Faith » et celui en-
tendu hier soir, à un ensemble de six
musiciens de talent, qui se sont voués
à remettre en honneur la musique de
la Renaissance.

Et si dissemblables que soient ces
deux extraits, ils procèdent du même
besoin de communiquer, qui est l'un
des sentiments les plus profonds de
l'homme, de dire à autrui ce qu'il res-
sent, quel que soit le moyen d'expres-
sion.

Communiquer, certes, mais l'audi-
teur entend-il toujours le message ? Et
à défaut de contact immédiat, peut-on
apprendre à écouter la musique ? S'il
n'y a pas de système infaillible, la mu-
sique étant langage des sentiments mais
aussi œuvre d'intelligence, elle fait ap-
pel aussi bien à la vie intérieure qu'à
la culture des auditeurs, avec plus ou
moins de bonheur il faut bien le dire. Et
par la sérénité et le charme qui se dé-
gagèrent des œuvres multiples exécu-
tées hier soir, le concert consacré à la
musique ancienne fut une réussite, en
charmant l'auditoire.

Ce furent deux heures de musique
sereine, d'un charme désuet, mais tou-
jours plein de séduction , que l'on a vé-
cues. Comprendre et apprécier devin-

rent choses aisées, car M. Michel Pi-
guet, l'un des membres de l'ensemble,
avant l'audition, présenta non pas les
artistes, mais les instruments, décrivant
leur origine, les caractéristiques de
construction et de sonorité qui les dis-
tinguent des instruments qui en sont
issus. Grêles ou puissants, doux et cha-
leureux, avec ds timbres bien à eux,
le petit orgue, instrument monodique,
qui se joue d'une main sur un clavier
tandis que l'autre main active le souf-
flet , la vielle à archet , instrument dont
les originaux du XVe siècle n'existent
plus, un haut-bois au timbre puissant,
les flûtes à bec, le cromorne, la basse
de viole à six cordes, dos plat , ancêtre
du violoncelle et une petite harpe au
son clair et plus doux que l'instrument
actuel. Et le présentateur ne parla pas
de ce dernier instrument, laissant le
plaisir de la découverte aux auditeurs :
la voix humaine. Instrument à nul au-
tre pareil, puisqu'il semble fait pour
être accompagné par des instruments
anciens aussi bien que par ceux des en-
sembles actuels.

Un programme en trois parties mit
en évidence aussi bien le talent des ins-

trumentistes que la voix belle et pleine
de Wally Staempfli. La première partie
consacrée aux chansons du XVe siècle,
la seconde à des chansons et pièces
instrumentales du XVIe siècle espa-
gnol et la troisième, enfin, à une suite
de danses pour ensemble instrumental
de Josquin des Prés, danses aux noms
si évocateurs des mouvements qu'elles
décrivent , branle, pavane, gaillarde.
Trois aspects différents de la musique
ancienne. Six talents unis pour la trans-
mettre. Ce sont là deux éléments de va-
leur qui méritent que l'on dise aux
artistes le plaisir que chacun a pris à
écouter : Wally Staempfli, Michel Pi-
guet, Christopher Schmidt, Heinrich
Huber, Alfredo Frigerio et Jordi Savall.

M. C.

Billet des bords du Bied
Cette lettre je l'ai reçue de mon

« cousin » du fin fond de l'Emmen-
thal : « Nein, trois fois nein, nous ne
voulons pas de ça... Que les femmes
s'occupent de leurs fourneaux et de
nos champs de « kartoffel ». Elles n'ont
rien à faire avec cette politique... Veux-
tu croire que certaines « marnas » de
chez nous ont menacé leurs maris des
pires... représailles, ja so ! car elles
sont assurées que cette fois-ci elles
l'auront le droit de vote. Mais moi,
je te dis, qu'elles ne l'auront pas, ici,
on s'est ligué, tous les soirs assem-
blées. Il faut qu'elles se tiennent tran-
quilles. Les hommes ne leur accorde-
ront que le droit de se... taire ! »

J'ai pris ma plus- belle plume pour
répondre à ce « taguié » : je lui ai
cité un article du « Bund » d'il y a
dix ans quand Neuchâtel a accordé le
droit de vote aux femmes. Quand les
femmes votèrent pour la première
fois : « Les femmes neuchâteloises ont
bien voté.... elles connaissent cette bé-
nédiction du travail, elles sont plus
parcimonieuses que les hommes (zae-

mehaebig) et, par conséquent, se lais-
sent moins prendre au mirage de la
« vie toujours plus facile » que font
miroiter... certains énergumènes 1
« Parfaitement, les femmes sont sou-
vent plus sages que les hommes 1 « Chi
lo sa ! « Tu sais alors ce que ces bra-
ves Bernois ont à faire pour « sauver
la bénédiction du travail », puisque les
femmes suisses (non pas seulement les
Neuchâteloises et toutes celles qui ont
le droit de vote) ont un esprit de bon
sens qui manque souvent à leurs ro-
bustes maris ! « Un point, c'est tout.

Aujourd'hui, dimanche historique
pour la Suisse... et pour l'Emmenthal,
c'est fait : les femmes ont enfin le droit
de vote ! N'en déplaise à mon brave
« cousin », elles vont leur faire payer
ça. Et elles auront bien raison. Il ne
reste plus à ces braves citoyens de se
mettre au pas. Bravo pour leurs « Frau»
et leurs « Fraulein ». U y a assez long-
temps qu'on les fait valser. A leur
tour de faire valser leurs hommes.

D'ailleurs je m'empresse d'envoyer
ce billet à mon « cousin ». Il est pos-
sible qu'il ne m'invite plus à revenir
en Emmenthal.... à moins que sa bra-
ve épouse... Comme toujours (ce sont
les femmes qui commandent), il aura
mis de l'eau dans son vin !

Jacques" MÔNTERB AN

Le départ du pasteur Perrenoud
Assemblée de la paroisse des Ponts-de-Martel

Ensuite de sa nomination à La Chaux-
de-Fonds, le pasteur Perrenoud a pré-
senté pour la dernière fois son rapport
annuel aux Ponts-de-Martel. Bien en-
tendu, l'adoption , en juin dernier, des
nouveaux statuts paroissiaux par le
Conseil synodal a occupé une place de
choix dans ce rapport très complet.
Malgré une opposition de plus de 90
pour cent des paroissiens, il a été passé
outre leur opinion , et il a été supprimé
un poste pastoral pour la paroisse des
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz. Le
pasteur Perrenoud a invité les fidèles
à redoubler de bonne volonté et à
s'unir davantage pour que ce change-
ment se fasse sans trop de difficultés,

ill a prié chacun de réserver bon accueil
<jau pasteur de La Chaux-du-Milieu, le-
''quel serà^yëspbrigabîe 'd'ùft :deftii-pOêtë
dans la paroisse.

Les pasteurs ont célébré 17 mariages,
25 baptêmes et ils ont accompagné à
leur dernière demeure 22 paroissiens.
Cette année écoulée, il a été organisé
plusieurs actions pour divers buts. Les
principaux bénéficiaires ont été les

missions, Pain pour le prochain, et les
Chantiers de l'Eglise.

COMPTES ET BUDGETS
Après la lecture du procès-verbal de

la précédente assemblée par M. Jean-
Pierre Fivaz, le président du Conseil
d'Eglise, M. Alfred Emery, donne la pa-
role à la caissière. Mlle Cinette Robert
donne un aperçu des diverses recettes
et des diverses dépenses de l'année
écoulée. En résumé, les comptes se pré-
sentent comme suit : recettes 31.014 fr.
56 ; dépenses 27.773 fr. 35. Il reste ainsi
un excédent de recettes de 3.241 fr. 21.
Après le rapport des vérificateurs, les
comptes sont .adoptés à l'unanimité.

Le1 'budget prévoit des recettes fixes
pour 1050 francs et de,s dépenses de
11.700 francs. Ainsi il resté à'"c6ùvrir
au moyen de collectes, dons, etc., la
somme de 10.650 francs. Ce budget aus-
si, est accepté à l'unanimité.

DIVERS
Au chapitre des divers, le président,

M. Emery, donna quelques explications
sur le pastorat féminin récemment
adopté par le Synode neuchâtelois, ob-
jet qui sera soumis en votation prochai-
nement. Puis le pasteur Jéquier, du Lo-
cle, présenta sa brochure « On t'aime
bien Eglise ». Avec finesse et humour,
il a expliqué les 36 excuses des per-
sonnes ne fréquentant pas les cultes.
Chacun a été frappé de la justesse de
ses arguments.

Enfin, le pasteur Perret a signalé
qu 'il était l'objet d'une demande du
Conseil synodal pour la paroisse du
Landeron. Un paroissien a demandé au
Conseil d'Eglise de protester auprès du
Conseil synodal. En effet, cette deman-
de de déplacement intervenant peu de
temps après l'annonce du départ du
pasteur Perrenoud semble des plus mal
venues. Il est appuyé par de nombreux
paroissiens. Le président prend note de
la requête de l'intéressé. La séance est
levée aux environs de 22 heures, (ff)
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Janvier 1. (à Couvet|ïMofffiet Laurent""
Roger, fils de Monnet' Roger Willy, et
de Daisy Lucette, née Benoit, domici-
lié à Brot-Plamboz. — 23. (au Locle)
Monnet Chantai Yvette Fernande, fille
de Monnet Frédy Gilbert , et de Yvette
Esther, née Benoit , domicilié à Brot-
Plamboi.

Décès
Janvier 4. Grétillat Berthe Emma,

née le 30 mai 1905, célibataire. — 14.
(à Lausanne) Monard René Albert, né
le 19 avril 1909, époux de Rose Nelly,
née Huguenin-Dumittan. — 22. (à La
Chaux-de-Fonds) Jeanneret Berthe
Marie, née le 28 septembre 1884, céli-
bataire.

On en parle
au Locle : 

Enfin , les Suisses ont dit oui et
leurs compagnes seront désormais
des citoyennes à part 'entière. Elles
auront le droit de vote sur le plan
fédéral , un droit tout à fai t  légitime,
acquis après des dizaines d'années
de patience, de propagande , de re-
vendications. Pour cent raisons, dont
quatre - vingt - - dix - huit au
moins étaient sans valeur, l'homme
suisse entendait jusqu'ici garder pour
lui seul le droit d'opinion, de discus-
sion, de décision. La femme au foyer ,
la femme pour ses enfants , le rôle
de la femme, autant d'arguments
égoïtes, rabâchés, cultivés, qu'il a
été bien di f f i c i le  de réfuter, tant Us
étaient ancrés dans la tradition, de
génération en génération. Mais pra-
tiquement, il y avait aussi la femme
au travail , la femme seule , la femme
aux responsabilités, et petit à petit ,
la justice s'est f rayée  un chemin.
Comme pour tout, les Suisses y ont
mis le temps, mais ils ont f in i  par
reconnaître leurs torts et par accor-
der à leurs femmes un statut poli-
tique de femmes européennes.
C'était bien le moment !

Heureusement , ces dames avaient
déjà  le droit de vote en ce qui
concerne les af f a i r e s  communales et
cantonales. Et c'étai t toujours un
plaisir, à chaque votation ou élec-
tion, de les voir accomplir leur de-
voir de demi-citoyennes. Beaucoup
d' entre elles avaient «creusé» le su-
jet  avec plus de bonne volonté que
bien des hommes et il su f f i sa i t  sou-
vent d' entendre leurs commentaires
pour se rendre compte qu'elles ne
prenaient rien à la légère. Samedi
et dimanche derniers, elles nous ont
d' ailleurs accompagnés au bureau de
vote, car en plus de la grande vota-
tion, il y en avait six autres sur
le plan cantonal ! Pourquoi pas dix
ou vingt ? Croit-on vraiment favori -
ser la lutte contre l'abstentionnisme
et augmenter l'intérêt de la masse
en accumulant un nombre si im-
pressionnant de vrf tations ? Deux ,
c'est assez, trois c'est déjà  trop.
Mais six , ça devient de la fan-
taisie !

Les gymnastes des Brenets font le point
La SFG des Brenets a tenu son as-

semblée générale annuelle samedi soir,
sous la présidence de M. M. Rosselet
et en présence de M. J .  Guinand , pré-
sident de commune, et M.  Ch. Jeanne-
ret, conseiller communal.

Après la lecture et l' adoption du pro-
cès-verbal de la dernière séance et
l' examen de la correspondance, M. L.
Sieber , président d 'honneur, f i t  une
rétrospective des deux manifestations
du cinquantenaire de la société qui ont
été au centre des préoccupations de la
SFG en 1970 et qui, on s'en souvient,
ont remporté une grand succès grâce
à. l'appui des autorités, des nombreux
et généreux donateurs, des aides béné-
voles qui se sont dévoués sans compter
et de toute la population du village.

Les rapport détaillés des caissiers,
M M .  J . -P. Amez-Droz et F. Eisenring,
permirent de se rendre compte de la
complexité des problèmes que pose l'or-
ganisation de pareilles manifestations.
Ces rapports montrèrent aussi que la
SFG peut envisager favorablement
l' avenir sur le plan financier.

Dans ce domaine encore, l'assemblée
proposa la création d' une commission
chargée d 'étudier le bien-fondé et la
destination du fonds  de jeunesse séparé
de la caisse centrale.

Quant au caissier, il f i t  la proposi-
tion d' augmenter les cotisations des
membres a f in  de les adapter aux cir-
constances présentes. Rappelons sim-
plement que ces cotisations doivent
permettre à. la caisse de payer l' abon-
nement au journal , les assurances et les
cotisations cantonales pour chacun des
membres. Le barème proposé par le co-
mité et adopté par l' assemblée est le
suivant : actif 24 f r .  (cotisation annuel-
le), dame et féminine 18 f r . ,  pupillette
et pupille 6 f r .  Pour les deux premiè-
res catégories la d i f f é rence  est de 6 f r .
par année alors que pour la dernière
ele est de 2 f r .  40.

Du rapport présidentiel , il ressort
que 1970 fu t  une année fas te  pour la
société qui voit ses e f f e c t i f s  en for te
augmentation, ceci grâce à l' excellent
travail , au dynamisme et aux indénia-
bles qualités physiques des monitrices
et des moniteurs qui tous savent perpé-
tuer et faire naître l'intérêt des jeunes
pour la gymnastique et qui consacrent
à la cause du sport beaucoup de leurs
loisirs.

De nombreuses manifestations sont
prévues pour 1971.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Rajeuni il y a deux ans, le comité

pour 1971 ne subit que peu de modi-
fications. Il  est constitué de la manière
suivante : président d'honneur : M.  L.
Sieber ; président M. M.  Rosselet ; vi-
ce-président : M.  A. Sieber ; caissier :
F. Eisenring ; vérificateurs des comp-
tes : M M .  A. Sieber, M. Meyrat , R.
Aeschbach : secrétaires : Mme M. Ros-
selet (correspondance), J .  Droux (con-
vocations) et M.  G. Progin (procès-ver-
baux) ; moniteurs : M M .  J .  Eisenring

MM. L. Sieber, président d'honneur et
M. Rosselet, président. Ils ont grande-
ment contribué à la parfaite réussite

de l'année du cinquantenaire.

(actifs), M. Rosselet (EPGS), C. Mesmer
et J .  C. Wyss (pupilles), Mme G. Leuba
(dames), Mlles M. Huguenin, M.  C. Si-
mon-Vermot (pupillettes), J .  Droux, C.
von Allmen, et G. Fellay (féminine) ;
chef du matériel M.  F. Rosselet ; porte-
bannière : M.  F. Rosselet.

HONORARIAT
M. L. Sieber, président d'honneur, f i t

comprendre à chacun la d i f férence  qu'il
y a entre un membre honoraire et un
membre d'honneur et il proposa pour
cette année de nommer membres d'hon-
neur M M .  J .  Guinand , président de
commune, G. Rosselet et J .  M.  Arrigo
pour les récompenser de leur dévoue-
ment permanent à la cause de la SFG.

Chaque année un challenge destiné
à récompenser les gymnastes les plus
assidus à l' entraînement est mis en
compétition.

Il ressort des rapports de chacun des
moniteurs que la fréquentation des le-
çons est excellente et que les résultats
obtenus dans les diverses manifesta-
tions sont très encourageants. Seul le
moniteur de la section actif souhaite
voir un peu plus d' enthousiasme à l' en-
traînement chez certains jeunes. Pour
1970 , le challenge est remporté par N.
Romailler et M.  Bolis chez les pupillet-
tes, C. Fellay chez les pupilles et P. A.
Vassali chez les act i fs .  Dans les divers
le comité a proposé d'organiser une
manifestation spéciale à l'intention des
pupillettes et des pupilles qui ont four-
ni l'an passé un gros travail et n'ont
guère été récompensés. Si les condi-
tions d' enneigement s'améliorent , c'est
le projet d' une journée à ski qui a été
retenu.

Après la partie administrative, les
membres de la SFG, leur famille et
leurs amis ont été conviés à un souper
et à une soirée récréative.

(texte et photo li)

VENDREDI 5VFÉVRIER
Naissances

Guglielmi Ettore Giovanni, fils de
Raffaele, ouvrier de fabrique, et de Sil-
vana, née Marsillii. — Plumât Bernard ,
fils de Robert Alexandre, professeur,
et de Ariette, née Dheilly. — Boissenin
Anne, fille de Raymond Jean Emile,
mécanicien, et de Annette, née Grand-
jean. — Kneuss Catherine, fille de Da-
mien Joseph, magasinier, et de Antoi-
nette Marthe, née Brulhart.

Promesses de mariage
Chabloz Jean-Paul, étudiant, et Mat-

they-de-1'Endroit Micheline Gisèle. —
Jacot-Descombes Marcel Henri, mon-
teur - électricien, et Toth Matild Ma-
ria.

Etat civil

Naissance
12. Pellaton Nicolas, fils de Claude

Fernand, agriculteur, et de Jeanne-
Marie, née Vaucher (naissance à Fleu-
rier) .

Mariage
8. Maeder Philippe André, né le 10

juillet 1948, originaire de Ried b. Ker-
zers (FR), et Sylvia, née Lang, 1951,
originaire de Bachs (ZH).

LA BRÉVINE
Naissance

20. Simon-Vermot Christophe, fils de
Simon-Vermot Fernand Auguste et de
Yvette Laurette née Vermot-Petit-
Outhenin (né au Locle).

Etat civil de janvier
LA CHAUX-DU-MILIEU

¦mSEBlH Feuille dAvis desMontagnes—M«W»—
Pique-nique et ski à Sommartel

Malgré les regrets des sportifs, une
petite enquête révélerait certainement
que ceux qui s'accommodent volontiers
de cet hiver qui n 'en est pas un sont en
majorité, à la montagne, bien entendu.

A la mi-février, beau temps, ciel de
tous les bleus imaginables, du plus ten-
dre au plus solide, comme celui de sa-
medi, routes sèches, voire même si
poussiéreuses qu'elles engendrent grip-
pes et angines, mais il semble bien que
les gazons de l'Hôtel de Ville prennent
déjà une teinte vers le vert , et sur la
côte au-dessus de la gare, il est des jar-
dinets où l'on peut déjà voir des prime-
vères en fleurs et du bois-gentil qui
amorce sa sortie.

Février, mois insolite s'il en fut car
les conditions que l'on trouvaient déjà
surprenantes en décembre, incroyables
en janvier, deviennent tout simplement
merveilleuses en février puisque les
skieurs peuvent enfin s'en donner jus-
qu 'à satiété dans les endroits sis à l'en-
vers. C'est ainsi que le téléski de la
Combe-Jeanneret a connu des jours
fastes en ce dernier week-end puisque
Ton y a enregistré 10.000 montées et
que l'on arrive pour huit jours d'ex-
ploitation à près de 20.000 montées en-
registrées. On est loin, évidemment, des
178.000 de l'an passé.

Avec autant de montées au moyen
de la mécanique, le nombre des descen-
tes pourraient avoir usé les pistes de
descentes. Fort heureusement, les nuits
froides les ont bien durcies et ceux qui
les empruntent les trouvent satisfaisan-
tes.

Mais ce que l'on n'aura vraiment ja-
mais vu c'est qu 'à Sommartel , dans les
endroits exposés au soleil où la neige a
complètement disparu, des skieurs pi-
que-niquaient tout simplement sous les
sapins, comme au temps des torrées-
saucisses et qu 'il s'en trouvaient même
qui avaient enlevé les survêtements de
ski.

Une seule ombre au tableau de ces
deux magnifiques journées : un jeune
skieur, peut-être un peu fatigué par un
nombre impressionnant de descentes, a
fait une mauvaise chute et s'est frac-
turé la jambe.

Une collision s'est produite, hier vers
midi , à larue de l'Hôtel-de-Ville entre
une voiture qui sortait d'une place de
stationnement et conduite par A. T.
de Morteau et une voiture pilotée par
J. P. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

Entre voitures

MARDI 9 FÉVRIER
Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,

Mariotti , 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.
(039j 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |
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I d'intérêt sur les
I livrets
I d'épargne BCH
1 Vos projets deviendront
I réalité si vous épargnez
I régulièrement.

P
I BANQUE DE CRÉDIT
I HYPOTHÉCAIRE
I A tous les guichets de la
I SOCIÉTÉ DE
I BANQUE SUISSE
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Mardi 9 février Centre Etoile - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 10 février Centre des Forges - La Chaux-de-Fonds

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 51/4% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi ie capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 9%% par an. Toute personne
mentaire - car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

Bulletin da commande
Veuillez m'envoyer sans retard, formules de demande de
et sans engagement, vos crédit.

Nom 

Prénom
Rue 

NP Domicile T/ 383
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CENDRES & MÉTAUX SA - BIENNE
USINE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

cherche

collaborateur commercial
comme

adjoint du chef de vente
Age idéal : 28 à 35 ans.

Langues : français et bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons un poste intéressant dans un team dynamqiue. Possibilité
d'avancement après introduction dans la branche.

"Veuillez appeler le No (032) 4 51 51. Notre chef du personnel vous four-
nira volontiers de plus amples renseignements.

i 

CAÏÏ RËÔLE>
AURÉOLE WATCH Co

Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 48 16

CHERCHE

ouvrières
de terminaison

jeunes filles
pour travaux sur spiraux

Travail uniquement en fabrique.

Téléphoner ou se présenter.

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
1/IMPARTIAL
miBnMBgaaananE ena—main—ma

A louer aux Breuleux, pour le
1er mai :

un appartement
de 4 1h pièces

un appartement
de 3 Va pièces, tout confort.

GIANOLI & Cie, rue du Midi 15
2610 Saint-limier, tél. 039/41 35 50

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Al'attendez paA
/ le dernier \
I moment I
\ pour apporter 1
V/os annonces!/

Entreprise spécialisée de construction de remorques
et véhicules spéciaux , engage

UN CHEF MAGASINIER
Nous demandons :
Sens de l'organisation et des responsabilités.
Connaissance de l'allemand.
Permis de conduire.
Nous offrons :
Un poste à responsabilité, indépendant.
Salaire en rapport avec les capacités.
Avantages sociaux.
Possibilité de logement.

Entrée tout de suite ou à convenir.

i Faire offres à :
DRAIZE S. A.

| Draizes 51
2006 Neuchâtel
Téléphone (038) 31 24 15

I BIENNE
Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
ayant du goût , de l'initiative et quelques années
d'expérience pratique.
Bonnes conditions à candidat capable.
Entrée à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sous chiffre 80-0-18709 aux
Annonces Suisses SA «ASSA», 2501 BIENNE.

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 tout de
suite appartement
de 2 pièces, meu-
blé, tout confort,
au centre de la
ville, ainsi que
chambres meublées
indépendantes. Tel.
(039) 22 36 36.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, part à la
cuisine et la salle
de bain. Chauffage
central. Tél. (039)
23 56 21.

Â LOUER tout de
suite, belle cham-
bre meublée, chauf-
fée, avec salle de
bain. Tél. (039)
26 00 07, heures des
repas.

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE

2 IMMEUBLES Q
MITOYENS î |

Situation : I " r~)
centre nord-est de La Chaux-de- ¦
Fonds. Quartier tranquille. ^r \  

!

Composition : ,
9 appartements de 3 pièces chacun, \ Ẑ \ I
loyers modérés , bon état d'entretien. La

Conditions : 
^^Prix de vente Fr. 200.000.—, rende- Lm U

ment brut 9,2 "/o. Fonds propres m™J
nécessaires Fr. 90.000.—, rendement ^_d H
net des fonds propres 6,3 %>. '
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Xï/ SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA

cherche pour ses
différents ateliers de production

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres

personnel à former
sur étampages de boites 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.

l ^ZENITH
Maison affiliée au groupement

MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger S. A.

désire engager pour son département de PUBLICITÉ

sténodactylographe
pour la correspondance française et ayant des no-
tions d'anglais.

Poste intéressant et varié.

Les personnes intéressées sont priées de se faire con-
naître par écrit ou par téléphone (039) 31 44 22 au
Service du personnel des Fabriques des Montres
ZÉNITH S. A., 2400 Le Locle.

Studio ou chambre à disposition.

r****************************** m
OSCILLOQUARTZ S.A. (T*S
Fabrique d'appareils électroniques, g \j A •

Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2 V
^

ÉgÉ^>|^X

Afin de faire face à notre constante extension , nous engageons le per-
sonnel suivant pour nos ateliers et laboratoires :

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-OUTBLLEUR

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Veuillez adresser vos offres à OSCILLOQUARTZ S. A., référence EH,
Brévards 16, 2002-NeuchâteI 2, ou téléphonez-nous au (038) 25 85 01,
interne 22.

Maison affiliée à Ebauches S. A. •

L, „„.„,„. ,„,

FIDUCIAIRE A NEUCHATEL
cherche au plus vite ou pour date à convenir

une employée de bureau
qualifiée
possédant si possible connaissances comptables. Am-
biance de travail agréable.

Faire offres sous chiffre P 20267 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de
boîtes or

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir,

chef
polisseur

I ~— 1

Désirez-vous exercer, vous aussi une

profession
indépendante ?
Nous offrons à notre futur représentant une forma-
tion approfondie et une aide efficace et permanente
par un spécialiste expérimenté de notre importante
entreprise.

Lors d'une entrevue et avec la plus stricte discré-
tion, nous vous renseignerons sur la .tâche à remplir
dans le poste en question.

Veuillez adresser le bulletin ci-après sous chiffre
P 900041 N, à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : 

Rue : No tél. : 

'SRyÇ J x̂.'.w.: . . ¦¦ ¦ ¦¦::::-T^HH iv'vy Mu.iVj i J ,'•' .'¦ HML. A4ÊÊÈ ëSsfet Vfl -fVj/



ACxENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

cherche pour le 1er avril 1971 ou date à convenir
une

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
consciencieuse, bonne sténodactylo , pour son ser-
vice polices/production.

Place stable. Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux.

Faire offres complètes à Florian MATILE,
agent général de la Nationale Suisse Assurances,
2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 72.

^ f̂flBBHHBHQSBHBH^HHS^  ̂Holiday in Britain...
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quinerie, chemiserie, sets de table, tissus. ...vous prendrez votre thé en savourant m ml 1 / H T^II#^^™|
Au troisième étage: porcelaine, céramique , une tranche de cake ou de délicieuses m m > ' mm^TmmWMZ .̂ ^̂ '̂  ' i
posters, jouets , gadgets. En outre, les pâtisseries anglaises , à notre bar au 1er JT W\} \ !Ié$ J/ ik̂  !
dernières créations des «dessous britan- étage. La tranche 40 et. La petite pièce M \ j t̂o ¦ \\̂ MÉè^IÈëÈL '
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devis sont gratuits et sans engagement. >̂W V C^H î̂ FÏI3̂ !! niP^IrtU
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Goûtez les spécialités britanniques... est à même de satisfaire toutes les pf
exigences. \+Sm

...qui vous sont proposées au Super- 
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Marché : cakes aux fruits ou au whisky, i " P̂ 3': IFiW OOli©S Q© QUSl
thé, gin, whisky, soupe aux moules , W jl ¦ ' " '
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ne select 'on clés meilleurs produits de

biscuits , toffees , les bons caramels anglais. W ^À 77 7/'/ W / l'A  hndustne de Grande-Bretagne , présentes au

Pour les amateurs de bière anglaise , nous K k Ê̂kJàéA k̂. È Â - 
Super-Marche , aux 1er, 3e et 4e étages. Vivez

avons sélectionné la bière Guiness. Le j jdgggJEEBSaBlEafl- a I anglaise en profitant des offres qui vous

carton de 4 chopines Fr. 4.65 Nouveau No de tél. 23 25 01 sont faites - un partout dans le magasin.

NSU RQ 80 69 bleue

AUD1100 LS 69 rouge

NSU 1200 c 69 beige

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

, x : .

E5BBS1 ̂ ^ HERMES
S  ̂ ^̂  La machine à écrire suisse parfaite

jpp- ^W : Mise à l'essai gratuite , location-vente ,

^̂  // ^̂  .. _ b. ^W reprise avantageuse d anciens mo-
M 3 |̂rir *"~ " ** ""'t̂ L , ^̂  dèles, service d' entretien

M I Fj '̂,',»,',','.'.'.'̂ ] % 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂

¦ m /mr **̂m.
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engage

aviveurs (ses)
Places stables. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou téléphoner.

Par suite de démission du titulaire, l'Institut Sully
Lambelet, aux Verrières met au concours le poste
de

directeur de
l'établissement
Exigences : Brevet d'enseignement ou diplôme d'édu-
cateur spécialisé. La préférence sera donnée aux
candidats mariés, possédant le sens des responsa-
bilités et les aptitudes nécessaires à la direction du
personnel.
Il s'agit d'un poste où la collaboration de l'épouse est
indispensable.
Entrée en fonctions : 1er avril 1971.
Les postulations manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et de références
doivent être adressées jusqu 'au 15 février 1971 au
vice-président du Conseil d'Administration de l'Insti-
tut Sully Lambelet, Monsieur Willy Dumont , aux
Verrières.
Le cahier des charges et les conditions d'engagement
peuvent être obtenus auprès du vice-président de
l'I. S. L. aux Verrières.



Dans notre dernière édition, nous
avons parlé de l'assemblée cantonale
des musiciens neuchâtelois qui a eu
lieu à Môtiers, dimanche, sous la pré-
sidence de M. Maurice Wicky du Lan-
deron. Lors de cette sympathique réu-
nion des délégués des fanfares neu-
châteloises qui étaient près de 200 , les
vétérans musiciens ont été fêtés et ont
reçus leurs médailles et leurs channes
pour leur assiduité. La liste des jubi-
laires est la suivante :

VÉTÉRANS CANTONAUX 1971
Bevaix, « L'Avenir », Bovey Arthur ;

Boudry, « Fanfare », Hauser Georges ;
La Chaux-de-Fonds, « La Lyre »,
Gertsch Henri , Meunier François, Sur-
dez Paul ; Couvet , « L'Avenir », Borel
Bobert , Simonin Georges ; Couvet,
« L'Helvétia », Rainaud Olivier ; Colom-
bier, « Musique Militaire », Bernasconi
Carlo ; Cressier, « L'Espérance », Gra-
choud Adouard , Landry Charles ; Les
Geneveys-sur-Coffrane, « L'Harmon-
nie », Diacon Claude ; La Sagne, « L'Es-
pérance », Ischer Fernand, Montandon
Pierre ; Le Locle, « Musique Militaire »,
Sieber Georges-Christian, Voirol Jean ;
Le Locle, « L'Union Instrumentale »,

(Photo Impar-Bernard)

Bûtschi Adolf , Nicolet Georges ; Les
Brenets, « Fanfare », Robert Georges,
Zurcher Fred ; Neuchâtel, « Musique
Militaire », Zurcher Pierre, Favre Clau-
de ; Peseux, « Echo du Vignoble », Mo-
ser Hans ; St-Aubin, « La Lyre », Bau-
dère Ernest ; St-Sulpice, « L'Union »,
Thalmann Pierre ; Travers, « La Per-
sévérante », Rosselet Louis.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX 1971
Auvernier, « L'Avenir », Chavaillaz

Charles, Donazzolo Jean, Hirsig Ro-
ger, Jeanneret René ; Boudry, « Fan-
fare », Moser Fritz ; Bevaix, « L'Ave-
nir », Tinembart Eric ; Buttes, « L'Ou-
vrière », Droz Jacques ; La Chaux-du-
Milieu, « Fanfare », Von Bùren Ed-
mond ; Chézard-St-Martin, « L'Ouvriè-
re », Descombes Maurice, Vuille Fran-
cis ; Couvet, « L'Helvétia », Weil
Edouard ; Cressier, « L'Espérance »,
Berger Léon ; Fleurier, « L'Ouvrière »,
Borel Eugène ; Le Locle, « Musique
Militaire », Borel Charles, Steffen
René ; Les Brenets, « Fanfare », Dubois
René, Humbert René ; Neuchâtel, « Mu-
sique Militaire », Joray René ; Peseux,
« Echo du Vignoble », Chédel Maurice,
Michel Robert ; Travers, « La Persévé-

rante », Aeschlimann Louis, Wittwer
Ali ; Les Verrières, « L'Echo de la
Frontière », Mischler René.

CINQUANTENAIRES 1971
Couvet, « L'Helvétia », Kohler Wal-

ter ; Dombresson, « La Constante » ,
Monnier Gérald ; Fleurier, « L'Ouvriè-
re », Meister Robert ; Le Landeron ,
« La Cécilienne », Bourgoin Jean ; Le
Locle, « Musique Militaire », Voumard
Georges ; Le Locle, « L'Union Instru-
mentale », Humbert-Droz Henri ; Les
Verrières, « L'Echo de la Frontière »,
Persoz Etienne ; Les Ponts-de-Martel,
« Ste-Cécile », Ischer René ; St-Aubin,
« La Lyre », Pointet Louis.

Drôle de chien
L'autre jour , le garde police du vil-

lage, M. Bromberger, a voulu aller
chez un habitant du village pour pro-
céder à l'encaissement de la taxe des
chiens. Après avoir flatté le gentil tou-
tou , le garde eut la désagréable sur-
prise de le voir se retourner contre lui
et de le mordre au visage. La fin de
l'histoire ne dit pas si la taxe a été en-
caissée, mais M. Bromberger lui , se
souvient d'avoir été mordu-au nez, as-
sez profondément, (sh)

TRAVERS
Le cinquantenaire

des vieux gyms
Le cinquantenaire des vieux gyms,

au Crêt-de-1'Anneau. M. Henri Treu-
thardt , président, a fait l'historique de
la section devant 52 membres et invités.
M. Triponez , conseiller communal, le
président de la SFG actif , M. Schindler
et le délégué des sociétés locales, M.
André Wenger , ont prononcé des allo-
cutions. Le moniteur, Arthur Grasser et
tout le comité, ont été réélus. La partie
récréative de la soirée, après un excel-
lent repas, comprenait , dans une par-
faite ambiance, de multiples attractions,
avec l'équipe des amuseurs locaux. Un
exercice avec cannes a été particuliè-
îement apprécié et bissé, (rt)

Môtsers : les musiciens vétérans fêtés

La nouvelle halle de gymnastique
de Fleurier a été inaugurée samedi
après-midi comme nous l'avons rela-
té dans notre édition d'hier. Cette réa-

lisation est la bienvenue a Fleurier
pour les écoles et les sociétés sporti-
ves de la localité.

(Photo Impar-Bernard)

FLEURIER: la nouvelle halle de gymnastique

Un grand forum sur «l'objection de conscience
et la réalité suisse» à l'Université de Neuchâtel

LPAYS .NEUCHATELOIS . « PAYS .. NEUCHÂTELOIS j

Les autorités universitaires ont ac-
cepté avec grand plaisir de céder un
soir l'aula de l'Université à l'Associa-
tion neuchâteloise des étudiants en
droit (ANED) qui organisera le 23 fé-
vrier 1971 à 20 heures un important
forum sur « L'objection de conscience
et la réalité suisse » : « Cette salle n'au-
rait pas été cédée pour une affaire de
gros brailleurs... » ; « D'autre part , le
nombre des conférences universitaires
est en régression et il est réjouissant de
constater un regain d'intérêt et une re-
naissance de la discussion à l'intérieur
de l'Université ».
LE CADRE DE LA DISCUSSION

Les points proposés aux six orateurs
invités seront distribués avant la ma-
nifestation et ils nous sont déjà parve-
nus :

1. Aperçu du problème juridique.
2. Nature de l'objection : religieuse,

politique ? Cause de l'élargissement de
la notion d'objection de conscience.

3. L'objection de conscience est-elle
une mise en question ? Si oui , de quoi ;
Sens de cette mise en question ?

4. La Suisse, son système politique ,
sa défense nationale, peuvent-ils sup-
porter aujourd'hui cette mise en ques-
tion ? La. Suisse doit-elle la susciter
pour maintenir une véritable défense
nationale et une véritable démocratie ?
Veut-elle intégrer cette mise en ques-
tion à une neutralité active ?

5. Nécessité et perspectivité d'un ser-
vice civil. Liberté de choix. Organisa-
tion. Position de la femme. Buts en
Suisse ou à l'étranger.

Un tel programme permettra à cha-
cun de se faire une idée précise de
l' ensemble d'une question actuelle et
délicate. Ce problème est d'ailleurs en
train de gagner une acuité toute parti-
culière, si l'on tient compte de l'initia-
tive qu 'ont lancée les professeurs de
Munchenstein (Bâle) et qui est en passe
d'aboutir. Bien plus, d'importants tra-
vaux sur le sujet sont en cours à Berne
et il peut se passer de nombreux chan-
gements dans un avenir peu éloigné...

LES PERSONNALITÉS INVITÉES
Me André Brandt , avocat à La Chx-

de-Fonds, présidera le débat auquel
participeront :

Mme Jacqueline Jacquerod , journa-
liste à Lausanne ; M. André Jeanneret,
colonel , qui a déjà présenté un exposé
sur la question ; M. Michel H. Krebs,
journaliste et objecteur de conscience ;

M. André Sandoz, conseiller national ;
et M. Eric Alain Biéri , avocat stagiaire
et auteur d'une thèse de licence sur
l'objection de conscience.

Le public sera bien entendu convié à
cette importante manifestation qui ,
pour le moins , ne manquera pas d'in-
térêt.

B.-G. G.

Les citoyens s'interrogent
Le problème de la pollution à Fontaines

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
l'eau est de nouveau potable à Fon-
taines.

Néanmoins le problème de la pollu-
tion reste posé. Il y a deux ans , l'Etat
avait exigé des mesures très strictes
de protection autour de la station né-
cessitant l'achat de deux domaines. Ju-
geant leur prix trop élevé, la commu-
ne — qui avait d'ailleurs demandé à
l'Etat d'intervenir — avait fait des con-
trepropositions. De leur côté, les pro-
priétaires concernés avaient tenté plu-
sieurs démarches sans succès. Aujour-
d'hui , aucune mesure n'est appliquée ;
les deux agriculteurs ne sont pas in-
demnisés et les autorités communales
et cantonales sont incapables de trou-
ver un terrain d'entente. L'affaire se
trouve aux mains d'avocats et il faudra
peut-être l'intervention d'autorités ju-
diciaires pour faire entendre raison aux
trois parties. Devant cet imbloglio, le
simple citoyen s'interroge. Est-il vrai-
ment impossible aux deux propriétaires
et à la commune de s'entendre sur un
prix acceptable ? Est-il vraiment im-

possible aux autorités communales et
cantonales de tomber d'accord sur des
mesures antipollution efficaces et réa-
lisables ? Est-il vraiment impossible
enfin d'entamer un véritable dialo-
gue entre les trois parties avec l'aide
éventuelle d'une Commission d'ex-
perts sans devoir recourir aux avo-
cats, dont la facture sera en fin de
compte payée par la collectivité ? Les
citoyens s'interrogent, espèrent et at-
tendent...

A Cernier, la commune a distribué
samedi un papillon informant la popu-
lation que les nombreuses analyses fai-
tes sur l'eau de la nappe des Prés-
Royers étaient positives, et qu'il n'était
plus nécessaire de la faire bouillir
avant de la consommer. Il en est allé
de même à Fontainemelon, et les Hauts-
Geneveys — alimentés par le même
réseau — sont probablement dans le
même cas. Seul l'avis officiel de la com-
mune faisait encore défaut dimanche
soir.

Reste donc Valangin , où l'on espère
que la situation se rétablira bientôt.

[DISTRICT DU VAL-DE-TRAVlM

Au Landeron. — Une voiture auto-
mobile VW 1200, de couleur grise,-pla-
ques NE 60593, a été volée le 8 février,
entre minuit et 8 heures.

A Neuchâtel. — Un motocycle léger
de marque Kreidler-Florett, gris-beige,
portant plaque jaune NE 380, a été
volé dans le parc situé à l'est de l'Hô-
tel City, dans la nuit du 7 au 8 février.

Vols de véhicules

Neuchâtel
MARDI 9 FÉVRIER

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 h., phar-
macie Nagel , av. du Premier-Mars.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Waterloo.
Arcades : 20 h., Woodstock.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Qui ?
Palace : 20 h. 30 , La diabolique doc-

teur Z.
Rex : 20 h. 30, Polissonnes aventures

de Lady Godiva.
Studio : 20 h. 30, Un nommé Cable

Hogue.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Une affaire qui finit par une conciliation
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience hier , sous la
présidence de M. Philippe Favarger ,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Une affaire de menace de mort et
de diffamation met en cause sept res-
sortissants italiens, hommes et femmes,
sur plainte d'un compatriote. Cette his-
toire, où le tempérament méridional
s'est quelque peu exacerbé, a eu lieu
1 année dernière et paraît un peu re-
froidie. Les mandataires des parties
sont d'avis qu 'une conciliation est pos-
sible. Le plaignant est d'accord de re-
tirer sa plainte à condition que les
prévenus s'engagent à l'ignorer et ne
plus l'importuner. Cet engagement est
réciproque. Pour faciliter l'arrangement
le tribunal met les frais judiciaires à
la charge de l'Etat. Par contre, les
parties prennent à leur charge les ho-
noraires de leurs mandataires, au nom-
bre de trois.

LES DANGERS DU VERGLAS
Au milieu de décembre écoulé, Mlle

C. D. circulait au volant de sa voiture
en direction Travers-Neuchàtel. Elle a
été surprise par du verglas sur le pont
du Crêt-de-1'Anneau. Sa voiture, qui
n 'était munie que de pneus d'été, dé-
rapa sur la chaussée et partit sur la
gauche. A ce moment précis arrivait en
sens inverse et régulièrement à droite
une voiture conduite par des ressortis-
sants français. Le choc fut inévitable.
Mlle D. fut éjectée de son véhicule et
projetée sur la chaussée, d'où on la re-
leva sans connaissance. Les deux oc-
cupants de la voiture tamponnée fu-
rent sérieusement blessés, l'épouse du
conducteur en particulier. Tous trois
furent conduits à l'hôpital de Couvet.
Les deux voitures ont été mises hors
d'usage. Mlle C. D. est prévenue de
perte de maîtrise et d'infraction à la
LCR. Le tribunal la condamne à une
amende de 80 francs et aux frais de
la cause par 55 fr. 25.

IVRESSE AU GUIDON
ET AU VOLANT

A Travers, un soir de décembre der-
nier, un cyclomotoriste, P. R., descen-
dait l'avenue de la Gare dans l'inten-
tion de se diriger sur Couvet. Il sem-

ble avoir quitte le « Stop » prématu-
rément car il fut heurté à l'arrière de
son véhicule par un automobile arri-
vant de Noiraigue. L'automobiliste,
voyant l'obstacle, freina mais ne put
cependant éviter le motocycliste, qui
fut renversé sur la chaussée et bles-
sé à l'arcade sourcilière. La gendar-
merie enquêta. Le motocycliste, sus-
pect d'ivresse, fut soumis à une prise
de sang.qu i révéla une alcoolémie de
2 pour mille. R. P. conteste avoir quit-
té le « Stop » trop tôt. Par contre, il
admet avoir trop bu. Le tribunal ne
retient pas l'infraction du « Stop » qui
n 'est pas prouvée, mais par contre in-
flige au prévenu , sur lequel on a re-
cueilli de bons renseignements, une
amende de 150 francs et 256 francs
de frais , pour ivresse au guidon.

Une nuit du début d'octobre dernier,
une voiture conduite par J. C. circu-
lait sur la route du Furcil à Noiraigue,
en direction de la rue du Pont. A cet
endroit , la chaussée est étroite. C,
apercevant les phares d'une voiture
en stationnement sur sa gauche, serra
la droite mais heurta de l'avant droit
de son véhicule un mur de jardin qui
fut  démoli sur une distance de quel-
que six mètres puis tamponna de l'a-
vant gauche l'automobile à l'arrêt. Les
deux machines furent endommagées,
mais il n 'y eut pas d'accident de per-
sonne. Lors du constat de la police,
il s'avéra que J. C. était pris de bois-
son. Venant de Travers, il se trompa
de route, et vint aboutir dans le villa-
ge de Noiraigue. J. C. fut soumis à une
prise de sang. L'analyse révéla une
alcoolémie de 2,15 pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il conduit
depuis une vingtaine d'années sans ja-
mais avoir eu d'accident ni fait d'a-
bus de boisson. Ce jour-là , il recon-
naît avoir trop bu, sous le coup d'une
altercation avec un compagnon de tra-
vail. Les renseignements sur J. C. sont
excellents. Sobre et consciencieux , il
semble bien que son ivresse ne soit
qu 'un accident. Le tribunal tient compte
des bons antécédents du prévenu et
le condamne à une peine d'amende de
1000 francs, plus les frais de la cause,
par 393 fr. 30. La peine sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de trois ans. (ab)
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toAL-DE-RUZ « VAL-DErRUZ ,
La Commission scolaire de Chézard-St-Martin
discute du nouveau règlement de discipline scolaire

La Commission scolaire de Chézard-
Saint-Martin s'est réunie récemment
pour étudier, entre autres points , le
nouveau règlement de discipline sco-
laire proposé par le bureau du Conseil
scolaire du Val-de-Ruz, projet envoyé
quelques jours auparavant à chaque
membre de la commission. Chacun de
ses vingt-sept articles fut  discuté, ap-
prouvé ou rejeté, ou simplement modi-
fié , tant il est vrai qu'il n'est rien de
plus difficile à établir qu'un règlement
de discipline. On se demande dès au-
jourd'hui ce qu'il restera du projet ini-
tial quand toutes les Commissions sco-
laires du vallon se seront prononcées...
et il serait peut-être judicieux de lais-
ser le Conseil scolaire tenter de met-
tre tout le monde d'accord , dans la me-
sure du possible.

Dans les divers, des sorties de sports
sont proposées pour les classes et se-
ront organisées au mieux par les insti-
tuteurs et institutrices, en collaboration
avec M. Demartigny, qui se met fort
gentiment à disposition comme moni-
teur de ski.

Le programme des vacances, reçu
récemment, est légèrement modifié
après discussion. Un nouveau program-

me sera multicopié et distribué à cha-
que élève fréquentant l'école du villa-
ge. Proposition est faite d'envoyer les
classes visiter le Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel, aménagé avec
beaucoup de talent. Ce sera chose faite,
probablement , après les examens. La
proposition d'organiser une patrouille
scolaire de circulation pour éviter les
accidents à l'entrée et à la sortie du
collège est provisoirement acceptée,
bien que les heures de sortie se trou-
vent très échelonnées. Cette solution
est choisie comme étant la plus rapide-
ment réalisable, et l'usage seul prouve-
ra son efficacité. Des circulaires seront
distribuées aux parents pour informa-
tion, (yhp) 

Soirée de la SFG
Samedi soir, à la halle de gymnasti-

que des Geneveys-sur-Coffrane, la So-
ciété fédérale de gymnastique a pré-
senté, devant une salle comble, un
programme de choix et obtenu un franc
succès. Nous reviendrons sur cette bel-
le manifestation, (rv)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
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engagerait pour entrée immédiate ou date à con-
venir

une metteuse
en marche

pour qualité soignée. Travail uniquement en
fabrique.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVE-
NIA, 101, rue de la Paix , tél. (039) 23 41 87.

SiSldllIInfllIlL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

TOURNEUR
FRAISEUR

¦ Se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cherchons pour Delémont et Porrentruy

DESSINATEURS
BATIMENT
CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
BÉTON ARMÉ

Faire offre à Statico S. A., ingénieurs civils, Mal-
tière 3, 2800 Delémont.

Un chat formule GT
Inutile d'essayer de le rattraper, il est beaucoup trop rapide pour vous : vitesse de pointe 115 km à l'heure. Le guépard est une
véritable fusée à quatre pattes. Si vous désirez faire sa connaissance, ne vous lancez pas à ses trousses. Il existe un moyen .
beaucoup plus simple. Il suffit d'acheter la faune, le grand livre sur la vie des animaux. Vous saurez tout sur le guépard. Et sur
tous les autres animaux sauvages. Lisez la faune... • / .
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les animaux vivent , s 'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaine fascicules sont encore disponibles et vous EJTH BF» Brû!voyagerez à travers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre sont offerts pour le prix d' un seul: ' WSêM \-\ M̂ EĴ O^̂ ^̂ *1gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à travers les lois du règne animal. __ 
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sous forme de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages. Chaque semaine un nouveau chapitre du KBÊBSM Y* M f i \  f f f r «J
ouvrage de grande envergure mis en vente par Un safari autour du monde . un ouvrage à ne gran

? 
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Chauffage
à mazout

depuis Fr. 290.—.
Citerne, chaudière.
Installation de brû-
leurs.
Prix avantageux.

MAISON DONZÉ
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

RÉGLEUSE
entreprendrait

mise en marche
à domicile.

Travail soigné.

Ecrire sous chiffre
LB 2778 au bureau
de L'Impartial.



Formation des maîtres secondaires jurassiens
On nous communique :

«Réuni à Moutier le 5 février , le co-
mité de la section jurassienne de la
SBMEM (Société bernoise des maîtres
aux écoles moyennes) a examiné la
controverse née à la suite de la ré-
forme du brevet d'enseignement se-
condaire jurassien.

» Le comité réprouve la polémique
engagée depuis bientôt six semaines.
Il affirme que la commission présidée
par M. Liechti et aux travaux de la-
quelle cinq représentants de sa section
ont pris part , s'est efforcée de mettre
sur pieds un système d'études cohérent.

» Le comité renonce, d'autre part ,
à convoquer une assemblée générale
extraordinaire qu'il ju ge inopportune
dans la situation actuelle. Il signale
à ses membres qu'il a fixé au 5 mai
son assemblée générale annuelle. Il
prend dès à présent les contacts néces-
saires pour qu 'alors, dans une atmos-
phère plus sereine, les membres qui
le souhaitent puissent entendre les re-
présentants des autorités et de la Com-
mission de réforme.

» Le comité, en outre, estime que le

problème d'une formation commune
des professeurs de l'enseignement se-
condaire doit être résolu au plus vite
dans l'esprit de l'Ecole romande. »

Drame près des Rangiers
Un forcené abat un gendarme et
un juge échappe de peu à la mort

SUITE DEL, LA PREMIÈRE PAGE

Il était 12 h. 30, hier après-midi,
lorsque ce dernier, accompagné d'un
gendarme, parvint en voiture à pro-
ximité de la ferme de Mont-Gremay.
Le lieu est désolé : du restaurant des
Malettes, un mauvais chemin, em-
bourbé, encombré de pierres et de
bois, conduit au domicile de Francis
Oriet.

Isolée dans une clairière, la ferme
domine le CIos-du-Doubs.

Me Hublard est arrêté à la sortie
de la forêt. Oriet a mis sa voiture en
travers de la route et se tient embus-
qué derrière avec un fusil. « Je ne ti-
rerai pas le premier, mais vous n'avez
rien à faire ici », répond-il aux som-
mations du juge.

Deux autres gendarmes arrivent
encore sur les lieux. Le forcené prend
peur et il escalade le talus qui borde
le chemin, reculant lentement, tout
en tenant les policiers en joue. Pen-
dant près de vingt minutes, les gen-
darmes tentent de parlementer. Et
brusquement, le drame se produit ,
rapide, stupéfiant, au moment où une
troisième automobile arrive sur les
lieux.

Croyant qu 'il s'agit de nouveaux
renforts de police (en fait ce sont
simplement les employés de l'Office
des poursuites qui viennent procéder
à la saisie), Francis Oriet tire. L'agent

Kohler est touché à la hanche, les au-
tres se jettent à couvert.

Nouveau coup de feu : le gendarme
kohler reçoit cette fois une balle en
pleine tête. Il est tué sur le coup. Le
juge Hublard se lève alors et somme
Oriet de lui rendre son arme : un
troisième coup de feu éclate et il s'en
faut de quelques milimètres pour que
le président du tribunal soit à son
tour tué. La balle lui arrache le bout
du nez et lui érafle la joue.

« Arrêtez, Oriet , vous m'avez tou-
ché », hurle Me Hublard , blessé. Et ,
inexplicablement , Francis Oriet
prend sa carabine par le canon et
s'avance près des gendarmes en lui
tendant son arme. Il se rend, c'est
fini. Sur le sol gît , mort , l'agent Pier-
re Kohler, 38 ans, père de trois en-
tants en bas âge. Oriet est emmené.

Le drame a jeté la consternation
dans toute l'Ajoie et le Clos-du-
Doubs. Chacun a envie de crier ven-
geance devant le corps inerte de
l'agent Kohler, qui était très appré-
cié dans la ville de Porrentruy et qui
est mort stupidement, pour une rente
alimentaire non payée.

Et pourtant , le cas de Francis
Oriet constitue un véritable drame
de la misère. Rentré il y a cinq ans
du pénitencier, où il avait purgé une
peine à la suite d'une affaire de
moeurs, il se remet au travail avec
acharnement pour remettre sur pied
sa ferme. Mais entre-temps, sa fem-

me qui l'avait quitté , a obtenu le di-
vorce. Il se voit contraint de lui ver-
ser une rente alimentaire.

Et voilà qu 'en plus, la femme d'un
de ses fils (Francis Oriet a six en-
fants) divorce et vient s'installer chez
lui. Elle commence par faire le mé-
nage, jusqu 'au jour où arrive ce qui
devait arriver dans ce lieu perdu : la
naissance d'un enfant, dont le père
est Francis Oriet.

Irresponsable, victime du sort ? Ce
n 'est pas à nous de trancher. Mais
ceux qui le connaissent pensent que
c'était un bon travailleur, honnête,
qui a été victime d'une succession
d'événements malheureux, jusqu'au
drame d'hier, (dj)

• De l'eau qui appelle la salive
# Les manipulations, maladie de la démocratie

Séance animée au Grand Conseil bernois

En ouvrant la seconde semaine de
session. Me André Cattin , de Saignelé-
gier, s'est réj ouide l'acceptation des
trois objets du scrutin du week-end,
notamment de l'octroi du droit de vote
aux femmes, ce qui marque, dira-t-il
« un acte de bon sens, d'équité et de
justice ». Il ne reste plus maintenant
qu 'à combler le retard pris sur le plan
cantonal à ce sujet , ce qu 'il est prévu
de faire puisque, lors de la présente
session encore, seront désignées les
commissions devant étudier la modifi-
cation de la Constitution en vue de
l'introduction du suffrage féminin en
matière cantonale et la révision partiel-
le de la loi sur l'organisation communa-
le introduisant l'obligation pour les
communes de donner le droit de vote
aux femmes.

Postulat des députés
du Vallon de St-Imier

MM. Staehli, b Haegeli, Sommer,
Niklès et César . '.Voisin, députés du
district de Courtelary, ont déposé
un postulat invitant le gouverne-
ment à envisager l'ouverture d'une
école d'infirmières dans le Jura et
d'une école d'infirmières-assistantes
qui pourrait être prévue à Saint-
Imier. M. Grimm, qui se serait rallié
à une telle intervention , dit n'avoir
pas été invité à la signer.

L'après-midi d'hier devait être mar-
qué par une combativité inhabituelle.
Dès l'ouverture des débats, M. Kurt
Schweizer, vice-président du groupe
socialiste , s'étonne de la prise de posi-
tion du gouvernement en faveur de la
candidature pab au poste de chancelier,
un candidat socialiste étant également
présenté. Il demande que le Conseil
d'Etat explique son attitude, jugée in-
correcte, et qu 'il dise sur quelles dispo-
sitions constitutionnelles il s'est basé
pour recommander un candidat. La ré-
ponse est attendue pour ce matin.

LE PRIX DE L'EAU
Il aurait pu sembler que l'adoption

de la loi sur l'utilisation des eaux et du
décret sur les redevances et émolu-
ments dus à l'utilisation de ces mêmes
eaux ne demande pas de grande discus-
sion. Il n 'en a pourtant rien été. Si per-
sonne n 'a contesté l'établissement d'un
plan général d'aménagement hydrauli-
que, notamment la carte hydrogéologi-
que du canton , il en est allé autrement
pour le paiement de ce travail de taille.
La difficulté provenait de ce que cer-
taines communes — Bienne en particu-
lier — avaient déjà consacré des som-
mes importantes pour établir leurs do-
cuments et qu'elles ne tenaient pas à
en faire profiter d'autres communau-
tés sans qu'une partie des frais leur
soit remboursée. Des députés ont vu
dans la manière de voir du gouverne-
ment et de la commission d'étude une
injustice et ils ne se sont pas fait faute
de le dire. Des critiques ont également
été formulées contre les nouveaux émo-
luments. Il a été trouvé que le fait de
les doubler constituait une proportion
vraiment démesurée. La salive versée
par les députés opposés à ces disposi-
tions s'est pourtant noyée dans la mas-
se acceptante, qui a voté la loi par 95
voix contre 15 et le décret par 111 voix
contre 5.

LE FEU AUX POUDRES
M. Hans Weber (pab), de Niederried

près de Kallnach, en développant une
motion sur le projet d'aérodrome du
Grand-Marais, devait provoquer une
discussion animée, à laquelle prirent
part la plupart des députés du Seeland
et de Bienne qui, tous, appuyèrent le
motionnaire et s'élevèrent contre cette
réalisation très contestée dans la ré-
gion. M. Weber rappela qu'une com-
mission spéciale étudiant les questions
relatives aux places d'aviation depuis
1967 est à la recherche d'un endroit
propice à l'aménagement d'un troisiè-
me, voire quatrième aérodrome conti-
nental. Face à l'opinion publique, on
s'est confiné longtemps, non sans des-
sein, dans le silence. Ce n'est qu'en
décembre 1969 que les communes inté-
ressées de la région du Grand-Marais
ont été informées du projet visant leur
région. La confusion qui règne retarde
la réalisation de remaniements parcel-
laires et de constructions d'ensembles
locatifs. Or, le renchérissement se pour-
suit et il n'est pas établi qui devra le
couvrir. En outre, on dépense de l'ar-
gent pour un projet sans savoir si le
peuple bernois en voudra. Le plafond
des dépenses doit être considéré comme
atteint et le peuple devrait pouvoir se
prononcer sur la question de principe
avant toute poursuite de l'étude.

Dans sa réponse, M. Huber, conseiller
d'Etat , devait trouver infondé le repro-
che d'études faites non sans dessein
dans le silence. Soucieuse d'étudier le
problème à la base, la commission spé-
ciale a demandé au gouvernement
qu 'une expertise sur les emplacements
pouvant entrer en considération pour
la construction d'un aérodrome soit en-
treprise. La presse fut avertie de cette
requête , comme elle le fut du complé-
ment d'étude requis et de la décision
que seule la variante du Grand-Marais
devait être poursuivie. Certes, certains
propriétaires de cette région ont dû
ajourner la construction de nouvelles
fermes jusqu 'à ce qu'une décision soit
prise en ce qui concerne l'aérodrome,
mais des experts ont calculé les indem-
nités devant compenser ces inconvé-
nients subis par les propriétaires. Quant
au renchérissement des frais de cons-
truction , une augmentation moyenne
des prix de 6 pour cent a été retenue.

Jusqu 'à maintenant, une somme de
247.000 francs a été dépensée pour ce
projet ; elle a servi au paiement des ex-
pertises et des indemnités aux agricul-
teurs ne pouvant construire sur leurs
parcelles. Il n 'est pas possible de dire
maintenant s'il faudra consentir des
dépenses ultérieures. M. Huber devait
encore préciser que l'ordre constitu-
tionnel actuel ne prévoit pas la possi-
bilité d'organiser une votation consul-
tative, de quelque nature qu'elle soit.

C'est pourquoi le gouvernement propo-
se le rejet de cette motion.

Parmi les députés qui sont alors
montés à la tribune pour soutenir la
motion, M. Villard (Bienne) , s'est mon-
tré le plus virulent ; il a affirmé bien
haut que les manipulations étaient de-
venues une grande maladie de la démo-
cratie. On veut mettre les populations
devant le fait accompli, c'est-à-dire dé-
penser beaucoup d'argent avant qu'on
ne leur demande leur avis afin qu'elles
acceptent le projet pour ne pas perdre
les crédits investis. Selon lui, la mesure
est comble et il faut trouver un moyen
d'arrêter les frais, puisque la popula-
tion de la contrée est presque unanime-
ment opposée à ce projet d'aérodrome
qui, précisera-t-il, « ne se fera pas ». Un
autre député fera remarquer qu'il na
valait pas la peine d'assainir le Grand-
Marais pour en rendre les terres
cultivables si, maintenant que ce sol est
devenu productif , il faut le bétonner.

NOMINATION
INCERTAINE ?

On sait que le groupe socialiste
a décidé de proposer la candidature
du romand de Bienne André Auroi,
président de tribunal, comme juge
d'appel. Il semble pourtant que la
fraction radicale entend revendi-
quer ce poste pour l'un de ses parti-
sans.

On suit donc les tractations qui
se déroulent entre le groupe pab et
le groupe radical avec attention. Si
le second appuie la candidature pab
de Me Josi au poste de chancelier,
le premier pourrait à son tour voter
pour un candidat radical comme
juge d'appel. Les socialistes feraient
alors les frais de cette opération et
particulièrement Me Auroi qui a
déjà affronté vainement le Grand
Conseil pour le poste que ses core-
ligionnaires alémaniques consen-
taient à lui laisser-.

Il a également reproché au gouverne-
ment de ne pas avoir été assez ferme
en cette affaire et de ne pas vouloir
tenir compte de l'opposition qui se ma-
nifeste dans cette région , opposition qui
s'est organisée et qui ne manque pas
d'arguments pertinents pour appuyer
sa désapprobation. Quelques députés
ont tenté de s'élever contre ce flot de
protestations et de mécontentement, di-
sant notamment qu 'il ne fallait pas
perdre de vue les grands problèmes
suisses actuels des transports et des
communications. L'heure tardive n'a
pas permis de vote sur cette motion. Il
aura lieu en lever de rideau ce matin.

A. F.

L'assemblée annuelle du Choeur
mixte Avenir , a eu lieu sous la prési-
dence de M. P. Pauli. Forte de 30 mem-
bres, cette société fait preuve d'un dy-
namisme remarquable qui se traduit
chaque année par un concert - cabaret

SAINT-IMIER
90e anniversaire

Mme Membrez
Le 14 janvier dernier, M. Constant

Membrez fêtait le 90e anniversaire de
sa naissance.

Hier 7 février 1971, c'est son épouse,
Mme Léonie Membrez , née Châtelain ,
très entourée dans l'intimité de sa fa-
mille, qui avait le plaisir de fêter ses
90 ans.

Née à Courtételle le 7 février 1881,
Mme Léonie Membrez a derrière elle
également une vie bien remplie. En ef-
fet , elle a uni sa destinée à celle de
M. Constant Membrez le 11 mai 1904.
Elle a eu le bonheur de donner le jour
à huit enfants, quatre filles et quatre
garçons, auxquels sont venus s'ajouter
neuf petits-enfants et seize arrière-
petits-enfants.

Malgré sa nombreuse famille et ses
charges, Mme Léonie Membrez a pris
un emploi au service des CFF, en qua-
lité de garde-barrières à Roches , travail
qui exige beaucoup d'attention et qu 'el-
le a fait consciencieusement, jusqu 'en
1940, année au cours de laquelle elle a
pris sa retraite bien méritée, après 35
ans de bons et loyaux services.

La nonagénaire vient d'être saluée et
félicitée par les représentants des au-
torités municipales, qui lui ont en outre
remis la traditionnelle attention. Nos
félicitations , (ni)

dont le succès n 'est plus à souligner.
Au cours de l'assemblée, le comité a
été constitué comme suit : président
d'honneur , M. W. Bour-quin ; président ,
M. -P. Pauli , fils ; vice-président , M. H.
U. Burkhardt; secrétaire, Mme Schrack;
caissière, Mlle A.-M. Pauli.

M. J.-P. Girod devient archiviste, et
succède à M. A. Chautems qui se voit
justement félicité pour 21 ans d'activité
au sein du comité. Les autres membres
seront MM. I. Aubry et A. Bessire. M.
Fritz Stauffer a 25 ans d'activité et
devient membre d'honneur. Un souve-
nft lui est destiné. La présence ponc-
tuelle aux répétitions est à l'honneur
puisque ce ne sont pas moins de seize
diplômes d'assiduité qui sont distribués,
M. Y. Houriet obtenant même, sous les
acclamations , le quarantième de sa car-
rière de chanteur.

M. W. Gerber, directeur et cheville
ouvrière des concerts, est réélu par ac-
clamations.

Quant à la caissière, elle est résolu-
ment optimiste et présente un compte
qui ne l'est pas moins. Elle signale en-
tre autres qu'au cours de l'année le
nombre des membres - soutiens a aug-
menté de quatorze, (pb)

Assemblée du Chœur mixte Avenir de Villeret

Samedi, le Groupement des jeunes du
Noirmont présentait , en la salle des
spectacles, l'oeuvre de Georges Michel ,
« La promenade du dimanche ».

La mise en scène, parfaite , les décors ,
évocateurs, l'accompagnement musical,
j udicieux, nous ont paru fortement in-
fluencés par les représentations du
TPR, et c'est une référence. Les ac-
teurs, pour qui c'était le premier con-
tact avec la scène, ont donné de la piè-
ce de Georges Michel , une interpréta-
tion qui a fait l'admiration du nom-
breux public remplissant la salle.

Quant à l'oeuvre elle-même, elle se
voulait provocante et elle l'a été. Met-
tant en cause notre société, l'indiffé-
rence de ses membres en face des vrais

problèmes , la pièce est volontiers cari-
caturale , ce qui permet aux répliques
les plus osées de « passer ».

Innovation excellente : dès le rideau
tombé , les acteurs et leurs animateurs
ont voulu provoquer une discussion
avec le public qui , d'ailleurs , resta en
grand nombre. Si la mise en scène ne
fut pratiquement pas discutée, il n'en
alla pas de même quant au fond de
l'oeuvre. Certains spectateurs approu-
vant , d'autres critiquant surtout le fait
que la pièce présentée paraissait géné-
raliser par trop les défauts de la civi-
lisation actuelle. Ce n'était pas la « Ba-
taille d'Hernani » mais quelques véhé-
mences dans les propos y faisaient, par-
fois, songer, (bt)

Après un spectacle au Noirmont

Mais
arrêtez donc
de tousser! Iu

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
Ij ltir ,, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabéti ques.
Rhume, toux , grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Un plaisantin
Au cours du dépouillement du scru-

tin fédéral , on a trouvé un bulletin
sur lequel le votan t avait collé une
vignette tirée d'un catalogue d'arti-
cles de ménage et montrant des casse-
roles. Inutile de préciser que le bul-
letin portait un gros non. (hi)

CHATILLON
Nouveau conseiller

Deux candidats , MM. Laurent Cortat
et Werner von Kaenel , étaient opposés
hier lors d'une élection au Conseil mu-
nicipal. C'est M. Laurent Cortat qui
l'a emporté par 89 voix contre 53 à
son concurrent, (rs)

COURTÉTELLE
Election d'une institutrice
Appelé à se rendre aux urnes pour

nommer une institutrice, le corps élec-
toral a désigné Mlle Monique Lapaire,
de Delémont. Cette dernière, qui était
seule candidate , a obtenu 302 voix, (rs)

TRAMELAN
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Nouveau conseiller
de paroisse

Réunie hier sous la présidence de M.
Joseph Lapaire, l'assemblée paroissiale
a nommé l'abbé Salvadé, nouveau curé
du village , conseiller paroissial , en rem-
placement du curé Cattin , décédé l'an
dernier, (dj)

FONTENAIS

Election
Les électeurs de Develier se sont ren-

dus aux urnes hier pour élire une ins-
titutrice. Ils ont nommé Mlle E. Queloz,
de Saint-Brais, qui a recueilli 158 voix.

(rs)

DEVELIER

Les GENEVEZ. — Mme B. Viatte-
Noirjean a été inhumée vendredi aux
Breuleux. Elle était décédée chez l'une
de ses filles, à l'âge de 86 ans. Native
de Montfaucon , la défunte habita suc-
cessivement Tramelan , Les Breuleux
et Les Genevez. Elle eut le grand mé-
rite d'élever une grande famille de 14
enfants dont plusieurs moururent en
bas âge. Nos condoléances, (fx)

TRAMELAN. — On a rendu, hier
lundi , les derniers devoirs à M. Mar-
cel Piquerez - Gindrat, décédé à 61
ans, après une longue maladie. M. Pi-
querez, qui exerça différentes activi-
tés, laisse le souvenir d'un homme tou-
jours optimiste et de beaucoup d'en-
tregent . A la famille s'en va notre
profonde sympathie, (hi)

COURGENAY. — Dimanche, le
doyen du village, M. Emile Comment,
était porté en terre. Cette belle figure
du passé a été enlevée à l'affection des
siens à l'âge de 89 ans. (cf)

Carnet de deuil

Election au Conseil
de bourgeoisie

Pour siéger au Conseil de bourgeoi-
sie, le corps électora l de Boécourt a
élu M. Paul Tabourat. Ce dernier a
obtenu 24 voix et son concurrent , M.
Hubert Meyer, 11. (rs)

BOÉCOURT
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I fî POLICE CANTONALE I
NEUCHÂTELOISE

i Mise au concours E

POUCE DE SÛRETÉ I
plusieurs postes d'inspecteurs E

sont à repourvoir

| Activité très variée comportant travail à l'extérieur et dans les
; ¦  bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil dans un ser- T

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

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en
? : équipe ; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des initia-
' .' • tives et d'assumer des responsabilités.

I 

CONDITIONS : Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au plus,' possé-
dant instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de capa-
cité professionnelle.
Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excellentes.
Parler couramment une deuxième langue en plus du français.
Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants ins-
pecteurs à un stage de formation de 6 mois, débutant le ler juillet
1971.

Adresser les demandes de renseignements complémentaires (en particulier concer-
nant le salaire) , et les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et i
d'une photo, dès que possible, au Commandant de la police cantonale, rue de la
Balance 4, 2001 Neuchâtel.

<Ê)V SRy
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la tyj journée

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 07.

RI EN ME

NOUS CHERCHONS un

CONCIERGE
(à plein temps)
marié, ayant de l'entregent et jouis-
sant d'une bonne réputation.
Travail indépendant.

; . . Entrée à convenir.
\ Appartement à disposition.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pho-
\ tographie et prétentions de salaire sous chiffre

80-0-18710 aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
, 2501 BIENNE.
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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
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.

MAGASIN DE TEXTILE

de la place, engage pour date à
convenir

vendeuse
Eventuellement à la demi-journée.

Notre nouvelle collaboratrice devrait
posséder une certaine expérience de
la vente.

Faire offres sous chiffre P. 11-950012 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche ¦

aide-mécanicien
Ayant quelques connaissances de
mécanique.

Prière d'adresser offre ou de se pré-
senter à nos bureaux entre 16 heures
et 17 h. 30. | MONTEURS EN CHAUFFAGE A i

AIDES-MONTEURS SANITAIRE 1
sont engagés par la Maison Ernest Luppi , à
Peseux-Neuchâtel, chauffage - installations
sanitaires.

Rej
Entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours. Salaires très intéressants.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 31 27 44.

Frappeurs
de cadrans
sont demandés pour entrée immédiate ou époque à
convenir.

On mettrait éventuellement au courant des per-
sonnes consciencieuses.

S'adresser à la FABRIQUE JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, LA CHAUX-DE-FONDS.

" ¦ 
• ' 
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Pour faire face au développement constant de
notre entreprise, nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

installateurs
si possible électriciens, à défaut personnes s'in-
téressant à la technique de la télévision.

Nous offrons des emplois intéressants, stables,
rémunérés en fonction des capacités, semaine de
5 jours et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de s'adresser à :

STEINER SA, radio/TV
Port-Roulant 34, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 02 41

( \
Fabrique de boîtes de montres Jean VALLON S. A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage

1 mécanïcien-outilleur
1 étampeur

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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TRANSPORTS

VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRE
ROBUSTE ET SÉRIEUX

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. \

!

Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

Pour notre rayon d'articles de
ménage

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date
à convenir

. l

1 vendeur
ou 1 vendeuse
Ambiance de travail agréable.

Téléphonez-nous au (039) 22 45 31
NUSSLÉ S. A., Quincaillerie

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »



On cherche

MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour travail indépendant dans le montage du chauffage , mais aussi
dans l'installation et la révision de brûleurs à mazout et brûleurs d'éva-.
poration . Débutant sera introduit dans le domaine des brûleurs à mazout.

On demande travail propre , collaboration ouverte et tenue correcte
envers la clientèle.

On offre situation de travail agréable, salaire selon entente, possibilité
d'avancement, caisse de pension. Voiture de service à disposition.

Candidats sérieux peuvent s'adresser auprès de Walter Lcuthardt , chauf-
fage-sanitaire-ferblanlerie, 2533 Evilard près Bienne. Tél. (032) 2 29 52.

Nous engageons :

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
UN AIDE-DESSINATEUR
Caisse de retraite et caisse maladie.

Faire offre ou se présenter au service du personnel
de la Fabrique de machines S. A. Jos Pétermann,
2740 Moutier, tél. (032) 93 27 33.

cherche pour son magasin de BÉVILARD
un

GÉRANT
Nous offrons : — bon salaire

— avantages sociaux d'une grande
société

— travail à plein temps
— horaire régulier

Adresser offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Direction des ventes, Réf . G. 3, Commerce 96.
tél. (039) 23 26 12.

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— On a vu des hommes disparaître, ce n'est
pas nouveau. Mais une voiture ? Non , pas une
« Pégasus » blanche de 3000 livres ! ajoutait-il
en tiraillant, énervé, sa barbe bien taillée.
Que fait donc la police ? Ce n'est tout de mê-
me pas sorcier de retrouver une voiture. A
moins, bien sûr, que Lyle soit tombé d'une
falaise ou dans un fleuve... et pourquoi aurait-
il fait une imbécillité de ce genre ? Un gar-
çon intelligent, jeune, marié depuis peu à une
fille charmante, sans ennuis, financiers ou au-
tres... Non , aucune raison de se suicider.

Je n'avais pas pensé au suicide avant que
James Buzzard n'en parle. Ma logique rejeta
aussitôt cette explication, comme ridicule, mais,
dans mes périodes de cafard noir , mon imagina-
tion m'entraînait. Si, par un hasard invraisem-
blable , Lyle avait dissimulé sa voiture dans un
bois ou une carrière abandonnée et s'était

asphyxié, si, encore, il avait sauté à l'eau ,
on le retrouverait', mais cela pourrait prendre
des mois. Il pouvait avoir souffert d'une vio-
lente crise de dépression soudaine, mais cela
me paraissait aussi impossible qu 'un nouvel
amour subit. Aucune de ces explications ne
pouvait s'appliquer à l'homme que je connais- ,
sais et que j 'avais épousé.

Et , cependant, que savais-je de Lyle Ker-
rin ? J'y revenais toujours et je me heurtais
à un mur aveugle, au fond d'une impasse.
Nous nous étions rencontrés au cours d' un
rallye automobile amateur, organisé par le
Country Club de Brakenbridge dans un but
charitable. J'y assistais tout à fait par ha-
sard. J'habitais alors à trente kilomètres de
Brakenbridge où se trouvait mon ancienne
maison. Je voulais passer le week-end avec
Gina Millet , une camarade de classe. J'arri-
vai chez elle pour apprendre avec stupeur
qu 'elle nous avait fait inscrire à ce rallye.

—¦ Tu es folle, Gina , lui avais-je dit , quelle
chance crois-tu que peut avoir une vieille
Ford dans une course ?

— Un rallye, pas une course, avait-elle rér
torque. Il y aura des handicaps, des points
pour certaines manœuvres. Il s'agit plutôt d'une
épreuve de conduite et tu es un chauffeur
remarquable... ou , du moins, tu me l'as tou-
jours fait croire.

Là-dessus, elle m'avait adressé un sourire
espiègle, un peu félin. Gina , même enfant,
avait toujours eu une certaine tendance à la

rosserie. C'est le voisinage plutôt que l'incli-
nation qui avait décidé de notre amitié. Pen-
dant quinze ans, elle avait habité avec ses
parents dans la maison qui jouxtait la nôtre.
Son père était avoué, le mien médecin. Ils
jouaient au golf ensemble. Nos mères entrete-
naient des relations amicales sinon intimes et
voyaient les mêmes gens. Comme nous étions ,
Gina et moi, fille unique, nos parents ne pou-
vaient pas concevoir que nous ne nous enten-
dions pas comme des sœurs. Ma mère trou-
vait que Gina était une « délicieuse enfant » et
me la donnait perpétuellement en exemple. La
mère de Gina était d'un autre avis, en ce qui
me conceranit. Mais c'était une femme qui ti-
rait gloire de sa santé délicate et mon père
était son idole , mis à part son indulgent époux.
Elle m'aurait acceptée et aurait encouragé sa
fille à me voir même si je lui avais déplu enco-
re davantage.

Très satisfaite et ne le cachant pas, Gina
m'avait dit que sa mère me jugeait « gâtée,
volontaire, affreusement précoce » . Je serais,
avait-elle prédit , la cause de bien des soucis
pour mes parents trop indulgents.

A y bien réfléchir, je n 'ai jamais fait gran-
de confiance à Gina et , secrètement, elle m'en-
viait , mais nous nous entendions bien. Quand
elle ne boudait pas, elle était amusante et prê-
te à faire ce que je suggérais. Je la plaignais
car sa mère était exigeante et agitée et que
son père ne semblait pas avoir une minute à
lui consacrer. Ma pitié pour elle augmenta

à l'époque où nous quittâmes l'école. Le père
de Gina mourut  brusquement d' une attaque
et sa mère geignit plus que jamais. Gina tra-
vaillait comme dacty lo dans l'étude de son
père. Elle continua et emménagea, avec sa
mère, dans un appartement à Brackenbridge.

Sa vie ne devait pas être drôle , mais elle
était jolie et séduisante, à la façon d'un petit
chat , et j 'étais persuadée qu 'elle se marierait
jeune. Secrète par nature, elle ne se confiait
pas et je ne pus deviner , quand j 'acceptai son
invitation pour ce week-end décisif , qu 'elle
avait déjà jeté son dévolu sur Lyle Kerrin.

A l'époque, je n 'avais pas de relations à
Brackenbridge. Mon père avait pris sa retrai-
te et mes parents avaient acheté une petite
maison très pittoresque dans le Devon , à Thur-
lestone, à côté du fameux champ de courses.
J'étais beaucoup trop vive et agitée pour m'y
installer avec eux. Depuis qu 'à l'âge de sept
ans j ' avais reçu mon premier appareil photo-
graphique, j ' avais été séduite par les possibili-
tés que cet art m'offrait. De l'avis de mes pa-
rents, c'était un métier étrange pour une fille ,
mais ils ne trouvèrent pas d'arguments assez
puissants pour m'en détourner. Après une pé-
riode d'apprentissage fort agréable, je trouvai
un poste à « Prospect , » une nouvelle revue
hebdomadaire à grand tirage. J'étais en passe
de convaincre rapidement mes supérieurs im-
médiats que , tout en étant une blonde natu-
relle, je n 'en étais pas niaise pour autant .

(A  suivre)

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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engage un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour les affaires administratives et devant fonctionner comme

ADJOINT DU CHEF DU PERSONNEL
i Des connaissances d'allemand sont nécessaires.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à :
' OSCILLOQUARTZ SA, Brévards 16, 2002 - Neuchâtel 2.
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Pour un collaborateur occupé dans un

groupe de vente
travaillant pour des pays de langues allemande et
française, nous cherchons une

SECR ÉTAIRE
qualifiée , qui ne soit pas non plus prise au dépourvu
lors des fréquentes absences du chef. Elle doit possé-
der à fond les langues allemande et française, tou-
tes deux avec sténographie.

Veuillez nous téléphoner afin que nous puissions
vous convoquer pour un entretien.

Bureau du personnel pour employés commerciaux ,
M. Schoch, tél. (052) 81 11 22 , interne 3618

Sous réf. No. 7074 a.

1
REVENU ACCESSOIRE

PAR MOIS
Fr. 200.- à 300.-

Tous renseignements seront fournis à
hommes sérieux entre 20 et 45 ans qui
nous communiqueront leurs nom, adresse, R>
profession et No de téléphone, sous chiffre
PG 2745 au bureau de L'Impartial.

BUREAU
FIDUCIAIRE

installé depuis de nombreuses
années serait à remettre pour date

à convenir.

Conviendrait à comptable qualifié
ou expert-comptable ou encore à

AVOCAT
et

NOTAIRE
Non sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 900036 N,
Publicitas S. A., Neuchâtel .

Nous nous occupons uniquement de la construction d'outillages pour la boîte de montre.
A cet effet, nous implantons à La Chaux-de-Fonds, un atelier parfaitement équipé.

Nous cherchons :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
désirant mettre leurs connaissances en pratique et collaborer de façon intense à la mise
au point de nouvelles techniques.

Nous offrons :
le salaire mensualisé, indexé selon le coût de la vie et le niveau
de qualification.

Nous garantissons :
la stabilité de l'emploi ,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous proposons :
un horaire de travail individuel et variable dans une ambiance
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres sous chiffre P. 11-130031, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

MENAGERES
La maison JUST vous offre un travail
accessoire intéressant et qui rapporte.
Avez-vous quelques heures de libres
par jour ?
Aimez-vous le contact avec les gens ?

N'hésitez pas. Téléphonez aujourd'hui
même à notre chef-représentant :
M. Robert SCHENK, tél. (038) 41 26 05.
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Déshabille , garniture dentelle , rouge, Chemise de nuit , garniture dentelle , Chemise de nuit, tergal imprimé , rose, Fond de robe, satin ny lon, blanc, melon, Il k , JËS!
, bleu, 38 à 46 r\ r\ Ç\ Ç\ rouge, bleu, 38 à 46 -, 

Q Q
^. melon, 38 à 48 -, r\ Q/-\ nude, 38 à 48 -, 

 ̂
Ç\

r\ I' ' ' ?

Chemise de nuit, coton polynosic, Duster, broderie tons opposés, blanc, Pyiama, coton polynosic, garniture bro- Chemise de nuit, nylon, garniture ru- Fond de robe, large dentelle, blanc,
imprimé, 105 cm., ciel, melon, ciel, nude, 3 tailles derie de St-Gall, rose, lilas, i che, blanc, clémentine, 3 tailles noir, nude, clémentine, 42 à 48
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Le nombre des signatures pour les référendums
et initiatives devra-t-il être augmenté ?

Après la votation du week-end dernier
* ~ . - , . >

La question a été posée au conseil-
ler fédéral von Moos, dimanche, lors
de la conférence de presse sur la vo-
tation fédérale du . week-end, de sa-
voir si le nombre des signatures né-
cessaires pour les initiatives et les ré-
férendums sur le plan fédéral de-
vrait être augmenté, à la suite de
l'introduction du suffrage féminin.
Dans sa réponse, le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police a
indiqué que le Conseil fédéral n'a pas
encore envisagé le problème. Il est
intéressant, à ce sujet , d'examiner
quelles solutions ont été adoptées
dans les cantons où les femmes ont le
droit de vote, sur le plan cantonal.

Si le problème n'a pas été abordé,
pour des raisons évidentes, à Fri-

bourg, en Argovie, à Zoug et à Schaf-
fhouse, où le suffrage féminin date
de dimanche, trois cantons ont pro-
cédé à des modifications constitu-
tionnelles : Vaud , où le nombre des
signatures pour les initiatives com-
me pour les référendums a passé
de 6000 à 12.000, Genève — les chif-
fres actuels sont de 7000 pour les ré-
férendums et 10.000 pour les initia-
tives — et le Tessin — de 5000 à
7000 pour les référendums, de 7000
à 10.000 pour les initiatives. Le Va-
lais envisage également une augmen-
tation : le Grand Conseil a voté l'en-
trée en matière, mais la discussion
n'est pas close en ce qui concerne les
chiffres à choisir. Neuchâtel, Bâle-
Campagne et Zurich en sont restés

au statu quo. Des projets de modifi-
cation constitutionnelle . ont été re-
poussés à Bâle-Ville, par le peuple,
et à Lucerne, par le Grand Conseil.

Signalons encore qu'à la suite de
l'introduction du vote des femmes, le
Tessin , seul, a augmenté l'effectif de
son Grand Conseil, le nombre des dé-
putés a passé de 65 à 90. (ats)

Une alpiniste suisse va tenter
la conquête du Mont-Everest

Pour la première fois, une alpinis-
te suisse -va tenter la conquête du
Mont-Everest qui, avec ses 8348 m.
est le plus haut sommet du monde.
Cette alpiniste fort connue, Yvette
Vaucher , est l'épouse d'un spécialiste
des grandes ascensions, Michel Vau-
cher, de réputation internationale.

Tous deux , a indiqué hier à Genè-
ve Michel Vaucher, feront partie
d'une équipe groupant une trentaine
d'alpinistes appartenant à 14 pays
différents qui se retrouveront en par-
tie à Francfort , samedi, en partie à
Bombay, avant de gagner ensemble

Kathmandou, au Népal, où ils arrive-
iont le 16 février.

La marche d'approche débutera
vers le 25 février. Outre les 30 alpi-
nistes, l'expédition comprendra 40
sherpas et environ 700 à 800 por-
teurs qui transporteront quelque 30
tonnes de matériel. La marche dure-
ra environ 3 semaines. L'équipe se
divisera en deux groupes pour l'as-
cension du Mont-Everest : l'une le
prendra par la face sud-ouest, l'au-
tre , dont Yvette et Michel Vaucher,
par l'arête ouest. Il n'est pas exclu
que les deux alpinistes genevois re-
descendent par la face sud-ouest,

i (ats)

Des émetteurs-radio
pour lutter contre la rage

En vue de déterminer le rôle du
renard en tant que réservoir de la ra-
ge, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l'Organisation pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
ont entrepris en commun un pro-
gramme de recherche.

Ce programme pourrait inclure, a
indiqué hier à Genève l'OMS, l'uti-
lisation d'émetteurs-radio miniaturi-
sés, fixés au cou de renards et qui
permettraient de suivre ces animaux ,
à distance, dans leur habitat naturel
et ainsi savoir avec exactitude com-
ment la rage se transmet parmi les
animaux sauvages.

Les renards semblent en effet par-
ticulièrement sensibles au virus de
la rage dont le mode de transmission
n'a pas encore été totalement éclair-
ci. La maladie sévit dans la plupart
des zones où vivent ces animaux et
semble se perpétuer surtout parmi
les renards, bien qu'on la trouve
dans ces mêmes zones parmi les blai-

# BERNE. — Un communiqué
publié à Berne annonce que des né-
gociations ont eu lieu du 3 au 5
février, à Port of Spain, entre des
délégations de la Suisse et de Tri-
nité et Tobago. Un accord relatif
aux services aériens a été paraphé
par l'ambassadeur W. Bossi , chef de
la délégation suisse, et par M. J.
Herrera , chef de la délégation de
Trinité et Tobago. L'accord permet-
tra d'exploiter des lignes aériennes
entre ces deux pays et au-delà, (ats)

reaux, les martres, les putois et les
belettes.

En Suisse, indique notamment
l'OMS, les renards ont été impliqués
dans 84 pour cent de tous les cas de
rage relevés en 1967 et 1968. Ces cas
suraient pour origine un foyer situé
en Pologne où la maladie a été cons-
tatée en 1939. Depuis lors, la rage
s'est propagée en direction de l'ouest
à une vitesse approximative de 40
km. par an. (ats)

La position du Conseil fédérai concernant
les tortures qui sont pratiquées au Brésil
Dons une petite question, le conseiller national Hofer (rad., SG), la Com-
mission internationale des juristes, qui travaille également pour le compte
des Nations Unies, a constaté que la police brésilienne - avec l'assentiment
du gouvernement - soumet surtout les détenus politiques à des tortures
qui ne le cèdent en rien aux cruautés les plus raffinées connues à ce jour.
La Commission internationale des juristes a même été en mesure de décrire

sept méthodes appliquées par les tortionnaires.

Le Conseil fédéral a-t-il l'intention
d'intervenir par la voie diplomati-
que ou d'une autre manière, éven-
tuellement de laisser les relations
diplomatiques se « refroidir », du
moins pendant quelque temps ? D'au-
tre part , la Confédération est-elle
engagée au Brésil par la garantie du
risque à l'exportation ? Dans l'affir-
mative, pense-t-elle continuer à ai-
der l'actuel gouvernement brésilien
par ce moyen ?

Le rapport de la Commission in-
ternationale de juristes, vient de ré-
pondre le Conseil fédéral , à fait sui-
te à une série de nouvelles publiées
par la presse à propos de tortures
infligées à des prisonniers au Bré-
sil. Le gouvernement brésilien s'est

élevé contre ce rapport et a mis en
doute la loyauté des informateurs
de la commission.

Le Conseil fédéral condamne de
la façon la plus nette l'usage de la
torture quel que soit le pays où elle
serait pratiquée. Il ne lui appartient
cependant pas de se prononcer sur
lo véracité d'accusations portées con-
tre un gouvernement étranger , qu 'il
n'est pas en mesure de vérifier. En
revanche, il continuera à participer
à tous les efforts déployés sur le
plan international en vue d'assurer
le respect des droits de l'homme.

Pour ce qui est d'un « refroidis-
sement », même temporaire, des re-
lations diplomatiques, il n'aurait
guère d'autre effet que de porter

préjudice à notre importante colonie
au Brésil (4000 personnes de toutes
conditions), de même qu'une sup-
pression de la garantie contre les
risques à l'exportation léserait d'a-
bord des intérêts suisses, quoi qu'il
en soit de ces considérations écono-
miques, elles ne sont que secondai-
res aux yeux du Conseil fédéral et
ne sauraient déterminer son attitu-
de, (ats)

Conférence des chefs des Départements
cantonaux de l'économie publique

Les chefs des Départements can-
tonaux de l'économie publique ont
tenu séance récemment à Olten , sous
la présidence du conseiller d'Etat
André Ruffieux , de Genève. Ont éga-
lement participé à cette réunion les
professeurs Hans Wuergler , prési-
dent de la Commission fédérale pour
les questions conjoncturelles, et Hu-
go Allemann, délégué du Conseil fé-
déral aux questions conjoncturelles,
ainsi que le chef du Bureau fédéral
pour la construction de logements,
M. Franz Xavier Suter.

La politique de la construction de

logements et les aspects constitu-
tionnels de la politique conjonctu-
relle ont constitué le centre des dé-
bats. En outre, les magistrats can-
tonaux ont pris connaissance avec
intérêt de la' démarche commune
de plusieurs cantons auprès du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, pour assurer la protection
des locataires dans les régions tou-
chées par la pénurie de logements.
La conception générale du dévelop-
pement économique des régions de
montagne, a fait , elle aussi, l'objet
d'une discussion, (a'ts)

Nouvel article constitutionnel pour encourager
la construction de logements: réponse du MPF

Le mouvement populaire suisse
des familles (MPF) a fait connaître
officiellement son point de vue au
Département fédéral de l'économie
publique dans la procédure de con-
sultation sur le projet de nouvel arti-
cle constitutionnel pour encourager
la construction de logements.

Le MPF considère que la construc-
tion de logements à loyers modérés
doit avoir la priorité sur l'encoura-
gement de l'accès à la propriété
d'une maison. L'aide de la Confédé-
ration ' est indispensable pour l'acqui-
sition et l'équipement de terrains à
bâtir. La mise à disposition de ter-
rains en droit de superficie doit évi-
ter les reventes dans des buts spé-
culatifs. L'aide au financement de la
construction de logements doit per-
mettre la réalisation d'appartements
dont le loyer n 'excède pas la capacité

• BERNE. — Le Conseil fédéral
a décidé d'accréditer M. Charles
Muller , récemment nombé ambassa-
deur de Suisse en Indonésie, en cet-
te même qualité en République
khmère, avec résidence à Djakarta.

financière des familles et des per-
sonnes seules, âgées ou malades. La
création d'un fonds national d'inves-
tissement alimenté par l'économie
privée aussi bien que par les pou-
voirs publics peut être une solution.

L'encouragement à la recherche en
matière de construction, de rationali-
sation et d'harmonisation des pres-
criptions , et d'étude du marché du
logement, doit être vigoureusement
poussé. Le MPF propose enfin que le
nouvel article constitutionnel soit
complété par un alinéa donnant com-
pétence aux cantons de légiférer en
matière de protection des locataires
contre des loyers abusifs et des rési-
liations sans juste motifs, (ats)

Connaissez-vous le dernier sport de la saison ?
Pour la propreté des pistes de ski

Il s'agit du ski « ne jette rien ! »
qui est tout simplement la nouvelle
technique adoptée en Suisse pour skier
proprement.

En lait , avez-vous déjà pensé à tout
ce que les skieurs jettent dans la na-
ture au cours d'un seul hiver , partout
où ils vont jouir de la neige et de
l'altitude ? Ils le font sans le moindre
scrupule en se disant que la prochaine
chute de neige viendra tout recouvrir.
Certes. Mais représentez-vous le spec-
cle à la fonte des neiges et le triste
aspect des pistes jonchées de détritus !

Vous nous comprendrez certainement
si nous vous demandons maintenant de
conserver sur vous tout ce que vous
aviez l'habitude de jeter sans réflé-
chir. L'idée peut vous sembler un peu
baroque. Mais nous sommes sûrs
qu 'après un instant de réflexion vous
mettrez vous aussi votre point d'hon-
neur à devenir un crack de la nouvelle
école suisse de ski « ne jette rien ! »

Le mouvement Pour la Propreté en
Suisse vous remercie I

Vers la signature de la convention
européenne des droits de l'homme

L'Union européenne (mouve-
ment européen en Suisse) a pris
note avec une profonde satisfac-
tion du vote du peuple suisse sur
le suffrage féminin.

L'introduction du droit de vo-
te des femmes sur le plan fédéral
ne manquera pas d'avoir des ré-
percussions sur la position inter-
nationale de la Suisse. Ainsi, sou-
ligne l'Union européenne, il faut
se rappeler que l'absence du suf-
frage féminin a été un des obsta-
cles majeurs pour la signature de
la « Convention européenne des
droits de l'homme » élaborée par
le Conseil de l'Europe. Cet obsta-
cle étant tombé et la modification

des articles constitutionnels con-
cernant l'interdiction de l'ordre
des Jésuites étant également en
bonne voie, l'Union européenne
estime que le Conseil fédéral de-
vrait sans tarder, d'entente avec
le parlement, relancer la procé-
dure de ratification de la conven-
tion européenne des droits de
l'homme. Rappelons que la dite
« convention » est restée bloquée
au Conseil des Etats, alors que le
Conseil national l'avait acceptée
en principe. La Suisse est, à part
la France, le seul pays membre
du Conseil de l'Europe qui n'a
pas encore ratifié la convention
européenne des droits de l'hom-
me, (ats)
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Des inspecteurs genevois à la re-
cherche de cambrioleurs, lors du
week-end, furent intrigués par une
voiture à plaques turinoises occupée
par trois individus qui furent pris en
filature.

Le trio fut arrêté en ville, place
Dorcière. Dans l'auto furent décou-
verts 50 pièces de grande valeur.
Or ces gens venaient d'arriver et
n'avaient pas eu le temps matériel
de réaliser un mauvais coup.

L'un était bien connu de la police
genevoise en la personne d'Aggripino
Costa, âgé de 28 ans, expulsé de
Suisse. Il avait été jugé en 1969 par
la Cour d'assises de Genève ayant
participé à Cologny, au cambriolage
d'une villa, avec vol de toiles de maî-
tres. Les deux autres étaient Michèle
Adesso, âgé de 39 ans et Giuseppe
Chiantaretto, âgé de 22 ans.

Par la justice italienne les poli-
ciers apprirent qu'un bureau de
change avait été le point d'aboutisse-
ment d'un hold-up, vendredi, à Turin
et qu'il avait été volé sous la menace
d'armes 23 millions de lires, dont 20
millions en pièces d'or très précieu-
ses. Or c'est une partie de ces pièces
qui fut retouvée à Genève. D'ores et
déjà la police italienne a envoyé un
mandat d'arrêt international et elle
demandera l'extradition du trio, (mg)

Trois bandits
arrêtés par

hasard à Genève

Très bonne année pour la navi-
gation suisse sur le Rhin en 1970.
Le tonnage de marchandises ache-
minées par les . ports bâlois atteint
8.924.826 tonnes, chiffre qui surpasse
de 309.576 tonnes les meilleurs ré-
sultats enregistrés jusqu'à nos jpurs,
obtenus en 1965. Par rapport à 1969*l' augmentation est de 908.218 ton-
nes." Comme il est mentionné dans
le rapport a*nnuel de l'Office pour
la navigation rhénane, à Bâle, les
transports sur le Rhin sont donc en
nette progression, ce qui fait renaî-
tre chez les responsables un « opti-
misme certain ».

Malgré l'accroissement du trafic
en 1970, le taux des transports sur
le Rhin par rapport à l'ensemble
du commerce extérieur de la Suisse
n'a encore jamais pu retrouver son
niveau record. (ats)

Navigation suisse
sur le Rhin: année record

La Communauté d'action des sala-
riés et des consommateurs — qui
groupe l'Union syndicale suisse,
l'Union fédérative du personnel des
administrations et entreprises publi-
ques, Coop suisse et la Fédération des
sociétés d'employés — a siégé à Zu-
rich , sous la présidence de M. Ri-
chard Maier-Neff , président de la
Société suisse des commerçants. Son
mandat arrivant à expiration , la
communauté à appelé à lui succéder
M. Hans Dueby, conseiller national ,
président de la Fédération suisse des
cheminots.

A l'occasion de son assemblée, la
Communauté d'action des salariés
et des consommateurs a entendu des
exposés de MM. Werner Gnaedinger,
président de la direction de Coop
suisse, et Alfred Neukomm, secrétai-
re de la Fondation pour la protection
des consommateurs, (ats)

Nouveau président
à la Communauté d'actionv

des salariés et des
consommateurs



Le problème arménien
Il existe un problème arménien com-

me il existe un problème juif , en pré-
cisant que ces problèmes ne sont pas
créés par les intéressés eux-mêmes,
mais par les peuples au sein desquels
ils vivent. C'est ainsi que le destin des
Arméniens rappelle un peu celui des
Juifs : persécutés, massacrés ils n'ont
jamais cessé de croire à leur avenir ,
de sorte que cet espoir revêt en quel-
que sorte une forme de messianisme,
voire de « sionisme », qui se manifeste
par le souhait de voir renaître un jour
une Arménie indépendante.

On suppose que l'habitat primitif des
Arméniens se situe dans la région bal-
kanique ; ensuite les tribus arménien-
nes se seraient dirigées vers l'Asie mi-
neure et se seraient fixées dans le
vaste territoire du royaume d'Ourar-
tou, entre le lac Sevan, le lac d'Our-
miah, la haute vallée du Tigre et Méli-
tène où elles eurent à guerroyer contre
les Assyriens, les Phrygiens, les Cim-
mériens.

On a pendant longtemps supposé que
l'arménien se rattachait au groupe ira-
nien. En fait , c'est uniquement la
proximité de l'Iran et des emprunts aux
langues iraniennes qui avaient suscité
cette hypothèse. En réalité, l'arménien
constitue une langue à part au sein
de la famille indo-européenne, cepen-
dant l'apport étranger y est assez con-
sidérable et n'a pas affecté unique-
ment le vocabulaire. Au moment de
la formation de la langue littéraire
classique (IVe et Ve siècles), l'armé-
nien était déjà divisé en un certain
nombre de dialectes. A partir du Vile
siècle, cette langue perd de sa pureté
et, peu à peu , elle subira le même
sort que le latin en Occident : elle
ne sera utilisée que par les intellec-
tuels et les gens d'Eglise. Ce n'est
qu'au début du XIXe siècle que la
langue populaire s'impose vraiment
comme langue littéraire moderne. Ac-
tuellement, l'arménien se partage en
un nombre relativement élevé de dia-
lectes de plus ou moins grande impor-
tance, lesquels se divisent en deux
groupes principaux : occidental et
oriental.

Dans les temps anciens et au Moyen
Age les Arméniens eurent à subir les
invasions et la tyrannie des Byzantins ,
des Turcs seldjoucides et des hordes
mongoles de Gengis Khan , et surtout
au XlVe siècle les massacres de Tamer-
lan qui fit enterrer vivants les 4000
guerriers arméniens capturés à Sivas...

Les souffrances de la nation armé-
nienne ne prirent pas fin pour autant
à l'époque contemporaine. Les Turcs
qui avaient été les ennemis des Armé-
niens dans les temps anciens les mas-
sacrèrent ' sans pitié en Bulgarie, en
1875. Vingt ans plus tard , c'est sur le

territoire turc proprement dit que du-
rant deux ans (1895 et 1896) des massa-
cres ignobles furent perpétrés contre
la communauté arménienne. On re-
late que durant la semaine de Noël
1895, 3000 personnes furent brûlées vi-
vantes à Ourfa. A Constantinople, 7000
Arméniens ; périrent. Bref , 100.000
Arméniens furent tués ou martyrisés,
50.000 moururent de faim ou de froid ,
100.000 s'enfuirent dans les Balkans,
40.000 durent se convertir à l'islam, de
sorte que la population arménienne de
Turquie fut réduite de 400.000 person-
nes. Il faut cependant préciser que la
résistance s'organisa , et que dans bien
des cas la situation aurait été encore
pire sans la participation héroïque de la
population tyrannisée.

L'Arménie en fait n'existait plus que
dans la diaspora : en Ukraine, en Tur-
quie , dans les pays du Proche-Orient ,
en Iran , aux Etats-Unis et en France,
sans oublier la Suisse (un Foyer pour
enfants arméniens fut fondé à Bé-
guins, et récemment une Eglise apos-
tolique a été inaugurée à Troinex,
près de Genève). Le traité de Sè-
vres (4 juin 1918) avait délimité les
frontières d'une petite Arménie qui ac-
cueillit 450.000 réfugiés dont près de
200.000 moururent victimes de la fa-
mine, du typhus et du choléra. Mais
deux ans plus tard , également à Sèvres,
un traité fut signe entre les Allies et
la Turquie ; l'Arménie était alors re-
connue de jure. En fait , ce traité ne
fut jamais reconnu, et en 1920 Turcs et
Arméniens se firent la guerre ; après
la cessation des combats des négocia-
tions arméno-soviétiques furent entre-
prises qui aboutirent à la création d'une
République soviétique d'Arménie, le 3
décembre 1920. Cette république comp-
te actuellement quelque 2 millions
d'habitants (1 million 200.000 Armé-
niens vivent dans le reste de l'URSS,
et environ 1 million et demi dans la
diaspora). En fait , seuls, les Arméniens
vivant hors de la Russie soviétique ont
conservé les traditions nationales, car,
en dépit de la politique de protection
des minorités, la soviétisation de
l'Arménie est indéniable. C'est dans la
diaspora que les Arméniens poursui-
vent une activité politique et cultu-
relle.

Car il existe une civilisation armé-
nienne qui a produit une littérature
d'abord essentiellement religieuse, puis
qui n 'a cessé de se développer dans le
domaine profane, un art particulier et
une musique digne d'intérêt.

En fait , la civilisation qui se déve-
loppe en Arménie soviétique est plutôt
une civilisation russo-soviétique tra-
duite en arménien, ce qui veut tout
dire.

> " A. CHÉDEL

XXIVe congrès du P. C. soviétique
Pas de tournant, ni de remaniement substantiel

Le XXIVe congrès du P. C. de l'URSS, convoqué pour le 30 mars pro-
chain, et dont les préparatifs viennent d'entrer dans leur phase finale, sera,
selon toute probabilité, le congrès de la continuité et de la stabilité, pour
ne pas dire de l'immobilité.

Tout au plus pourra-t-on assister à un certain renforcement de
l'influence des partisans de la « ligne dure » auxquels les événements de
Pologne ont fourni de nouveaux arguments de poids. Mais il n'y aura pas
de tournant, pas de bouleversement ni remaniement substantiel.

Telle est la conclusion à laquelle nous avons abouti après l'analyse de
la campagne de presse préparatoire au congrès dont une série d'articles
publiés par la « Pravda », fin janvier, a résumé les principales données.

Il est significatif que cette série
d'éditoriaux de l'organe officiel du
parti, qui reflète les vues de l'équi-
pe au pouvoir, s'est ouverte sous le
titre de « fidélité aux principes léni-
nistes », — principes qui ont été so-
lennellement réaffirmés lors des trois
congrès précédents. D'ailleurs la
Pravda , tout comme les autres or-
ganes du parti se réfère constam-
ment au Programme adopté par le
XXIIe congrès (octobre 1961), à l'oc-
casion duquel les amis de Krouch-
tchev — dont Chelepine et Demit-
chev, considérés aujourd'hui comme
les chefs de file des néo-staliniens —
ont relancé la déstabilisation. Le
programme krouchtchéviste reste
toujours en vigueur, même si son
application — comme l'ont montré
l'affaire Soljenytsine et le procès de
Leningrad — a dévié vers une plus
grande sévérité à l'égard des non-
conformistes et dissidents.

gande. Ce sont les vues de ces élé-
ments-là, qui ne pardonnent pas à
Erouchtchev d'avoir démoli le culte
de Staline et ouvert la voie à la
contestation, qu'a répercutées, en dé-
cembre, un diplomate soviétique à
Prague, Starikov, connu pour ses opi-
nions extrémistes et dont les propos
ont donné lieu à des spéculations
sur des changements spectaculaires
préparés en URSS. Mais les néo-sta-
liniens occupant jusqu 'à nouvel or-
dre une place marginale à la direc-
tion du parti et au gouvernement.
Leur pression se fait sentir à chaque
moment critique, sans cependant leur
permettre de devenir un facteur po-
litique dominant. Les Gierek et Moc-
zar soviétiques n'ont pas à leur dis-
position une vague de fond de mé-
contentement comparable à celle que
leurs homologues polonais ont pu
exploiter pour déloger le brejneviste
Gomulka.

En URSS, les rênes du pouvoir
paraissent fortement tenues par Bre-
jnev, qui prend de plus en plus des
allures de chef suprême et fait va-
loir à son actif les progrès incontes-
tables réalisés sous son règne, no-
tamment dans le domaine stratégi-
que. Quant à Kossyguine et Podgor-
ny, ils se placent non pas comme des
rivaux de Brejnev, mais plutôt com-
me ses auxiliaires indispensables.
Rien ne permet de prévoir que le
barrage fait par cette équipe de
;« conservateurs dynamiques » aux
jeunes turcs du parti qui rongent
leur frein, sera rompu cette fois-ci.

En fait , les efforts des ultra pour
faire renaître le culte de Staline ont
été neutralisés par l'équipe de Bre-
jnev. Leur seul succès a été l'érec-
tion d'un buste de Staline sur la
tombe de celui-ci au pied du mur
du Kremlin. Mais ce n 'était qu 'affai-
re d'équité, puisque tous lçs autres
leaders enterrés en cet endroit
avaient déjà leur buste. En revan-
che, en 1970, tout comme au cours
des années précédentes, l'anniversai-
re de Staline (21 décembre) a été
passé sous silence dans la presse.

Le 13 novembre 1970 , les diri-
geants chinois, dans leur message de
.félicitations à l'occasion du 53e an-
niversaire de la Révolution, ont ren-
du hommage « au grand Lénine et
à Staline ». La presse soviétique a
censuré le nom de Staline.

UNE LIGNE «CENTRISTE»
D'autre part, malgré le malaise

créé en URSS par la publication en
Occident des prétendus Mémoires
de Krouchtchev — affaire qui est
loin d'être éclaircie — la même cen-
sure a laissé passer l'éloge extrê-
mement chaleureux que le maréchal
Bagramian, dans ses mémoires de
guerre, publiés en décembre, a fait
de Krouchtchev, décrit comme « un
homme raisonnable et équitable »
dont le maréchal dit avoir « toujours
admiré l'esprit sobre, la fidélité au
parti, la profonde connaissance des
affaires militaires, l'intégrité incor-
ruptible et la droiture ».

Il est peu probable qu'un homma-
ge aussi vibrant d'un grand chef mi-
litaire aurait pu être publié si l'on
se trouvait à la veille d'une specta-
culaire condamnation de Kroucht-
chev, suivie de la réhabilitation de
Staline.

A en juger d'après le ton et le
contenu de la presse, ainsi que des
débats préparatoires du congrès,
Brejnev et ses amis obtiendront du
congrès un « satisfecit » quasi una-
nime pour la ligne « centriste » qu 'ils
poursuivent depuis plus de six ans,
en l'absence de toute alternative sé-
rieuse.

F.-F.Finis les beaux jours pour le
commerce, à Cap Kennedy

Les réductions de crédits dont
souffre le programme spatial depuis
ces quatre dernières années se ma-
nifestent de façon spectaculaire au-
tour du Cap Kennedy en Floride.
Moins d'argent pour l'Espace, cela
veut dire moins d'emplois : toutes
les affaires s'en ressentent. Les im-
meubles sont vides, le rythme des
constructions nouvelles s'est ralenti
considérablement, des motels et des
restaurants ont fermé, et ceux qui
sont restés ouverts pleurent les
beaux jours.

Le restaurant «Astrodine», inau-
guré la veille du lancement d'Apollo-
11 avec les cosmonautes Neil Arm-
strong, Michael Collins et Edwin Al-
drin est sur le point de fermer, et
un autre établissement construit à
la même époque n'a jamais été ou-
vert. «Les motels ont souffert parce
qu 'il n'y a plus tellement d'indus-
triels et d'ingénieurs travaillant pour
la NASA qui voyagent jusqu 'ici», ex-
plique un porte-parole du Cap Ken-
nedy.

Environ 15.000 personnes travail-
lent pour l'Espace dans la région du
Cap Kennedy, soit 11.500 de moins
qu'aux beaux jours de septembre
1968. Les plus atteints par les réduc-
tions de crédits sont les compagnies
travaillant sous contrat pour la
NASA, comme Boeing, North Ame-
rican Rockwell, et IBM, où ont eu
lieu plus de 75 pour cent des li-
cenciements.

La situation n'est pas meilleure à
la base voisine de l'Armée de l'air ,

qui a perdu 6000 hommes en quatre
ans. Le seul programme en cours à
l'heure actuelle est le programme
d'essais du missile Poséidon, et ce
n'est pas un lancement tous les six
mois comme celui qui vient d'avoir
lieu avec le satellite de télécommu-
nications de l'OTAN, qui fera pros-
pérer cette base. Et les dirigeants
du centre spatial du Cap Kennedy
n'ont rien, dans le programme futur ,
qui leur permette de se réjouir.

«Il y aura des licenciements subs-
tantiels à la fin du programme Sky-
lab» dit le Dr Debus, directeur du
centre spatial du Cap Kennedy. «Il y
aura au moins 7000 personnes sans
travail, peut-être plus», précise-t-il.
Les dirigeants de la NASA sont con-
vaincus que leur survie, à long ter-
me, dépend de la «navette», le vais-
seau spatial de la prochaine décen-
nie. Mais sa nature permettra de la
lancer de n'importe où, du désert de
Californie ou du centre de missiles
de White Sands, dans le Nouveau-
Mexique. Des sénateurs et représen-
tants de ces deux Etats ont déjà
lancé une campagne pour déplacer
vers l'ouest les essais de la navette
spatiale.

Thomas O'Toole copyright.
The Washington Post et «L'Impar-

tial».

Une panne d'électricité a plongé
une partie de New York dans le noir

La 41e Rue à New York, dimanche soir, (bélino AP)

Pendant plus de deux heures, le
centre de New York a été plongé
dans les ténèbres dimanche soir à la
suite de deux courts-circuits surve-
nus dans une centrale de l'est de
Manhattan.

Cet incident a aussitôt coupé plu-

sieurs stations de radio et de télévi-
sion utilisant l'Empire State Buil-
ding.

Dans les rues, les feux de signali-
sation se sont éteints dans le Bas
Manhattan , et dans plusieurs parties
des quartiers de Queens et du Bronx.

Le maire de la ville a aussitôt de-
mandé aux automobilistes d'éviter
les quartiers du centre et, en cas de
nécessité, d'y conduire avec beau-
coup de prudence.

Dans la grande gare centrale, les
voyageurs étaient en détresse, les as-
censeurs ayant cessé de fonctionner
et les pompiers, avec leur appareilla-
ge spécial et un éclairage de fortune
ont dû dépanner les passagers im-
mobilisés.

La panne ayant débuté vers 19 h.
30, les New-Yorkais qui dînaient au
restaurant ont été priés de terminer
rapidement ce qu 'il y avait dans leur
assiette et de partir. Les cinémas et
les théâtres de Broadway ont dû
rembourser les places.

Le « Daily News », le plus gros
tirage des journaux américains, a
cessé de fonctionner pendant la pan-
ne. Il en fut de même pour l'agence
de presse UPI.

Peu après le début de la panne,
l' « Associated Press » avait reçu un
coup de téléphone anonyme annon-
çant : « Nous avons coupé la télé à
New York. La prochaine fois ce sera
le tour de l'Hôtel de "Ville ».

Les explosions entendues à proxi-
mité de l'usine électrique au moment
des courts-circuits avaient pu faire
croire à un attentat , mais il ne sem-
blait pas d'abord que l'hypothèse de
l' attentat soit envisagée ; cependant
M. John Lindsay, maire de la ville ,
a alerté la Commission municipale
de contrôle d'urgence.

Quand le courant fut rétabli à
21 h. 40 , le centre de la ville poussa
un gros soupir de soulagement, tan-
dis que les émissions radio et TV re-
prenaient.

Le 9 novembre 1965, la ville avait
connu déjà une panne importante
à la suite d'une erreur de branche-
ment. L'incident avait plongé non
seulement la ville, mais une impor-
tante région environnante , dans
l 'obscurité puisque 30 millions de
personnes en avaient été affectées
dans huit Etats du nord-est et dans
le sud-est du Canada, (ap)

Sud-Ouest africain: Pretoria
en appelle à La Haye

L'Afrique du Sud a proposé hier
officiellement, à la Cour internatio-
nale de justice de La Haye, l'orga-
nisation d'un plébiscite dans le sud-
ouest africain (Namibio).

Une première audience publique
préliminaire sur ce sujet devait se te-
nir hier après-midi par la Cour et
être consacrée aux « conséquences
juridiques de la présence continue de
l'Afrique du Sud dans le sud-ouest
africain » en dépit de la résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU ».

(ats, afp)

Quatorzième séance des négociations
à quatre sur la situation à Berlin

Les représentants des Quatre
grands se sont rencontrés hier pour
la 14e fois pour discuter de la situa-
tion à Berlin. Selon les milieux bien
informés, les discussions ont porté
sur deux points :

— La présentation d'un document
mis au point par les experts qui dé-
finit la situation telle qu'elle se pré-
sente actuellement.

— Les entraves mises récemment
par les Allemands de l'Est à la cir-
culation entre Berlin-Ouest et la
RFA.

Bien que les porte-parole n'aient
fait état d'aucun progrès, il semble

que les discussions soient entrées
dans une nouvelle phase. Le commu-
niqué officiel déclare seulement que
les travaux se sont poursuivis dans
une atmosphère de travail et que la
prochaine réunion aura lieu le 18 fé-
vrier.

Une source soviétique a cependant
déclaré : « Les Occidentaux conti-
nuent à être intéressés par un accord
et nous aussi. C'est toujours quelque
chose de nouveau. Les discussions ne
demeurent jamais au point mort ». La
séance avait été précédée par une
réunion des experts, ce qui tend à
confirmer que les discussions portent
sur des sujets d'importance.

Selon l'agence est-allemande ADN,
M. Kenneth Rush, ambassadeur des
Etats-Unis en Allemagne de l'Ouest,
s'est rendu dimanche soir à Berlin où
il a été l'hôte de l'ambassadeur sovié-
tique, M. Pyotr Abrassimov. La dis-
cussion a porté sur « des questions
d'intérêt commun ».

MM. Rush et Abrassimov se sont
rencontrés également en privé avant
la réunion des Quatre. Par ailleurs,
M. Gerhard Danelius, chef du PC de
Berlin-Est a critiqué les réunions de
parlementaires ouest-allemands à
Berlin, (ap)

Par François Fejto

Aucun indice sérieux, en tout cas,
ne permet de prévoir un désaveu
« ex cathedra » du XXe congrès de
1956 et la réhabilitation complète
de Staline. Certes, des partisans de
la « restalinisation » , des ultra et
néo-staliniens existent, ils se sont
manifestés au sein du K.G.B., dans
certains milieux de l'armée et de
1 appareil du parti et de la propa-
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voiture, bateau, caravane, la réalisation Fr. 4000- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
d'une piscine, l'acquisition d'objets Fr. 5000 - en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
d'art au moyen de notre crédit. Sans Fr. 6000.- en 37 mensualités

Fr. 8000.- en 50 mensualités COLIDOn
Fr. 10000.- en 66 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50.-francs»
? prêt comptant «100.- francs»

__ _^ ? prêt comptant «150.-francs»

oSnOl flâr̂  îB»OïEtH^i* ? prêt comptant «200.-francs»
*¦"*• ¦ ¦ Vj %M **¦? I M*U*H H B IC H (veuillez indiquer au moyen d'une

croix le prêt désiré)
BHHjl 9001 St-Gall, Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33

! ! : : Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
¦HI 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

Sff&RRgflafPSB FM Nom:

I Prénom: 

Rue: 

j Domicile: K/383

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.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Fr. 285 .-
pour un frigo de
marque 140 litres

Fr. 440 .-
pour un congéla-
teur 120 litres.

20 ans de qualité
chez Maison Donzé,
Le Noirmont.
Tél. (039) 53 12 28.

A louer
pour le ler avril 1971, magnifique
2 pièces, bain, chauffage général et eau
chaude, cuisine équipée, situé au 4e
étage d'une maison d'ordre, quartier
Est. Prix mensuel, y compris acompte
de chauffage Fr. 350.—.
S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

On cherche

jeunes
représentants

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



BAECHLER
É ' ¦ '

TEINTURIERS

cherchent pour La Chaux-de-Fonds

GÉRANTE TOURNANTE
25 à 40 ans, formation de vendeuse.
Très bon salaire.
Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec photo à :
BAECHLER TEINTURIERS
Langallcrie 4, 1005 Lausanne.

CHAUFFEUR
CAMION

en possession du permis rouge, sobre
et solide, serait engagé pour service
de livraisons dans le canton et en
Suisse. — Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à
DROZ & Cie - Vins fins
1, rue Jacob-Brandt ,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 46

Vous aurez toujours
le sourire et la main
sûre en montant dans
votre Volvo 144 de Luxe.

(...pouvez-vous en dire autant
de votre vieille voiture?)

\ wr — W ^$2duh *' "® C'est nor- sur le casier avant. Et une attention Volvo , pour mum de sécurité les chocs à l'avant et à l'arrière.
V^HBC mtWj ^^^^^ é̂rv) 

ma '' LaVo 'vo 144 vous Madame: des lap is de sol d' un moelleux... Tout cela n 'est-il pas suffisant pour vous donner

/A^^^gK^^^^fe de luxe «T 81 tdle; Heja Vlking Eté ou hiver , c'est toujours le pria- cnv.ic de changer votre vieille voiture ?

I i\\ y ^S ï ïé Ê l œS^ ^  T^lf
p . su,re' temps dans une Volvo grâce à un chauffage Heja VolVO Alors laissez-vous tenter. Venez

/ JA\ ^^^^^^^^ 
lellemen j; Plus réglé par thermostat. Votre femme et vos diables chez votre concessionnaire Volvo (il n'est pas

l ^"*̂  o^̂ ^̂ ^ ^  ̂

confortable. 

d'enfants l'apprécieront. Vous aussi. Quand on loin) et faites un essai. Vous ne le regretterez pas.
t̂o^y^nj !̂  Vous la reconnaîtrez à pense voyage, on pense coffre. Celui de la Volvo

/ ^^A Y  ̂J/lllw sa nouvelle calandre noire est un gouffre. 675 litres. De quoi mettre tous vos «rag» f̂ h. ^» **mmm .̂ ^
N. \ T x tj W /  1 barrée du ruban Volvo. Le bagages. Plus la poussette, la luge et les skis des ^SL# 'm m \ ^  ]%/¦ |

\ ĵ QvT  ̂
«Ruban bleu» de la qualité. enfants. C'est ça, VOLVO. * -̂f ^̂ JBLJi W* L̂»W

raTAVto . Derrière se cache un radia- Un dernier mot sur la robus- La voiture pour la Suisse.

yWLA\_b teur Plus grand' plus efficace - tesse légendaire Volvo. Cons- ^_a.„ - ,--—¦
/ ) Heja Vîkînj Emportée par son truite pour les terribles hivers j SSS-~ \m\̂ m\\\m\\ k̂\̂ m\̂ m^mmm^:-

Plus de 200 stations de vente et de service en Suisse
Importateurs : Automobiles Volvo SA, Industriering, Lyss BE, tél. 032 84 31 41 — F. Hausermann, Bernerstr. 188, Zurich, tél. 051 62 44 33 et Vogelsangstrasse, Effretikon, tél. 052 32 32 21 — Crédit
et leasing assurés par : Volvonia SA, 15, rue Pierre-Fatio , Genèv e, tél. 022 36 84 70.

A vendre appareils
de TÉLÉVISION
d'occasion , revisés
à fond , avec garan-
tie, dès Fr. 360.-, ou

¦ en location dès Fr.
20.- par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez ou écrivez
à Jean Charbon , ]
assistant conseil de j
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 98 78

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

r >
(~M£\ JURA BERNOIS

f £r * ^C 11 j  Dans une localité

( \J*.̂
Ŝ
¦»—̂ 

agréable et tranquille

<p (038) 25 1313 be l le v i lla
NEUCHATEL 6 pièces, tout confort , vue éten-

Orangcrie 8 due, avec grand jardin, garage

offre à vendre ef dependances

 ̂ J

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



Ambiance remarquable
dès la prise de contact

Depuis dimanche

les sélectionnés suisses sont aux Mélèzes

Dès 17 heures, dimanche, les sé-
lectionnés helvétiques en vue des
championnats du monde sont réu-
nis à La Chaux-de-Fonds. A leur ar-
rivée, les joueurs ont été réunis pour
le repas du soir. Ce f u t  une premiè-
re prise de contact qui se déroula
dans une ambiance prometteuse. Le
travail a débuté hier matin, à la
patinoire des Mélèzes, sous la di-
rection des Canadiens Jones et Pel-
letier. Travail sérieux que tous les
hommes ont e f f e c tué  sans « rechi-
gner ». Comme déjà  dit , deux joueurs
sont absents, le Servettien Chappot ,
ceci pour des raisons professionnel-
les et le Luganais Molina. Le joueur
genevois a avisé les dirigeants qu 'il
restait toutefois à disposition dès la
semaine précédant les championnats
du monde. Un geste sportif appré-
cié. Quant au gardien Molina , il re-
joindra la sélection dès que son

L'entraîneur Jones et son aide Pelletier (à gauche), lors de la prise de
contact. (ASL)

équipe en aura f in i  avec le cham-
pionnat de ligue nationale B.

Le « roi » Turler est là!
Avant que l' entraînement débute,

le Chaux-de-Fonnier Turler a été
fé l ic i té  par ses camarades pour son
titre « o f f i c i eux  » de roi des butteurs
de la saison 1970-71. A noter parmi
les sélectionnés les classements de
Pousaz (4e), le premier non Chaux-
de-Fonnier étant le Valaisan Tail-
lens (13e rang). Aujourd'hui, le pro-
gramme d' entraînement se poursui-
vra selon le même horaire que lun-
di , puis ce sera la préparation de la
séri e de 3 matchs entre sélectionnés,
le premier étant f i xé  à demain soir
aux Mélèzes. Un premier contact que
le public SE DOIT de prendre avec
ses futurs  représentants aux joutes
mondiales.

Beaucoup de bruit...
On a passablement parlé dans la

presse sportive de la création d'un
grand club, à Zoug. Club qui serait
dirigé par l' entraîneur Jones. On
nous a assuré que ce n'étaient là que
des bruits...

Pic.

Michel Turler, meilleur marqueur
du championnat.

DANS LE JURA
2e LIGUE : Saignelégier - Le Fuet-

Bellelay 9-2.

Sierre licencie
son entraîneur

Bien que le contrat qui le lie à son
entraîneur André Xarouche n'expire
qu'en 1972 seulement* le HC'Sierre. y a
mis, avec l'aecorâ dÀ..l'intéressé, un
terme définitif pour la fin de la pré-
sente saison. ,--' jj ' .

./
" ¦

Formule du championnat maintenue
Hockey : l'assemblée de la Ligue nationale, à Berne

La ligue nationale de la ligue suisse
de hockey sur glace, au cours de son as-
semblée de Berne, a dû se rendre à
l'évidence que la modification du nom-
bre des clubs participant aux Cham-
pionnats suisses de ligue nationale A et
de ligue nationale B n'était pas de sa
compétence. L'assemblée des délégués
de la ligue suisse est seule habilitée
à changer quelque chose dans ce do-
maine. La formule des championnats
est en revanche du ressort de la ligue
nationale.

Embarras des délégués !
Cette dernière ne sait d'ailleurs pas

très bien dans quel sens doit se faire
la modification. Il ressort cependant des
débats de Berne que la formule actuelle
des championnats ne donne satisfaction
à personne et que des changements doi-
vent être envisagés. Un questionnaire
présenté par le président, Antonio Ba-
riffi (Lugano) démontre l'embarras des
délégués : six clubs se sont prononcés
pour le maintien des effectifs actuels,
seize contre — cinq clubs se sont pro-
noncés pour une nouvelle ligue natio-
nale cornportant six équipes dans le
groupe A et trois fois six équipes dans
le groupe B, quinze clubs se sont oppo-
sés à ce projet — dix clubs se sont pro-
noncés pour une ligue A de douze équi-
pes et une ligue B de douze équipes
également, treize s'y sont opposés. Pour
le prochain championnat, la formule en
vigueur dans l'actuelle compétition se-
ra toutefois maintenue.

Pas de délai d'attente
Les délégués des 24 clubs qui

s'étaient fait représenter ont rejeté (20
voix contre 11)- une proposition du HC
Langnau préconisant un délai d'attente
de deux ans pour les joueurs changeant
de club. Une autre proposition du HC
Langnau a en revanche été acceptée
(mais elle devra être ratifiée par l'as-
semblée des délégués de la ligue suis-
se) : désormais, les transferts devront
être annoncés aux clubs intéressés dix
jours avant la clôture du délai de façon
à permettre aux . clubs d'entamer de
nouveaux pourparlers avec les joueurs
qui entendent les quitter.

Des grands en échec en Coupe [Se France de football
32es de finale de la Coupe de Fran-

ce (matchs disputés sur terrain neutre),
rencontres entre les professionnels :
Reims - Sedan 1-0. Strasbourg - Metz
2-2 après prolongations. Sochaux - An-
goulème 5-0. Marseille - Bastia 3-0. Ni-
ce - Nîmes 2-1. — Rencontres entre
professionnels et nationaux : Nancy -
Boulogne 1-0. Lille - Angers 3-1. Red
Star - Cambrai 1-1 après prolongations.
Nantes- Lorient 3-1. Saint-Etienne -
Toulouse 3-2. Bordeaux - Grenoble 1-1
après prolongations. Lyon ,, - Bourges
1-1 après prolongations. Rennes - Qué-
villy 4-1. Aix - Ajaccio 3-1. — Rencon-
tres entre professionnels et amateurs :
Valenciennes - Lisieux 1-0. — Rencon-

tres entre nationaux : Paris-Joinville -
Le Mans 1-0. Lens - Troyes 5-1. Rouen-
Limoges 1-0. Monaco - Montélimar 2-0.
Montpellier - Béziers 2-2 après prolon-
gations. — Rencontres entre natio-
naux et amateurs : Cruiseaux - Paris-
Saint-Germain 2-1. EBFN — Mouzon
1-1 après prolongations. Dunkerque -
Aulnoye 1-1 après prolongations. Brest-
Douarnenez 0-0 après prolongations.
Quimper - Evreux 1-0. Blois - Brantô-
me 6-0. CA Mantes - Besançon 4-1.
Montluçon - Cholet 5-3. Avignon - Lu-
dion 3-0. Menton - Guegnon 2-1 après
prolongations. — Rencontres entre
amateurs : AS Strasbourg - Saint-Louis
3-0.

Les Suisses en vedette à Sapporo

Le départ de la course de relais. Le Suisse Al f red  Kaelin est déjà en 3e
position, derrière le Russe Tikhanev et le Suédois Soedergren. (bélino AP)

Les fondeurs et les bobeurs suisses
ont fait une excellente entrée en lice
à la Semaine préolympique de Sap-
poro. Dans le relais 4 X 10 km., la for-
mation suisse a pris une très bonne
troisième place, cependant qu'en Bobs-
leigh, Jean Wicki et Heinz Schenker
se sont portés en tête du classement,
devant les Allemands Zimmerer-Utz-
schneider, doubles champions du mon-
de l'an dernier, à l'issue des deux pre-
mières manches.

Résultats
Bob à deux. — Classement après

deux manches : 1. Suisse (Jean Wicki-
Heinz Schenker) 2'33"76 (1*16"64 plus
l'17"12) ; 2. Allemagne II, 2'34"16 ; 3.
Allemagne I, 2'34"79 ; 4. Italie II, 2'
35"64 ; 5. Italie I, 2'35"91.

Ski. — 4 X 100 km. relais : 1. URSS
1 h. 58'23"84 (Tichonov 30'30"90, Sko-
bov 29'17"11, Simachiev 28'54"25, Ve-
denine 29'01"58) ; 2. Suède 2 h. 00"
26"55 (Soedergren 30'15"36, Sandstroem
29'27"12, Aslund 29'41"87, Arvidsson
31'02"20).; 3. Suisse 2 h. 01'23"65 (Al-
fred Kaelin 30'53*34, Albert Giger 29'
36"01, Edi Hauser 30'28"22, Werner
Geeser 30'26"08) ; 4. Finlande 2 h. 01'
57"10 ; 5. Italie 2 h. 02'38".

Le bob suisse en course, (bélino AP)

Un intéressant test demain soir aux Mélèzes

L'arrière Huguenin sera opposé demain à son camarade de club
Probst (à droite).

Dans le cadre de la préparation aux championnats du monde, l'en-
traîneur Jones a conclu trois rencontres entre les sélectionnés suscep-
tibles de représenter la Suisse lors de ces joutes. Réunis, dès dimanche
soir à La Chaux-de-Fonds, les joueurs seront répartis en deux équipes
pour les matchs prévus à la patinoire des Mélèzes, demain à 20 h. 30,
puis à Zoug et à Lyss. La formation rouge sera composée de Rigolet ;
Huguenin, Fuhrer et G. Mathieu ; Reinhard, Turler et Sgualdo ; N. et
R. Mathieu et Taillens. Du côté des blancs on trouvera Jaggi ; Henzen,
Kaufmann et Aeschlimann ; Dubois, Wittwer, Keller ; Neininger,
Probst , R. Berra et Pousaz. Ces quatre joueurs seront opposés à LEUR
défense ! Un test très important, car les places au sein de l'équipe
suisse seront chères.

Cinq Chaux-de-Fonniers face à Rigolet!

Hermann Gretener
champion suisse

A Steinmaur, sur un circuit rapide
et gelé par endroits, Hermann Grete-
ner (29 ans) de Wetzikon a remporté
son troisième titre de champion suisse
de cyclo-cross. U avait déjà triomphé
en 1966 et en 1969. Classement :

Cat. A (10 tours de 2 km. 350, soit
23 km. 500) : 1. Hermann Gretener
(Wetzikon) 1 h. 02'42. 2. Jakob Kuster
(Wâdenswil), à 15". 3. Frédy Stucki
(Zurich) à 32". 4. Max Gretener (Berts-
chikon) à l'03". 5. Fritz Schaerer
(Steinmaur) à l'45".

Cat B (6 tours de 2 km. 350, soit 14
km. 100) ; 1. Walter Mueller (Stein-
maur) 38'22". 2. Willi Lienhard (Stein-
maur) à 10". 3. Martin Leu (Stein-
maur) à l'40".

SÉLECTION POUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE

Le Comité national pour le sport
cyclisme a procédé à la sélection sui-
vante en vue des championnats du
monde de cyclo-cross 1971 qui auront
lieu le 28 février à Appeldoorn (Hol-
lande) :
• Professionnels : Hermann Gretener
(Wetzikon), Peter Frischknecht (Fael-
landen), Max Gretener (Bertschikon),
Fredy Stucki (Zurich) et Richard Stei-
ner (Bertschikon) comme remplaçant.
Amateurs : Jakob Kuster (Waedenswil),
Albert Zweifel (Rueti), Fritz Schaerer
(Steinmaur), Ueli Muller (Steinmaur)
et René Wetter (Tegerfelden) comme
remplaçant.

j Cyclo-cross

1 ; | Divers

Championnats suisses
de ski-bob

A Bullet, les championnats suisses de
ski-bob ont été dominés par le Valaisan
Michel Bonvin (Montana) qui s'est im-
posé, tant en slalom géant qu'en des-
cente, et a nettement dominé tous ses
adversaires. Chez les dames, la jeune
Ginette Thévenaz (Bullet) s'est égale-
ment imposée en géant et en descente,
en laissant chaque fois ses rivales loin
derrière elle. Voici les résultats :

DAMES, élite : 1. Monika Brigger
(Sankt-Niklaus) 0 point. 2. Yvonne Ma-
thieu (Villars) 13,40 points. — Juniors ,
1. Ginette Thévenaz (Bullet) 0 point. 2.
Heidi Fischbacher (Winterthour) 249 p.

MESSIEURS, élite : 1. Michel Bonvin
(Montana) 0 point. 2. Martin Albrecht
(Fiesch) 18,42 points. 3. Pierre-Joseph
Bonvin (Montana) 31,28 points. — Ju-
niors, 1. Martin Imhasli (Bâle) 45,98 p.
2. Louis Wyden (Fiesch) 50,70 points. 3.
Daniel Rey (Anzère) 86,32 points. —
Seniors, 1. Jules Wachter (Pizol) 0 pt.
2. Rinaldo Jacomelli (Montana) 20,30
points. 3. Florian Thévenaz (Bullet)
78,42 points.

'to Patinage artistique

Les Suisses pour les
championnats du monde

Le comité de l'Union suisse de pati-
nage a décidé d'envoyer aux champion-
nats du monde, qui auront lieu à Lyon,
du 22 au 28 février , les patineurs sui-
vants : Charlotte Walther , Daniel Hoe-
ner , Karin et Christian Kuntzle (cou-
ples), et Tatiana et Alessandro Grossen
(danse).

Liste des gagnants du concours des
6 et 7 février 1971 :

37 gagnants à 12 pts : Fr. 2.062 —
543 gagnants à 11 pts : Fr. 140,50

5.055 gagnants à 10 pts : Fr. 15,10
29.736 gagnants à 9 pts : Fr. 2,55

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 6

février 1971 :
6 gagnants à 6 Nos : Fr. 67.530,65

371 gagnants à 5 Nos : Fr. 1.092,15
14.046 gagnants à 4 Nos : Fr. 28,85

188.485 gagnants à 3 Nos : Fr. 2,15

Les gains du Sport-Toto



Consultez l'annuaire téléphonique professionnel PTT sous ^rf comme Confection
pour dames

! 

1970/72 FR Professions
ïS^£r's ? ' ¦'N'Epia Brancheri

VS

îriflfcfflB IBfira Erall —
pnnnHpP^Pffiffl " IWj iXlifiHiflElH^^^ ?. ^ 'to^^to::- '-BMWP^ . «MM B9 " ¦ " '

L'annuaire téléphonique profes- Consultez simp lement le volume B.
sionnel des PTT, en bref le volume B, Grâce à l'annuaire téléphonique
vous renseigne sur tout: entreprises, professionnel des PTT, les spécialistes
magasins, artisans, médecins, etc. sont à votre portée!
Le volume B est un véritable répertoire, Pensez-y : M B 
toujours à portée de main. t^lj
Des milliers d'abonnés / figurent, classés *¦ ¦ *¦
par rubriques. Cherchez-vous une ÊéSlB̂ Sé^ll ClÊT —
adresse commerciale? Avez-vous oublié ¦̂JĤ àl B** *̂B ¦ ^BB^^B

^̂le nom d'un artisan ou d' une entreprise? Btfft \ff ffa B II Wm^m̂  B%

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

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

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

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

I

PRIX DINGUES Mf
Tapis bouclés 190/290 cm. Tr£ l)sl

Prix dingue FR. 55.- l[|8j( |

Tours de lits 3 pièces «^^«?«•l
Prix dingue FR. 75.- 

m /̂^m
Tapis moquette 190/290 cm. l)Nj!lf

Prix dingue FR. 150.- V̂%l|
Tapis laine 200/290 cm. 'j f f l  ̂ fcj

Prix dingue FR. 250.- §Vf-îf |fl

Tapis 100^0 pure laine vierge BlÎ Ç Ĵ;

Prix dingue FR. 350.- '#V*&jL

FOIRE AUX TAPIS {M

AU BÛCHERON ffM
58, avenue Léopold-Robert 9IQI||

Inter-American Development Bank (IDB)
Washington

Emission d'un emprunt 6 3/4% 1971
de francs suisses 60000 000

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires de la banque.

* Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de sfr. 1000.— et sfr. 5000.— valeur nominale,
munies de coupons annuels au 25 février. Le premier coupon arri-
vera à échéance le 25 février 1972.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement à partir de 1981 par rachats , si les cours
ne dépassent pas 100%.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts "ou
droits quelconques, présents ou futurs , que seraient établis ou levés,
ou viendraient à être établis ou levés dans les états membres de
l'IDB.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt: quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 100%> net.

Délai de souscription: Du 9 au 15 février 1971, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union iln Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

********************************* --———¦—»¦__ »

S'ilapuaider
des millions

de femmes
j usqu'ici ,

H vous aidera

^̂  vous aussi.

^^Comprella
vous fait oublier vos maux de jambes. Sans vous faire renoncer à
l'élégance des bas habituels, il modèle vos jambes par une douce
pression, les amincit tout en les soutenant de façon continue. Les
varices sont contenues. Douleurs et fatigue disparaissent; libre
de tout bandage ou des lourds bas en caoutchouc, vous pouvez
vaquer à vos occupations quotidiennes. Notre conseillère se fera
un plaisir de vous aider dans le choix de la grandeur qui vous
convient

Une conseillère de la Maison Flexy
est à votre service à notre rayon
de bas, du 9 au 13 février.
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A Cortaillod
A VENDRE

terrain à bâtir dans
la zone villas. Vue
sur le lac et les
Alpes.

Faire offres sous
chiffre K 20552 à
Publicitas,
8750 Claris.

Ça c'est une offre H|̂ "

MACHINE À LAVER
HOOVER

Dans la tradition du discount du Marché — " une
offre formidable. 2 pour 1. A l'achat d'une machine
à laver HOOVER modèle 92 ou 93,

GRATUIT : 1 cireuse shampouineuse à 298.— ou 1
boule HOOVER valeur 258.— ou encore 1 balai Han-
divac et 1 fer Sprag valeur 232.—. Profitez de cette i
offre unique. Facilités de paiement. Grosses reprises.

MODÈLE
à partir DISCOUNT DU MARCHÉ

de 760.— FORNACHON & CIE
Tél. (039) 22 23 26, La Chaux-de-Fonds

———  ̂ i 

œ
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Lisez L'IMPARTIAL

A VENDRE
à La

Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements

de 3 chambres,
avec dépendances,
jardin de 710 m2,

belle situation.

-IMMEUBLE
de 3 appartenants

dont 1 de 5 pièces,
3 grands garages,

1550 m2 de terrain.
Ecrire à case pos-
tale 304, 2001 Neu-
châtel.



La mesure du renchérissement
Le coût de la vie en Suisse a aug-

menté de 5,4 pour cent en 1970. Il
s'agit de la plus forte hausse des prix
enregistrée en Suisse sur une période
d'une année. Et l'on prévoit; une nou-
velle hausse pour 1971.

L'augmentation du coût de la vie
qui touche les particuliers est mesurée
par l'indice suisse des prix à la con-
sommation. Cet indice reflète le mou-
vement des prix des biens et services
consommés par les personnes privées,
en tenant compte de l'importance qu 'ils
prennent dans le budget des ouvriers,
employés et fonctionnaires. Il a été
révisé au milieu de la dernière dé-
cennie et placé sur une nouvelle base :
septembre 1966 = 100. La modification
des habitudes de consommation ainsi
que l'apparition de produits et d'usages
commerciaux nouveaux ont conduit à
une nouvelle pondération et à une ex-
tension, de 170 à 250, du nombre des
articles compris dans l'indice. Plus de
80 pour cent des dépenses de consom-
mation faites par les ménages sont
ainsi prises en considération. Le reste
est constitué par des dépenses pour les-
quelle il est malaisé de trouver ' des"
prix représentatifs (vacances, cadeaux ,
hospitalisations, acquisition de véhicu-
les à moteur , etc.)

Les 2o0 articles sont divises en neuf
groupes de dépenses. Comme les diffé-
rents groupes mettent diversement à
contribution la caisse d'un ménage, ils
doivent être pondérés dans l'indice glo-
bal , selon leur importance. Cette pondé-
îa t ion est la suivante dans le nouvel
indice : alimentation 31 pour cent , bois-
sons et tabacs 5, habillement 13, loyer
17, chauffage et éclairage 6, aménage-
ment et entretien du logement 7, trans-
ports 9, santé et soins personnels 7,
instruction et divertissements 5. Il est
donc clair qu 'un renchérissement des
boissons et tabacs en pourcentage iden-
tique à celui des loyers, n'a pas le
même effet sur l'indice.

Il est normal que les habitudes de
consommation de chaque famille soient .
différentes et ne correspondent pas

exactement à celles prises pour cal-
culer l'indice. Le maintien d'un assor-
timent fixe de biens et de services
est cependant indispensable, pour des
raisons statistiques, même si en fait
il ne correspond pas au comportement
des consommateurs. C'est le seul
moyen d'observer les purs mouvements
des prix. L'indice suisse des prix à
la consommation est donc un simple ba-
romètre des prix. Il ne donne aucune
indication — puisqu 'il suppose une
structure constante de la consommation
— sur l'évolution des dépenses. Il n'en-
registre pas non plus les améliorations
de l'offre. Si un bien de consommation
ou un service s'améliore en qualité et
devient pour cette raison plus cher, la
statistique n'enregistre qu'un prix plus
haut. Mais on ne peut dans un tel
cas parler, si ce n'est partiellement,
d'un renchérissement effectif.

Malgré certaines lacunes, l'indice
suisse des prix à la consommation don-
ne une image assez fidèle de l'évolu-
tion du pouvoir d'achat du franc. Celui-
ci a diminué l'année dernière et me-
nace de se détériorer encore. Les au-
torités et l'économie privée doivent
tou t mettre en œuvre pour freiner ce
mouvement.

Pour ce qui est de l'économie
privée, seules les banques, jusqu'à pré-
sent, ont pris sur elles de restreindre
leur activité pour lutter contre le ren-
chérissement, par la limitation des cré-
dits , instituée au moyen d'une conven-
tion volontaire.

La production d'acier brut dans le monde
En 1970 la production mondiale d'a-

cier brut, non compris la République
populaire de Chine s'est élevée à 570
millions de tonnes, soit une augmen-
tation de 3 pour cent ou 17 millions de
tonnes sur l'année 1969. Ce taux d'ac-
croissement est le plus faible constaté
depuis de nombreuses années. Il ré-
sulte de la production stagnante et
même en baisse de certains gros pro-
ducteurs comme les Etats-Unis, l'Alle-
magne fédérale, la Belgique et le
Luxembourg.

Aux Etats-Unis où la sidérurgie a
dû adapter sa production à la demande
réduite de certaines industries comme
l'automobile, on a produit 8,6 millions
de tonnes ou 6,7 pour cent de moins
que l'année record 1969. Avec 122,6
millions de tonnes les Etats-Unis con-
servent la Ire place des pays produc-
teurs avec une part de 21,3 pour cent ,
son avance sur l'Union soviétique se
réduisant à 1,2 point.

L'essor de l'industrie sidérurgique en
Grande-Bretagne observé depuis 1968
s'est prolongé avec une production de
27,9 millions de tonnes, record qui sur-
passe le précédent établi en 1965 de
1,6 pour cent et le résultat de 1969
de 4 pour cent.

Avec 115,6 millions de tonnes les
aciéries de l'Union soviétique dépas-
sent leur production de 1965 de 4,9
pour cent. Leur part dans la produc-
tion mondiale s'élevant à 20,1 pour
cent confirmant ainsi la seconde place
de leur pays dans le monde.

Les pays européens du bloc oriental
ont produit 39,8 millions de tonnes
améliorant le ' résultat de 1969 de 6,6
pour cent.

Malgré la réduction de sa produc-
tion dans les derniers mois l'industrie
japonaise a pu réaliser 93,3 millions de

tonnes soit 11,2 millions de tonnes, 13,6
pour cent de plus qu'en 1969. Le Japon
demeure. 3e producteur, sa part de la
production mondiale s'élevant à 16,2
pour cent.

Les pays membres de la Commu-
nauté ont produit 109,2 millions de
tonnes dépassant le record de l'an der-

nier de 1,85 millions de tonnes soit
1,7 pour cent. L'évolution est pourtant
différente d'un pays membre à l'au-
tre : les faibles baisses de l'Allemagne
fédérale (— 0,6 pour cent) du Luxem-
bourg (—1,1), de la Belgique (— 1,8)
ont été compensées par les hausses de
la France (+5,6), de l'Italie (+5,1) et
des Pays-Bas (+ G,7).

Petii, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Dans les pays à revenu - élevé, les
dépenses consacrées aux services mé-
dico-sanitaires s'accroissent constam-
ment depuis un siècle ; la part du Pro-
duit national brut qui leur est réservée
augmente d'au moins 1 pour cent tous
les dix ans. Si cette tendance se main-
tient , ces dépenses absorberont plus
de 10 pour cent du Produit national
brut d'ici la fin du siècle.

Cette prédiction est faite par le pro-
fesseur Brian Abel-Smith dans son
«Etude internationale des dépenses de
santé» 1).

L'étude infirme une opinion très ré-
pandue , à savoir que les pays, obéissant
pour ainsi dire à une loi naturelle,
consacrent à la santé 4 pour cent en-
viron du revenu national. Cette théorie
n 'est pas confirmée par les chiffres du
tableau ci-joint. Même dans les pays
à revenu élevé, on observe de larges
variations, •icettér"propôx;tion étant par
exemple d'environ' 5 pour cent pour le
Royaume-Uni et de 7,5 pour cent pour
le Canada.

La part principale des dépenses est
consacrée à l'hôpital. Mais là aussi on
constate de grandes variations, la pro-
portion allant de 35 poxir cent aux
Pays-Bas à près de 60 pour cent en
Finlande.

L'Etat se charge entièrement du fi-
nancement des services médico-sanitai-
res dans la moitié 'des pays étudiés.
Les seuls pays qui dépendent pour une
grande part d'œuvres philanthropiques
sont le Canada (41 pour cent) et les
Etats-Unis (55°/o). Alors que certains
des pays les plus riches dépendent
fortement de la bienfaisance privée, les
pays l'es plus pauvres doivent faire
appel à l'aide extérieure pour leurs
services médico-sanitaires.

Les services médico-sanitaires sont
de grands utilisateurs de personnel, en
particulier les hôpitaux. Le nombre de
lits d'hôpital s'accroît dans des propor-
tions telles qu'un renforcement du per-
sonnel est partout indispensable.

') Cahiers de la santé publiqu e de
l 'OMS.

LES DÉPENSES DE SANTÉ

± BULLETIN DE BOUR SE
X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 5 févr ier  ( Ire  colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 790 d 790 d
La Neuchâtel. 1600 o 1600 o U-B-S- „ .
Cortaillod 4900 d 4900 d Crédit Suisse
Dubied 1700 d 1725 B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
¦n „ . „, opn OQ éI Holderbk nom.Bque Cant. Vd. 980 985 

Interfood <(A>>
Cdlt Fonc. Vd. 895 895 Tnterfnnd «R»
Cossonav 2250 d 2400 lntertood «B»
^ubbunay Juvena hold.Chaux & Cim. 575 560 

Motor Colomb.
ÏÏÏÏmmT S d g& o »**-£°"laac Reassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 385 380 Zurich accid.
Naville 845 845 d Aar-Tessin
Physique port. 6006X 600 Brown Bov. « A.»
Fin. Parisbas 193 192 maurer
Montedison 5.40 5.40 £**« p0rt -
Olivetti priv. 17.75 17.75 f?ch

f 
nom'

Zyma 3675 3675 :Lelmo11
Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) ¦.,• .,, ' Nestlé nom.
Swissair port. 715 ¦ 710 Alusuisse port.
Swissair nom. 620 612 Alusuisse nom.

Cours du S février (2e colonne)

ZURICH

4190 4190 Sulzer nom. 3475 . 3475
3190 3200 Sulzer b. part. 405 397
2100 2105 Oursina port. 1415 1420
1210 1220 Oursina nom. 1410 d 1415 d
2280 2270
385 385
350 335 ZURICH

1050 d 1075 d
5600 5600 (Actions étrangères)
1875 1890
1475 1480 Anglo-Arm;r. 34'/a 34'A

251 248 Machines Bull 69 69
2130 2140 Cia Argent. El. 31 31Va
1310 1300 De Beers 29 29'A
1000 1000 Imp. Chemical 24'A 25
4590 4590 Ofsit 69V. 69

845 835 Pechiney 142 143Va
1510 1520 Philips 57 573A
1730 1740 Royal Dutch 166V2 167l/«
1390 1380 d Akzo 105 104

258 d 258 d Unilever 1091/2 111
855 850 West. Rand 72'/ sd 73

4350 4425 A.E.G. 219 219
1750 1750 Bad. Anilin 182 I8IV2
2280 2275 Farb. Bayer 171 170V2
3450 3600 Farb. Hoechst 220 217
3280 3280 Mannesmann 194V2 194
2235 2230 Siemens 250V2 254
2970 2970 Thyssen-Hûtte n0 no'/a
1400 1400 V.W. 220 22372

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 173750 174000
Roche 1/10 17400 17400
S.B.S. 3170 3175
Ciba-Geigy p. 2380 2380
Ciba-Geigy n. 1725 1725
Ciba-Geigy b. p. 2245 2230
Girard-Perreg. 875 d 875 d
Portland 3050 3000 d
Sandoz 4190 4190
Von Roll 1220 1210 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 95 96>/a
A.T.T. 226 225V2
Burroughs 522 534
Canad. Pac. ' 295Va 298
Chrysler H5 116
Contr. Data 260V. 260
Dow Chemical 343 346
Du Pont 617 620
Eastman Kodak 331 327
Ford 246 244 d
Gen. Electric 443 442
Gen. Motors 347ex 346
Goodyear ISOVae 132
I B M  1413ex 1438
Intern. Nickel IS6V2 197'/=
Intern. Paper 164 162Va
Int. Tel. & Tel. 236 237'/=
Kennecott 166 167
Litton 120 122V.
Marcor 143 147Vs
Mobil Oil 227 228'/s
Nat. Cash Reg. 175 179V«
Nat. Distillers 77Va 77
Penn Central 32 32
Stand. Oil N.J. 301 Vs 302
Uriion Carbide 184>/s 185Va
U.S. Steel 138 140

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 876.57 882.12
Transports 192.58' 194.70
Services publics 137.78 123.88
Vol. (milliers) 20.320 24.300

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5300.- 5350.-
Vreneli 45.— 49.50
Napoléon 43.50 47.50
Souverain 43.50 47.50
Double Eagle ., 240. 260.—

V7V~ Dem - otfre
Y-/ ÏÏTïS* IFCA 1060.- 1080.-
\/ VALCA 92.50 95.—

/"S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 69.— . 70.—
BOND-INV. 103.— 105 —
CANAC 152.50 . 154.50
DENAC 88.— 89 —
ESPAC 206.— 208.—
EURIT 156.— 158 —
FONSA 105.— 108 —
FRANCIT 102.— 104 —
GERMAC 121.— 125.50
GLOBINVEST 91.50 93.50
ITAC 215.50 217.50
PACIFIC-INV. 89.50 91.50
SAFIT 223.— 225 —
SIMA 148.— 150.50

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 750.— — SWISSVALOR 225.— 228.—
CANASEC 854.— 864.— UNIV. BOND SEL. 107 — 108.50
ENERGIE VALOR H2.50 114.50 USSEC 1053.— 1075 —
SWISSIMM. 1961 945.— 960.— INTERVALOR 95.25 96.25

8 févr. 5 févr.

INDICE Industrie 375 4 375 5
nAi ln0i r n Finance et assurances 243,8 247 ,6
DDU KO IL K INDICE GéNéRAL 327 ,8 327 ,9

B - - '• " ' IL
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Du mardi 

au 
vendredi

Les téléskis des Prés-cTOrvin Ô èLA 
de l9h

- 45à21 h- 45
sTv ^

W I 1500 m. de PISTE ILLUMINÉE
fonctionnent tous les jours x\T ® pas de ,oxe pour ,a rou,e

>. >. 30-40 cm. de neige poudreuse

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL

> _ 
met au concours les postes suivants :

SOUS-CHEF du service
de la voie et
des lignes aériennes
Formation désirée : diplôme d'ingénieur ETS en électricité cou-
rant fort.

Activité principale : responsabilité des lignes de contact et ins-
tallations de sécurité. Préférence sera donnée à candidat pou-
vant également s'occuper du domaine de la voie et justifiant de

: plusieurs années de pratique, si possible dans une entreprise de
transport.

DESSINATEUR
f  Formation demandée : apprentissage de dessinateur en génie

civil et quelques années de pratique dans un bureau d'ingénieur
ou une entreprise de travaux publics.

; ! Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum-
vitae, photographie, et prétentions de salaire, à la Direction des
TN, Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement « ACIERS SPÉCIAUX » un
jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour la vente interne.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale de

base
— intérêt pour les problèmes tech-

niques
— plaisir à avoir des contacts télé-

phoniques avec notre clientèle.

Nous offrons :
— possibilités d'avancement
— activité intéressante et variée
— conditions modernes de travail
— formation progressive et systéma-

tique i
— horaire de travail variable, can-

tine, possibilités de transport.

Ecrivez nous ou téléphonez-nous, c'est
avec plaisir que nous vous ferons

: parvenir notre formule de candida-
ture.
NOTZ & CO S.A.
Service du personnel
Brugg-Bienne

1 Case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

¦.BMlilBB glMMM «¦¦IIHI Itlllll.ilMMMMIU »H.tlHll JM
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Notre chancellerie du personnel est responsable de
l'exécution N>de tous travaux d'ordre administratif
liés à une gestion moderne de personnel : correspon-
dance diverse, dossiers, statistiques, recherche d'ap-
partements, contacts téléphoniques nombreux , etc.
Pour compléter son effectif , nous cherchons un

employé
de commerce
titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certi-
ficat fédéral de capacité et pouvant satisfaire au
profil suivant : j
— quelques années d'expérience dans un domaine

analogue
—¦ langue maternelle française, très bonnes con-

naissances d'allemand, si possible notions d'italien
— sens de l'organisation

; —¦ discrétion et courtoisie
— aptitudes à mener de front plusieurs tâches
— simultanément
— âge : 25 - 30 ans.

Nos conditions de travail et nos prestations sociales
sont celles d'une grande entreprise. Nous assurons
nos candidats de notre entière discrétion.

SUCCURSALE LA CHAUX-DE-FONDS

VETEMENTS

vendeur
; Nous offrons : bon salaire

semaine de 5 jours
prestations sociales
rabais d'achats

Entrée le ler avril ou date à convenir.

Faire offre ou se présenter. Tél. (039) 22 38 44.

CHERCHE

personnel
pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue des Crêtets 32, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 42 06.

m
cherche un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
CAPABLE

pour ses département de comptabilité
— travail indépendant , varié,

très intéressant
— possibilité d'avancement
— traitement et avantages sociaux

d'une grande entreprise
Faire offres à COOP LA CHAUX-DE-FONDS, au
chef de bureau , Commerce 96 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 12.

SULZER
CHERCHE

chefs-monteurs
en climatisation
ou

monteurs
catégorie A

dépanneurs
pour la révision d'installations de

. climatisation.

régleurs
pour la mise en service d'installa-
tion de climatisation
Prière de prendre contact sous
référence No 7088.

/ù T "éÎ\ LES SERVICES INDUSTRIELS

IW W\ DE LA COMMUNE DE COUVET

V 4m J cherchent

CHEF
TECHNIQUE

titulaire de la maîtrise fédérale en installations électriques à cou-
rant fort , capable d'assumer la responsabilité du réseau, des instal-
lations intérieures et de diriger une équipe de monteurs.
Les candidats , âgés d'au moins 30 ans, peuvent consulter le cahier
des charges au Secrétariat communal.
Les offres manuscrites complètes sont à adresser au Conseil com-
munal de Couvet.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir , quelques

MONTEURS
de lignes électriques aériennes
(Réseau + Téléphone)

MANŒUVRES
avec possibilité de devenir aide-monteur
ou monteur de lignes électriques aériennes
et lignes de contact .
Très bon salaire è personne capable.

Se présenter ou faire offres écrites à
l'ENTREPRISE ELECTRIQUE BURRI & Cie
Les Eplatures-Grise 7
2304 La Chaux-dc-Fontls
Tél. (039) 26 86 15.
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 21versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

irVUUt"1 El

prêt comptant
| Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
I _____ comptant^ et désire
( Adresse: recevoir la documen- :

talion par retour du courrier. [

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

TISSOT
«

Par suite de mutation des titulaires , 2 postes de

secrétaires
sont à repourvoir rapidement

m
— l'une devrait avoir le goût des chiffres et le sens

de l'exactitude pour seconder , de façon indépen-
dante, le chef de la comptabilité industrielle.

— l'autre serait chargée de la correspondance fran-
çaise avec notre clientèle et de divers travaux
de bureau.

Renseignements et offres au Service du Personnel
de la Fabrique d'horlogerie :
CHS TISSOT & FILS S. A. — 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 36 34.

HOTEL - RESTAURANT DU LAC
LES BRENETS

offre situation à :

garçon ou
fille de salle

Service à la carte.
Logement à disposition.
Tél. (039) 32 12 66.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

Sommelière
Garçon de
cuisine
Garçon de
maison
Fille de maison
et de chambres

Bons gains - Travail régulier.
Faire offres à :

HOTEL CENTRAL
2610 Saint-Imier

Tél. (039) 41 15 98 

wniicwMM̂ i——M—a—MMarowwnaw
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USINE DE SUISSE ROMANDE
particulièrement bien introduite dans toutes les usines
d'horlogerie et les branches annexes depuis plus de
50 ans, cherche afin de remplacer son représentant
actuel qui va prendre sa retraite après 42 ans d'acti-
vité

REPRÉSENTANT
(ÉVENTUELLEMENT DÉBUTANT)

pour les cantons de Neuchâtel, Jura bernois , ville de
Bienne et Vaud en partie.

Ce poste conviendrait tout spécialement à personne
possédant de bonnes connaissances de l'horlogerie
en général ou dans le traitement de surfaces des
métaux. Age idéal 28 - 35 ans, marié.

Situation stable et travail très intéressant pour
candidat sérieux, dynamique, compétent et doué
d'initiative, désirant se créer une situation au-dessus
de la moyenne.

- . __3_P̂ i •' ¦

Les candidats seront introduits auprès de notre
clientèle et recevront une formation complète et un
soutien efficace et continu.

Salaire fixe, commission, frais de voyages, presta-
tions sociales modernes, caisse de pension. Semaine
de 5 jours.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vi-
tae et certificats sous chiffre OFA 9182 L, à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Ol vous êtes

HORLOGER COMPLET
que vous aimez les responsabilités et que vous cherchez
l'occasion de mettre en valeur vos qualités professionnelles,
nous pouvons vous offrir un poste correspondant à vos
goûts dans notre atelier d'Aigle.

Ol vous souhaitez plutôt exercer votre activité dans la région
lémanique, nous offrons aussi des postes très intéressants
à des

HORLOGERS COMPLETS
dans notre atelier de Montreux.

Ol l'une de nos propositions vous intéresse, écrivez-nous ou
présentez-vous à

BENRUS TECHNICAL S.A.
22, avenue des Planches
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 36 51

-JE MARC FAVRE
WmfSj / MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
^ — H j ' — '  BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir :

mécanicien de précision
horlogers-retoucheurs

et

ouvrières
pour différentes parties de :
— Remontage
— Visitage
— Machines de réglage
— Ebauche
(débutantes seraient volontiers for-
mées dans un court délai par per-
sonnel spécialisé).

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel , 23, rue de l'Al-
lée, 2500 Bienne.

LE VENT D'AOUT

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

ELISABETH BURNOD

(Editions du Panorama)

Quelle débâcle !... et comment l'expliquer ?
La rupture avec Jacques... la mort du vieux

président... son travail , tout son immense tra-
vail, pour rien... Tout ça ? rien que cela ?...

Car enfin , un homme charmant , léger, qui
disparaît de votre vie, ça ne fera jamais qu'un
homme qui s'en va. Un homme qui s'en va ,
ça ne fera jamais qu 'un manque. Un président
défunt , ça ne fera jamais qu 'un patron qu 'on
remplace par un jeune président. Et tout le
travail qu'on a fait , ça ne fera jamais qu 'un
travail repris par un autre...

Le train ralentissait encore.
Etait-elle arrivée ?
En était-elle donc arrivée à «voir noir» , pour

deux valises descendues d'un filet ?
Elle aussi, il lui fallait descendre. Le train

ne bougeait plus.
Elle le regardait , à quai , à bout de course.
Quand septembre serait passé, elle le re-

prendrait , ce train, dans l'autre sens.
Se pourrait-il vraiment qu 'elle soit redeve-

nue elle-même, quand septembre sera passé ?
«Ton sourire et ta voix.
Ta voix et ton regard.
Ton regard et ta bouche. »
Pour qui ?

A la gare de Dapples, au terminus, un hom-
me chauve la regarde et dit :

— Non , madame. Il n'y a pas de corres-
pondance. Vous avez mal lu votre horaire.
Le prochain autobus est à quatorze heures,
pas avant ; vous pouvez attendre ou enregistrer
vos bagages, si vous voulez. A pied, vous en
aurez pour une petite heure.

— Bien , dit-elle, merci , monsieur. L'adresse
est la suivante : Madame Marie Bergmann,
chez Monsieur Gaspard Thibaud , instituteur à
Balense.

L'employé releva la tête.
— Comment l'écrivez-vous ?
— Quoi donc , monsieur ?
— Votre nom.
— Avec deux n... Pourquoi , monsieur ? de-

manda-t-elle encore, défiante.
Il rit. «Pour l'écrire juste !»
Pourquoi cette inquiétude ?
Qui pourrait se douter que « Bergmann » , ce

n 'était pas son nom légal, mais son nom de
jeune fille , avant son mariage avec Francis.
Elle le portait de nouveau. Une manière à elle
de respecter Francis et les jeunes années. Marie
«Dutour» avait été la très aimante et très
fidèle épouse de Francis, autrefois. Marie
«Bergmann» , c'était une femme pour Jacques.
Une femme de peu de poids et de peu de durée.
Un intermède. Un complément. Un «agréable
complément» . Un personnage complémentaire,
pour un peu de temps, dans la vie de Jacques...

Aux Thibaud , elle s'était présentée comme
Marie Bergmann-Dutour. Cela faisait vieillot et
respectable. Les Thibaud seraient tenus de
déclarer leur pensionnaire aux autorités. Alors,
«Dutour-Bergmann» , «Bergmann-Dutour» , n 'é-
tait-ce pas la même chose...

D'ailleurs, Bergmann, c'était aussi son pseu-
donyme pour les chroniques de politique éco-
nomique que l'on demandait à la présidence
et qu'elle rédigeait. Ses chroniques... pendant
des années, le vieux président s'en était en-

chanté. Mais il était mort , et , assistante à la
présidence, elle le serait jusqu 'à quand ? Le
jeune président n'aimait pas son style. Il l'esti-
mait trop «poétique» . Comme si la politique
économique formait un bon terrain pour les
images des poètes ! Quelle dérision. Plutôt que
de tarabuster au sujet de son style, il aurait
mieux fait de lui dire qu 'il ne l'aimait pas,
elle. Elle aurait répondu : «Moi non plus... »
Tellement plus simple que toutes ces échappa-
toires, ces circonlocutions.

— Il nous faudra attendre l' autobus à la
halte et demander vos valises au conducteur,
Mme Bergmann , dit l'employé. Il n'y a pas de
livraison à domicile. L'autobus passe à qua-
torze heures trente à Balense, parce qu 'il fait
d' abord un détour par Roveyrolles et Les Ban-
cels. Les Bancels, c'est ce hameau que vous
voyez là-bas. Derrière l'église, le point de vue
est magnifique, si vous restez dans la région.

— Merci , monsieur.
Il salua. Toute mignonne et toute perdue , la

jeune dame. Des cheveux noirs. Pas de chapeau.
Une jolie voix. Une robe blanche , des yeux in-
quiets... Il ne voyait pas qui elle pouvait être.
Une parente des Thibaud ? «Va savoir... » Les
Thibaud ne se liaient pas et ne conversaient
guère. Lui , encore, les rares fois qu 'il prenait
le train , y allait de quelques paroles aimables
en achetant ses billets , mais elle...

Marie , cependant , s'éloignait. L'homme lui
avait dit de longer la rue principale , puis de
tourner à droite sur la grand-route. Balense se
trouvait au bout.

Eh bien , allons... Le docteur avait conseillé
«beaucoup de marche» . Ce serait un début...

Elle rendit leur salut à une vieille dame,
deux enfants, un homme, une femme, une jeune
fille à bicyclette.

C'est vrai , dans ces campagnes , tout le monde
se salue.

Elle l'avait oublié.
Le vieux président le lui avait expliqué un

jour, avec un peu de malice, mais, au fond ,
beaucoup de fierté. Il parlait volontiers de son

enfance villageoise. A la presse , à la radio,
plus tard encore à la télévision, il n'avait ja-
mais fait mystère de ses origines paysannes.
Cette modestie, c'était peut-être son orgueil ?

Pourquoi pensait-elle au président Kern ?
Parce qu'elle longeait la rue principale de

Dapples ou parce qu'il régnait dans sa tête
la plus grande des confusions, et que le vieux
président Kern avait été et se montrait encore,
pour elle, un formidable exemple de bon sens,
de méthode ?

Nestor Kern... Ce nom suranné pour un tel
personnage. Un tel personnage extraordinaire
peut-il vraiment mourir ainsi , du jour au len-
demain ?

Ce jour-là... le matin de bonne heure, au
bureau , le téléphone. «Déjà ?» s'était-elle éton-
née. Il n 'était pas huit heures... Elle décrocha ,
sourit à reconnaître la vieille voix , charmante.

— C'est vous, ma chère enfant ? demandait
Mme Kern.

— Oui , madame. Bonjour , madame.
— J'ai une bien triste nouvelle, Marie. Mon

mari est mort cette nuit. Voulez-vous le dire à
côté ?

«A côté...»
Parce qu 'il était contigu à celui de Marie ,

elle désignait ainsi le bureau — du vieux pré-
sident. Quand ce dernier était en charge, les
rares fois qu 'elle s'était permis de téléphoner
au cours de tant et tant d'années, c'était pour
des motifs qui paraissaient futiles, de prime
abord , mais l'on pouvait , ensutie, découvrir
l'importance qu 'ils revêtaient aux yeux de Ro-
sine Kern en sa très discrète existence faite
de tendresse, d'effacement et de fidélité... «Le
chat s'était enfui...» Si l'on voulait bien avoir
la gentillesse de rappeler au président de «ne
pas oublier de prendre son cache-col pour son
voyage à Londres...» De sa jolie voix un peu
cassée, elle s'informait : «Mon mari est-il à
côté ? Voudriez-vous me le passer ? J'aurais
quel que chose à lui dire» .

Grand Magasin 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

NEUVIÈME CONCERT DE L 'ABONNEMENT
JEUDI 11 FÉVRIER à 20 h. 15

HENRYK SZERYNG
violoniste

MARINUS FLIPSE
pianiste

Oeuvres de Bach Brahms Beethoven
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

Nous engageons pour le 3 mai 1971

COUPLE
en qualité de CONCIERGES
Appartement moderne de 5 Va pièces à disposition .
Rétributions intéressantes en espèces et en nature,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Cahier des charges à disposition.

Les candidats suisses ou étrangers sont priés de
faire offres manuscrites sous chiffre 940 005 ,
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
296e Heure de Musique
Dimanche 14 février 1971 à 17 h.

JEAN-SÉBASTIEN BACH
ET SES FILS

Silvia GALLATI, flûte
Gabriel INGIVEL, flûte
Paulette ZANLONGHI, clavecin

Location au Conservatoire, tél. (039) 23 43 13.

I Prêts 1
1 express I

] de Fr.500-à Fr.10000.- j

• Pas de caution:
| Votre signature suffit

• Discrétion totale
I Adressez-vous unique- I j

ment à la première J
\ banque pour j

prêts personnels.

Banque Procrédit
! ¦;> • .<' 2300 La Chaux-de-Fonds, ' \

'M av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 i
few j fa ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
^Hk JKE terme le 

samedi

ymmgÊy Nous vous recevons
m̂ discrètement 

en 
local

M& BL privé

I àW%m.r il Î
Br ^P| NOUVEAU Service express

M ' 'I:
| | Nom | K
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VENDRED1 12 FEVRIER, AU CERCLE CATHOLIQUE
ATTENTION !

¦ H '
' \ O H  Abonnements à Fr. 16.-

II W B i'!' V f  valables pour toute la soirée,
HH ^0 B L̂W y compris trois cartons

DES SAPEURS-POMPIERS

Ŝ ffi* SAMEDI 
13 

FEVRIER à 
20 h. 30 

«1$

WÈ CABARET |tfS

M PANIQUE 70 m
JKSJP avec le THÉÂTRE - CREATION *?S
B|ft{j Dir. ALAI N KNAPP ££&
BÎ8g Un spectacle actuel, satirique, mordant ^fiafi

4^1 PAROISSE 
G. 

FAREL
U j8P*P^ "* Dimanche 14 février 1971
y
*"> ji K̂* "** après le culte

"*>*JT*'5Ê> (environ 10 h. 30)

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
ORDRE DU JOUR :

1. Travaux de rénovation du Temple.
2. Divers.

Le Collège des Anciens

COMMISSION
SCOLAIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 9 février 1971

à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

agrémentée de diapositives

LE LOETSCHENTAL
par M. Robert PORRET

membre de la société des écrivains
suisses.
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Votre 1er mars
avec Migros à Paris
Départ vendredi 26 février de Neuchâtel , à 23 h. 03
Retour lundi ler mars, à 22 h. 23

Tout compris, i j | , IOj9" au départ de Neuchâtel ,

avec visite de Paris et Versailles

Voyage de Pâques
à Barcelone
Départ jeudi 8 avril à 19 h. 27 — Voiture-couchettes

Fr 160 -Tout compris, I I • *#^#We au départ de Neuchâtel ,

avec visite de Barcelone et excursion à Sitges

Retour en TEE - le Catalan, Ire classe
Programmes dans les magasins Migros

Inscriptions et renseignements supplémentaires :
Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel, tél. (038) 25 83 48.
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Aujourd'hui, c'était pour annoncer la fin...
— "Vous l'avez bien aimé et bien servi , ma

chère enfant. Je vous en suis reconnaissante.
Voudriez-vous dire «à côté» que je ne reçois pas
et n'ai guère envie d'entendre les condoléances
du Conseil. Je les connais par cœur. Et dites-
«lui» aussi que mon mari désire être enseveli
dans son village, sans discours sur sa tombe
et sans délégué farfelu... Ce sont ses dernières
volontés. Je compte bien qu'«on» les respecte.
«Farfelu» est écrit en toutes lettres, ma chère
enfant. Mais taisez peut-être le mot... Il est
juste, sans doute, mais désagréable à entendre,
le pensez-vous aussi ? Je crois que je puis me
permettre de prendre cela sur moi. Nestor me
pardonnera cette petite liberté puisqu'il n'est
plus là pour en rire...

«A côté» , quelques instants plus tard , mis
au fait de l'événement, instruit de l'ultime désir
du président défunt, le jeune président s'était
mis en colère.

— Rien du tout, pas question. Je veux de
grandes et petites obsèques. Pour les petites,
pas de problème, entendez-vous avec la famille.
Aux grandes, à la cathédrale, je veux un
hommage de l'Etat, les adieux de la Ville, et
la télévision. Vous avez une notice biographi-
que ? Envoyez-la aux orateurs et demandez,
d'avance le texte des éloges pour m'éviter toute
redite. Je prendrai la parole au nom du Con-
seil.

...«Nestor Kern ! Vous, qui teniez en main
les rênes de notre économie moderne !» ... s'é-
tait-il écrié devant le cercueil-cénotaphe.

Comment peut-on quasiment pleurer d'émo-
tion devant un cercueil vide, et prononcer de
telles phrases en ayant l'air d'y croire, sans
ressentir, tout le premier, ce qu'elles ont de...

De quoi ? N'était-ce pas convention pure,
bons usages et beaux procédés ?

Marie soupira. Que les mots se faisaient
difficiles à trouver, maintenant ! eux qui , na-
guère, coulaient de source.

Aux petites obsèques, au village natal du

président Kern , nul n'avait pris la parole. Une
prière, un chant , par l'ensemble des écoliers.
Toute droite dans sa grande voile, Rosine Kern ,
la vieille épouse , faisait un mince signe d'a-
dieu.

Il n'y avait qu 'un journaliste.
Marie le connaissait bien.
Petit débutant stagiaire, il avait eu toute

une histoire avec Nestor Kern, cette puissance.
Rendant compte d'une manifestation officiel-

le , parlant de Rosine Kern dont toute la pres-
se, aux banquets, se gaussait parce qu'on lui
voyait partout , et depuis fort longtemps, la
même coiffure, il avait écrit : «Mme Kern por-
tait son ravissant chapeau.»

Nestor Kern avait mal pris la chose. Il avait
convoqué à son bureau le rédacteur en chef
qui bredouillait, agitant en vain la copie :
«Mais non , monsieur le Président ! mais non,
il n 'y a nulle offense ! Il avait écrit «un», mon-
sieur le Président ! pas «son, un !» ravissant
chapeau... Le typo, par inadvertance aura...
n'est-ce pas, et le correcteur aura laissé pas-
ser...»

Le président se taisait toujours. Le rédacteur
en chef baissa la tête, replia la copie, la remit
dans son portefeuille. Une carrière journalisti-
que, plus encore : l'avenir même du grand
quotidien semblaient devoir en rester là quand ,
tout à coup, congédiant le rédacteur , le prési-
dent Kern avait dit , d'un ton sec : «Que ce
gamin prenne un pseudonyme, mais que je
ne le sache jamais !»

Il était là , modeste, nu-tête, très grave. Quel-
ques années avaient passé. C'était le meilleur,
disait-on, le plus grand journaliste du pays. Sa
chronique de politique étrangère faisait auto-
rité. On lui attribuait aussi un sixième sens :
la diplomatie.

Même aujourd'hui, cela arrachait à Marie
un sourire.

Elle pouvait donc sourire à se souvenir des
obsèques du vieux président ? Tout se faisait-
il donc à rebours, dans son cœur, dans sa
tête ?

Elle hésita , puis s'engagea. Ce devait être
la grand-route.

Toute droite , et surélevée, comme une lon-
gue, longue estrade coupant en deux le pay-
sage. De part et d'autre, de minces fossés avec,
par-ci , par-là , des bouquets d'aulnes, la sépa-
raient des champs.

A sa gauche, les «profondes, tonifiantes»
forêts de sapins et de hêtres qu 'avait décrites
Anna Thibaud. De ce côté-ci , pas de cultures :
de grands espaces d'herbe. Si, pourtant : quel-
ques enclos plantés de légumes. Un tonneau,
près des palissades. Pour recueillir l'eau de
pluie, sans doute ? A sa droite, le blé, l'avoine,
le trèfle. Balense se trouverait au bout...

Elle n'en voyait rien encore. «Une petite
heure» , avait dit l'homme de la gare. Ce qui ,
pour elle qui n'avait pas l'habitude de mar-
cher , exigerait plus d'une heure sur cette route
qui s'en allait tout droit , très loin , sans om-
bre.

Elle eut envie de retourner sur ses pas, de
regagner la gare, de s'y asseoir sur un banc
jusqu 'au départ de l'autobus. Â quoi bon s'es-
quinter, par cette chaleur, en plein soleil !
Elle avait oublié de se procurer des lunettes
sombres. Ses yeux lui faisaient mal. On ne
vit pas impunément dans un bureau tendu de
tissu beige, dans une chambre très féminine
avec, aux murs, un gris très doux. Toutes ces
couleurs, dans ce paysage, ce bleu du ciel et
ces vibrations de l'air l'aveuglaient. Si elle
retournait en arrière, elle aurait au moins le
soleil dans le clos. Pourquoi donc se hâter ?
Les Thibaud devaient savoir lire les horaires,
eux ! Ils ne l'attendaient pas avant le début
de l'après-midi.

«Les Thibaud l'attendaient...»
Elle en resta saisie. Puis , sans être bien

consciente, elle continua d'avancer.
Les Thibaud l'attendaient.
Elle était «attendue», elle qui n'avait fait ,

pendant tant d'années, qu'attendre.

Cela n 'avait pas toujours été triste, débili-
tant. Il y avait l'attrait des jours de belles
joies fulgurantes naissant d'un rien , d'un éclat
de soleil dans les vitres. La joie montait aussi
d'un livre : elle changeait alors de nature, se
faisait réfléchie, attentive. Elle s'élevait par-
fois d'un orchestre en même temps que des
notes de flûte, quelques mesures en solo, et
lorsque le chagrin passait , parfois , Marie cour-
bait l'épaule pour accepter ce poids. Elle se ren-
dait docile et patiente, laissant le chagrin la
pénétrer comme l'eau pénètre la terre. Et
puis, cela passait. Tout recommençait à glisser
vers la joie. '

Rien ne s'appelait Jacques , alors.
Il n 'y avait pas encore eu cette existence en

marge où l'on devient humble et reconnaissan-
te que l'on ait «quand même» pensé à vous,
que l'on soit ainsi venu vous chercher pour
vous emmener dîner quelque part ou pour
faire l'amour avec vous. Vous êtes là, toute
belle de ce rien, toute vibrante de cette présen-
ce, et c'est vous, qui dites merci.

Est-ce que cela n'est pas absurde ? C'est ab-
surde et , de l'amour, ce n'est que la caricature.
Mais, prise dans ce dessin , comment voir la
caricature quand on vous demande et qu 'on
attend de vous un intermède de perfection...
qui ne fasse pas de bruit et ne cause pas de
scandale et , surtout ne dérange rien , ne chan-
ge rien à cette vie conjugale précieuse que
l'on a établie et que l'on pratique sans vous...
«J' ai tellement confiance en vous, chérie, vous
êtes si douce, si pure... » Pourquoi n'ont-ils
jamais le courage de dire «et si discrète aussi ,
restant si bien à «votre place !» ?...

Avant, les joies et les chagrins portaient
leur nom ; des noms distincts, distants, tranchés
l'un de l'autre. Ils vivaient , passaient et mou-
raient , sans autre apport que celui des larmes
ou du rire. Puis, la mémoire, les reliait et , à
regarder en arrière, tout cela formait le passé.

(A suivre)

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
turellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

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.

CHERCHONS

sommelière
débutante acceptée. — Appartement
moderne à disposition.. CAFÉ DES AMIS
ler-Mars 9 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 49 20

| g C I N É M A S  •
fftjyFTcTSÏPW^ETï' Ŝ Ce 

soir vers, i tal ienne 16 ans
¦ B «̂iSS»«lïH3»SBÉ  ̂sous-titres français 20 h. 30
_ 2 FOIS PRIME¦ ENQUÊTE SUR UN CITOYEN
¦ AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON
H dans la lignée de « Z » et de « L'AVEU »

" I g 'J J w W* tA f V 'A J 'l *M ie ans 20 h. 30
¦ Franco Nero Richard Johnson Helmut Schneider
¦ GOTT MIT UNS
m (« Dieu avec nous ») Eastmancolor Parlé français

15 ans après... Les « aveux » les plus terribles !

B B ml W&42M f i  WW V>*n 18 ans 20 h. 30
¦ Alain DELON François PERIER

B LE SAMOURAÏ
Le film que MELVILLE (Le Cercle rouge) considère

• comme son chef-d'œuvre

B î̂î^HB l̂STT î Ce soir à 20 h' 30
B ¦•II I ĤHH I  «"¦•"ni T_,e Sommet du Western

LEE VAN CLEFF - TOMAS MILLIAN - FERNANDO¦ SANCHO dans
¦ COLORADO
p Technicolor - techniscope Réalisation : Sergio Sollima

DAME
de bonne éduca-
tion , aisée, désire
faire la connais-
sance de dame pour
sorties, voyages.
Si voiture, frais
partagés.

Ecrire sous chiffre
LD 2773 au bureau
de L'Impartial.

e
L'annonce
reflet vivant
du marché



L'ÉGLISE, DEMAIN ?
Où va-t-elle, pour Pierre Du-

mayet et Igor Barrère ? Il semble
que la direction soit, dans leur es-
prit , tracée : vers le refus de l'i-
déologie dominante, là où elle est,
vers les pauvres, vers plus de jus-
tice, dans l'impatience et pas la ré-
signation. Bref , demain l'Eglise ne
sera plus forcément avec le pouvoir
mais peut-être contre lui. Mais si
le pouvoir change, où sera l'Egli-
se — les Eglises plutôt ?

Bien sûr, ceux qui empruntent
cette direction sont encore une pe-
tite minorité, partout — 4000 prê-
tres sur 60.000 aux Etats-Unis, pour
prendre position contre la guerre
du Vietnam — un prêtre défroqué
au Portugal qui s'oppose à une force
d'inertie considérable pour mettre
en cause les commandements. Mais
face à lui , il y a le chef de l'Egli-
se du Portugal, lié d'amitié avec
Salazar, il y a le responsable de la
radio et de la TV religieuses, lié
au ministre de l'intérieur. Tous deux
sont d'accords pour que l'Eglise ne
fasse pas de politique. En d'autres
termes pour que l'Eglise accepte de
conserver et seulement de conser-
ver le statu quo — ce qui est faire
de la politique. Mais au Portugal,
l'Eglise demain risque d'être long-
temps encore celle d'aujourd'hui.

Au Vietnam. Un bref historique
rappelle que le catholicisme fut
tout d'abord une importation du
colonialisme, puis le résultat d'un
exode, du nord vers le sud, en
1954. Aujourd'hui, c'est le combat
contre lès Viets, pour résister, peut-
être se venger. Et l'on devine le
poids de courage qu 'il faut au pè-
re Lan pour oser se demander si
son oncle, exécuté par les Viets,
est le martyr qu'il admirait ou un
traficant d'armes.

Aux Etats-Unis, rien n'est clair,
dans ce pays où l'on répétait et
l'on répète encore à chacun : « Tu
es Américain, donc tu vas réus-
sir ! ». . Seulement, les minorités à
la recherche de leur personnalité y
croient de moins en moins, à cet
immense creuset unificateur. Elles
se groupent , et une Eglise, des prê-
tres avec elles. Des jeunes sémi-
naristes américains veulent se ren-
dre au Vietnam pour contester une
guerre que de jeunes séminaristes
vietnamiens sont prêts à faire con-
tre les Vietcongs ? Paradoxe ? Les
premiers sont d'un pays riche et
confortable où l'on peut contester,
les autres défendent le peu qu 'ils
ont. Toute l'ambiguïté de l'Eglise
apparaît , qui se veut universelle et
ne l'est que par la forme. Autre-
ment, c'est la diversité, la confu-
sion.:, un peu comme ce troisième
volet d'une grande enquête d'« in-
formation première» (ORTF). L'Egli-
se, demain ?

Cette fois, le point d'interroga-
tion a gagné...

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection du four

TVR

18.10 - 18.30 People to people —
La Roumanie.

20.20 - 21.10 Les Aventures d'Ar-
sène Lupin. Une femme
contre Arsène Lupin (6e
épisode).

21.10 - 22.00 Regards.

22.00 - 22.20 ApoIlo-14 — Le re-
tour.

TVF I

20.15 - 20.30 Une autre vie. Réa-
lisation de Louis Gros-
pierre avec Corinne Mar-
chand. (6e épisode).

Hélène décide de remettre à jour
ses connaissances en droit , spécia-
lité qu 'elle avait étudiée avant son
mariage. Un jour , au Palais de Jus-
tice, elle rencontre un de ses an-
ciens camarades de faculté, Maître
Simon Lachaud.

22.20 - 23.20 Emission médicale
de Pierre Desgraupes. « La
médecine du travail. »

Cette émission est construite au-
tour du médecin d'une entreprise
rouennaise. François Simon dans les aventures d'Arsène Lupin, (photo TV suisse)

Payé par l'établissement, il est
responsable de la santé physique et
morale des travailleurs. Il se trou-
ve dans une situation délicate, car
ses problèmes médicaux sont inti-
mement liés aux problèmes écono-
miques. En effet certaines maladies,
certains traumatismes sont créés par
les conditions de travail. Ces mala-
dies coûtent cher aux employeurs.
Elles pourraient être enrayées en
modifiant les conditions de travail ,
ce qui représenterait des investis-
sements supplémentaires.

Ici la maladie devient une ques-
tion d'investissement et de rapport
à court ou à long terme.

TVF II

20.30 - 21.30 Les animaux du
monde — Les animaux de
Walt Disney.

Magicien du dessin animé, Walt
Disney a produit également un
grand nombre de films documentai-
res ou à scénario où les animaux
tiennent la vedette. Au cours de ce
Festival Walt Disney, François de
la Grange nous présentera des ex-
traits de nombreux films dont « La
Vallée des Castors », le « Désert vi-
vant », le « Grand retour ,», « Ja-
guar, Seigneur de l'Amazone »,
« L'Ile aux phoques », les « Pas du
tigre ».

Le comité directeur de la Société
de radio et de télévision suisse aléma-
nique et rhétoromanche a nommé M.
Rudolf Flury directeur de la rubrique
« Sciences naturelles, technique et mé-
decine ». D'autre part , M. Jurg Tobler
a été nommé directeur de la rubrique
« Intérieur » du département « Infor-
mation » de la télévision.

Avant sa nomination, M. Flury était
journaliste libre. Depuis 1965, il tra-
vaillait comme reporter à « Antenne »,
et il en devint plus tard rédacteur.

Quant à Jurg Tobler, ancien rédac-
teur à la « Thurgauer Zeitung », il
travaille depuis une année du dépar-
tement « Information » de la télévi-
sion suisse, (ats)

Nominations
à la TV alémanique

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. Mardi les
gars. Cause commune. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Jane Eyrc (40). 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le maga-
zine de la musique. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.00 Le passc-
partout. 20.30 Soirée théâtrale : Sire
Halewyn, pièce en 3 actes de H. Clos-
son. 21.50 Triumph variétés. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays vaudois.
20.14 On cause, on cause. 20.15 Play

time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-
gistrement. 21.30 Encyclopédie lyrique.
Les Troyens (fin) . 22.00 Anthologie du
jazz. 22.30 Edition spéciale. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire en
romanche. 15.05 Enregistrements histo-
riques d'opéras. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.25 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. Musique et nouvelles.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Deux
pièces comiques sur le monde de la
musique et du théâtre : Le Double
Concerto — Eisa von Brabant bitte
umsteigen. 21.35 Opérettes et mélodies
viennoises. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 New Jazz Donaues-
chingen 70. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Radiographie de la
chanson. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Guitare. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
Marche de Radetzky, drame de C. Cas-
tellaneta. 21.05 Orchestre de musique
légère de la RSI. 21.35 Mélodies de
R. Rodgers. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne musical.
23.50 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 7.25, 8.10 :
La route ce matin. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 9.00 Infor-

mations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Grieg. 10.15 Radio-
scolaire. La musique est mon amie.
10.30 Oeuvres de Grieg. 11.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale.
¦ 11.20 Rencontre à la Maison de l'Unes-
co. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05
Musique récréative anglaise. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

IMPAR-TV • IMPA R - RADIO

• Douleurs? >J fe^

• Maux de R R

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

La Télévision hongroise diffusera des
cours d'éducation sexuelle pour les en-
fants et pour les parents, annonce
l'agence M.T.I.

A partir du mois d'avril, des pro-
grammes distincts seront diffusés à
l'intention des parents, des instituteurs
et des enfants âgés de 12 à 14 ans
afin d'orienter correctement la jeunes-
se, (ap)

Cours d'éducation sexuelle
à la TV hongroise

SUISSE ROMANDE

18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 People to people

La Roumanie.

18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 Foncouverte

14e épisode.

19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.20 (c) Les Aventures d'Arsène Lupin

6e épisode : Une Femme contre Arsène Lupin.

21.10 Regards
Emission du Département science et culture.

22.00 (c) Apollo-14
Le retour.

22.20 env. Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE i""2 £E?BBV7t"
 ̂ 20.20 Téléjoùrnal

20.40 Coastal 214 ne répond plus
9.15 Télévision scolaire 21.45 (c) Vol Apollo-14

17.00 La maison des jouets 23.00 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 23.10 (c) Jeux préolympiques
18.44 (c) Fin de journée d'hiver à Sapporo
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'antenne
19.25 (c) Oranges de Belgrade A L L E M A G N E  I
20.00 Téléjournal

o?™ ™
lie" . ,, 16 15 <c) Téléjournal21.20 Magazine sport 71 ' ,16.20 Pour les enfants

17.10 (c) Pionniers et Aventures
c l l l.cr I -T A I  i r -MMr- I755 (c) Téléjournal
OUlOOL I I ALILIN IN C. 20^00 (c) Téléjournal. Météo

20.15 (c) Tout ou rien
18.10 Pour les enfants 21.00 (c) Tommi et la Télévision
19.05 Téléjournal 21.50 (c) Vol Apollo-14
19.15 Guten Tag 23.00 (c) Téléjournal. Météo

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.34 Vivre au présent
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité

Emission-jeu.
19.45 Information première
20.15 Une Autre Vie (6)
20.30 Les Nouvelles Aventures de Vidocq

5. Echec à Vidocq.
21.30 Les étoiles de la chanson
22.20 Emission médicale

La médecine du travail.
23.20 Télénuit

- - evuo *fc%v œçH! ¦-•--- • - •¦- ¦¦¦ - ¦ '

FRANCE II
/

13.00 Conservatoire des arts et métiers
14.00 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Provinces

10. La Clairière aux Grives (Ardennes). Récit d'André Dhôtel.
18.00 Conservatoire des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Les animaux de Walt Disney. Emission de François de La
Grange.

21.30 (c) Un Homme de la Russie
Mstislav Rostropovitch. Film de Gérard Patris et Bernard Ga-
voty.

23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II  19,1° (c) Au Pays de l'Arc-en-Ciel
19.45 (c) Informations. Météo

17.30 (c) Informations. Météo 20.15 (c) Miroir-sports
,, ., „ 21.00 (c) Département «S»17.3o (c) Mosa.que n „„ ((j) Le marché des années 70
18.05 (c) Plaque tournante 22.25 (c) Informations. Météo
18.40 Chante ou meurs... 22.40 Impulsions

MARDI



A
VENDRE

pour cause de départ :
CHAMBRE A COUCHER

moderne, complète
BUFFET

de salle à manger
PIANO Schmidt - Flohr

et divers meubles.
S'adresser chez :

Mme TSCHAPPAT
Av. Léopold-Robert 138

Tél. (039) 23 42 57

BSUH
BBBBHWBMB Toute la semaine:

/4j Sj ij $\ nos délicieux

§̂2/ croissants parisiens * P**» g #-

VSi *BÊ mU LU B TT3128MOICI venir
la première Chrysler

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

Chrysler». Et qui reste cependant une authentique ^BfWCSiop flfîfî EP 11 QQâ ¦
européenne: carrosserie compacte, mais inté- VU» JJSMSF ÏUir l"!»il 3r SfW«"
rieur spacieux. La qualité faite voiture. Partout Livrable aussi en versions Chrysler 160
dans son élément : sur autoroute comme dans un Fr.10600.— et Chrysler 160 GT Fr. 11250.—
col alpin. En vente partout où vous voyez ce panneau:

Elle est équipée d'un véritable moteur dans toutes les agences qui représentent aussi
Chrysler de 1812 cm3 . Si robuste que vous n'avez Simca et Sunbeam. Grâce à la fusion de ces
plus qu'à l'oublier... ou à libérer ses 97 CV/DIN 3 marques, vous disposez d'une intéressante
qui vous propulseront à 170 km/h. Sans HËBPEJflgH gamme d'automobiles avec, à coup sûr,
arrière-pensée, car des freins à disque sur P̂ l̂ ^Œ j celle qui convient à votre budget. En
les 4 roues se chargent de maîtriser sou- r̂ fl^ jfii Suisse, le réseau de vente et d'entretien
verainement cette puissance. Une voiture ^̂ \j| j 

met ses 250 
points et 

ses 
spécialistes

qui fera de vous un privilégié. Car c'est §j BlBof \ compétents à votre service.

ICHRYSLERI
LniwmW i iiii rnBKTnTîyl
BiniSill * ' J-**—->. viR

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

(038) 2419 55.

^£ CHRYSLER
W» ISUISSEIS-A.

BLJajB MUNICIPALITÉ

nrj DE SAINT-IMIER

Le service de l'électricité engage
j pour le printemps 1971

1 APPRENTI
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
Les intéressés sont priés de s'a-
dresser à M. Mario Gallina, chef
du service de l'électricité, rue du

•'Temple 19.

CONSEIL MUNICIPAL

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-

I partement moderne, sur 1 cadre,
à partir de 125 francs la pièce. —
6 portes intérieures, comme neuve
à 40 francs la pièce. — 15 fenê- i
très DW neuves et occasions, dif-
férentes grandeurs. — Prix départ
de chez moi ou franco gare Les

i Bois. — S'adresser à M. DONZÊ
Les Bois, tél. (039) 61 12 55.

Termineur
entreprendrait 500 pièces par mois.
Calibres 8 3W" , 7 V-T" ou petites pièces.
Travail sérieux. - Ecrire sous chiffre
VF 2813 au bureau de L'Impartial.

A DOMICILE
Dame habile et consciencieuse cherche
DÉCALQUAGES sur cadrans et montres.
Travail régulier. - Tél. (039) 26 08 26
aux heures des repas.

JEUNE
HOMME
disposant de ses matinées cherche
OCCUPATION dans les arts graphiques.
Ecrire sous chiffre AG 2751. au bureau
de L'Impartial.

! l'école de langues et de commerce la plus répandue en Suisse

1 mt\ PRÉPARATOIRE Bt (admission aux PTT, CFF et douanes, école
{£ DAPPflDnCM CMT ^

es arts °* métiers, école de mécanique et
KAliLUKUtlVl i.n l d'électricité, école de commerce)

^m\ P n M M F P P I A I F  (diplôme de 
sténodactylo, de secrétaire et

V bUMIÏIEnliIftLC de secrétaire de direction)

• SECRÉTARIAT MÉDICAL
$ LANGUES ÉTRANGÈRES (allemand, anglais, italien, espagnol)

• FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
A COURS DU SOIR (branches commerciales et langues)

I& La Chaux-de-Fonds — 15, rue de la Serre — Tél. (039) 23 66 66 MB



: ! I Repose en paix. ! i

! Monsieur Joseph Studeli : H
j Madame et Monsieur Ernest Wahli-Studeli, leurs enfants et petits- j

enfants, à Genève, • j
| Monsieur et Madame Willy Studeli-Held, leurs enfants et petite- | j

i ! Monsieur et Madame Georges Studeli-Pfister ;
i j Madame et Monsieur Charles Kropf-Petit-Richard et leur fille , à [. . j
j -; I Corcelles, : j

| ainsi que les familles Steiner, Braichotte, Hénault , Petit-Richard , Cho- i i
! pard et Marti , parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire j '.j
i part du décès de , !

Madame j

I Mariette STUDELI 3
née Petit-Richard !

I j leur chère et regrettée épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur , tante , : I
! j parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 83e année, | |

après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise. i j

; ! LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 lévrier 1971. : |
; :'| Châtelot 13. . ;. I

L'incinération aura lieu jeudi 11 février. ; ]
: Culte au crématoire, à 10 heures. | !

[•; Le corps repose au pavillon du cimetière. !;;|
|: Domicile de la famille : M. et Mme W. Studeli , 81, rue du Commerce. ' ]
| Prière de ne pas faire de visite. , !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J

Demeure tranquille, te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Abel Dubois-Vella :
Monsieur Jean-Louis Dubois et sa fiancée,
Mademoiselle Enza Bruno,
Madame et Monsieur Joseph Hcnzi-Dubois, à Briigg, !
Mademoiselle Claudine Dubois,
Serge et Lucien Dubois ; '

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William ¦
Dubois ; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile '
Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur j

Henri-Louis DUBOIS I
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, i
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa :
77e année, après une longue maladie. j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1971. j

L'incinération aura lieu mardi 9 février.

Culte au crématoire, à 14 heures. | j

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue du Parc. ]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i ;

O L E  
CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS \ j

et ses collaborateurs, ont le regret de faire part du décès, i I
après une courte maladie , de j j

Monsieur à

André RUFENACHT I

I 

CANTONNIER A TRAVERS j J

Ils garderont le meilleur souvenir de ce fidèle serviteur de l'Etat ; ;
à qui il a consacré plus de 30 années d'activité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦M————i^—i——^^ra^mamm iimiiwiiM

I L E  

CAFÉ-RESTAURANT DU 1

CHÂTEAU DES FRÈTES
sera fermé jeudi matin 11 février ; |

pour cause de deuil j

M. et Mme Charles-Albert Martin

I W k  

LOCLE |

Dans les jours de deuil que nous venons de traverser, nous avons été j
sensibles aux messages de sympathie qui nous ont été témoignés. ['. i
Les envois de fleurs , les touchantes paroles de consolation et l'hommage si
rendu à notre cher disparu nous ont été un précieux réconfort. i !
Un merci tout particulier aux membres de l 'Union instrumentale pour ;
leur dévouement.

MADAME PAUL RICKLY, j
MADAME MARTHE RICKLY ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 8 février 1971. \ i

fcî ——— ^̂ —I

il n̂HBBHn^BHHBHHHHB^HBHHaHHHHnHHIHHBMaHBHI
| LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à tous les témoignages de sympathie i I
et d'affection reçus , la famille de :

MADEMOISELLE EDITH BARTH

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,  par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. \ !

B L E  LOCLE, le 8 février 1971.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂BBaî ^HBHHH HHBHHH ^̂ aBDBn

La famille de
MONSIEUR ERNEST PELLATON

profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE NEUCHATELOISE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la douleur de faire part du décès de

Madame May FERRIER
née Pierre-Humbert

PROFESSEUR \ \
ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL GÉNÉRAL ; j

Nous garderons de cette personnalité le meilleur souvenir. ! ,- :

v*mmmmmœmmmLwmmm*am*m*mmmumm t̂ m^̂

LE BAR 72 j
Hôtel-de-Ville 72 *.-,-|-

sera fermé mercredi 10 février
toute la journée pour cause de deuil

LA MAISON MICHEL GRANDJEAN, AUTOMOBILES j
a le pénible devoir de faire part du décès, dans sa 31e année, de !

Monsieur ;

Marcel GERBER
son fidèle et dévoué collaborateur.

I Elle gardera de lui le meilleur souvenir. h\
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L E  

LOCLE Dieu est amour. ; j

Madame Jeanne Martin-Robert , ses enfants , petits-enfants et arrière- i
petite-fille ; j

Mademoiselle Marguerite Robert , à Genève ; !
Madame Bluette Hirschy-Robert, ses enfants et petits-enfants, à La

Sagne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Robert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léa Candolfi-Robert , en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Violette Maire-Robert ; [¦ ¦

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe i !
i Blatter, ! !

i l  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
' j part du décès de I

Madame j

1 Juliette BLATTER 1
née Robert

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lin, dans sa 86e année, i j

j 1 après une pénible maladie. j

M LE LOCLE, le 8 février 1971.
: Mire val. H

! L'incinération aura lieu jeu di 11 février , à 11 heures, au crématoire j
: de La Chaux-de-Fonds. î '.j
j : Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle. j î

|i Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
î Domicile de la famille : rue du Midi 3, Le Locle.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ !

Carnet de deuil
TRAVERS. — La mort de M. André

Rufenacht , à l'âge de 49 ans, et après
quatre jours de lit seulement, a cons-
terné le village dimanche matin. Ce
cantonnier de l'Etat, très consciencieux,
entré au service de l'Etat en 1940, père
de famille, était aussi une voix de bas-
se très estimée du chœur d'hommes
<; L'Espérance » et cela depuis 1955. M.
Rufenacht était un homme d'un com-
merce agréable. Le culte funèbre aura
lieu au temple protestant , aujourd'hui ,
à 14 h. 30. (rt)

[VAL-DE-TRAVERS]

Etat civil de 1970
Naissances

Mars 28. Sabugueiro José Manuel , fils
de José, et de Manuela , née Ronquete.
— Avril 6. Gertsch Christelle Edith Na-
dine, fille de Charles Edouard , et de
Liliane Nadine, née Robert-Charrue. —
14. Schlub Mireille Evelyne, fille de
Eric John, et de Suzanne Yvonne, née
Bétrix. — 22. Reymond Claude Alain,
fils de André Edgar et de Gisèle Mar-
guerite, née Bétrix. — Mai 27. Fuma-
soli Claudia, fille de Jean-Daniel, et de
Nadine, née Messerli. — Juin 6. Cala-
brese Antonio, fils de Arcangelo, et de
Carmela, née Clora. — Août 15. Marti-
net Laurent Pascal, fils de Robert Wil-
ly, et de Marie-Madeleine, née Robert-
Nicoud. — Septembre 16. Michet Sté-
phanie, fille de François Eric, et de
Liliane Nelly, née Apothéloz. — Octo-
bre 16. Maurer Nicolas, fils de Robert
Edouard, et de Denyse Marguerite, née
Rohrbach. — Novembre 25. Marra Or-
nella, fille de Raffaele, et de Ida, née
Monaco.

Mariages
Février 5. Guye Francis Ami, Neu-

châtelois, et Fourcade, née Reddam
Jeannine Marcelle, Française. — Mars
14. Rupil Gio Batta , Neuchâtelois, et
Leuba-dit-Galland Yvette Ariette, Neu-
châteloise. — Juin 12. Baumann Fran-
çois Claude, Soleurois, et Robert-Ni-
coud Josiane Lina , Vaudoise. — Juillet
10. Graber Michel Jean, Bernois, et
Roulet Marlène Lucie, Vaudoise. —
Août 29. Millet Denis Georges, Neuchâ-
telois, et Niederhauser Marlyse Louise,
Bernoise. — Septembre 4. Cochand Eric
Louis, Vaudois, et Dousse Rachel Ray-
monde, Fribourgeoise.

Décès
Janvier 10. Montandon Antonine Jo-

séphine, née Martina, née en 1880. —
Février 24. Petite Henri Arthur, né en
1885. — Mars 23. Frasse Marie, née Da-
guinos, née en 1887. — 24. Perret Jean
Georges, né en 1892. — , 25. Junod' Marie
née Schwarzenstrub, née en 1888. —
Mai 8 Tùller Roger Paul, né en 1949. —
12. Redard Jacot Jonas Alexandre, né
en 1881. — Septembre 21. Righi Elisa ,
née Leuba, née en 1887. — Octobre 9.
Divernois Aurèle Auguste, né en 1895.
— 17. Baricchi Bernard Ciro, né en
1877. — 21. Gerber Robert , né en 1906.
— Décembre 14. Dubois Georges, né en
1908.

Récapitulation : 10 naissances, 6 ma-
riages, 12 décès.

SAINT-SULPICE

Etat civil de j anvier
Naissances

1. Monnet Laurent Roger, fils de Ro-
ger Willy, et de Daisy Lucette, née
Benoit , à Brot-Plamboz (Maternité de
Couvet) . — 7. Lambercier Pascal, fils
de Albert , et de Françoise Eveline, née
Guenot, à Couvet (Maternité de Cou-
vet) . — 13. Jampen Valérie, fille de
Jean-Claude et de Michelle, née Hen-
ner, à Couvet (Maternité de Couvet). —
17. Perret Anne-France, fille de Michel
Henri, et de Claire Andrée, née Carrel,
à La Côte-aux-Fées (Maternité de Cou-
vet). — 19. Balanche Sandrine, fille
d'André Marie Léon, et de Janine Ber-
the, née Fleury, à Pontarlier (Maternité
de Couvet) . — 22. Pleguezuelos Fran-
cisco, fils de Francisco, et de Victoria ,
née Ceba , à Travers (Maternité de Cou-
vet). — 26. Simoncelli Ornella , fille de
Giovanni, et de Antonina , née Russo, à
Noiraigue (Maternité de Couvet). — 27.
Fluckiger Myriam, fille de Roger Ar-
thur, et de Jaqueline, née Muller, à Tra-
vers (Maternité de Couvet). — 29.
Stahli Daniel, fils de Georges Ali, et de
Claudine Yvonne, née Robert-Nicoud, à
Couvet (Maternité de Couvet) .

Mariages
22. Berger Bei-nard Georges, Bernois,

et Giorgis Catherine Chantai , Neuchâ-
teloise. — 29. Legendre Daniel Louis ,
de nationalité française, et Currit
Christiane Françoise, Vaudoise.

Décès
17. D'Epagnier Georges Arthur , né le

9 novembre 1913. — 24. Jeanmonod ,
née Perrin Berthe Lucie, née le 30 oc-
tobre 1898.

En cas de décès: R, Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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De nouvelles émeutes éclatent à Belfast
Tandis que les soldats britanniques se préparent à une dure bataille

Des émeutes ont éclaté hier soir à Belfast et des
rafales de mitraillette ont été tirées à la suite d'un
accident : un camion de l'armée britannique avait
écrasé une fillette de cinq ans qui jouait dans la rue.

Quatre autres jeunes enfants ont été blessés par
des rafales de mitraillette tirées dans la rue dans un
quartier proche. La foule déchaînée a mis le feu à neuf
camions, voitures et autobus, et des renforts de l'ar-

En quelques minutes, la foule af-
flua des quartiers catholiques pro-
ches, incendiant tous les véhicules
qu'elle trouvait et bloquant deux

rues au moyen de barricades faites
avec les véhicules en flammes. Des
rafales d'armes automatiques pou-
vaient être entendues dans le quar-

mée ont été acheminés dans la zone des troubles. Un
porte-parole de l'armée a précisé qu'un groupe d'en-
fants jouait au coin d'une rue lorsque la fillette s'est
mise à courir, se jetant sous le camion de tête. Une
voiture de la police militaire s'arrêta pour secourir
l'enfant, mais, a ajouté le porte-parole; les autres voi-
tures militaires sont parties rapidement lorsque la foule,
toujours plus importante, se mit à attaquer en lançant
malédictions et cris.

fier proche de Queen Street, ou les
policiers tentaient de maintenir ca-
tholiques et protestants pour les em-
pêcher d'en venir aux mains ; qua-
tre enfants ont été blessés aux jam-
bes par des balles.

A Londonderry, un entrepôt de
produits pharmaceutiques et une fa-
brique de bacon ont brûlé et le feu
menaçait de se propager au quartier
des docks, sur le fleuve. La police
attribue ces incendies à des jets de
cocktails Molotov. Un autre incendie
s'est déclaré dans un magasin du
centre de la ville.

Pendant ce temps les forces bri-
tanniques se préparent à ce qu 'elles
prévoient comme devant être une ba-
taillé sanglante et prolongée avec des
combattants désireux de mettre fin
à la division de l'Irlande. Les autori-
tés militaires estiment que les com-
bats du week-end au cours desquels
six hommes ont trouvé la mort ne
constituent que le début d'une triste
guerre de rues avec la participation

des hommes de l'IRA, l'armée répu-
blicaine irlandaise interdite.

Des enfants auraient '
été payés par l'IRA

Des enfants de Belfast ont été
payés par des membres de l'IRA pour
lancer des projectiles divers contre
les soldats britanniques : telle est
l' accusation qu 'a lancée hier aux
Communes, le député unioniste de
Londonderry, M. Robert Chichester-
Clark , frère du premier ministre
d'Irlande du Nord. Il a précisé que
ces enfants recevaient entre 15 shil-
hngs et 3 livres (10 à 40 francs) pour
harceler les troupes britanniques et
que les extrémistes de l'IRA se réfu-
giaient derrière ces adolescents pour
tirer contre les soldats, (ats , afp )

La présence d'enfants aux émeu-
tes semble confirmer les remarques
d'un soldat britannique qui déclarait
hier à Belfast : « Comment se battre
avec un garçon de dix ans, même si
celui-ci a une bombe dans la main ? »
En effet , des écoliers et des lycéens
se sont mêlés aux émeutiers ces der-
nières nuits à Belfast et à London-
derry. Certains se sont même battus
en première ligne.

Un garçon de 14 ans a perdu une
main dans l'explosion prématurée
d'une charge de gélinite qu 'il s'ap-
prêtait à lancer sur des soldats. Sur
les 180 personnes arrêtées au cours
de ces derniers jours , cinq avaient
moins de 12 ans. (ap, afp)

L'OPÉRATION
AU LAOS

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'opération sud-vietnamienne au
Laos ne constitue pas une surpri-
se : les rumeurs qui couraient ces
derniers j ours à propos de cette
intervention , l'embargo mis sur les
nouvelles tant à Saigon qu'à Was-
hington le laissaient clairement en-
trevoir. On a même appris , hier à
Washington , que l'intervention était
projetée depuis le mois de janvier.
C'est dire son caractère « prémédi-
té ».A ce propos , il y a fort à pa-
rier que les forces procommunis-
tes (celles du Pathet Lao) ou nord-
vietnamiennes auront le temps d'é-
vacuer leurs positions et de plier
armes et bagages vers des réduits
plus sûrs. En attendant , bien sûr,
que l'opération prenne fin. Car, fi-
nalement, à vouloir entourer de
trop de mystère une opération, on
finit par la rendre presque publi-
que.

Ceal dit , l'objectif des forces de
Saigon est de détruire dépôts et
munitions des forces adverses, en
même temps que de couper la fa-
meuse voie de ravitaillement qui, du
Nord-Vietnam , conduit aux maquis
du Sud : la piste Ho Chi-minh. Les
troupes royales laotiennes ont, dans
le même temps, fait mouvement
de façon à couper la retraite des
maquisards poursuivis par les Sud-
vietnamiens. La protestation du
premier ministre laotien après 1 in-
vasion de son pays, n'est donc que
toute théorique : c'est le genre de
déclaration destinée à la consom-
mation extérieure. Il est vrai que
le prince Souvanna Phouma a, dans
le même temps , rendu responsable
Hanoi de la situation actuelle, car
sans la présence de ses soldats en
pays lao, il n'y aurait pas eu d'o-
pération sud-vietnamienne.

On le sait : ce qui a été déclen-
ché hier en Indochine contre le
Laos ressemble fort à ce que les
Américains avaient entrepris l'an
passé contre les «sanctuaires» com-
munistes au Cambodge. Le prétex-
te est le même, la j ustification sem-
blable. Simplement qu'aujourd 'hui
les Sud-Vietnamiens ont remplacé
les Américains au sol, cer derniers
intervenant dans les airs, ce qui
est tout de même une violation de
l'intégrité (et dans le oas du Laos,
de la neutralité) d'un pays. De sor-
te qu'il convient d'accueillir les dé-
clarations de Washington (qui met
l'accent sur le fait qu'aucun Gl n'a
pénétré au Laos) avec réserve, car
sa position n'est pas très défenda-
ble.

Quant aux propos tenus par Sai-
gon, qui prétend qu'il ne s'agit pas
d'un acte d'agression contre le pays
ami du Laos », on se demande
quelle serait son attitude s'il était
à son tour l'objet d'une telle entre-
prise d'un Etat voisin.

Restent les réactions que cette in-
tervention a suscitées : la France la
déplore et la réprouve, la Grande-
Bretagne l'appuie, l'URSS et la Chi-
ne la dénoncent en termes violents.

Mais quoi ? La guerre des com-
muniqués ou le soutien moral de
telle ou telle nation ne changeront
rien à la condition des peuples
d'Indochine qui , depuis plus d'une
génération , ne connaissent que la
guerre.

J.-L. DERNIER

Aix-en-Provence: deux prisonniers
(dont un Suisse) grièvement blessés

Deux détenus de la prison d'Aix-
en-Provence ont été grièvement bles-
sés hier après qu 'ils eurent tenté
d' obtenir leur liberté en échange de
celle d'une infirmière et d'une assis-

tante sociale qu 'ils détenaient en ota-
ge dans un bureau de la prison.

Les deux hommes, René Khul, 30
ans, de nationalité suisse, écroué
pour vol , et Anere Granetto , 25 ans,
un Marseillaix détenu pour homicide
volontaire et vol à main armée, at-
tendaient de recevoir des soins à l'in-
firmerie de la prison hier matin lors-
qu 'ils ont subtilisé l'arme du sur-
veillant-chef puis se sont emparés de
deux otages , une infirmière et une
assistante sociale avec lesquelles ils
se sont enfermés dans le bureau du
surveillant-chef , menaçant de s'en
prendre à elles si on ne mettait pas
une voiture à leur disposition pour
leur permettre de fuir.

Quelques heures plus tard , les
2 prisonniers acceptaient d'échanger
leurs otages contre le médecin-chef
de la prison et un juge d'instruction.
En début de soirée enfin, un inspec-
teur de police réussissait à pénétrer
dans le local occupé par les deux dé-
tenus et les blessait grièvement. Peu
après une ambulance emmenait les
ceux hommes à l'hôpital, (ats, afp)

Athènes. — L'un des principaux
accusés du procès Lambrakis (le dé-
puté d'extrême-gauche assassiné en
1963 à Athènes), M. Emmanuel Em-
rnanuilidis, a été relaxé sur décision
d'un Conseil judiciaire de Salonique.
Il avait été condamné à 8 ans et demi
de prison.

L'Hôtel Insula Augusta de 600 chambres réparties sur neuf étages et dont la
construction devait être terminée pour cet été à Ibiza (îles Baléares) a été
détruit hier au moyen de 600 kilos de dynamite. Le 15 janvier dernier, le
ministère de l'aviation avait décidé que le bâtiment constituait un danger
pour le trafic aérien (l'immeuble se trouvant à 800 mètres des pistes de
l'aéroport) et avait ordonné sa destruction. Depuis trois mois, en raison de la
présence des superstructures du bâtiment, les vols de nuit avaient été
supprimés à Ibiza. La construction de l'hôtel devait revenir à près de six

millions de francs, (bélino AP)

600 kg. de dynamite pour détruire 600 chambres

Rapprochement Le Caire - Washington
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

2. L'offre du président Sadate de
rouvrir à la navigation le canal de
Suez, à condition que les troupes
israéliennes se retirent des rives de
la voie d'eau, constitue à la fois un
geste de détente et un acte de pres-
sion. Le chef de l'Etat égyptien con-
tribue, en effet , à un dégel dans la
légion et en même temps il pousse
les pays européens et les grandes
compagnies pétrolières, premiers in-
téressés à la remise en activité du
canal , à se dresser contre la politi-
que pro-israélienne de Washington.

3. Si les dirigeants égyptiens sou-
haitent mettre fin à leur conflit avec
Israël pour amener leurs relations
avec l'URSS à des proportions nor-
males, les responsables américains —
en particulier M. Rogers — estiment
que le seul moyen de donner un coup
d'arrêt à l'érosion de leurs positions

dans le monde arabe est également
d'en finir avec le problème palesti-
nien. Le secrétaire d'Etat américain
ne déclarait-il pas il y a tout juste
un an : « Le Moyen-Orient a été le
plus grand échec de la diplomatie
américaine » ?

Cela dit , il serait totalement faux
d'imaginer que les Etats-Unis aban-
donneraient Israël à son sort. Les
moyens énormes, financiers et mili-
taires, mis à la disposition de l'Etat
hébreu en font foi. Mais rien ne
dit — bien au contraire — que les
dirigeants de Washington défendront
tous les aspects de la politique de
Mme Golda Meir , en particulier ce-
lui ayant trait aux annexions terri-
toriales. C'est sur ce point que des
pressions américaines pourraient s'e-
xercer dans un avenir relativement
proche.

Eric ROULEAU

L'intervention sud-vietnamienne au Laos
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

« Il s'agit , a-t-il dit, d'une opéra-
tion limitée dans le temps comme
dans l'espace, avec l'objectif clair et
unique de défaire le réseau d'appro-
visionnement et d'infiltrations des
troupes communistes nord-vietna-
miennes en territoire laotien, qui ,
depuis de nombreuses années, est oc-
cupé par les communistes nord-viet-
namiens et utilisé pour lancer des
attaques contre notre pays. (...) Il ne
s'agit pas d'un acte d'agression de la
République du Vietnam contre le
pays ami du Laos... (mais) d'une ac-
tion destinée à empêcher les com-
munistes nord-vietnamiens d'étendre
e1 de perpétuer leur potentiel agres-
sif » .

Le général Thieu a affirmé que les
Sud-Vietnamiens se retireraient dès
que l'opération aurait pris fin. Il n'a
cependant fourni aucune date préci-
se, ni n'a annoncé le nombre des sol-
dats engagés.

L'intervention suscite de nombreu-
ses réactions internationales :

— A Paris, on déclarait dans les
milieux autorisés que l'opération
n 'aurait d'autre effet que de prolon-
ger et d'étendre la guerre et que seu-
le une solution politique permettrait
de résoudre le conflit.

— A Moscou , l'agence Tass a vi-
goureusement critiqué « l'agression
criminelle des Etats-Unis en Indo-
chine ». « Désormais, un nouveau
front a été ouvert dans la guerre con-
tre les peuples Indochinois. En déci-
dant cette dangereuse escalade... le
gouvernement américain assume une

lourde responsabilité devant l'opi-
nion publique américaine et mondia-
le ».

— A Londres, le gouvernement
britannique a publié une déclaration
soulignant que : « La réaction des
Sud-Vietnamiens est parfaitement
compréhensible ; le gouvernement de
Sa Majesté appuie la politique de
vietnamisation et les retraits de trou-
pes américaines dont cette opération
semble de nature a assurer la pour-
suite ».

— Aux Nations Unies, le secrétai-
re général U Thant, a condamné
l'intervention sud-vietnamienne au
Laos comme un épisode déplorable
de plus dans la « guerre barbare en
Indochine », et a fait appel au gou-
vernement du Laos pour qu 'il engage
immédiatement des discussions avec
le Pathet Lao. (afp, ap)

Apollo-14: «ils»
rentrent ce soir

Les astronautes d'Apollo-14 arri-
vent au terme de leur mission après
un voyage qui aura duré neuf jours.
La cabine amerrira ce soir à 22 h. 03
dans le Pacifi que, à 1280 mètres de
Pago-Pago (îles Samoas). Les trois
hommes seront ensuite récupérés par
le porte-hélicoptères «New Orléans».

Sur le chemin du retour, les astro-
nautes ont procédé à une série d'ex-
périences scientifiques et techniques
en état d'apesanteur, destinées à étu-
dier les effets de la non-gravité sur
un certain nombre de phénomènes
physiques comme l'écoulement des
liquides, les transferts de chaleur, la
croissance des cristaux, la fonte des
métaux, etc. Ces démonstrations ont
été transmises en direct — et en cou-
leurs — de la cabine Apollo.

(ap, ats, afp)

Haro sur les diplomates-espions
SUITE DE LA 1ère PAGE
Seul le ton de la déclaration et

les circonstances lui ont donné en
fai t  du rel ie f .  Car ce n'est pas
là un secret. En France, de 1947
à 1961 , la DST a fa i t  traduire en
justice près de 500 personnes et
provoqué l' expulsion de 1300 au-
tres. Depuis, l' espionnage n'a ces-
sé de prendre de l' ampleur. On
remarque par exemple que les
diplomates soviétiques à Paris
sont plus de 400 alors que l'am-
bassade de France à Moscou ne
compte qu'une quarantaine de
personnes. Ce n'est certainement
pas pour suivre la conférence sur
le Vietnam ou compter des billes...
L'Allemagne de l'Est , la Tché-
coslovaquie , l'URSS , la Pologne ,
la Roumanie et la Yougoslavie
fournissent l' essentiel des incul-

pés devant la Cour de Sûreté de
,l'Etat

Mais le phénomène ne se mani-
fes te  pas qu'en France. Il est gé-
néral. En Guinée , avant que Se-
kou Touré retourne un peu sa
veste, les chinois entretenaient
deux milliers de « diplomates » .
Là, c'était encore une autre for -
me d'ingérence sous couvert du
passeport diplomatique. Jean Ro-
chet, l'ancien préfe t , s'est peut-
être laissé emporter par le f e u
sacré. Le chasseur n'est pas fo r -
cément diplomate. Et le diploma-
te n'est pas toujours de la Car-
rière. Il y a des fo is  où la tri-
cherie mérite d'être dénoncée.
Même si cela bouleverse les habi-
tudes de ceux qui ferment les
yeux.

J. -A. LOMBARD

Crise pétrolière :
nouvelle menace

Les dix pays producteurs de pé-
trole membres de l'OPEP envisa-
geraient actuellement de retirer leurs
dépôts dans les banques des Etats-
Unis et d'Europe occidentale et de
créer leur propre banque. Une tel-
le mesure poserait une grave me-
nace pour la stabilité de nombreu-
ses monnaies européennes, et en par-
ticulier de la livre.

Le ¦ Koweït et la Libye, pays pé-
troliers disposant des plus impor-
tantes réserves, ont tous deux d'im-
portants dépôts en Grande-Breta-
gne. Les journaux de Téhéran lais-
saient entendre hier que si les com-
pagnies pétrolières occidentales re-
fusent d'accepter les augmentations
de tarifs demandées, les pays pro-
ducteurs pourraient prendre une tel-
le décision. Une banque de l'OPEP
permettrait de contribuer au déve-
loppement économique en Asie, en
Afrique et en Amérique du Sud,
notamment en ce qui concerne l'in-
dustrie pétrolière, (ap)
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Aujourd'hui

Temps généralement ensoleillé,
avec quelques passages nuageux. En
plaine , la couche de stratus ne se dis-
sipera que partiellement dans l'a-
près-midi.

Prévisions météorologiques


