
Signature du traité interdisant de placer
des armes nucléaires sur le fond des mers

M. Kossyguine à Moscou, le prési-
dent Nixon à Washington, et M. Ed-
ward Heath à Londres, ont assisté
hier aux cérémonies de signature du
traité de dénucléarisation des fonds
marins, qui ont eu lieu dans les trois
capitales des pays dépositaires. Ce
traité, qui interdit l'installation des
armes de destruction massive sur les
fonds des océans et des mers, mais
non l'utilisation de sous-marins dotés
de missiles nucléaires, entrera en vi-
gueur dès que les instruments de ra-
tification de 22 pays auront été dépo-
sés dans ces trois capitales. La France
et la Chine communiste n'ont pas
signé, comme elles n'avaient pas si-
gné le traité de Moscou sur l'inter-
diction partielle des essais nucléaires.

Les cérémonies ont été l'occasion
pour les chefs de gouvernement de
l'URSS, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, d'exprimer l'espoir
en des termes pratiquement identi-
ques, que le traité ouvrira la voie à
de nouveaux progrès en matière de
désarmement. Pour le président
Nixon, « C'est un petit pas et un pas
important qui permettra peut-être de
faire le grand pas final du contrôle
des armements nucléaires : le contrô-
le des armements nucléaires sur ter-
re ». Pour M. Kossyguine, « C'est un
premier pas important vers la démi-
litarisation complète des mers », qui
montre que, bien que la voie de la
négociation ne soit pas facile «le che-
min d'un accord peut être trouvé.
L'URSS est prête à aller de l'avant ».

Les représentants de 67 pays (dont
la Belgique, la Suisse et le Luxem-
bourg) ont apposé jusqu'ici leurs
signatures, (ap)

L'ambassadeur américain Jacob Beam (à droite), signe à Moscou le traité. On reconnaît au centre M. Gromyko,
chef de la diplomatie soviétique. (bélino AP)

France: double démission spectaculaire de l'UDR
M. Christian Fouchet , député, an-

cien ministre du général de Gaulle,
et M. Jacques Vendroux, député et
beau-frère de l'ancien président de la
République, ont fait savoir qu 'ils
avaient démissionné de l'Union des
démocrates pour la République
(UDR, gaulliste) pour ne pas s'asso-
cier à certaines alliances électorales
du parti gouvernemental aux pro-
chaines élections municipales.

« Aucun faux semblant dans le dé-

pôt des candidatures aux élections
municipales ne masquera le fait , en-
tre nombre d'autres cas, que la di-
rection de l'UDR approuve ses re-
présentants, dans une ville de l'im-
portance de Lyon, de faire cause
commune avec un homme politique
qui a maintes fois exprimé catégori-
quement , depuis dix ans, et il y a
quelques jours encore, son opposition
à tout ce que le général' de Gaulle
p accompli depuis son retour aux af-
faires », a notamment déclaré M.
Fouchet.

L'ancien ministre s'élève ainsi con-
tre la présence sur la liste du maire
de Lyon, M. Louis Pradel , de candi-
dats de l'UDR au côté de M. Jacques
Soustelle, ancien gouverneur géné-
ral de l'Algérie, ancien compagnon
et ministre du général de Gaulle,

.qui a, depuis sa rupture avec l'an-
cien président de la République, tou-
jours dénoncé avec éclat la politique
de ce dernier. M. Soustelle, qui a dû
pendant plus de cinq ans vivre en
exil , à la suite d'un mandat d'arrêt
délivré contre lui , a, au lendemain
de la mort du général de Gaulle,
écrit un article que les fidèles du
gaullisme ont jugé outrageant pour
la mémoire de l'ancien chef de l'Etat.

De son côté, M. Jacques Vendroux
a déclaré que sa décision « de carac-
tère personnel » était « motivée par
son refus' de prendre sa part de la
caution collective donnée par l'UDR
à certains accords électoraux ».

Les deux députés ont d'autre part
annoncé qu 'ils siégeraient désormais
à l'Assemblée nationale parmi les
« non inscrits ». (ats , afp)

Genève à la poursuite de Zurich
Salaire des enseignants

On parle toujours de « fédéralisme
bien compris ». Est-ce que l'on peut
l'appeler encore ainsi lorsque le
déséquilibre, qui existe forcément de
façon nuancée selon le degré de pros-
périté, atteint des proportions telles
qu 'il remet en cause certaines politi-
ques sur le plan national ?

L'expansion économique des ré-
gions est effectivement très variable
scion leur situation géographique et
leur caractère propre, leur vocation.
A l'ère industrielle, il n'y a rien

d'étonnant dans le fait de voir les
secteurs ultra-équipés dans des do-
maines d'activité de pointe acquérir
un ascendant sur des voisins moins
favorisés. Mais quant à provoquer un
véritable éclatement des équilibres
déjà précaires, cela relève aux yeux
de beaucoup, du manque de scrupu-
les. Un exemple concret et particu-
lièrement significatif nous est donné
ces temps par Genève où le corps
enseignant revendique des augmen-
tations de salaire. Pas un simple
réajustement. Non. Ni un saut de
puce. Mais une grande poignée
d'écus.

J.-A. LOMBARD.
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Lire aussi en page 18 « La coordi-
nation scolaire, acte pédagogique,
octe politique ».

93 km. de routes nationales
ouvertes au trafic en 1971

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Dans sa séance du 10 février, le
Conseil fédéral a fixé le programme
pour la construction des routes na-
tionales pour 1971. Alors que 650 km.
d'autoroutes sont déjà en service, à
fin 1970, il est prévu que 93 nou-
veaux km. pourront être ouverts à la
circulation en 1971. Comme en 1970 ,
aucun tronçon ne concerne le canton
de Neuchâtel.

En revanche, sur les 990 millions
de francs disponibles cette année
pour les dépenses des routes nationa-
les, 25,5 millions seront alloués au
titre de part fédérale, au canton de
Neuchâtel, dont 3,6 millions pour
l'établissement de projets et la direc-
tion des travaux, 5,4 millions pour
l' acquisition de terrains et 15,5 mil-
lions de francs pour les travaux
proprement dits. Il s'agit de la route
nationale N 5 et plus particulière-
ment des deux tronçons Saint-Biai-

se - frontière cantonale NE-BE où
les travaux sont très avancés, et la
section Areuse - Serrières.

650 KM. DE ROUTES NATIONALES
Comme chaque année, le Conseil

fédéral a fait le bilan des travaux ef-
fectués. Il a constaté que les 95 ,7 km.
d' apport en 1970 augmentent le total
des tronçons ouverts au trafic à
650 ,8 km. à fin 1970 , soit 35 pour
cent du réseau total de 1840 km. pré-
vu au programme global. Le plan-
ning routier continue bon train, puis-
que pour 1388 km. les projets géné-
raux sont terminés, et que 334 km.
de routes nationales (18 pour cent de
la longueur du réseau) sont en cours
de construction , à l'heure actuelle.

H. F.
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«Seiko» interdit aux épreuves
chronométriques de Neuchâtel
Depuis que l'économie supplante

de plus en plus la politique dans la
gestion des sociétés , qu'elles soient
capitalistes ou communistes , certai-
nes méthodes traditionnellement
utilisées en politique changent de
secteur et s'appliquent sur le terrain
économique. Nous voulons parler du
processus d'élimination des « gê-
neurs » au sein d'une discipline.

Aujourd'hui se réunit la Commis-
sion de l'Observatoire de Neuchâtel
pour examiner les résultats des
« Epreuves chronométriques 1970 » ,
avorton né des amours de la haine
et de la crainte ou, plus symbolique-
ment, du soleil et d'une pive. Les ar-
deurs du soleil japonais ont fait  se
resserrer les écailles de la pive suis-
se qui généralement s 'épanouissaient
à son contact. Les « Règlements des
épreuves chronométriques » rempla-
cent le Concours de chronométrie ,
prestig ieux il y a quelques années
encore.

Un « Prix de chronométrie de
l'Observatoire de Neuchâtel » était
un label très recherché qui rappe-
lait chaque année le canton de Neu-
châtel à la mémoire du monde par
le truchement d' annonces publici-
taires, faisant état des résultats des
marques de po inte.

D'aucuns , et non des moindres ,
ne se sont p as fai t  faute , des années
durant , d' avoir recours à une pu-

blicité très discutable en se fondant
sur les résultats obtenus à Neuchâ-
tel.

L'ancien règlement du concours
mettait aux prises des « chevaux
de course », c'est-à-dire des mou-
vements préparés spécialement pour
les épreuves. L'ensemble de la pro-
duction de certaines marques pri -
mées bénéficiait publicitairement
des résultats obtenus. Cet état de
fait  agaçait les plus honnêtes. Puis
les Japonais sont entrés en lice, ils
ont obtenu des résultats laissant
prévoir que les places de tête se-
raient très disputées. C'était en
1967 ! C'est alors que pointa cette
idée géniale : il fallait moderniser le
Concours de l'Observatoire en sou-
mettant des montres tirées de la
production courante à des épreuves
dynamiques proches de ce que doit
endurer un mouvement au poignet
d' un homme actif .  Aïe, aïe, aïe , ce
ne fu t  pas du goût de tous , alors on
engagea la discussion, il s'agissait
de préserver des intérêts, de trouver
une solution, un compromis. Trois
longues années ont été nécessaires
pour qu'une sous-commission de la
Commission de l'Observatoire mette
sur pied des « Règlements des
épreuves chronométriques », trois
années pour accoucher d' un avorton.

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 9

/PASSANT
Il parait que la station d'incinéra-

tion des ordures de la ville de Moutier
se paie des fantaisies curieuses.

Ainsi, elle refuse carrément de brû-
ler les plumes de poules...

Le fait est qu'un marchand de volail-
les de la cité qui, selon un confrère ,
« tue chaque semaine plusieurs cen-
taines de poules et poulets, s'est vu
refuser l'accès à la station d'incinéra-
tion : les plumes qu 'il y conduisait ne
pouvant se consumer. Il a été invité à
les transporter à la station d'incinéra-
tion de Lyss. »

Voilà qui est tout de même assez
drôle, dira-t-on.

En effet , qui eût pensé que les plu-
mes de poules étaient incombustibles
au point que seul un crématoire puisse
en venir à bout ! La plume des. vola-
tiles est d'ordinaire assez volatile. Et
on en a même fait le symbole d'une
légèreté... coupable. « Comme la plu-
me au vent ! » chante un opéra qui
prétend que les femmes varient et que
bien fol est qui s'y fie. Il est vrai que
c'était avant qu'on leur accorde le
droit de vote...
, N'empêche que la station d'incinéra-

tion de Moutier taxée de façon déri-
soire de « briquet-collectif » a démon-
tré qu 'elle pouvait aussi se fâcher. Ain-
si l'autre jour , à la suite d'on ne sait
quoi , une explosion s'y est produite
et la force de la déflagration a fait
voler en éclats une paroi...

L'enquête ouverte n'est pas termi-
née.

Mais si j'en crois les bruits qui cou-
rent le sinistre serait dû au fait qu'un
habitant bien connu de la ville aurait
j eté à la poubelle ses lettres d'amour.
Celles qu 'il a écrites et celles qu'il a
reçues... Du coup tout a sauté !

Sacré gaillard va !
Voilà un Jurassien , un vrai , qui de-

vait avoir des passions explosives...
Le père Piquerez.

Henri Huet disparu en mission au
Laos, après avoir passé presque
les 25 dernières années au Viet-
nam. C'était sans aucun doute le
meilleur photographe de guerre

du monde, (bélino AP)

Cinq journalistes — deux Amé-
ricains, un Français, un Japonais
et un Vietnamien — sont portés
disparus au Laos, depuis mercre-
di, l'hélicoptère qui les transpor-
tait s'étant écrasé, atteint, croit-on
savoir , par les tirs des défenses
antiaériennes nord-vietnamiennes.
Deux officiers sud-vietnamiens
qui étaient également à bord sont
portés disparus. Selon les premiè-
res informations il n'y aurait au-
cun survivant.

Le journaliste français est le
célèbre reporter photographe
Henri Huet travaillant pour « As-
sociated Press » . Agé de 43 ans,
il était né à Dalat de père fran-
çais et de mère vietnamienne. Il
a remporté le Prix Robert Capa
pour ses photographies de guerre
ainsi que le prix de l'« Overseas
Press Club » de New York pour
ses reportages photographiques
sur le Vietnam. Photographe de
l'aéronavale française, M. Huet
avait « couvert » la première
guerre d'Indochine. Il était repor-
ter photographe d'« Associated
Press » depuis 1965. Il était père
de deux enfants.

Les premiers
journalistes

morts au Laos

Lf ASUAG prend
le contrôle de
7 producteurs
dé montres
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Un nouveau film de Claude Goretta : «Le Jour des Noces»

Arnold Walter et Martine Garrel dans « Le Jour des Noces » de Claude Goretta
diffusé ce soir par la Télévision romande, (photo TV suisse).

«Le jour des Noces» de Claude Goretta ,
présenté ce soir à 20 h. 15 à la télévi-
sion romande , une histoire de Suisses
pour des Suisses est sans doute un peu
cela , mais certainement beaucoup plus.
Si le langage est suisse, les situations
elles ne le sont pas.
Au début était la ville, un dimanche
pareil à tous les autres , avec des pro-
jets : aller à la campagne. Le retour
à la nature ne se fait pas sans heurts ,
puisque tout le monde ne veut pas
être de la partie. Finalement, on part ,
avec la grand-mère.
Goretta , sans vouloir faire un film cri-
tique saisira toutes les occasions pour
montrer les personnages sous un éclai-
rage violent , parfois même, moraliste :
«De mon temps, on partait à la cam-
pagne à pied».
L'ennui , c'est la ville. A la campagne,
toutes les illusions sont permises. Le
déjeuner sur l'herbe même s'il est pré-
fabriqué , — on ira chercher la nappe ,
les assiettes en porcelaine et le manger
— donne l'illusion d'être librement pré-
paré, de n'obéir qu'à des impulsions.
Et puis au milieu de champs de blé,
une auberge de campagne, avec verger
et , un mariage. Empesé de chaleur, on
mange, on boit , on rit aussi aux plai-
santeries cent fois dites. Après le dis-
cours du père, c'est au «marrant» de la
famille et puis aux autres, tous ceux
qui à chaque mariage ont à dire quel-
que chose... C'est toujours pareil.
Immuable, rien ne change : même pas
ennuyeux, normal. Et puis tout se brise,
l'ordre est renversé.

Goretta après avoir campé ses per-
sonnages dans une situation classique,
où on sait ce qu 'on doit dire , ce qu 'on
doit faire , les oblige à réagir , et cela
devient grotesque et triste. Mais
«qu 'est-ce qu 'il faut faire ?» . La tête
dans les mains, on oublie de réagir.
Passif , on attend que quelqu 'un décide
pour vous , fasse quelque chose.
Un personnage, l'étranger , renverse la
trilogie : respect , travail , responsabili-
té. Invité par le pasteur au repas, il
emmène, bien malgré lui , la mariée...
C'est la fuite à travers la campagne, la
vraie , faite d'arbres, de soleil et de
liberté. La mariée ne sera jamais re-
prise. Encadré , l'étranger , réintègre en-
suite sa famille pour ne plus en sortir.
Il sera récupéré.
Regards cyniques et tendres sur des
personnages de chair, «Le Jour des
Noces» n 'est pas une attaque des ins-
titutions en place. Si les critiques sont
vives , elles ne visent que les personna-
ges, qui ne font pas fonction de bouc
émissaire. Pessimiste, Goretta l'est. Per-
sonne, à aucun moment, n 'a une chance
de sortir du cercle vicieux de ses ha-
bitudes. Repris , il jette un coup d'oeil
par-dessus l'épaule, trop tard... Les re-
grets ne servent à rien. La force de
tout briser manque. Sensible, humain ,
«Le Jour des Noces» ne cherche rien
à changer , à prouver. C'est plutôt un
constat qui vous laisse un goût amer,
d'illusions qu 'on sait déjà perdues.

CAD.

Télévision
et création
La dernière oeuvre de Goretta («Le
Jour des noces») est importante à
plus d'un titre. Elle marque dans
la carrière du réalisateur un tour-
nant : il raconte lui-même qu'il se
trouvait dans une impasse avec «Le
Fou» et qu'il a opté pour une tech-
nique plus souple, «un rythme glis-
sé» par des mouvements de caméra
«en profondeur». Cette «amorce de
libération» qui place d'ailleurs le
réalisateur romand au sommet des
créateurs de télévision le relance
également comme cinéaste, car je
suis sûr que «Le Jour des noces»
tiendrait admirablement sur grand
écran, encore mieux sans doute que
ses œuvres précédentes.
Mais voilà ! cette production co-
financée par des télévisions étran-
gères (ORTF 25 pour cent, Radio-
Canada 15 pour cent, RTB 10 pour
cent) coûte dix fois plus cher qu'une
œuvre achetée à l'étranger et par
conséquent elle sera la seule que
la Télévision romande pourra se
permettre pendant les deux années
71 et 72. Cela nous paraît assez
grave pour que nous évoquions l'im-
passe où notre télévision se Jrouve
(voir aussi les «Points de vues» de
hier jeudi). Sa politique de création
est en partie compromise par une
opération qui ne devrait pas être
l'exception, mais la règle, si tant
est qu'on admet que la télévision
ne doit pas être le refuge du con-
formisme. Certes, l'expérience tota-
lement différente du Groupe 5 (co-
production télévision romande et
fonds privés) se poursuivra. Cela ne
suffit cependant pas à meubler de
nombreux programmes, et cela reste
en fin de compte l'initiative des
réalisateurs eux-mêmes.
Point intéressant à relever : Goretta,
adaptant Maupassant , et tirant un
coup de chapeau à Jean Renoir
(«Une partie de campagne») a fait
appel à la collaboration d'un es-
sayiste Michel Contât, dont c'est la
première participation à une aven-
ture télévisuelle. Et la collaboration
s'est avérée excellente (Contât avait
écrit le scénario de l'une des parties
d'un film financé par une banque
«Swissmade», mais sa collaboration
avec Yves Yersin n'avait pas été
aussi efficace, parce qu'il y avait
eu sans doute compromis sur de
nombreuses intentions) . Dans «Jour
des noces». Contât s'est mis au ser-
vice du réalisateur, laissant tomber
de nombreuses idées qui lui tiennent
à cœur, pour appuyer davantage la
démarche de Goretta. Voilà qui re-
joint des propos que nous avions
tenus naguère concernant les équi-
pes cinématographiques. Un réalisa-
teur non entouré de personnalités
connaissant le sujet auquel il s'atta-
che aura toujours tendance à s'éga-
rer dans ses propres fantasmes et
à oublier la distanciation indispen-
sable à un travail lucide.
Cela dit , où en est précisément cette
politique de travail avec des écri-
vains que la télévision romande
avait lancée il y a deux ou trois
ans ? Maurice Huelin, responsable
du service dramatique de la TV
romande répond qu 'en général les
écrivains se sentent plus à l'aise
dans l'expression théâtrale. Il cite
les exemples prochains de collabo-
ration avec Walter Weideli et Anne
Cunéo.
Ce qui est clair , c'est que ' la pros-
pection est restée en surface, et que
de toute façon on ne peut prétendre
embrigader tout écrivain. U y a des
poètes qui sont réticents à l'appareil
de la télévision. Donc toute recher-
che de collaborateurs possibles de-,
vrait tenir compte de tous les pro-
blèmes inhérents aux besoins. Il est
certain en tout cas que les jeunes
écrivains refuseront moins volon-
tiers d'entrer dans des équipes télé-
visuelles que les plus anciens. Mais
cela n'est pas une règle générale,
bien sûr.
Quoi qu 'il en soit , des collaborations
comme celle de Contât et Goretta
s'avèrent indispensables, tout com-
me le type de réalisation auquel
ils ont travaillé : ouverture critique
sur le monde que nous vivons.

| Cl. VALLON

Art nègre
à La Chaux-de-Fonds
M. Paul Seylaz, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, prépare depuis
plus d'un an une très vaste exposi-
tion de sculptures africaines tirées
des collections privées suisses. Elle
viendra donc non pas répéter mais
au contraire s'ajouter à l'exposition
d'art nègre qui vient de fermer ses
portes au Kunsthaus de Zurich , et qui
elle présentait des collections publi-
ques internationales. Elle durera du
27 mars à fin mai. (sp)

Au Club 44 : très intéressant exposé
sur la notation musicale et l'interprétation
C est a ce problème extrêmement vas-
te que s'est attaqué M. Emile de Ceu-
ninck lors d'une nouvelle causerie don-
née mercredi soir à la galerie d'art
du Club 44.

Rappelant • tout d'abord que chaque
compositeur s'est heurté une fois ou
l'autre à un problème de graphisme,
le conférencier expliqua les étapes es-
sentielles de la notation musicale. La
difficulté quelles que soient les solu-
tions adoptées, reste toujours la mê-
me : la musique, faite pour l'oreille,
passe par la partition , faite pour l'oeil.
Les premiers essais de notation remon-
tent au quatrième siècle avant J.C.
mais les premiers documents qui nous
soient compréhensibles datent du neu-
vième siècle de notre ère. L'appari-
tion de la ligne de la portée, les tâ-
tonnements et les . développements
qu'elle connut , permit peu à peu d'écri-
re - la hauteur des sons. Les neumes
épousent déjà la ligne de la mélodie.
La portée à cinq lignes, utilisée pour
la première fois par Guy d'Arezzo ,
marque un progrès important. Il sera
dès lors possible de déchiffrer une mé-
lodie sans l'avoir entendue. Quant aux
noms des notes, d'Arezzo les a tirées
des paroles d'un hymne à St-Jean Bap-
tiste, dont chacun des six demi-vers
débute sur une note différente d'une
gamme ascendante. Les pays germani-
ques et anglo-saxons préféreront avoir
recours aux lettres pour désigner ces
mêmes notes.

M. E. de Ceuninck parla ensuite de
l'apparition de la mesure ternaire (per-
fectum), de la mesure binaire (imper-
fectum) apparue vers le seizième siècle,
puis des indications dynamiques utili-
sées à partir de l'Ecole de Mannheim.
Il rappela que dans le domaine du
rythme, la musique occidentale procè-
de par divisions , alors que d'autres no-

tations procèdent par additions (Indes)
ou par multiplications (Afrique) .
Abordant pour terminer quelques par-
titions contemporaines de Stockhausen ,
Boulez , Berio et Boucourechliev , le
compositeur chaux-de-fonnier montra
comment ces œuvres se prêtent à de
multiples interprétations toujours dif-
férentes. L'exécutant jouit désormais
d'une liberté qui l'identifie presque à
un créateur. M. de Ceuninck fit enco-
re entendre un fragment de l'une de
ses œuvres récentes : « ... du Désert »,
expliquant simultanément la significa-
tion du graphisme. Une soirée très en-
richissante et pleine d'intérêt.

J.-C. B.

Conservatoire de Musique
de Bienne
Cours de rythmique
Chacun connaît Jaques-Dalcroze et la
célèbre méthode de rythmique qu 'il a
créée. Des cours se donnent dans le
monde entier et connaissent partout un
grand succès. Les maîtresses de ryth-
mique sont très recherchées , aussi bien
dans notre pays, qu 'à l'étranger.
En collaboration avec l'institut Jaques-
Dalcroze de Genève le Conservatoire de
musique de Bienne prépare les futures
enseignantes rythmiciennes. Les études
sont divisées en 2 étapes , la première
(3 ans) à Bienne , la seconde (1 an) à
Genève. Quelques places sont encore
disponibles pour le cours qui s'ouvrira
à Bienne au printemps 1971.
Les jeunes filles , âgées de 16 ans au
moins , sortant d'école secondaire, sa-
chant jouer d'un instrument de musique
(piano de préférence) peuvent s'annon-
cer encore jusqu 'au 15 février 1971 à la
Direction des écoles de Bienne. .(sp)

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS Philippe, en échange de l'appui qu 'il avait apporté à son futur mariage
PRÉCÉDENTS avec son oncle, demande à Flore de ne pas être oublier dans le tes-

tament et lui promet de la faire bien traiter dans le contrat.

Par le contrat , Rouget reconnais-
sait à Flore cent mille francs de
dot et il iui assurait un douaire
viager de trente mille francs.
Après la noce, qui fut somptueu-
se, Agathe retourna, la plus heu-
reuse des mères, à Paris. «Votre
fils est un homme trop profond
pour ne pas mettre la main sur
cette succession» , lui répondit l'a-
voué quand il eut écouté Mme
Bridau.

«Vous serez donc toujours , vous,
comme Joseph, injuste envers ce
pauvre garçon», dit la mère.
«Vous verrez !» fit Desroches. Le
lendemain du mariage, Philippe
prit Mme Rouget par le bras.
«Ma belle tante, dit-il en l'em-
menant dans l'embrasure de la
croisée, j'espère que nous joue-
ront franc jeu. Je connais les
tours que vous pourriez me fai-
re, et vous serez gardée par moi
mieux que par une duègne» .

«Voici qui vous prouvera que ,ie
pouvais , pendant que vous étiez
dans votre lit , voUs faire mettre
à la porte sans un sou, lisez :
«Mon cher enfant , Florentine,
Mariette et Tullia ont trouvé la
plus délicieuse créature du mon-
de, une petite fille de dix-sept
ans. Il n'y a pas de femme qui
puisse tenir contre ce petit ange
sous lequel se cache un démon. »
Elle a dit en riant : «Tiens, je
n 'ai jamais fricassé de bourgeois ,
ça me fera la main».
(Copyr . by Cosmopress , Genève)

Du 13 février au 14 mars 1971, la
Fondation Peter Stuyvesant expose sa
collection «Le Musée dans l'Usine» au
Musée d'art et d'histoire de Genève.
Cette exposition est placée sous le haut
patronage de M. Hans Peter Tschudi,
conseiller fédéral et du prince Bern-
hard des Pays-Bas, président de la
Fondation européenne de la culture.
La collection présentée pour la pre-
mière fois en Suisse romande, sera
ensuite montée à Saint-Gall et à Bâle.
M. Alexandre Orlow, industriel néer-
landais prit l'initiative voici 10 ans, de
placer au-dessus des machines de l'Usi-
ne de Zevenaar (Pays-Bas) des toiles
abstraites de grand format , créées par
des artistes de toutes nationalités.
La collection «Le Musée dans l'Usine»
se compose de 8 tableaux de peintres
suisses, Jean Baier , Max Bill, Cari Bû-
cher, Camille Graeser , Richard P. Loh-

Les investigations eurent lieu dans des
entreprises aux activités très différen-
tes.
Jean Gabus, avec la collaboration de
la Galerie Numaga à Auvernier, a or-
ganisé des expositions en des lieux et
des secteurs de travail différents :
— Fabrique de Tabacs Burrus à Bon-

court (Jura bernois) — «Art Nègre»
(1968).

— Fabrique de câbles de Cortaillod
S.A. à Cortaillod — L'Art non figu-
ratif (1968).

— Fabrique de chocolats Suchard S. A.
à Neuchâtel — L'art figuratif et
non figuratif (1968).

Le Comité des loisirs de la Maison
Burrus entraîna ses membres à l'expo-
sition de la collection « Art Nègre » à
Boncourt , qui fut également visitée par
les écoles. En trois semaines, plus de
4000 visiteurs y furent accueillis.

se, Urs Luthi, Bruno Muller, Willi Mul-
ler-Brittnau, Rolf Weber, Rolland Wer-
ro.
Le but du promoteur était d'intégrer
l'art en permanence dans les lieux de
travail des collaborateurs des usines
et des bureaux, d'ouvrir des voies nou-
velles aux jeunes peintres de plusieurs
pays d'Europe et de créer un intérêt
pour les beaux-arts dans des milieux
qui , jusqu 'alors leur étaient fermés.
L'exemple de la Fondation (qui compte
8 collections) est également suivi par
d'autres. En Suisse et en particulier en
Suisse romande un excellent travail a
été fait sur le thème «Le Musée dans
l'Usine» et «Le Musée dans la Cité».
Le professeur Jean \ Gabus a réalisé,
en collaboration avec l'Institut de so-
ciologie de l'Université de Neuchâtel ,
une enquête sociologique sur le der-
nier thème.

Aux Câbles de Cortaillod S. A., le choix
de l'ast non figuratif correspondait
d'une part aux résultats de l'expérien-
ce Stuyvesant, où le personnel de l'usi-
ne préféra les tableaux abstraits, et
qui s'imposèrent, d'autre part , par l'ar-
chitecture intérieure des ateliers.
La Fabrique de Chocolats Suchard S. A.
a exposé 83 œuvres d'artistes suisses et
étrangers, se composant d'art figuratif
et en majorité d'art non figuratif.
Dans les usines, les collections sont ré-
gulièrement complétées par des nou-
velles acquisitions, elles sont inter-
changeables, et maintiennent ainsi le
dialogue avec le personnel. ...
Une proposition d'échanges d'usine à
usine a été faite à|,d,iverses industries
suisses. Urie pareille collaborantion des
entreprises, en liaison avec les musées,
les villes et l'Etat , ferait des collections
un patrimoine de la collectivité, (sp)

«Le Musée dans l'Usine»
Une exposition à Genève

Eblouissant récital d'Henryk Szeryng
Société de musique

U est violoniste comme on respire, com-
me on possède une seconde nature, son
art est l'un des plus accomplis et des
plus passionnants qu'on puisse enten-
dre à notre époque, dans sa simplicité
exemplaire, dans l'extraordinaire nerf
dont il anime toute inflexion, dans le
naturel et la finesse du phrasé, dans la
conduite des tensions, dans l'extrême
concentration de la pensée. Nous pre-
nons pour exemple la Sonate No 1 en
sol mineur, de J.-S. Bach, pour violon
seul, qui place l'interprète devant un
ensemble de problèmes presque insolu-
bles (nous en parlions récemment à
propos de la remarquable exécution
de l'intégrale des Sonates et Partitas ,
de Bach, par Hans-H. Schneeberger) :
obligé de créer un espace musical à
l'aide d'un instrument essentiellement
linéaire, contraint à une continuité de
l'effort qu 'aucune autre œuvre, proba-
blement , n'exige, concentrant sur lui
l'attention dans un type d'écri ture où
toute oreille décèlerait immédiatement
la moindre insuffisance technique, l'in-
terprète est placé dans la situation la
plus inconfortable qui soit. U y eut dans
l'interprétation de Szeryng non pas seu-
lement la beauté et la variété d'une
sonorité infiniment précieuse naissant
d' une technique d'archet parfaitement
décontractée , mais surtout une inex-
plicable impression de profonde, simple
et parfaite vérité à laquelle se recon-
naît le génie.
La Sonate No 1 op. 78 de Brahms et
la Sonate No 1 op. 30 de Beethoven
complétaient ce programme. Si Hen-
ryk Szeryng n 'avait interprété que
ces deux compositeurs, il est probable
qu 'on aurait porté sur son talent un
jugement faussé par une certaine re-
tenue, provenant peut-être d'un ac-
compagnement pianistique pas toujours
en accord avec son tempérament, ou
toucherions-nous ici à un problème
extrêmement délicat ? A savoir la
construction d'un programme, problè-
me que nous n 'aborderons pas ici.
Szeryng est un habitué des auditoires
romands , nous l'avons entendu à main-
tes reprises réalisant des traductions
exemplaires des œuvres « classiques »
du répertoire violonistique, mais ra-
rement il fut aussi émouvant qu 'au
travers des CINQ bis qu 'il offrit hier
soir à un public enthousiasmé. Nous
relèverons plus particulièrement les

Danses roumaines de Bartok , qu 'il in-
terpréta comme on prononce un acte
de foi , ou la Sicilienne de Paradies
qu 'il joua en hommage à M. Georges
Schwob, président d'honneur de la
Société de musique de notre ville.
Un mot enfin pour Marinus Flipse que
nous résumerons par l'éloge qu 'on
peut adresser à un pianiste qui, par la
maîtrise de son style, sut tenir le rôle
difficile d'un partenaire toujours pré-
sent.

D. de C.



La situation est aujourd'hui beaucoup plus claire
L'ordinateur du service administratif de l'hôpital

La nécessité d'avoir un ordinateur, pour un service administratif aussi
important que celui d'un hôpital, est incontestable. Quant au choix d'un
tel appareil, il pose inévitablement un certain nombre de problèmes diffi-
ciles à résoudre. Dans le but de dissiper quelques malentendus surgis en
novembre et décembre 1970, concernant un ordinateur pour l'hôpital de la
ville, M. Reichenbach, directeur de l'établissement, assisté du conseiller
communal Ramseyer et de M. Bertrand, conseiller d'entreprises, a organisé
une séance d'information qui s'est déroulée hier en fin de matinée, dans la
salle de cours de l'hôpital. Quelques explications ont permis de mieux
comprendre la façon dont a été décidée la location de ce petit calculateur

qui a fait beaucoup de bruit, et couler plus d'encre encore.

Les problèmes que la presse, en gé-
néral et «L'Impartial» en particulier,
avaient soulevés, étaient en gros les
suivants : l'absence apparente d'un ca-
hier des charges concernant l'appareil
à acquérir ; le choix impératif d'un
« IBM 3 » n'ayant pas laissé de place
à des offres de concurrents ; la place
qu'occuperait l'appareil de l'hô-
pital dans l'ensemble de l'équipement
cantonal en ordinateurs (encore à l'étu-
de) ; la capacité de l'ordinateur choisi
ne permettant pas de traiter des in-
formations médicales.

Si les explications données hier ont
éclairci en grande partie la situation,
quelques aspects du problème sont
néanmoins restés dans la pénombre,
et n'en sortiront sans doute jamais.

LE CHOIX ÉTAIT FAIT
Un mois après son arrivée, M. Rei-

chenbach déposait un rapport auprès
de la Commission administrative de
l'hôpital chargée de le transmettre au
Conseil communal, demandant la lo-
cation d'un petit ordinateur « IBM 3 »,
qui serait employé pour résoudre les
problèmes administratifs complexes des
différents services de l'hôpital. Pour
établir ce rapport , M. Reichenbach
s'était fondé sur l'expertise faite par
un spécialiste de l'Organisation mon-
diale de la santé, et sur une étude
qu'il avait lui-même faite, auparavant,
des problèmes à résoudre dans l'éta-
blissement chaux-de-fonnier.

En déposant son rapport , M. Rei-
chenbach proposait aux responsables
chargés de prendre la décision de con-
sulter un spécialiste en la matière :
M. Bertrand, conseiller d'entreprises,
indépendant, de Genève. Ce dernier
ratifiait rapidement les conclusions du
rapport du directeur de l'hôpital, dé-
clarant que l'appareil demandé était
le seul dont le rapport prix-perfor-
mances corespondait aux problèmes à
résoudre, selon le rapport. C'était le
feu vert pour les démarchés à entre-
prendre pour la location de la machine.

Mais tout s'étant passé dans un cli-
mat de discrétion extrême (alors que
le Conseil général doit débattre très
souvent de questions de bien moin-
dre importance) il était nécessaire que
la presse pose des questions.

ÉCLAIRCISSEMENTS
La réunion d'hier a permis d'éclair-

cir sans réserve les points suivants :
0 c'est un concurrent d'IBM qui,

s'estimant évincé dans cette affaire, a
fait quelque remue-ménage pour re-
prendre l'étude à zéro.

Au début du mois de janvier, une
rencontre a mis en présence les re-
présentants de ce concurrent et les
responsables administratifs de l'hôpi-
tal. L'entrevue a finalement démonté
que le concurrent déçu ne pouvait
adresser aucun reproche à la manière
dont le choix de l'IBM 3 avait été

fait , choix correspondant parfaitement
aux tâches à résoudre (dont le con-
current n'avait pas une idée précise).
• Le choix du petit ordinateur a été

fait en fonction de son intégration pos-
sible à un système de plus grande ca-
pacité. M. Bertrand a affirmé hier que
l'appareil pourrait être relié sur de
gros ordinateurs construits actuelle-
ment par des concurrents de la cé-
lèbre firme américaine.
• Actuellement, et pour les années

à venir, il est impensable à un hôpital
de l'importance de celui de La Chaux-
de-Fonds de vouloir se pencher sur les
problèmes du traitement des informa-
tions médicales par ordinateurs.
Les grands hôpitaux universitaires du

pays en sont encore au stade des étu-
des à ce sujet. Grâce à des techniques
médicales et des équipements électro-
niques très développés, seuls certains
établissements d'URSS, des USA et du
Japon sont actuellement à même d'ef-
fectuer des diagnostics automatiques,
par ordinateurs. Ceci sur la hase d'en-
viron 500 symptômes concernant 120
maladies.

0 Les communautés de droit public
qui s'équipent d'ordinateurs ont obli-
gatoirement recours à une gamme d'ap-
pareils d'importance diverse. La ville
de Neuchâtel , par exemple, s'est équi-
pée d'un ordinateur moyen. Mais, se-
lon M. Reichenbach, divers services
de la ville devront être pourvus de
petits ordinateurs qui n auront recours
à l'appareil plus important que pour
une petite partie des tâches.

L'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
ne commencera une étude pour l'em-
ploi d'un ordinateur dans son secteur
administratif qu'au mois d'avril pro-
chain, et l'entrée en fonction d'un tel
appareil n'est prévue que pour le 1er
octobre 1972.

La démarche commencée à La Chx-
de-Fonds suit simplement le chemin
contraire, mais arrivera finalement au
même résultat, r Des explications tech-
niques et financières ont été appor-
tées par- M. Bertrand à l'appui de
cette thèse.

Si ces dernières ont paru convain-
cantes, le choix de l'ordinateur « IBM
3 » n'en semble pas moins avoir été
fait en dehors de tout souci des ap-
pareils analogues, et peut-être moins
chers, que des maisons concurrentes
auraient pu proposer parallèlement.
L'indépendance de M. Bertrand, qui
est un ancien d'IBM, est-elle complè-
te ou partielle ? Les réponses du con-
seiller d'entreprises à nos questions ne
permettent pas de le savoir exacte-
ment. Selon M. Bertrand, son rôle se
borne à étudier les projets envisagés
par ses clients, et à leur dire si l'or-
dinateur pressenti est bien celui qui
se révélera efficace.

Parlant de son travail et de celui
de son associé (qui fut autrefois direc-
teur de la société Univac en Améri-

que centrale) , M. Bertrand déclara
qu 'il . consiste également à motiver les
recommandations qu'ils formulent par-
fois, et de les discuter avec ceux qui
ne partagent pas leur avis : « Nous
connaissons assez bien tous les sys-
tèmes d'ordinateurs et devons étudier
des systèmes de concurrents » conti-
nua M. Bertrand. Qu'est-ce à dire ?
Cette déclaration avouait-elle finale-
ment que la maison Blanchut-Ber-
trand « préfère » « IBM », bien qu'elle
s'en défende ?

L'IBM 3 de l'hôpital sera donc ins-
tallé dans le courant de cette année.
L'analyste que M. Reichenbach pen-
sait pouvoir engager pour quelques
temps, à l'époque où il remettait son
rapport au Conseil communal, s'est dé-
sisté. Et c'est M. Bertrand et son bureau
qui se chargent depuis quelques temps
déjà des indispensables études qiyV doi-
vent être menées à bien avant que
l'ordinateur devienne opérationnel !

M. Sch.

CLUB DES LOISIRS .
Un orateur attachant

Me Bolle a présenté des souvenirs
de la vieille Chaux-de-Fonds, hier, au
cours d'une réunion du Club des loi-
sirs, devant 500 personnes environ.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

La vallée
du Lôtschental

Lundi soir, à l'amphithéâtre du col-
lège primaire, M. Porret , membre de
la société suisse des écrivains parla du
Lôtschental en illustrant sa causerie
de diapositives particulièrement sug-
gestives.

Le siècle dernier, cette vallée était à
l'avant-garde d\i tourisme alpestre et
recevait des hôtes de marque. Actuel-
lement, elle traverse une période de
crise car le tourisme d'été n'offre pas
de ressources suffisantes à la popula-
tion. Il n'est cependant pas aisé de
créer des stations hivernales, l'équipe-
ment faisant défaut. L'année dernière
un office du tourisme a été créé pour
étudier ce problème. Des efforts ont
été entrepris quant à l'entretien des
routes, à la création de chemins pédes-
tres, à la construction de ponts sur le
versant sud de la vallée.

Les caractéristiques du grand touris-
me ne se trouvent pas dans le Lôts-
chental, mais il est à craindre qu'un
développement comme celui de cer-
tains villages valaisans ne provoque un
climat de mondanité qui nuirait au
caractère authentique de la région.

Le Lôtschental se révèle particuliè-
rement intéressant grâce aux témoi-
gnages de son passé. On peut y voir,
entre autres, des chalets, vieux de 300 ou
400 ans. Au 17e siècle, il existait une
école de sculpture sur bois, très renom-
mée, de laquelle proviennent des ou-
vrages ornant les chapelles, dont la
plupart sont également fort anciennes.

Le Lôtschental est habité depuis
longtemps, comme le prouve la décou-
verte de tombeaux celtes, et a connu
suivant les époques, un développement
plus ou moins grand.

M. P.

Nouveau directeur
à l'hôtel Club

Après le départ de son directeur,
l'hôtel Club a été géré durant environ
trois mois et demi par ses construc-
teurs.

Un nouveau directeur a pris ses fonc-
tions mardi dernier. Il s'agit de M.
Charles Devaud , qui s'est signalé com-
me un organisateur efficace au cours
d'une carrière hôtelière de 32 ans.
Dans les années 60, il assuma durant
six ans la direction de deux importants
hôtels de la région, après avoir effec-
tué des stages dans de réputés établis-
sements d'Angleterre, de Belgique,
d'Allemagne, du Congo, etc. De ce fait ,
M. Devaud est polyglotte. Au Congo,
il a même appris les langues indigènes
parlées dans la région où il se trou-
vait. Et qui sait, avec l'effort touristi-
que qui prend corps à La Chaux-de-
Fonds, peut-être qu'un jour, M. De-
vaud aura l'occasion de recevoir des
clients parlant ces dialectes ?

Avant son tout récent retour à La
Chaux-de-Fonds, M. Devaud dirigeait
l'hôtel des Trois Rois, à Vevey, éta-
blissement qui va être démoli incessam-
ment, (s)

Les chasseurs de son
dévoilent leurs secrets
Les chasseurs de son, très connu s

du public chaux-de-fonnier par les
nombreux prix qu 'ils ont remportés lors
de concours internationaux, et par
leur émission mensuelle d i f f u s é e  pour
les malades de l'hôpital , ont accepté de
révéler tous les secrets qui entourent
leurs activités. Un exposé sous le titre
« La chimie du son » montrera, à l'ai-
de de diapos , le son traité , transformé ,
manipulé , comme une matière palpa-
ble. La soirée sera animée par des do-
cuments d' archives (enregistrements ra-
res, curieux, amusants.) Cette soirée
s'adresse à tous , spécialistes , amateurs
ou profanes. Elle se déroulera ce soir
è la Maison du Peuple, 2e étage, à 20 h.

Camp de ski des Crosets

Soixante-cinq élèves et dix pro fe s -
seurs des Ecoles secondaires partici-
pent cette semaine au camp de ski des
Crosets, dans le Val d'Illiez , en Valais.
Ce camp est un peu d i f f é r en t  de cew.x
du pas sé. Elèves et professeurs logent
dans un chalet confortable et isolé.
L' expérience de la vie communautaire
est enrichissante pour chacun.

Chaque jour un groupe de ski est
de service pour les tâches ménagères
du matin et du soir, le repas de midi
étant pris dans un self-service. Une

maîtresse-ménagère et la femme d'un
professeur préparent les repas du soir,
aidées par quelques élèves.

Après une journée de ski sur les
nombreuses pistes agréables et ennei-
gées , des loisirs sont organisés pour les
veillées.

« Nous avons pris des couleurs à fa i -
re pâlir les vedettes de cinéma » disent
les élèves qui déclarent en outre que
ce camp est le plus réussi de ceux
auxquels ils ont eu la joie de partici-
per. (Impar)

Des pistes enneigées et du soleil
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Loto des sapeurs-pompiers.
Aujourd'hui , au Cercle Catholique, à

20 h., loto des sapeurs-pompiers. Ma-
gnifiques quines.

Un hiver vraiment pas comme les autres

Cette photographie du pré des Cibles, prise en début de semaine, montre à
quel point l'hiver que nous vivons ressemble peu à celui de l' année passée.
Le peu de neige qui est tombé a fondu  et a formé un petit étang au bas du
pré. L' eau a gelé pour la joie de quelques enfants qui préféreraient tout de

même pouvoir s'élancer sur leurs luges du haut de la pente !
(p hoto Impar-Bernard)

La Société d'accordéons «La Ruche»

La société mixte d'accordéons « La
Ruche » a tenu dernièrement son as-
semblée générale. A l'ordre du jour :
renouvellement du comité et des com-
missions, et lecture des différents rap-
ports. Pour 1971, le comité sera compo-
sé de la façon suivante : Président :
M. Jimmy Gertsch ; vice-président : M.
Denis Reichenbach ; caissier : M. Ro-
land Chapatte ; vice-caissier : M. René
Reymond ; secrétaire, verb. ': M. Jean-
Claude Dubois ; secrétaire corresp. : M.
Georges Dupré ; assesseurs : MM. Nu-
ma Calame, Jean-Louis Becker, Geor-
ges Jacot , Raymond Richard , David
Geiser, Pierre-André Fauser et Jean-
Pierre Strauss.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident Jimmy Gertsch rappelle les ma-
gnifiques résultats enregistrés au con-
cours de la Médaille d'or de Bevaix ,
ainsi que le succès de la dernière fête
de Noël (à l'Ancien Stand) dont le pro- ¦
gramme était conçu et réalisé entière-
ment par les membres de la société.
Il remercie chacun pour le travail ac-
compli au cours de l'année, le direc-
teur M. Numa Calame, les musiciens et
le comité. Il se fait un plaisir de rele-
ver la parfaite entente qui règne
actuellement à La Ruche, de même que
l'ambiance et la camaraderie qui carac-
térisent toute manifestation.

Les comptes sont présentés par le

caissier tandis que M. Jean-Pierre
Strauss, au nom des vérificateurs, les
déclare en ordre et tenus de façon
impeccable. Il prie l'assemblée d'en
donner décharge au caissier, avec les
remerciements habituels.

En cours d'assemblée, deux mem-
bres reçoivent le diplôme romand de
l'ARMA (association romande des musi-
ciens accordéonistes), pour 15 ans d'ac-
tivité. Il est remis d'autre part à cha-
cun un souvenir en raison du 10e anni-
versaire de la FCNA (fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonis-
tes).

Notons encore, en fin d'assemblée,
l'intervention d'un ami de la société
qui exprime ses vives félicitations à
tous ceux qui œuvrent au sein du
club, et plus spécialement à l'équipe
des plus jeunes qui , par leur entrain
et leur manière souvent originale de
voir- les choses constituent l'élément
dynamique, indispensable à tout grou-
pement conscient qu 'il doit constam-
ment se renouveler et s'adapter au goût
du jour.

Un groupe qui réussit à se renouveler

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 12 FÉVRIER

Galerie ADC : exposition Pham Thuc
Chuong.

Galerie Club 44 : de 18 h. à 20 h. 30,
exposition de peinture Pierre-A.
Junod.

Patinoire des Mélèzes : 9 h. à 17 h. 30.
Galerie du Mano -ir : Exposition Claude-

Laureni François , peintures, de 17
h. à 1 ') h.

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 28. s

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 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 famil le) .

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

I M E M E N T Oî t

GILBERT
BÉCAUD

donnera un unique récital à la
SALLE DE MUSIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
LE JEUDI 25 FÉVRIER

3228

Qu'est-ce que l'inventique ?
M. Michel Fustier, conseil d'entre-

prise et professeur à l'Institut de con-
trôle de gestion à Paris, était hier
l'hôte du Club 44. Il devait y présenter
une conférence sur l'inventique, une
nouvelle méthodologie de la découver-
te, un ensemble de techniques amé-
liorant la créativité qui trouve son
application dans tous les domaines où
l'esprit d'invention est déterminant.
Nous reviendrons sur ce sujet dans
une prochaine édition.

AU CLUB 44

LUNDI 8 FÉVRIER
Naissances

Todeschini Annick Camille, fille de
Giovanni, géomètre, et de Danielle
Eliane Prêtât. — Sedran Jean-Claude,
fils d'Enrico, maçon, et de Micheline
Renée née Christen. — Froidevaux
Stéphane Marcel , fils de Jean Pierre,
ouvrier TP, et d'Yvette Marie Denise,
née Duboz. — Esteo Francisco, fils de
Francisco, garçon de cuisine, et d'Isa-
bel , née Ferez. — Jelk Jan , fils de Clau-
de Raymond, tourneur, et de Doris Gi-
sèle, née Kaufmann.

Promesses de mariage
Carrier Wolfgang Ferdinand, ingé-

nieur diplômé, et Winkel Danielle.

Décès
Andrié, née Vuilleumier Irène Marie ,

ménagère, née le 20 mai 1901, veuve de
Andri é Paul Armand. — Bâchtold , née
Schwander, Elise, ménagère, née le 22
janvier 1893, épouse de Bâchtold Chris-
tian. — Leuba Henri Victor , pharma-
cien , né le 9 mars 1908.

Etat civil

Naissances
Zuccatti Eric Jean Edmond , fils de

Daniel Bruno, directeur, et de Ma-
rianne Hélène, née Bertoncini. —
Kummli David Henry, fils de Henri-
Walther , régleur , et de Marie-Claude,
née Gigon. — Werthmùller Sandra , f i l -
le de Hans, mécanicien, et de Rita née
Suhner. — Mazzoleni Christine, fille
de Ernesto, menuisier, et de Cesarina
Maddalena, née Bonandi.

MARDI 9 FÉVRIER
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I AUTOMOBILISTES, FUTURS AUTOMOBILISTES ! I
Le printemps est à la porte. | j

| C'est le moment de penser sérieusement «voiture» ! I
OPEL neuves — Profitez du grand concours OPEL ] 

\
\ — Consultez-nous, aucune obligation d'achat I

¦j — OPEL KADETT - RECORD - ASCONA - MANTA i
COMMODORE - DIPLOMATE - GT

i . Occasions — Très beau choix de différentes marques i

| — Voitures expertisées et garantie OK ; j

Entretien, — Prenez vos dispositions à temps. Afin d'être mieux soi- ! ;
révision 9pé/ ne tardez pas à nous confier votre voiture pour

¦| son contrôle de printemps (même si vos plaques sont
j , déposées) .,

R__
M f Service • — Lavage express à Fr. 5.— ¦¦¦> — Wk\

Essence — Demander notre carte de fidélité :
j " "500' litres — 1 lavage gratuit

I j — Nouveau : Colonne mélange automatique pour moteur ' I
| 2 temps. Service rapide et meilleur marché
| — Station ouverte du
I lundi au samedi de 7 h. à 23 h.

1 Tél. (039) 3133 33 J__r m I
1 GARAGE DU RALLYE ffpg I 1

Distributeur officiel OPEL (pour le district du Locle) | 'j !

LA BRÉVINE, JOURNÉE DU SKI DE FOND
DIMANCHE 14 FÉVRIER 1971 (SUR LES GEZ)

14 h. 30: DÉPART EN LIGNE DE LA COURSE 15 KM. (SENIORS/ÉLITE) - 10 KM. (JUNIORS), précédée à
13 h. 30: DE LA COURSE DE RELAIS O.J. (25 équipes)
17 h. 30: PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET DISTRIBUTION DES PRIX À LA GRANDE SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Participation exceptionnelle - Plus de 200 skieurs au départ

¦1B__——————_——M——————E_^D_——¦—¦¦—_î —_———————————_E_—_—H——¦______¦—_____________¦__¦_________ ____

r* i sy g™ Rfl A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30, Sabato 13 e domenica 14 febbraio aile ore 17
V^IIXE_ IVIA"\ seulement en cas de mauvais temps - Une réalisation de Michel DEVILLE

L 

- L'ultimo capolavoro di James Jones l'autore

\ ' ï . yi L'OURS ET LA POUPEE di « DA Q_ , AU. ™™ »
\êW àY \. avec BRIGITTE BARDOT, JEAN-PIERRE CASSEL I fl Of)TT|| C I IMCA POCÇA

LE L OPLE Eastmancolor - Admis dès 16 ans - L" tfUllILL UNtM KUOûrt
L.E- L.UULL Location à l'avance tél. 31 26 26 La salle en vogue Cinémascope 16 anni

fR̂ ssiï̂  BUFFET
9|§B| DE LA GARE

~-"¦ "JSHBHS»» Les Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine. Tél. (039) 37 12 12

TOUS LES VENDREDIS SOIR :

SOUPERS TRIPES
\ ! TRIPES A LA NEUCHATELOISE

Fr. 8.50, service compris
TRIPES AU VIN BLANC

et TRIPES SAUCE TOMATE
Fr. 7.50, service compris

SAMEDI ET DIMANCHE : *

LAPIN au CHAMPAGNE
PATES AU BEURRE - SALADE

VIN ET SERVICE COMPRIS : Fr. 10.50

AU CAFÉ :
SERVICE SUR ASSIETTE DE Fr. 4.— à G.—

! (Service compris)

— Prière de réserver —
ON ACCEPTE LES CHÈQUES DE VOYAGE

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause d'inondation, autorisée par la Préfecture
du 1er au 28 février 1971.

SALONS - PAROIS - MEUBLES - TAPIS
GROS RABAIS

W. SCHEURER MEUBLES
Côte 18 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 19 60

A VENDRE

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS

BOIS.

Tél. (039) 35 13 53
et dès 18 h. 30,

au (039) 35 1146.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour l'ers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain , aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :
CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62

Service technique de l'usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

— étranger accepte

S'adresser à :
.Entreprise de maçonnerie

RENÉ FIVAZ - 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 12 18

A VENDRE
authentique

PLAQUE
DE CHEMINÉE

1683 - 1717

Tél. (039) 36 11 13

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial A VENDRE
1 APPAREIL

ADAMS TRAINER

Tél. (039) 31 47 46
Le Locle

RÉGLEUSE
entreprendrait

mise en marche
à domicile.

Travail soigné.

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

Lisez L'IMPARTIAL

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

RÉFECTOIRE
DE L'ÉGOLE

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.

ATTENTION-ATTENTION
Malgré l'incendie de Grand-Rue 38, notre

ASSEMBLÉE
ANNUELLE
se tiendra vendredi 12 février à 20 h. 15

I
au

CERCLE OUVRIER
U. T. — LES AMIS DE LA NATURE, section

LE LOCLE - LES BRENETS

¦
RESTAURANT
DES CHASSEURS

I LES ENTRE-DEUX-M-NTSl
DU 14 AU 18 FÉVRIER

PAS DE RESTAURATION
LE CAFÉ RESTE OUVERT

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

J_ y_ BONDELLES
fi > _S I f/ CARRELETS - MERLANS

TL M ^X ItF Dorschs frais et PANÉS
II_W /V _K w" , COLIN - CABILLAUD ¦
_S_* \WÉK5to_J SOLES et FILETS - VO-
»__^__§S_*_i LAIUE «""che du PAYS
l iWWmSÊSm^̂ S 

LAPINS du pays, détail
lriligwl__ijB?2#Wi Jeunes poules du pays

^^m^̂ ^Ê Jean CHRISTENER
^̂ _IP̂ 032/2 63 20 BIENNE

J'ENGAGE

CHAUFFEUR D
— logement à disposition
— bon salaire
— entrée à convenir

ON CHERCHE

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

UN MANŒUVRE
Bons salaires à personnes capables

Tél. (038) 42 10 26

] 3 > -̂<N VOTRE DESSERT

\f///j confiseur Angehrn
Vi4faé__? TemPle 7 - Le Locle
™™n™ ...C'EST SI BON !

RESTAURANT CHEZ

RËMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIALITÉS
ITAL IENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 31 40 87

Jeune fille cherche
au Locle

STUDIO
meublé,

indépendant,
aux environs
de l'Hôpital.

Ecrire sous chiffre
PC 30268 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir,

ACHEVEUR
QUALIFIÉ

Faire offre à CEDEX, Charles Du-
bois & Co, fabrique de boîtes de
montres, Côte 2, Le Locle. Tél. (039)
31 53 22.



Triste lendeitiain d'incendie
Toute la nuit de mercredi à jeudi ,

deux groupes de sapeurs-pompiers ont
veillé sur l'immeuble ravagé par l'in-
cendie, et jusque dans la matinée des
volutes de fumées montaient encore
tandis que le feu rongeait toujours des
poutres calcinées. Les pompiers étaient
maîtres du sinistre mais ne voulaient
pas noyer davantage l'immeuble où

La cage d' escaliers, (photos Impar-Bernard)

l'eau avait déjà fait des dégâts impor-
tants.

Triste spectacle que ces deux immen-
ses cheminées qui se dressent là où se
trouvait un beau toit à deux pans très
inclinés. Tristes aussi ces amas noirs de
poutres , de débris, de tisons encore fu-
mants que l'on expédie par les fenê-
tres ou ce qu'il en reste.

entrèrent en action pour abattre les
pans de murs chancelants ainsi que les
deux cheminées, travaux qui se font
toujours en présence de pompiers prêts
à intervenir et qui assurent également
un service d'ordre, car les curieux sont
nombreux aux alentours et parfois bien
imprudents.

L'immeuble a terriblement souffert
à la fois du feu d'une violence extrême
et des quantités d'eau qu'il fallut dé-
verser. Faudra-t-il démolir l'immeuble
complètement ou pourra-t-on en garder
les parties les moins atteintes ? C'est
une décision imminente que doit pren-
dre la Chambre d'assurance.

Dans l'immédiat, le pharmacien pen-
se installer son officine dans l'ancienne
droguerie Neuenschwander qui a déjà
abrité la Banque cantonale pendant sa
transformation. M. C. La désolation règne là où se trouvait un appartement du dernier étage.

Un samedi réservé au théâtre

Lorsqu'une société chorale ou une
fan fare  donne sa soirée annuelle, elle
prépare pour la première de la soirée
un concert avant de céder la scène
aux comédiens ou aux variétés.

Les samaritains de la Section lo-
cloise ne peuvent guère, présenter en
lever de rideau une de leurs actions
de secours, encore que bien des spec-
tateurs en feraient grand profi t .  Aus-
si ont-ils fai t  longue et solide alliance
avec Comoedia qui leur consacre tra-
ditionnellement deux soirées, qui se dé-
rouleront cette année samedi et le mer-
credi suivant.

Et comme Comoedia possède deux
groupes et que l'un et l'autre joue
alternativement pour les samaritains,
c'est le tour, cette année de la troupe
de M. René Geyer, directeur, metteur
en scène et acteur qui a mis au pro-
gramme « La Perruche et le Poulet »
trois actes de René Thomas. Un titre
far fe lu  qui annonce une histoire où le
comique se mêle à une intrigue poli -
cière et ott les deux vedettes sont
naturellement la Perruche, jeune stan-
dardiste volubile, et le Poulet, policier
grincheux.

La pièce qui f u t  créée le 12 août
1966 à Paris a connu le succès qu'elle
méritait. Et comme les comédiens de
Comoedia ont du talent, du métier, de
l'enthousiasme et de plus un public
qui leur fai t  f ê te  à ç1lQ.qine représenta-
tion, les prochaines 'spir êes des sama-
ritains-promettent1, deyjoyeuses heures
de détente.

LA LITTÉRAIRE
DU CERCLE DE L'UNION

A L'OEUVRE
Pas tout à fai t  quinze mille habi-

tants et deux groupes de théâtre ama-
teurs, c'est un signe qui fai t  apparaître
un certain goût loclois du théâtre et
aussi du travail bien fai t  si l'on con-
naît le succès qui les accompagne cha-
que année.

Les samaritains alliés à Comœdia
C'est samedi que la Littéraire que

dirige M. Jean-Maurice Montandon
donnera la première de l'œuvre qu'elle
a étudiée. Et quand on dit la première,
on oublie un peu trop vite tout le
travail de préparation qui précède le
spectacle , toute la patience du direc-
teur aussi bien que celle des acteurs,
tous les loisirs un peu sacrifiés, mais
on peut mettre en parallèle le plai-
sir de jouer.

La Littéraire a choisi cette année
une pièce policière et comique tout à
la fo is , œuvre en 3 actes de Pierre
Chambard et Marcel Dubois qui ont
adapté l'œuvre anglaise Hawk Island
de Howard I. Young, Hawk Island
étant le nom d'un petit îlot au large
des côtes anglaises et où se joue un
drame dont l'action est savamment me-
née car vraiment le nœud ne s'en dé-
fai t  qu'à l' extrême f in,- comme un bon

romand policier d'Agatha Christie qui
elle aussi a placé le sujet des « Dix
petits nègres » sur un îlot isolé du mon-
de par la tempête.

Cette pièce fu t  créée en septembre
1953 au Théâtre des Deux Masques
et elle eut 200 représentations.

Samedi donc aura lieu la premier *
réservée aux membres et amis du Cer-
cle de l'Union et le 27 février, la « deu-
xième première » également au Cer-
cle de l'Union. Le public loclois pour
sa part en aura la première repré-
sentation publique le 6 mars au Ca-
sino lors de la soirée annuelle de
l'Echo de l'Union dont la Littéraire
est l'amie depuis de longues années.
Le 27 mars les comédiens joueront à
La Chaux-du-Milieu et au mois d'avril
à nouveau au Locle pour le concert
de la fan fare  de la Croix-Bleue. M. C.

On en parle
au Locle 

Quand des contemporains se réu-
nissent, à une occasion ou à une
autre, il arrive parfois que la joie
des * retrouvailles » incite quelques-
uns d' entre eux à trinquer une fois
de trop et à en subir les conséquen-
ces. Les victimes rentrent chez elles
au pas de zigzag et n'hésitent pas
à réveiller leur mamie pour obtenir
une tisane contre les maux de cœur
ou d' estomac. C'est vieux comme le
mond e et il n'y a pas de mal à cela.
Bien sûr, la mamie n'est pas tou-
jours de l'humeur qu'il faudrait et
le quart d'heure de morale impro-
visé n'est pas toujours du goût du
« malade ».

Quand des contemporaines se réu-
nissent, à une occasion où à une au-
tre, il arrive aussi parfois des inci-
dents dus à une consommation
excessive. C'est rarement de vin
qu'il s'agit , mais plutôt de gâteaux,
de crème ou d'autres en cas. Ré-
cemment, ces dames de « 190? » en
ont fai t  l' expérience, à l'occasion
d' une réunion-discussion-thé-quatre
heures, tenue en toute simplicité au
restaurant de la Tour Mireval. Ah !
qu'ils étaient délicieux ces gâteaux
aux fruits ! Qu'elles étaient abon-
dantes ces rations de crème fouet-
tée ! C'était parfait .  Pendant quel-
ques instants, on aurait pu enten-
dre voler une mouche, ce qui est
assez surprenant et anormal pour
ce genre d' assemblée. Mais tout
changea lorsqu'une participante qui
n'aime pas tellement les douceurs
leur préféra un bon pic-grill. L'o-
deur alléchante de ce dernier tenta
une voisine qui venait d'avaler, en
plusieurs /ois, sa portion de... (voir
plus haut). Il fau t  le dire tout net :
le gâteau et la crème furent scanda-
lisés du peu de respect qu'on leur
témoignait. Ils guettèrent l' arrivée
dans l' estomac du toast au jambon
et au fromage pour manifester leur
courroux. Comme dans toute révolu-
tion, il y eut alors des heurts, des
bagarres, des convulsions, des sou-
bresauts, des hoquets, et bien d'au-
tres choses encore !

Il faut , comme disait l'autre , goû-
ter de tout et n'abuser de rien.
C'est plus faci le  à dire qu 'à fa ire ,
tout le monde le sait bien. Il fau t
surtout éviter les mélanges , que ce
soit en liquides ou en solides , si
l'on veut que les assemblées et les
rentrées puissent se dérouler nor-
malement. Ceci étant valable pour
les contemporains comme pour les
contemporaines !

Hier matin, deux compagnies furent
à nouveau mises sur pied pour relever
les travailleurs de la nuit. Tout au long
de celle-ci , le théâtre des opérations fut
éclairé par des réflecteurs dont l'un
était fixé au sommet d'une très haute
échelle. Au matin, le gel et le froid de
la nuit avaient coincé l'échelle et il
fallut attendre pour la redescendre.

A midi, le travail des pompiers était
terminé. On ne voyait plus que quel-
ques petites fumées. Et ce furent les dé-
molisseurs de l'entreprise Meroni qui

une visite d'usine qui inspirera peut-être des vocations
Dernier acte d'un concours organisé à la VEL

Une collation bienvenue.

Il y eut fort peu de défections dans
les groupes annoncés pour une visi-
te d'usine qui était réservée aux
écoliers qui avaient pris part au con-
cours de remontage d'un garde-
temps lors de la VEL. Et si mercre-
di passé, les petits eurent beaucoup
de plaisir, ceux qui formaient les
groupes de la seconde visite, plus
grands, y prirent un intérêt plus
technique. Lors de la collation qui
leur était offerte après la visite,
dans la grande salle au rez-de-chaus-
sée de la FOMH, ils échangèrent
des idées qui étaient bien précises.
Tous avaient été impressionnés par
ce qu'ils avaient vu , mais leur pré-
férence allait nettement à la méca-
nique où ils eurent la possibilité
de manœuvrer eux-même un tour.
Ils étaient fiers comme Artaban,
ceux qui montraient leur œuvre, un
socle dans lequel ils avaient frai-
sé une rainure pour y fixer un dis-
que portant la marque de l'entre-
prise qui les recevait.

TOUS MÉCANICIENS !
Des vocations se sont-elles éveil-

lées au cours de ces visites ? peu-
être bien car la majorité avouait
que « ça leur avait donné des idées »
et si l'on parlait beaucoup des usi-
nes, on parlait également du Techni-
cum où l'on acquiert la formation
qu 'ils jugeaient indispensable pour
faire une carrière intéressante. Et
toute cette bande de j oyeux lurons,
rigolards et affamés envisageait un
avenir où il faudrait travailler fer-
me : l'atmosphère était bien sympa-
thique. Cette ouverture des lieux
où s'accomplit une partie de l'exis-
tence est une information nécessaire.
Les jeunes font ainsi un choix et
rie procèdent plus simplemnet par
élimination pour ne choisir finale-
ment que ce qu 'ils n 'ont pas écarté.

Ils étaient reçus par M. Gressot
de la Chambre suisse d'horlogerie
qui leur adressa quelques mots de
bienvenue et par M. Georges Arber.

(photo Impar-Bernard)

Deux films de circonstances fu-
rent projetés. Le premier « Tempus »
et le second « La Ponctualité », en
complément de la visite et tous re-
çurent une documentation qui avait
été préparée à leur intention.

M. C.M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 12 FÉVRIER

Cinéma Casino : 20 h. 30, Voleur de
crimes.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , L'ours et la
poupée.

Les Ponts-d e-Martel : Au Temple, à
20 h., Gil Bernard chante.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

« Temps de chien ». Les virus pullu-
lent par millions car les gens enrhu-
més ne se comptent plus. Toux, rhume,
mal de gorge et température peuvent
en résulter. Vous pouvez l'éviter grâce
à VICKS VapoRub. Dès les signes
avant-coureurs d'un refroidissement,
frictionnez-vous la poitrine et le dos
avec VICKS VapoRub. Le lendemain
matin, vous vous sentirez déjà beau-
coup mieux.
VICKS VapoRub combat les refroi-
dissements de deux façons. En respi-
rant les huiles éthérées qui s'évapo-

rent sur votre peau, votre nez se de-
gage rapidement. Vous respirez à nou-
veau librement. VICKS VapoRub don-
ne sur le thorax une impression de
chaleur. Le catarrhe cesse, la toux et
son irritation disparaissent. En inha-
lation aussi, VICKS VapoRub procure
un soulagement rapide. Le VICKS
VapoRub convient particulièrement
bien aux enfants de tout âge, car il
est strictement d'usage externe. En
vente dans les pharmacies et les dro-
gueries. 29244

Toux, rhume, enrouement
guettent à nouveau leurs proies

IMEE3a_— Feuille dAvis desMontagnes ¦B_-_-_3_3_t_-l

Il n est pas facile de jouer du Gui-
try. On s'en est rendu compte derniè-
rement quand la TV 'romande a pro -
grammé des f i lms écrits et réalisés par
cet auteur. De plus, il ne faut  pas ou-
blier que Guitry est mort il y a qua-
torze ans, et que son œuvre brillante
par l'esprit, mais peu consistante par
les arguments, est un peu dépassée.
L'action de « Mon père avait raison »
est située dans une première partie en
1935 et dans les deux autres vingt ans
plus tard. C'est en quelques mots l'his-
toire d'un homme quitté brutalement
par sa femme et qui va se consacrer
exclusivement à l'éducation de son f i l s .
Vingt ans se sont écoulés et le f i l s  se
retrouv e à l'âge qu'avait le père au mo-
ment de la rupture. C'est à ce moment
qu'il comprend la philo sophie de son

propre père et qu'il décide de refaire
sa vie. Son attitude permettra à son f i ls
d'être heureux et surtout d'apprendre
à le devenir lui-même. Les deux géné-
rations sont ainsi obligées de constater
que leurs pères avaient raison. La com-
pagnie Henri Murray joue Guitry avec
notamment M. Maurice Escandë; de la
Comédie française, dans la distribution.
Le rythme de la pièce est assez lent
pour une comédi e qu'on peut classer
dans le genre boulevard. Les comédiens
s'attachent, avec bonheur d'ailleurs, à
mettre en valeur les mots d'auteur, car
en définitive il s'agit de cela : Sacha
Guitry fai t  des mots avec beaucoup de
cynisme. Sa cible principale est évi-
demment la femme, qu'il accable et
qu'il adore. La mise en scène est con-
ventionnelle et l' on ne peut pas parler
de décors, car ceux-ci sont réduits à
leur plus simple expression. Après cette
soirée, on se rend compte qu'on a passé
«Ti très agréable moment, en compagnie
de... Sacha Guitry. Le précédent spec-
tacle des Amis du théâtre était hermé-
tique à force d'être d'avant-garde, celui
que nous avons suivi, hier soir, était
bon, même très bon, quoique un peu
démodé, (si)

La comédie «Mon père avait raison»
a obtenu un très beau succès

mm% ^
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COMMUNIQUÉS

Au cinéma Lux : «L'Ours et la poupée».
Brigitte Bardot fait une «rentrée fra-

cassante» dans une nouvelle et éblouis-
sante comédie «L'Ours et la poupée»,
écrite et réalisée par Michel Deville.
Ce film est une cascade de situations
joyeuses et cocasses où deux monstres
du charme «BB» (la Poupée) et Jean-
Pierre Cassel (l'Ours) se donnent ia:

réplique. L'intrigue très simple, se
construit sur ces deux êtres dissem-
blables, et au cours de laquelle, «la
Poupée» cherchera à conquérir «l'Ours»
restant indifférent. Daniel Ceccaldi, Xa-
vier Gelin et d'autres acteurs complè-
tent là distribution. Un film en cou-
leurs qui vous fera passer d'agréables
moments vendredi, samedi, dimanche à
20 h. 30, et en matinée dimanche à
14 h. 30 seulement en cas de mauvais
temps. Admis dès 16 ans.
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30000 tapis d'Orient! C'est notre choix complet - chacun trouve ce qu'il veut!

Bll ENNI £ Pl- du Marché-Neuf 3 éta9es d'exposition [»j Lundi matin fermé, tél. 032-368 62 J| NEUCHÂTEL Terreaux ?, tél. 038-57914

Gérante
POUR LE LOCLE

25 à 40 ans, ayant formation de vendeuse,
est demandée par

BAECHLEfi f
TEINTURIERS
Faire offres manuscrites avec photo à
Baechler Teinturiers,
Langallerie 4, Lausanne

 ̂ _V_ îfr .* CS $' ^̂ M, ||| ¦ , llfM
* ____ 8  ̂ && °̂ _ "̂-"̂  _-_-f ^_ %___ _ î  •*** '̂  ̂ __§ S
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Que signifie

Tschelo Kebab
et Dschai?
Vous le saurez tantôt si vous
participez à notre grand voyage
dans le pays des contes de fées

La Perse <___)
Vous aurez l'occasion de visi-
ter Hamadan et ses célèbres
tapis noués main , les superbes
mosquées d'Ispahan... t
et... et... '
Venez avec nous en Perse et i
commandez un « Tschelo Ke- '
bab » « Dschai », le plat natio-
nal des Iraniens.
Dates : 18 avril - 3 mai

19 sept. - 4 octobre
16 jours : Prix forfaitaire

2490.—
En avion jet , Hôtels de lre clas-

ï se. Voyages circulaires en cars j
Pullman. j

i Renseignements, programme j
;. détaillé, inscriptions chez :

\3»v 9nri_i!ct4 _B!_n _̂_9_B_f_r
. ¦'¦ ¦ ¦¦ . . . .  -
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A LOUER
à Dombresson (Val-de-Ruz) pour le
1er mai 1971

PETITE MAISON
de 3 chambres, cuisine, cave, jardin
et dépendances.
S'adresser à :

M. Alexandre CHRISTEN
Grande-Rue 29 — 2056 Dombresson

ê 

VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EST MIS AU CONCOURS

AUX SERVICES SOCIAUX

Exigences :
bonne connaissance de la sténodactylographie
et des travaux de bureau en général ; si pos-
sible quelques années de pratique.

Traitement : classes 11, 10 ou 9.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou pour date à convenir.

Renseignements auprès des Services sociaux, rue du
Collège 9, 1er étage, (tél. 21 11 15, interne 75).
Adresser les offres de service manuscrites, accom-
pagnée d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats à la Direction des Services sociaux jus-
qu 'au 25 février 1971.

Direction des Services sociaux

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGES
CENTRAUX

engagerait

1 monteur sanitaire
capable de travailler seul

1 aide-monteur
en chauffage
Nous offrons : bons salaires pour personnes compé-

tentes - Semaine de 5 jours - Assu-
rances sociales - Entrée tout de suite
ou à convenir.

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

F.O.M.H. U CHAUX-DE-FONDS

SOIRÉE ANNUELLE
SAMEDI 13 FEVRIER, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Spectacle de variétés avec la chanteuse

ELIANE DAMBRE
Après le spectacle, DANSE conduite par l'orchestre «Domino» de Bienne.

La soirée étant privée, l'accès de la salle sera strictement réservé aux
personnes ayant des billets. Ceux-ci peuvent être retirés au secrétariat
FOMH, jeudi 11 et vendredi 12 février , de 17 à 18 heures, sur présenta-
tion de l'attestation de sociétariat.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU

PARTI
RADICAL

NEUCHÂTELOIS
Mercredi 17 février, à 20 h. 15

à l'Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane

ORDRE DU JOUR :

1. Désignation des candidats pour
les élections fédérales.

2. Examen sur les problèmes
agricoles.

Invitation à tous les radicaux.

Abonnez -vous à «L'IMP ARTIAL»

FABRIQUE DE BOITES OR
MONNIER & Cie

cherche pour le printemps 1971

un apprenti -
acheveur

Conviendrait à jeune homme
sortant des écoles.
Salaire immédiat.

i Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 13 23

I Prêts I
1 express 1

de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I i

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première \ j
banque pour
prêts personnels. I

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

€_k Jm%) ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
_̂ i_ JsSB fermé le samedi f 'y \
yg^^LW 

Nous vous 
recevons

W discrètement en local j
M |L Privé |

j j / F  ̂̂ b ["NOUVEAU Senrioeexpn*. "]j |

| Nom 11
I Ru» ' I
• Endroit 'I
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Au centre de l'attention...
* ï

Une Ford Capri,voilà qui pose Quant à son confort, il porte la êtes «dans le vent». Us savent
un homme!... Ou une femme... signature de Ford et c'est tout que vous avez pu choisir entre 6
Impossible de passer inaperçu; dire. Les femmes n'ignorent pas moteurs et toute une série
tout le monde vous admire et vous non plus que la Capri offre suffi- d'équipements: base, L, XL,
envie. Dans les yeux des femmes samment deplacepouryinstal- version de sport et de luxe
qui passent, vous surprendrez, 1er, bien à son aise, une petite XLR.
Monsieur, une lueur de plaisir et famille. Lorsque vous filerez , à leur
leurs charmants visages expri- Et vous, Madame (ou Made- nez, ils se poseront une question:
meront l'approbation. Car, pour moiselle), quand vous roulerez A-t-elle choisi la Capri 2600 GT
elles toutes, la Capri représente au volant de votre Capri, vous dont le moteur V-6, qui développe
le signe d'un goût sûr, d'un serez le point de mire des regards 125 CV-DIN, permet de goûter
dynamisme peu quotidien, bref, masculins. Les hommes vous à fond le plaisir de conduire?
d'une personnalité. envieront de posséder une voiture Si c'est oui, alors, leur envie ne

Elégante et élancée, la ligne de maniable, nerveuse, puissante, connaîtra plus de bornes...
la Capri séduit dès l'abord. dont la silhouette montre que vous Au centre de l'attention...

Ford Capri. Fr.9 _10.-«S^
FORD RESTE LE PIONNIER

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

Cercle catholique
DIMANCHE, DÈS 16 HEDRES

GRAND
LOTO

A. C. F. A.

HP
machines à laver

Cuisinières - Frigos - Congéla-
teurs - Lave vaisselle - Aspira-
teurs, cireuses, etc.
Les grandes marques. Profitez !
Des prix sans concurrence. Fort
rabais, grosses reprises. - Pros-
pectus et visite sans engagement, j
Nous livrons partout, mise en
services par nos monteurs.

LE DISCOUNT DU MARCHE
FORNACHON & Cie

Place-Neuve 6 - Tél. 22 23 26
La Chaux-de-Fonds

\ vendre à l'ouest de Neuchâtel
UN IMMEUBLE

de 26 appartements
l/i lods jusqu 'au mois de mai 1971.

Pour traiter : Fr. 550.000.—.
Ccrire sous chiffre AS 60478 N aux
annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001
feuchâtel.

RÉGLAGES
Atelier entrepren-
drait encore 1000
•églages par semai-
naine, qualité cou-
rante. Ecrire sous
;hiffre H 304183-18
i Publicitas, 1211
3enève 3.

RÉGLAGES
Viroleuses-centreu-
ses à domicile, sont
cherchées par ate-
lier de réglages.
Ecrire sous chiffre
V 304662-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE-LA CHAUX-DE-FONDS
L'Ecole supérieure de Commerce dispense un enseignement général et professionnel !
aux ouvertures multiples, 'particulièrement adapté aux exigences d'une formation
moderne.

Section de maturité Section de diplôme
4 années d'études 3 années d'études

PROGRAMMES :
Droit , Economie politique, Comptabilité, Langue et littérature fran-
çaise. — Langues étrangères : Allemand, Anglais, Espagnol , Italien
(laboratoire de langues). — Mathématiques, Chimie, Physique, Mi-
croscopie, Géographie, Histoire contemporaine, Sténodactylographie.

Le certificat de maturité commerciale donne accès aux études universitaires et supé-
rieures :

Faculté des sciences économiques et commerciales
Brevet pour l'enseignement secondaire inférieur
Ecole normale
à toute carrière administrative, économique ou commerciale,
ainsi que de nombreuses carrières féminines intéressantes :
assistante sociale, éducatrice, laborantine, secrétaire médicale, hô-
tesse d'accueil ou hôtesse de l'air, etc.

Age minimum d'admission — 15 ans
Conditions : Connaissance du programme complet du cycle secondaire inférieur (4 ans

au minimum)
Gratuité de l'écolage pour les élèves dont les parents sont domiciliés dans le canton.
Boures d'études à la disposition des élèves de condition modeste.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction, 33, rue du ler-Août - 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Le directeur : P.-H. JEANNERET.

) ,Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

i

A REMETTRE
pour cause de santé, à une date à convenir,

CAFÉ-
RESTAURANT

situé dans une importante bourgade du Jura Vaudois ,
sur excellent passage frontalier. Chiffre d'affaires
intéressant. Petite et grande salle pour banquets.

Pour discuter et visiter, s'adresser à la FIDUCIAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS S. A., avenue Jomini 8, à
Lausanne, tél. (021) 25 34 94.

JE CHERCHE A ACHETER

immeuble
locatif

en très bon état , si possible avec garages '
et dégagement.

Faire offres sous chiffre AZ 3087 au bureau de '
L'Impartial.

en couleur
grâie à

mediator
\m
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mediator
MD 66 K 151 SECAM-PAL Téléviseur
couleur, modèle de table, réception de
tous les programmes coleur et noir/blanc,
tube image de 66 cm, sélecteur VHP'/ UHF

quelles merveilleuses couleurs !

3890.-

t 8 JOURS D'ESSAI À NOS FRAIS, A
r SANS ENGAGEMENT ^

PROFITEZ
location Fr. 33.™ par mois

ans obligation d'achat (vous pouvez
endre l'appareil après 12 mois si
¦ous n'êtes pas encore enthousias-
riés)
éprise de votre ancien tv

____^̂ _* _BL.̂^A*_^^_ _̂^̂ ^____^̂ _fl

éopold-Robert 23-25
él. (039) 231212.
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Facilitez-vous la vie
avec §£enwood

i<-"'' | L'ingéniosité anglaise

¦M Hk if '~'° 1N l'auxiliaire indispensable

j \L mélanger et faire la
l *ffljfr

^ cuisine avec plaisir :

^^^m  ̂ MINI-KENWOOD
un batteur à main avantageux,

| il avec 2 fouets, 2 pétrins, fixation
. Il i! murale et livre de recettes? I l! f-_C_
J V "•! W^_ "

I i \l CHEFETTE KENWOOD
li - [ Il Modèle plus perfectionné, avec
I! i II pjed mixer  ̂___ ____ ! -SUJJ 108."

'"  ̂ ___-----

Pour couper ou tran- -̂-̂ '̂ ''̂ V. *™!P™^
cher, sans le moindre f '  ̂ ^\y

COUTEAU 
*JPÏ *' " JÉLECTRIQUE '̂ JEL*̂ ' ' '" JF

KENWOOD f̂M f̂̂ ^
^ 

^m Mtm± /«-ttv _>^^ _Ï^_^^_3MNB^^¦fl O Q _^_l̂ Pi
p,p
^loo.- ^̂ jP̂

^p  ̂ En vente à notre
•i dînons 89JjpIaup ,_ndii insi- 'ainsln-j y- , . ¦«©» r'EflClliSh SllOp" ' an

B T̂J ;' - _f _i au 'tro 's '® me étage.
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C AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE S

"¦ *^5_Ï^X NOTRE ^^ îifecT  ̂ V¦_ ^Wv EXPOSITION \^W  ̂ ¦,
¦J /̂ PERMANENTE \ «J

Ï DE VOITURES D'OCCASION ï
"¦ CHOIX VARIÉ... ...PRIX ETUDIES jj_

_J Un aperçu de notre liste *\
Ji FIAT 124 1968 25 000 km. ivoire JJJ" ALFA ROMEO GTV 1750 1968 47 000 km. vert foncé H"
B" VAUXHALL 2000 1970 20 000 km. grise, 4 portes A
aj FIAT 850 coupé 1969 35 000 km. bronze aH
%, FULVIA HF1300 1967 69000 km. rouge »,
"¦ FIAT 125 S 1970 26 000 km. rouge ¦_!
"¦ FORD 17 M 1968 40 000 km. blanche, 4 portes JS
Jj PEUGEOT 204 1969 38 000 km. vert foncé Ji
¦" CAPRI 1600 1969 29 000 km. blanche a1

¦J FIAT 850 S 1969 31 000 km. bleu foncé ZJ
5 FORD 12 M 1969 45 000 km. blanche, 2 portes ¦

>
Ji AUSTIN 850 1968 28 000 km. vert foncé S

J" PEUGEOT 404 1968 35 000 km. gris clair 5

JJ VOLVO 144 S 1969 28000 km. rouge 
^? NSU TT 1970 14000 km. blanche «J

«JJ FULVIA BERLINE GT 1967 20 000 km. blanche, 4 portes ¦,
¦C RENAULT 4 L  1969 24 000 km. gris bleu "H
"¦ CORTINA GT 1968 23 000 km. blanche, 2 portes Ji

ï RÉSERVATION POUR LE PRINTEMPS j£
¦j Reprise au plus haut prix du jour A
H CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATIONS jï

@ 
Essais sans engagement A

GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON BH

ï GARAGE DES TROIS ROIS  ̂
CHAUX-DE-FONDS 

J"j  ____________________________________ Lb LOCLE H

ï" J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHâTEL ï"¦ _¦
J" OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ^3B , . i . . . _. _i. __ .„. n __ iiiLi" . ii . i i . B

__________________________________

| EMARAND S.â7| |
LABORATOIRE DE RECHERCHES, DÉVELOP- : I

. PEMENT - ET APPLICATION travaillant à la ;
-synthèse des sciences PHYSIQUE, MICROTECH- i
NIQUE, MICROELECTRONIQUE. j
Vous , plairait-il de travailler à Neuchâtel, dans ; i
un cadre de verdure au bord du lac ? : i

Nous sommes un laboratoire de recherches et i ' _
nous offrons les avantages suivants :

—i cantine
—¦ horaire flottant
— prestations sociales adaptées aux condi-

tions actuelles.

IL NOUS MANQUE

un mécanicien-outilleur i
un mécanicien de précision I

ou

un micro-mécanicien 1
avec quelques années de pratique, connaissant i
si possible la machine à pointer.

Si notre offre vous tente, appelez-nous sans tarder j
au (038) 24 66 41 ou écrivez-nous. Nous nous fe-
rons un plaisir de vous rappeler. \

EMARAND S. A., Gouttes-d'Or 14, 2001 Neuchâtel j

URGENT — JE CHERCHE
pour usine dans le canton de Vaud

MÉCANICIEN
pour prototype

RECTIFIEURS
TOURNEURS
FRAISEURS
MONTEURS

MANŒUVRES
pour être formés.

Très bons salaires.
Tél. (039) 23 32 63 de 12 à 14 h.

BUREAU D'INGÉNIEURS
DE NEUCHATEL

offre une place de

DESSINATEUR
en béton arme et génie civil pour
l'exécution de travaux importants.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offre manuscrite avec
curriculum vitae et références,
sous chiffre AH 3131 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE

un biscuitier
un manœuvre
bons salaires à personnes capables.

Tél. (038) 42 10 26

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL ,

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

CONCIERGE
l pour travaux de nettoyage, récep-

tion de marchandises.
Nous demandons :

! — initiative
' — dynamisme

r Nous offrons :
— situation stable
— large autonomie de travail

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, au Centre
Electronique Horloger S. A., case postale 373,
2001 Neuchâtel.•, JE CHERCHE

ouvrier boucher
Bon salaire. — S'adresser :

BOUCHERIE CHALVERAT
Avenue Charles - Naine 7

Tél. (039) 26 80 26 ou 26 03 90

RETRAITÉ
Pour le printemps, je cherche
retraité pouvant s'occuper d'une
petite conciergerie et divers ser-
vices.
Dès juin appartement avec confort
à disposition.
Ecrire sous chiffre AG 3119 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédant parfaitement le français et
l'anglais.
A l'aise dans le monde des affaires,
capable d'initiative, cette collabora-
trice devra assumer de manière in-
dépendante la rédaction et la prépa-
ration de certains dossiers.
Faire offres manuscrites sous chiffre
P 900045 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

^^H———————_¦—____M__MM——————————————MM—__——————_——————————¦¦¦____________————¦ I

JE CHERCHE

GARÇONS D'OFFICE
ET DE CUISINE

Entrée tout de suite ou date à
convenir. — Bons salaires.
S'adresser à :

LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17
Tél. (039) 23 10 64



Les chefs de section militaire
du canton réunis à Saint-Aubin

Les chefs de section militaire du can-
ton étaient réunis mercredi dans les
locaux de Castel-Saint-Roch, à Saint-
Aubin , aux ordres du commandant
d'arrondissement, le capitaine Ely Tac-
chella, pour leur rapport annuel. La
journée débuta par une sympathique
léception offerte par les autorités com-
munales, au cours de laquelle M. Char-
les Burgat , président de commune, sou-
haita une cordiale bienvenue aux invi-
tés et aux participants.

Au rapport, le commandant d'arron-
dissement et son adjoint , le capitaine
Ami Thurnheer, firent les remarques
d'usage concernant le travail accompli
durant l'année 1970. Après avoir passé
en revue certains points de détail et
donné diverses instructions, ils relevè-
rent que le travail fut bien fait et re-
mercièrent les chefs de section.

Le rapport officiel fut suivi de l'as-
semblée générale annuelle de la Société
neuchâteloise des chefs de section mili-
taire, sous la présidence de M. Edouard
Clottu. Dans son rapport , le président
retraça l'activité de la société au cours
de l'année 1970. Un seul changement a
été enregistré, la nomination de M.
Pierre Gindraux , nouveau chef de sec-
tion à Corcelles - Cormondrèche, en
remplacement de M. Jean-Louis Amez-
Droz, démissionnaire. L'assemblée dési-
gna ensuite M. Pierre Hauser, chef de
section à Vaumarcus, pour remplacer
M. Jean-Louis Amez-Droz au comité.

Avant de se retrouver à l'Hôtel Pat-
tus pour le dîner, les participants fu-
rent conviés à une visite des caves de
La Béroche qui leur permis de déguster
d'excellents vins.

Au cours du repas, le conseiller d'Etat
François Jeanneret, chef du Départe-
ment militaire, son prédécesseur, M.
Jean-Louis Barrelet , M. Roger Sandoz,
premier secrétaire du Département mi-
litaire, M. Fernand Cornu , président de
la Société vaudoise des chefs de sec-
tion, et M. Charles Burgat , président de
commune, prirent tour à tour la parole.

(mo)

Un nouveau géant horloger: l'ASUAG
En intégrant sept entreprises horloge-

res, l'ASUAG devient l'un des trois
noyaux de l'industrie horlogère suisse
aux côtés de la SSIH et de Garde-
Temps.

L'affaire couvait depuis des mois et
sera annoncée effective dans quelques
jours, l'ASUAG est majoritaire au sein
de Certina, Mido, Era, Rado, Oris,
Eterna et Technos (ces deux marques
étaient déjà contrôlées).

A fin 1969 le « discours Obrecht »
avait claqué comme un coup de tonner-
re dans le ciel de l'horlogerie. M.
Obrecht avait annoncé que l'ASUAG
allait s'intéresser au produit terminé.
D'emblée fut mis en évidence un pro-
blème majeur : l'ASUAG fournisseur
d'ébauches et de parties détachées à
l'industrie horlogère suisse allait deve-
nir concurrent des entreprises qui ne
viendraient pas se blottir dans son gi-
ron ! Et beaucoup d'entreprises horlo-
gères ne demandent pas tant de ten-
dresse...

Des sept entreprises précitées, Oris
et Era sortent du lot. Oris produit des
mouvements Roskopf de qualité, Era
est spécialisé dans le mouvement ancre
bon marché. Les -autres marques pro-
duisent toutes des mouvements ancre
et se situent sur le même plan, du point
de vue des produits, sur le marketing,
principalement Certina, Rado, Mido et
Eterna. Ces quatre marques sont direc-
tement concurrentes, alignant les mê-
mes prix souvent sur les mêmes mar-
chés. Coiffées par une seule tête , à l'in-
verse de l'hydre aux cents visages, il
est impensable qu'elles poursuivent de-
main leur concurrence dans les mêmes
secteurs de vente. La rationalisation du

système de distribution impliquera des
sacrifices. Eterna et Certina, par exem-
ple, sont comme chien et chat sur le
marché allemand; abritées dans une ni-
che commune, les marques devront
s'entendre.

Financièrement, l'opération d'inté-
gration compte trois volets : une partie
a été payée cash, une seconde partie
convertie en obligations, et la troisième
en titres.

Le gros problème à la base de cette
concentration sera un problème de ma-
nagement. En effet , les structures du
groupe, sa stratégie et politique de ven-
te et de distribution à moyen et long
termes restent à définir. Les boeufs
sont attelés, reste à savoir dans quel
sens ira la charrue !

Du point de vue externe, un problè-

me encore plus important reste ouvert,
celui, combien épineux de la discrimi-
nation ou non-discrimination entre les
maisons du groupe ASUAG et « les
autres » sur le plan de l'approvisionne-
ment des ébauches et parties détachées,
productions contrôlées par l'ASUAG.
Des garanties ont été données. Mais on
attend encore des preuves. Une forme
de discrimination se dessine déjà, de-
puis quelque temps. Les emprunts de
l'ASUAG bénéficient d'un taux d'inté-
rêt plus favorables que les autres, grou-
pes ou entreprises horlogères, car la
force est toujours cousine de la puis-
sance. L'entraide familiale est une
grande vertu dans notre système des
valeurs morales. Honni soit qui mal y
pense.

Gil BAILLOD

«Seiko» interdit aux épreuves
chronométriques de Neuchâtel
SUITE DE LA 1ère PAGE

De la bonne idée de base il ne
reste presque rien, encore que le
peu pourrait sauver le tout.

Expliquons-nous.
Les épreuves de l'Observatoire

sont ouvertes à quatre catégories de
montres, A, B, C et D. La classe A
constitue, en fa i t , la plus intéres-
sante dans la perspective d'une ré-
novation du concours, elle met à
l'épreuve des montres de production
courante prélevées en fabrique par
les soins de l'Observatoire.

La catégorie B est réservée aux
montres de production sélectionnées
par le concurrent, qui peuvent donc
être « bichonées » par ses soins.
Sous C et D courent des « chevaux
de course », montres de série et pro-
totypes. L' ensemble des quatre
épreuves reste strictement anony-
me de même que les résultats obte-
nus.

A l' exception de la classe A, la
publicité conçue sur la base des ré-
sultats des épreuves sera limitée à
la presse spécifiquement horlogère.
Et c'est là que certains rouages
manquent d'huile et grincent...

Officiellement , il ne sera pas pos-
sible de savoir combien de marques
ont concouru en classe A, classe
tous risques. Officieusement il sera
possible de le déterminer dès au-
jourd'hui. En e f f e t , il est évident que
toutes les marques qui se seront
risquées aux épreuves de la catégo-
rie A et qui s'y seront distinguées
en atteignant les normes imposées ,
le feront savoir, car ces normes sont
sévères et témoigneront de la quali-
té des produits présentés. Ceux qui
ne le diront pas n'auront pas partici-
pé à la grande course ou l'auront
perdue .

Ce que nous avons pu apprendre ,
auprès de Seiko, second producteur
mondial , c'est que cette marque ja-
ponaise n'a pas participé aux épreu-
ves. Seiko est indésirable à Neuchâ-
tel depuis le 31 mars 1970 , date d' une
lettre du Conseil d'Etat neuchâtelois
suite aux abus publicitaires des Ja-

ponais dans une campagne de pr o-
motion d'un calibre 36.000 alternan-
ces. Dans le numéro du 14 janvier
1970 du « Bangkok Wond », Seiko
se présentait comme la première
marque au monde à lancer un cali-
bre 36.000 alternances. Or, cet hon-
neur revient à une entreprise chaux-
de-fonnière.

Sanction ou prétexte ?
On se pose encore la question

chez Seiko mais cette élimination
n'a en rien gêné la vente dudit cali -
bre sur les marchés du monde. De
là à ce que les Japonais se prévalent
d' avoir été évincés d'un concours
parce qu'ils étaient craints, il n'y a
qu'un pas que les agents publicitai-
res auront tôt fai t  de franchir. Il
est curieux que le ' Conseil d'Etat
d'alors n'ait pas sanctionné avec la
même sévérité des abus publicitaires
aussi déplacés que ceux des horlo-
gers nippons commis par une gran-
de marque suisse !

L'Observatoire de Neuchâtel a
tous les atouts en mains pour orga-
niser LE grand concours mondial de
l'horlogeri e où les tic-tac et autres
bzzzzzzz japonais , russes, américains
et suisses pourraient se mêler en
une confrontation utile parce que
severe.

Le règlement des épreuves actuel-
lement en vigueur doit mourir de
sa belle mort le 31 décembre 1972
après n'avoir servi que trois fo is  !
Quel règlement lui succédera ? A
moins de 24 mois de l'échéance rien
encore n'est proposé ni même à l'é-
tude. Le décret du Grand Conseil
concernant l'Observatoire, du 25 f é -
vrier 1969, stipule en son article pre-
mier b que l'Observatoire « organise
des concours de chronométrie ».

S'il n'est pas vrai que l' on veut
mettre l'Observatoire sous cloche et
par asphyxie lente entraîner sa mort
naturellement il serait peut-être
grand temps d' agir avant qu'un con-
cours de chronométrie moderne soit
ouvert ailleurs , un ailleurs dont on
parlerait au détriment de Neuchâ-
tel et de l'horlogerie suisse.

Gil BAILLOD

Recyclage chrétien
Mercredi soir, les paroissiens de

Chézard-Saint-Martin étaient conviés
à une étude qui devait leur permet-
tre de rafraîchir leur mémoire en ma-
tière de catéchisme et de dogme de
l'Eglise chrétienne. Une dizaine de
personnes ont répondu à l'appel et
quatre séances sont prévues. Elles
pourront se multiplier ou se renou-
veler après une période de pause et
de réflexion, ( y h f )

CHÉZARD-ST-MARTIN

NEUCHÂTEL

Peu avant 19 heures, hier, l'alarme
était donnée, de la fumée ayant été re-
marquée rue du Musée 6. Immédiate-
ment sur place, les premiers secours se
sont rendus maîtres du sinistre en quel-
que 20 minutes. Les causes de l'incen-
die ne sont pas encore déterminées,
mais c'est sur un bureau de bois, sur
lequel étaient déposés de nombreux
classeurs et matériel de bureau, que le
feu a pris naissance. Les dégâts se
limitent audit bureau et à son contenu.
Relevons que grâce à l'avertissement
donné par des voisins, un sinistre plus
conséquent a pu être évité.

Début d'incendie

COLOMBIER

Hier après-midi, un ouvrier d'une
entreprise zurichoise occupé sur un
chantier de la maison Pizzera, de
Neuchâtel, chantier situé non loin du
manège de Colombier, a glissé d'un
échafaudage et a fait une chute de
quelque quinze mètres. Il a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles souf-
frant d'une fracture du crâne, d'une
fracture ouverte au^bras gauche et
de contusions multiples sur tout le
corps. Le malheureux devait décéder
vers 19 heures, des suites de ses gra-
ves blessures. Il s'agit de M. Enrique
Nogalez-Ramos, âgé de 26 ans.

Il fait une chute
de quinze mètres

et se tue

Le poste de maîtresse
de couture

est à repourvoir
Le Commission scolaire des Hauts-

Geneveys vient de mettre au concours
le poste de maîtresse de couture, à la
suite de la démission de la titulaire,
Mme Eliette Vernole-Voirol, nommée à
Cernier. (vr)

LES HAUTS-GENEVEYS

Des primevères
La clémence de la température, ces

jours derniers, comme probablement
aussi l' absence de neige semblent avoir
complètement déboussolé les prime-
vères. Un habitant des Hauts-Gene-
veys en a découvert une avant-hier
dans son jardin et, jeudi , elle s'était
épanoui e avec une ardeur qui ferait
croire que le printemps est tout pro -
che, (vr)

LES HAUTS-GENEVEYS

•""-¦ Assemblée générale
du Club jurassien

La section Soliat du club jurassien
s'est réunie samedi, à l'Hôtel de l'Ours,
sous la présidence de M. Pierre Bour-
quin. On a entendu le rapport de toutes
les commissions ; celle du Musée, grâce
à un travail apprécié, a réussi à étique-
ter 250 oiseaux, avec l'aide de M. Scher-
tenlieb, du Centre ornithologique de
Sempach. L'expertise des minéraux et
des insectes est prévue pour 1971. Le
rapport de la Commission du chalet no-
te la remise en état de la cuisine et son
nettoyage. Et , à l'occasion de l'Année
de la nature, un arbre planté pour mar-
quer l'effort consenti par chacun. Tous
les autres rapports, du président Bour-
quin , de la caisse, ont été approuvés.
Sept sociétés du village ont fréquenté
dans l'année le chalet de la Banderette.
Deux membres vétérans cantonaux et
honoraires ont été fêtés, M. Louis Rica
et M. Robert Wyss, décédé. Quant à M.
Armand Fluckiger, il a été nommé
membre honoraire de la section. Les li-
gnes d'activité pour l'année en cours
ont été tracées. Au comité 1971, on
trouve à la présidence M. Pierre Bour-
quin , à la vice-présidence M. Claude
Jenny, à la caisse M. Robert Perrin,
comme caviste M. Claude Perrinjaquet
ainsi que les secrétaires Bernard Borel,
Albert Overnay ' fils et Fernand Ruf-
fieux. (rt)

, „ _.n TRAVERS

La journée de mercredi s'est passée
sans aucun problème. Partis à 8 h. 45
pour le télésiège du First, les enfants
ont pu skier sur les pentes de l'Ober-
joch jusqu'à 11 h. 30 ; l'après-midi était
consacré au repos et à la balade. Les
enfants étant libres, quelques moniteurs
et responsables ont profité de leur
après-midi pour monter au Jungfrau-
joch , skier ou se reposer. Certain»
campeurs ont été impressionnés par
une avalanche de glace tombant du
sommet du Wetterhorn, alors que le
matin, ils avaient pu observer des cha-
mois paissant à quelque 200 mètres du
téléski. Jeudi , par un temps décidément
extraordinaire, tout le monde a pique-
niqué au First ou à Oberjoch. Les con-
ditions de ski sont excellentes et aucun
accident grave n'est venu allonger la
liste, (jn)

Bonnes nouvelles
de POberland

Plus de cent personnes prendront
part le vendredi 19 février à l'inau-
guration du centre professionnel de
Fleurier. Le programme de cette ma-
nifestation est le suivant : 14 h. récep-
tion des invités à l'Hôtel du Commerce,
14 h. 30 à 16 h. visite du centre et
de l'une des quatre entreprises ci-
après : Fabrique d'Ebauches de Fleu-
rier, Fleurier Watch Co, Métalex SA
et Tornos SA. A 16 h. 15, les diffé-
rents groupes se retrouveront à l'Hô-
tel du Commerce et entendront Maî-
tre André Sutter, président de la com-
mission du Centre, M. André Junod
président du Conseil communal et M.
René Meylan, conseiller d'Etat chef
du Département de l'industrie, (sh)

Prochaine inauguration
du Centre professionnel

Des nouvelles du camp
de ski de Grindelwald

Les nouvelles du camp de ski de
Grindelwald pour les élèves covassons
ne pourraient être meilleures. Pas un
nuage dans le ciel depuis samedi der-
nier , les pistes sont encore magnifiques
dans le haut du First et l'état sanitaire
excellent.

Après la journée pique-nique de
mercredi , où chacun a pu skier au
maximum, les responsables ont jugé
bon de donner un demi-jour de reixis.
Aussi , jeudi matin, la diane fut fixée à
7 h. 45 et le déjeuner à 8 h. 15. Une
séance de cinéma occupa les enfants
jusqu 'à 11 heures, puis dîner et départ
au First à 12 h. 30.

Aujourd'hui vendredi , vu le temps
magnifique et pour profiter de la der-
nière journée à ski, tous les élèves, y
compris les débutants, monteront au
First , où ils pique-niqueront. Samedi
matin , remise en état des cantonne-
ments et ski dans les environs de ces
derniers. Départ à 13 heures environ
pour Couvet. Tous les soirs, les élèves
ont pu assister à des séances de cinéma,
de jeu et de productions, préparées
avec soin par MM. Pierre Aeschlimann
et Pierre Liebe, ainsi que M. Gervain
Strahm. (bz)

COUVET

Neuchâtel
VENDREDI 12 FÉVRIER

Pharmaci e 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, Compartiment

tueurs.
Arcades : 20 h. 30, La rupture.
Bio : 18 h. 40, Le grand tournant ;' 20 h. 45, Qui ?

• Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme
en balade.

Rex : 20 h. 30, La vie à deux.
Studio : 20 h. 30, Marius.
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La situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin janvier 1971,
pour le canton de Neuchâtel, se pré-
sentent comme suit : demandes d'em-
ploi : 91 (86) ; places vacantes : 243
(247) ; placements : 82 (81) ; chômeurs
complets : 9 (5) ; chômeurs partiels :
3 (3). (Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois précé-
dent.)

9 chômeurs complets
en janvier dans le canton

_a remise des pouvoirs du Bureau
cantonal des sous-officiers neuchâtelois
a eu lieu mercredi soir à Neuchâtel
en présence du représentant neuchâte-
lois au comité central de l'association
suisse des sous-officiers M. Jean-Hu-
gues Schulé, de Noiraigue. Le comité
sortant , après cinq ans de travaux a
remis tous les dossiers du groupement
qui fêtera le 1er mai prochain son
50e anniversaire à Neuchâtel, en mê-
me temps aura lieu l'assemblée cantona-
le.

Le comité sortant était composé de
MM. Bernard Borel, président, Fran-
çois Cousin, secrétaire et Pierre Mat-
they, caissier. Avec ce trio l'associa-
tion a connu une belle activité, celle-
ci est reprise dès aujourd'hui par trois
sous-officiers de La Chaux-de-Fonds,
MM. Albert Greub, président, Henri
Wicht , secrétaire et Willy Blum, cais-
sier. Ce nouveau bureau fonctionnera
durant cinq ans. Son premier travail
sera la confection d'une plaquette du
50e anniversaire. L'association groupe
à ce jour près de 6000 membres, répar-
tis en six sections. La journée can-
tonale de l'association aura lieu le sa-
medi 12 juin à Neuchâtel et coïncidera
avec l'ouverture des festivités du 100e
anniversaire de l'arsenal de Clombier.
La prise de contact avec les présidents
de sections et le nouveau bureau can-
tonal a été empreinte de cordialité, (sh)

Nouveau Bureau
cantonal

des sous-officiers
neuchâtelois

PAYS ^UCHÂTËLOIS '"• PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Fleurier

L'association des sociétés locales de
Fleurier qui groupe une trentaine de
société a siégé mercredi soir sous la
présidence de M. Claude Montandon.
19 sociétés étaient représentées, les rap-
ports de caisse de M. Jean Hugli , et
du secrétaire M. Paul Marquis ont été
acceptés à l'unanimité. La fortune du
groupement s'élève à près de 21.000 fr.
M. Cl. Montandon , président démis-
sionnaire a présenté son rapport , après
10 ans de fructueuse activité. De ce
rapport circonstancié il ressort que
l'USL a été très active, il y a eu
l'achat de la cantine de fête, l'orga-
nisation des super-lotos, une opérette,
et le traditionnel comptoir, qui a lieu
tous les deux ans. M. Montandon très
attaché à l'USL a rappelé quelques
bons souvenirs.

LE COMITÉ
M. Claude Montandon, comme nous

l'avons annoncé dans notre édition
d'hier était démissionnaire, il a été
nommé président d'honneur de l'asso-
ciation, en remerciement de son grand
travail. M. Jacques Benoist, membre
du comité, également démissionnaire a

été nommé membre d'honneur. Le co-
mité se compose de la façon suivan-
te : président , M. Adrien Smion-Ver-
mot , caissier : M. Jean Hugli, secré-
taire : M. Paul Marquis, membres : MM.
Roland Charrière, Jean Lack, André Ju-
nod , Eugène Jeanneret , Louis Béguin,
Jean Caretti et Frédy Will.

MANIFESTATIONS
L'attribution de la cantine pour l'ab-

baye est revenue pour cette année à
la société de chant « la Concorde », le
super-loto sera organisé par le club
des patineurs, les confettis de l'Abbaye
seront vendus par le football-club. Le
comptoir du Val-de-Travers aura lieu
du vendredi 27 août au dimanche 5
septembre. MM. André Junod, prési-
dent de commune, Jean Hugli et Clau-
de Montandon se chargent des affai-
res courantes de cette importante ma-
nifestation, (sh)

Importante séance des sociétés locales

F DANS LE VAL-DE-TRAVERS 1
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Confections pour dames, messieurs er enfants

BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

——————------------̂ 

FABRIQUE HUOT S.A., 2336 LES BOIS
MAISON AFFILIÉE AUX FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES -

cherche

employée de bureau
HUalifiée , consciencieuse et ayant l'esprit d'initiative.

Travail intéressant et varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'écrire, de se présenter ou de téléphoner au (039) 61 14 56.

t *

ï URGENT \
* .«Cherchons à reprendre j

\ 20 Mini 850 et 1000 ï
Je *
Si contre nouveaux modèles î
K *
K Offres de reprise très favorables *

* Essais sans engagement *fK ^"

| l /atTI GARAGE MÉTROPOLE S.A. ï
* _&r_Mtt Agence AUSTIN J
* m̂ ŜmwW rUe dU 

L°
C,e 64 

*
<  ̂S^. La Chaux-de-Fonds J
* ILEYLAISÎD. Tél. (039) 26 95 95 *c i 

< *
************ ****** ******* *****̂ ** _'
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Cercle Catholique PO jArtUKd"rUlflr ItKj 3 cartons - Cartes à 50 et.

La RADIO SUISSE ROMANDE, studio de radiodiffusion _ Lausanne,
cherche :

une deuxième secrétaire
pour son secrétariat de la Direction régionale ;

une secrétaire
pour son département musical ;

une secrétaire
éventuellement à mi-temps, horaire irrégulier, pour son département
des actualités internationales ;

une employée de chancellerie
pour sa discothèque ;

un(e) employé(e) de bureau
pour sa magnétothèque, pour la récupération des bandes ;

une opératrice
horaire irrégulier, pour son département technique.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire au Département administratif de la RADIO SUISSE
ROMANDE, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Nous cherchons pour notre départe-
ment COMPTABILITÉ et notre
service du PERSONNEL un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
comme

AIDE-COMPTABLE
apte à assumer également la respon-
sabilité du secrétariat du personnel.
Les tâches suivantes lui seront con-

'- fiées :

; COMPTABILITÉ
générale, ainsi que celles des
débiteurs et créanciers,
contentieux, statistiques.

PERSONNEL :
travaux relatifs à la gestion du
personnel (assurances, problèmes
sociaux, etc.).

Cette activité sera confiée de préfé-
rence à une personne dynamique,

' »• ¦• discrète, ayant des qualités de ser-
viabilité et de disponibilité.
Nous offrons une activité variée et «
indépendante au sein d'une équipe
jeune.
Les personnes intéressées sont invi-
tées à prendre contact avec

DRAIZE S. A.
51, rue des Draizes
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

*

IMS ._ iM- _r

REVENU ACCESSOIRE 1
PAR MOIS I

Fr. 200.- à 300.- I
Tous renseignements seront fournis à r i
hommes sérieux entre 20 et 45 ans qui
nous communiqueront leurs nom, adresse, y -y !
profession et No de téléphone, sous chiffre
PG 2745 au bureau de L'Impartial. ; j

FABRIQUE DE BOITES OR
de La Chaux-de-Fonds

cherche :

AIDE DE BUREAU

VISITEUSE
DE BOITES

Semaine de 5 jours
Travail à mi-temps accepté.

Faire offres sous chiffre LP 2441
au bureau de L'Impartial.

barmaid
EST CHERCHÉE

tout de suite.

Tél. (039) 22 23 32

De magnifiques
VACANCES 1971 ! !

Oui , mais comment les payer ? Il nous
faudrait un travail accessoire, facile et
payant bien. Possible ? Bien sûr, en
téléphonant sans perdre une minute au

(039) 31 12 51

' Située à 9 km. à l'ouest de Neuchâtel {liaison par tram),
U l'une des plus importantes fabriques de câbles en Suisse,

désire engager

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
et

DESSINATEUR EN MACHINES
Activités :
— Etude de nouvelles installations

. ' — Adaptations de machines aux besoins d'une câblerie
| — Modernisation d'équipement

: ï — Etude d'outillage
— Plans d'installation

Exigences :
— Formation complète
— Quelques années de pratique
— Esprit d'initiative, mais également goût pour collabo-

ration

Avantages :
— Travail intéressant et varié
— Rétribution pleinement adaptée aux exigences
— Prestations sociales modernes
— Possibilité de pratiquer différents sports dans le cadre

de l'entreprise.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez aux CABLES
ÉLECTRIQUES, Secrétariat général, tél. (038) 42 12 42,
2016 Cortaillod.

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

cherche :

serruriers
en bâtiments qualifiés

et des

apprentis
serrurier en bâtiments

ê ¦* M M'iM'in-
Téléphoner ou se présenter :
Grandes-Crosettes 2 a - .(039) 22 30 08

MANUFACTURE DE MONTRES «NATIONAL »

f^_Hj _lff5_| cherche pour son département
%lw VJH électro-mécanique

personnel
féminin
pour différents travaux d'usinage et
de montage. Les personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche se-
ront assurées de recevoir une excel- i
lente formation.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue A.-M.-
Piaget 71, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 61 33.

HORLOGERIE DE PRÉCISION j
engagerait pour entrée immédiate ou date à con- .
venir , : j

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. j

RELHOR SA
| FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

Pour nos travaux de développement et de prototypes
nous cherchons un bon

MÉCANICIEN
DE
PRÉCISION
capable de travailler de manière indépendante, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S. A., 74, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 01 44

(t™ f FABRIQUE DE CADRANS
V S S, RUE DU PRESIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

recherche

ponceur-buftleur
ouvrières

pour petits travaux délicats, propres
et soignés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Arrangement possible pour avril et \
formation assurée aux

jeunes gens
jeunes filles

terminant leur scolarité.

Se présenter ou téléphoner à la di-
rection de l'entreprise.

i Tél. (039) 23 55 05.
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Tilsit suisse! , I
I Je voudrais que le tilsit soit ma cible non plus seulement à table
I mais aussi dans le jeu.

Envoyez-moi donc par retour du courrier le nouveau jeu de flé-
chettes (cible en pavatex, 45 x 45 cm, avec 3 fléchettes), au prix
¦ spécial unique de 3 francs 90, dans son emballage original.
I Un bulletin de versement sera joint à l'envoi.

Nom Prénom

No postal Localité 
^̂ L (A envoyer à: Tilsit suisse, 8570 Weinfelden) ^Wm\
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Veste tricot classique pour hommes, pure laine shetland; en beige
clair, rouille et brun foncé. . 59.—
Pantalon beige-brun, â petits dessins. 45% laine / 55% fibres
synthétiques. XQ __

¦ 
-

Veste pour hommes, fermant haut, style rustique «town and country».
Divers coloris. 100% laine shetland. 59 __

Jeans Rica-Levis d'origine, velours côtelé sans/coutures latérales;
bas légèrement évasé. 100% coton. 59.—

la Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

VW 1600 L
électronic
modèle 1970, 40.000 km.,

expertisée, couleur orange.

ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT S. A.

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 22 31 35

JE CHERCHE

CRÉDIT
de Fr. 20.000 , intérêt 9 °/o.

Remboursables par mensualités.

Faire offres sous chiffre SA 2014 B,
Annonces Suisses AG, ASSA» 3001 Berne

Appartement
2 '/a à 3 pièces EST CHERCHÉ par
couple solvable sans enfant. — Con-
fort ou mi-confort . Quartier nord-ouest
de la ville, pour mars ou avril 1971.
Ecrire sous chiffre MC 3125 au bureau
de L'Impartial.

Garage préfabriqué
à vendre, marque Peter Type I, très peu
utilisé, valeur Fr. 4950..—, cédé pour
Fr. 4000.—, les frais de transport à la
charge de. l'acheteur. S'adresser à M.
Balmer, rue A.-M.-Piaget 31, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 11 75.

A VENDRE
pour cause de départ, une

SALLE DE BAIN COMPLÈTE
en parfait état , comprenant : baignoire,
lavabo et batteries eau chaude et froide,
boiler de 100 litres. Bas prix. Tél. (039)
22 53 39 de 12 à 13 h. ou de 19 à 20 h.

Bien manger...
...est un plaisir de la table.
Une excellente côtelette
de porc, c'est un régal.
Cette fin de semaine, notre
action : les 100 gr. Fr. 1.40
Avez-vous déjà goûté ? Lasagne verdi, la boîte Fr. 3.40

„&_ <c_iil _3S
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 1 Le crédit au comptant est Et rappeiez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 51A% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/4% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité ! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue _

NP Domicile T/ ^



1971: 93 km. supplémentaires de routes
nationales seront ouverts au trafic

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'augmentation des coûts de cons-
truction a été si forte que le planning
financier se trouve remis en cause.
En effet , pour 1970 un crédit de 730
millions avait été inscrit au budget
fédéral , plus 55 millions ajoutés au
début de 1970 et 65 millions de dé-
passements de crédits par les can-
tons. A ces dépenses correspondent
des recettes de 727 millions de fraTics,
droits d'entrée et taxes sur les carbu-
rants, le reste étant avancé par la
Confédération au titre du compte
routier, ce qui porte à 2,48 milliards
les sommes avancées par le Conseil
fédéral jusqu 'à fin 1970. En tout, la
Confédération et les cantons ont dé-
pensé en commun 7200 millions de
francs pour les autoroutes. La Con-
fédération a amorti, quant à elle, sa
part des dépenses à 62 ,5 pour cent.

Pour 1971, la situation est la sui-
vante : les Chambres ont porté au
budget un crédit global de 950 mil-

lions de francs représentant la part
fédérale aux frais de construction
des routes nationales, à quoi s'ajou-
tent 40 millions de recettes diverses,
portant à 990 millions de francs les
crédits fédéraux pour les autoroutes.
Les cantons, quant à eux , ont présen-
té des demandes se chiffrant au total
à 1075 millions de francs.

A fin décembre, le Conseil fédéral
a décidé certaines mesures antisur-
chauffe qui touchent également le
programme des autoroutes : aucune
nouvelle section ne doit être mise en
chantier sans l'accord exprès des
finances fédérales et du délégué aux
questions conjoncturelles. Il y a là
un léger effet de frein.

PROGRAMME A LONG TERME :
A REVOIR

Le renchérissement constant du
coût des autoroutes remet en cause
les données du programme de cons-
tiuction à long terme, tel qu 'il avait
été fixé en 1967. Les moyens finan-

ciers primitivement supputés ne suf-
fisent plus pour respecter le pro-
gramme. La Commission consultati-
ve, nommée par le Département fé-
déral de l'intérieur s'est déjà remise
au travail pour le réviser dans son
ensemble. Elle va proposer, dans ses
conclusions qu 'on attend en mars
1971, une nouvelle base de finance-
ment afin d'assurer une cadence idéa-
le à l'avancement des travaux. Son
rapport sera encore soumis aux can-
tons et aux associations intéressées
avant que le Conseil fédéral ne sta-
tue à son sujet et fasse ses proposi-
tions aux Chambrés à qui il appar-
tiendra de trancher le principe et les
détails d'une solution nouvelle, éven-
tuelle augmentation des droits spé-
ciaux sur les carburants, augmenta-
tion de la part fédérale etc. permet-
tant de faire face aux exigences pour
la continuation des grands travaux
routiers. Hugues FAESI

La Fanfare fédérale à La Chaux-de-Fonds

La Fanfare fédérale composée de 80 musiciens.

L'architecte chaux-de-fonnier Ro-
land Studer, chargé du cortège de la
Fête de la montre et braderie chaux-
de-fonnières des 4 et 5 septembre
prochains, manifestation folklorique
et populaire de l'Année Jaquet-Droz
qui se déroulera du 12 juin au 10 oc-
tobre, travaille d'arrache-pied à la
réalisation d'une dizaine de maquet-
tes formant un ensemble qui mar-
quera dans les annales de cette fête
quarantenaire. Une partie importan-
te du cortège sera consacrée aux au-
tomates de l'illustre inventeur horlo-
ger, soit :

L'ambassade en Espagne 1758 -
L'Ecrivain — La Musicienne — Le
Dessinateur — L'Oiseau Chanteur —
La Lyre — Animation Mécanique —
Horlogerie — L'Arlequin.

Toutes nos compagnies folklori-

ques y seront, la Colonie espagnole
avec Cavalerie à la même enseigne,
Ceux de La Tchaux, la Britchonne,
de La Chaux-de-Fonds, la Chanson
neuchâteloise, de Neuchâtel, et ses
costumes du dix-huitième siècle, les
Francs-Habergeants, du Locle, le
Contingent des grenadiers fribour-
geois, la Vieille chanson de Porren-
truy : quelque mille participants cos-
tumés. Plus le char de la Fête des
vendanges et celui des Fêtes de Ge-
nève.

La musique officielle et d'honneur
sera la Fanfare fédérale créée en
1957 et composée de 80 sous-officiers,
appointés et soldats , la musique offi-
cielle des autorités fédérales. Elle est
de toutes les réceptions officielles et
participe aux grands festivals inter-
nationaux, comme à ceux qu'on don-

ne à Berne (Concert des Nations de
Kiel, Rencontres internationales des
musiques militaires de Calais), etc.

Le cortège du samedi, dit des en-
fants, sera lui consacré au « dix-hui-
tième siècle chaux-de-fonnier », sous
le titre «Les Cadets de Jaquet-Droz».

L'on souhaite que le cortège dé-
sormais costumé de la Fête de la
jeunesse du 3 juillet prochain sera
consacré lui aussi à ou aux Jaquet-
Droz

HILTERFINGEN - HOTEL MARBACH
Ouverture 20 mars 1971

La maison préférée sur le lac de
Thoune. Grand parc. Prix forfaitaire
par jour : sans bain à partir de fr . 35.-
avec bain à partir de fr. 45.-.

Tél. (033) 43 16 41
2991 F.-J. Weber, directeur

Modification de la loi aérienne

La teneur d'un certain nombre de
décisions, prises mercredi par le Con-
seil fédéral lors de sa séance hebdo-
madaire , ont été communiquées hier.
Outre le programme 1971 pour la
construction des routes nationales, il
s'agit des modifications à apporter à
la loi sur la navigation aérienne, du
rapport de la Commission fédérale de
In consommation sur la perception du
service dans les restaurants, et des
réponses à de nombreuses petites
questions de conseillers nationaux.

Les modifications à introduire dans
la loi sur la navigation aérienne por-

tent notamment sur l'interdiction
dans l'espace aérien suisse des vols
civils à vitesse supersonique. En ou-
tre, le projet prévoit diverses disposi-
tions concernant le bruit dans les zo-
nes des aéroports, et des mesures
contre les membres d'équipages d'aé-
ronefs se trouvant sous l'effet de stu-
péfiants ou de substances psychotro-
pes. Quant au rapport de la Commis-
sion fédérale de la consommation sur
la perception du service dans les res-
taurants, il préconise en particulier
l'uniformisation du « service com-
pris » dans l'ensemble du pays, (ats)

Vers l'interdiction des vols supersoniques

Au cours d'une séance.: pour l'exa-
men de la situation, convoquée par le
président de la ville de Lucerne, M.
Hans-Rudolf Meyer, M. :Rolf Zolliko-
fer, directeur d'arrondissement des
CFF, a annoncé que les Chemins de
fer fédéraux voulaient examiner aus-
si bien la reconstruction de la halle
détruite de la gare de Lucerne, que
les possibilités techniques et finan-
cières pour une nouvelle construc-
tion de l'aile du bâtiment également
anéantie par le feu.

L avenir de
la gare de Lucerne

Deuxième pilier

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'étudier le rapport du
Conseil fédéral sur l'encouragement
de la prévoyance professionnelle
pour les cas de vieillesse, d'invalidité
et de décès (deuxième pilier), réunie
à Berne sous la présidence du con-
seiller aux Etats Hurlimann (pdc,
ZG), a décidé à l'unanimité de de-
mander au Conseil, lors de la session
de juin des Chambres fédérales,
d'approuver ce rapport, (ats)

Décision
de la Commission

du Conseil des Etats

Genève à la poursuite de Zurich
Salaire des enseignants

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il n'y a pas si longtemps, un
conseiller d'Etat de la cité de
Calvin lâchait à leur intention
que Genève resterait aligné sur
les barèmes les plus forts de Suis-
se. Ce n'est pas tombé dans l'o-
reille d'un sourd. Mais ce même
conseiller d'Etat pouvait-il ima-
giner que quelque temps plus tard
il allait devoir faire face à des
revendications basées sur les trai-
tements maintenant servis à Zu-
rich. Et nous y voici. Dans la
métropole tentaculaire qui ne se
gênait déjà pas pour écrémer ce
que le secteur privé possédait de
meilleur comme personnel.

Aujourd'hui, le secteur public
tombe dans le même supplice de
Tantale que des questions senti-
mentales ont parfois bien de la
peine à vaincre. Alors parlons
chiffres.

Un enseignant genevois du se-
condaire peut espérer atteindre
un salaire de 40.000 fr environ
par an. A Zurich, son traitement
serait de 53.000 fr. Alors le corps
enseignant du secondaire des
bords du Rhône de réclamer 53
mille francs l'an.

Rien que ça.

rich, un conseiller d'Etat béné-
ficie d'un traitement de conseil-
ler fédéral (100.000 fr.), un pro-
fesseur d'université se trouve à
75.000 fr maximum, un comman-
dant de gendarmerie entre 68 et
69.000 fr. Cela se passe de com-
mentaires. Dans les cantons ro-
mands plus spécialement, on ne
peut qu 'attendre des difficultés
supplémentaires devant un tel
bouleversement des barèmes. Un
enseignant du secondaire finira
dans le degré supérieur à un peu
plus de 40.000 fr dans le can-
ton de Vaud.

Sur Neuchâtel , le même maî-
tre arrivera à 34.400 francs an-
nuels au bout d'une douzaine
d'années de carrière auxquels
s'ajoutent des prestations socia-
les comme l'allocation ménage
(1200 fr.) ou les allocations pour
enfants. On a conscience ici que
ces traitements sont insuffisants.
Des revendications ont d'ailleurs
récemment été déposées sur le bu-
reau du Conseil d'Etat et le pro-
jet est donc à l'étude. Mais avec
le bon sens qui caractérise les
Neuchâtelois, tout se passe dans
une atmosphère parfaitement se-

Le gouvernement, avec lequel
les pourparlers se poursuivent,
propose 46.000 ! Ces négociations
ont déjà partiellement abouti sur
le plan statutaire. Mais les maî-
tres estiment pour l'instant
n'avoir pas reçu une réponse favo-
rable du Département sur le plan
financier. Pour le moment, ils
semblent considérer que l'on au-
rait repoussé à 1973 l'étude d'une
classification différente dans la
fonction publique. Même si l'Etat
a décidé de faire droit à certai-
nes demandes immédiates et ur-
gentes, ils demandaient encore de
meilleures conditions de recycla-
ge ou de formation continue,
points sur lesquels apparemment
les partenaires s'entendent. Mieux
en tous les cas que sur la de-
mande de diminution du nombre
d'heures de travail à laquelle on
peut difficilement accéder tant la
pénurie de personnel est déjà
aiguë. Restera toujours et encore
la bourse. Passer de 40.000 à
53.000 fr , c'est là une bien lourde
charge pour Genève. Qui n'a ef-
fectivement pas les ressources de
Zurich , où dans tous les domai-
nes la surenchère inquiète les au-
tres cantons. Pensez donc : à Zu-

reine et dans la meilleure com-
préhension mutuelle. Seulement,
dans le cas particulier, il s'agit
d'être extrêmement prudent. On
doit se souvenir en effet que du-
rant ces vingt dernières années,
quatre révisions de traitement ont
été votées, soit en 1951, 1956, 1962
et 1966. En somme, il y a eu
revalorisation tous les cinq à six
ans. Mais à l'analyse comparati-
ve des résultats de ces scrutins,
on constate que le nombre des
partisans a diminué au profit des
opposants, que l'écart entre les
oui et les non s'est sensiblement
réduit. Quelles que soient les con-
clusions que l'on peut en tirer ,
une augmentation des traitements
devra vraisemblablement interve-
nir. Mais dans certains milieux,
on verrait favorablement une
transformation du système des ré-
ajustements"" qui" pourrait par
exemple revêtir une certaine « au-
tomaticité ». Il n'empêche qu 'au-
delà des méthodes utilisées, on
retrouvera constamment le spec-
tre de l'aimant suisse allemand
de plus en plus gros draineur des
éléments de qualité... et de plus
en plus inquiétant car uniquement
soucieux de consolider son pou-
voir.

J-A. Lombard

». .» .., A . ..„¦. ft \n;1 '• - .."j '. . t .
Temp. Hauteur de la neige Etat Etat0 C Station Champ de la neige des pistes

Station cm. de ski du champ
cm. de ski

JURA
Chasserai pas d'annonce
Mont-Soleil - 0 — 20 dure bonne
Prés-d'Orvin — 5 20 40 dure bonne
Saint-Cergue — 3 10 50 dure bonne
Sainte-Croix-Les Basses 0 — 20 dure défavorable
Tète-de-Ran , Neuchâtel + 2  30 30 printemps praticable
Tramelan % — 5 5 15 dure praticable
Vallée de Joux —12 15 45 dure bonne

ALPES VAUDOISES
i

Chateau-d'Œx-Rougemont — 6 5 50 poudreuse bonne
Les Diablerets —10 20 50 dure bonne
Les Pleïades-Orgevaux 0 10 25 dure bonne
Leysin-Col des Mosses — 1 5 70 dure praticable
Rochers-de-Naye — 4 10 60 poudreuse praticable
Villars — 3 10 30 dure praticable

ALPES FRIB0URGE0ISES
Charmey — 2 35 45 poudreuse bonne
Lac Noir-La Berra — 5 10 30 dure bonne
Les Paccots — 2 20 40 dure bonne
Moléson — 2 25 45 dure bonne

0BERLAND BERNOIS
Adelboden — 5 5 30 dure bonne
Grindelwald — 3 10 30 dure bonne
Gstaad —11 15 45 dure bonne
Kandersteg — 7 10 40 poudreuse bonne
Lenk i. s. —11 15 50 poudreuse bonne
Miirren — 2 30 60 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried — 6 20 50 dure bonne
Wengen-Kl. Scheidegg — 3 15 25 dure bonne

VALAIS
Bruson — 6 25 70 dure défavorable
Champéry-Morgins — 1 5 80 printemps bonne
Champex pas d'annonce
Haute-Nendaz — 5 30 60 poudreuse bonne
Les Marécottes — 2 20 100 poudreuse bonne
Leukerbad — 4 30 50 dure bonne
Montana-Crans-Anzère pas d'annonce
Saas-Fée ¦—- 4 30 80 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — ' 5  30 80 poudreuse bonne

. Verbier — 3 20 100 poudreuse bonne
l Zermatt — 6 30 70 poudreuse bonne

Zinal-Val d'Anniviers —10 30 60 poudreuse bonne

LES GRISONS
Arosa — 8 70 80 poudreuse bonne
Davos — 8 60 150 poudreuse bonne
Saint-Moritz —13 90 170 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 9 60 110 poudreuse bonne
Engelberg — 7 30 50 dure bonne

Skiera bien, qui
skiera le dernier ce week-end
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Zèbre, pourquoi ces étonnantes zébrures ?
Evidemment, elles sont utiles. Elles lui servent de tenue de camouflage, sous l'éclairage éblouissant de la savane. A croire que la
riature suit un raisonnement finaliste. Mais ce n'est pas le cas. En effet, comment se fait-il que le zèbre soit ainsi protégé, comme
l'hermine, le caméléon, alors que tant d'autres espèces ne sont pas dotées d'une telle protection? Une question parmi toutes
celles que pose le règne animal. Un des innombrables mystères que la faune dévoile. Lisez la faune...
Lisez la faune et vous connaîtrez les secrets Chaque mercredi, vous trouverez un nouveau OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT! UN
du règne animal. Vous découvrirez comment fascicule de la faune dans les kiosques et en NUMERO G'RATUJT : Les deux premiers RKflmjw| _P_|
les animaux vivent , s 'aiment et luttent. Vous librairie. Vous découvrirez chaque semaine fascicules sont encore disponible s et vous E___lM r_ T_i _ _ ^TV T̂ _^voyagerez à travers les continents et les ré- comment la nature assure son propre équilibre sont offerts pour le prix d' un seul: , ",y ' \ i  ï r£ J I kj || il ,' j } \  [il
gions zoologiques du globe. Vous poursuivrez à tra vers les lois du règne animal. —-— ^~ ._¦_ ____ ' / '_MI_M_fflW__»____Û\_ qJ
les animaux sauvages à travers la savane, la \ ^TmAi -_B 

^
KO / Hff$$il BHjungle, l' océan... Chaque semaine, une nouvelle surprise. |f™ |g (mmwfîÇr'Kr seulement JE___ _fP W LTL ' ' %£

la faune est un nouvel ouvrage fascinant publié la faune ____jlf __ rt  9 f**TTl ll l̂sous form e de fascicules hebdomadaires. Un Vie et mœurs des animaux sauvages. Chaque semaine un nouveau chapitre du E&- Wmtnfrgtd l̂i 1 ' * f ( —f
ouvrage de grande envergure mis en vente par Un safari autQur du monde . un ouvrage à ne grand livre~ des' animaux sauvages s 'ajoutera ggfflfgH| . . ¦ . gfënipetites tranches afi n que chacun puisse l âche- Das manauer a votre collection. Des reliures originales M_r_nW J- HFLH
ter et le lire semaine après semaine. Une vous permettront de les réunir en une «ïsjjfll Ç*f£ fflHS 

; '< H
vaste documentation en couleurs sur tous les Cette semaine, le numéro 3 est en vente dans série de dix magnifiques volumes à placer |g mMJj'JB r* I I | _ r_ T  H
animaux du monde, photographiés dans leur tous les kiosques et en librairie. Fr. 2.QO dans votre bibliothèque. 

J| HËâ_WwL____r'lmilieu naturel. seulement. Un poster géant (55 x 88 cm.) en .. _„„„_„_ „„.,,;--,;-„ «;-h- m HBsMI
r.r,,, ir.,,rr. ,.-„ r A r„ „+.,., * ,,„ „ ..Xr. r. rri „„* „«„,# A uno nouvelle publication Alpha ____ Ilcouleurs représentant un guépard est offert a Frj iiions Kis 'er-Genève 33 auai Wilson _P_I

' -J *;M' -~ 
ÎE ET MŒURS DES ANIMAUX SAUVAGES S

A louer à Villeret

appartement
de 2 chambres et
cuisine, avec chauf-
fage, ainsi que

2 chambres
meublées, indépen-
dantes. Tél. (039)
97 1189 dès 19 h.

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
Radio Steiner SA,
Rue de l'Evole 58,

2000 Neuchâtel
TéL (038) 25 98 78

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

4000«_i
prêt comptant®

| Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen- j
j tation par retour du courrier. i

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100-

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

———¦————————————————————————————————_————————¦__________¦——————————————————«M—___________________________

A VENDRE A GRANDSON

splendide
parcelle

aménagée de 2500 m2.

Situation unique, vue magnifique et imprenable sur
le lac et les Alpes.

Conviendrait pour construction villa et piscine.

Pas sérieux et intermédiaire s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 42-2021, à Publicitas,
1401 Yverdon.
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La St-¥alentin est la
meilleure des occasions

pour témoigner des
sentiments d'attachement*Dites-le avec des fleurs!

$_¦¦¦ ¦  . - .- • » :  i î0i*ma- '¦ ¦ .- - M-. îiù, SJAiiVv •¦ âlim^O liHvyfip oo „i*!"w ^'^ .rtwwm wn.: :̂ ^y :̂ ¦ .VùK <\. . - ,. -: JI « t» amifit «s| .*s?.\ i

istoriquement, c'est la fête patronymique 'f \ >u--j f fo- ) j °urnée de l'élu de son cœur, r  ̂ JêÊ^Û) { tournée d'achats à la
d'un prêtre romain, mort en 269 après J.C. \ /  Ŷ x.J. en remerciement d'une vie sans t y /̂f*^ 

" '̂ ><~~>' ~ C°op> pensez donc à ajouter
Nous l'avons reprise des Américains. Œ  ̂ _ ' ~ji\ soucis par le truit de son travail, x̂-*_; j iH à votre liste des fleurs pour la

Amiy" iL ' • ' ' • •" *"• < 'E t  tous les êtres en général qui / f#^^St-Valentin.
La St-Valentin n'a donc rien à voir M *- ' sJ ^w.i n'ont pas encore le cœur fané. ," ;. - Des fleurs fraîches et attirantesavec une mascarade, une fête *ff : L / ^-w l'-M Jf < *Y 

uesJ'eurs Traicnes e attirâmes,
populaire ou tout autre «prétexte 1~* __,__, / ¥^ Pour tous ceux-là... il n'y a pas âg >' , de différentes sortes. Une sélection
de pâtissier» . C'est le jour qui dégage un J/tëfa f -̂fv/de meilleure occasion que la JB /̂/' des plus belles. Formant des bouquets
parfum particulier , où quantité de gens V^| i £... ' ""t " St-Valentin. Et rien ne peut 'fT ^r^^omposes 

avec soin 

et 
goût. 

Exactement
ouvrent de grands yeux, un jour bien vu fW^TM \ £f'= - "3 "S A... remplacer un petit bou- / •"Vi v-V 

comme vous ' exigez du fleunste-

de chacun et où personne n'a le droit K^ li T.. ___A< < quet de fleurs. (Il n'est i WLr i Car nous pensons que notre clientèle
1 fl'être découragé. j V ,, f ir  

¦ JBfe  ̂ pas nécessaire que ce (P Tokâ doit tout pouvoir achèter a 
la 

COOP...
( ( r -•"*¦ ̂  

5 -v- '/  ̂soit une orchidée... ou % J où la tradition de «faire des fleurs» est
Disons-le carrément: la St-Valentin ) {.̂  U, c-ra*.-a-, ̂  ' > une fleur de lotus) Les fleurs""- ~-~  ̂ i 

dé
Ja Dien etablie sur le 

Plan des achats.
est la petite fête en l'honneur de ceux \ %Zmm~ 

'~"l T { ne remplacent-elles pas avan- Satisfaits -? Nous l'esoérons - - 4 G  ̂ /"~^qui savent vivre toute l'année. A peu i /'ca»!: »t> y tageusement de longs dis- 
batistairs .'NOUS I espérons,, 

^ V
% ï̂-/ f | j

de frais , mais avec une fantaisie 
/ 7/T "̂ f¥i / cours- °l

ue nous n'arrivons conterrts"̂ .! ces t!_rt ° ) !_/ XVr^épanouie, les amoureux des fleurs 
/ 

U J
*0 \\v 1/ souvent pas a tenir? Les fleurs " ~

_k_«i?ta_J_ fSiriM T VI , Hlpensent ce jour-là à d'autres êtres ( , » | ne peuvent-elles pas exprimer ce ^nfT.Z à VOMI -4" Y *  ̂i ° JT
3
^sensibles au langage floral. ^~̂ m^̂  ̂ que l'on a tu toute l'année - souvent convertir au plus  ̂

• V *J i &) "̂ Jiî
Il existe d'innombrables exemples de ces mes- Par Paresse ou mandue de temPs ? Quoi subtil et original fi *) \/^K^!p\( Q>< 

S
/ T

~~\ ,-. sages du cœur. Prenons qu'il en soit , nous sommes tous d'accord sur des langages : V #^&_IEJ»̂ /̂ S
/ yy r  X |es amoureux , confiant leur signification: les fleurs expriment les senti- celui desfleurs .Et J ̂ JTv)l ?

* V * } . ,S au myosotis l'espoir ments les plus tendres et, qui sait , peut-être ' n'oubliez pas: f^h^N̂ V/TO  ̂>- : l\l
' ^-  ̂ qu'amour rime vraiment conduisent-e es a la réalisation des rêves les plus |a st.Va|entin < * V\„  f > 

f 3 -x|:~:/

)ç T V avec toujours. Le jggntiques (lorsqu on a le sixième sens). est le 14 février! " ~* * f -| HU _^|
y. # i ', ) fiancé qui veut fflourtoutes ces raisons , nous aimerions vous ! - .Pnrnr - Iin /^^Wïr . M>'"

fef l •'' { /  V glaner des lauriers :|̂ onner un conseiL Lors de votre prochaine j ¦ ncore un 
Jttfe,  ̂  ̂ y

/ -;/ x/  A -?;- v, dans le cœur de Hl ^conseil:
l ( * '̂ '' o sa promise. La avant d' offrir ces 

Î^É_»fe_
yyj ,.; ..yf /--/^\l/.-- - ., femme ^P_H_SB|H_H fleurs , enlevez ' .>--' « ¦ 

^̂ l̂ ^

/ " l-illÙËlWIIII11! -> "./
/ Squi aimerait jfetiÉJ*» À KSm message en deviendra <JB ».

i^ÊÊÊ^^^^ f̂lÊkfÙ '^Â t : C fleurir la 1® _ . plus personnel et direct. S|. .;f

i Dans
les supermarchés
et centres Coop
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Etat civil : célibataire, un enfant
Des difficultés morales et financières

Malgré l'éducation sexuelle assez poussée — insuf-
fisante pourtant sous sa forme actuelle — malgré les
moyens contraceptifs sûrs dont nous disposons aujour-
d'hui, être mère célibataire, cela arrive de plus en plus
souvent !

Il est bien évident que, de nos jours, la mère céli-
bataire n'est plus montrée du doigt et traitée comme
une criminelle, ainsi qu'elle l'était autrefois. Mais, si
elle n'est pas mise au ban de la société, il n'en est pas
moins vrai qu'elle se heurte à un bon nombre de diffi-
cultés morales et surtout financières. Bien qu'on ait

déjà beaucoup dit et écrit sur le sujet, le dossier des
mères célibataires est des plus volumineux. Or, il nous
semble de première importance, afin d'éviter que la
naissance d'un enfant illégitime tourne au drame et au
fait divers, d'éviter que cette naissance ait lieu, en la
prévenant. Or, il est effarant de constater à quel point ,
malgré tous les progrès de notre société moderne, nous
restons, pour la plupart , ignorants des problèmes de la
contraception.

C'est là un sujet qui, dans certaines familles, reste
tabou !

S'il n'existe pas encore de centre
de planning familial à La Chaux-de-
Fonds, nous pouvons d'ores et déjà
dire qu'un comité s'est formé et qu'un
tel centre est en formation pour les
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Encore faudra-t-il que les cou-
ples s'habituent à s'y rendre ! En at-
tendant, tous les médecins sont d'ac-
cord — pour autant qu'on le leur de-
mande — de donner de judicieux con-
seils en ce qui concerne les moyens
contraceptifs et la pilule en général,
qui est bien le moyen le plus sûr que
l'on ait trouvé. A condition , bien sûr,
qu 'elle soit prise sur ordonnance et
sous surveillance médicale, car il
n 'existe pas une pilule, mais de très
nombreuses et l'art du médecin sera
de trouver celle qui convient person-
nellement à la patiente.

La tendance actuelle est de diminuer

la concentration médicamenteuse de la
pilule, tout en lui conservant son en-
tière efficacité.

Ne jouons pas à l'autruche : les jeu-
nes filles n'attendent plus le mariage
pour commencer leur vie sexuelle ! Il
est seulement regrettable que certaines
d'entre elles s'y prêtent aussi facile-
ment dès leur âge le plus tendre et
avec n'importe quel partenaire !

Dans ce domaine, l'éducation donnée
par les parents joue un rôle détermi-
nant et, si une trop grande liberté
n'est pas à recommander, une sévé-
rité excessive ne l'est guère plus. On
a remarqué que dans les familles très
unies, où les enfants sont élevés dans
un climat de confiance réciproque, le
problème était soit inexistant , soit dans
tous les cas, beaucoup plus facile à
résoudre.

<
Le rôle du médecin est également

prépondérant. Effectivement que se
passera-t-il si une mineure vient lui
demander des pilules ? Il pourra s'in-
digner — surtout si elle est âgée de
15 ans ! — lui faire la morale. Mais,
s'il refuse, sa responsabilité sera gran-
de car, ' lorsqu'une j eune fille de 15
ans a besoin de contraceptifs, c'est que
le temps de la morale est passé pour
elle. Le refus ne la rendra guère plus
sage et l'on peut être certain que quel-
ques mois plus tard , elle deviendra une
candidate à l'avortement.

Tous les médecins s'inquiètent à jus-
te titre de la jeunesse et de l'imma-
turité des filles qui ont des rapports
uniquement «pour faire comme les
autres». Sans autre loi qu'une trop
grande liberté. Est-il encore possible
de faire marche arrière ?

Et, comment ?
La joie de la maternité : la même pour les filles célibataires que pour les

femmes mariées ? Sur notre photo : Sandie Shaw et sa fille. (Bélino ap)

vivront. A nos yeux, une jeune mère
célibataire sortant d'un foyer maternel
se sent marquée pour la vie.

La solution idéale — à notre avis —
serait d'admettre les mères célibataires
dans les maternités cantonales, par
exemple en créant pour elles, avant
l'accouchement, une section spéciale,
subventionnée par l'Etat. Mettre toutes
les mères avec les autres pour bien
marquer qu'il n'y a pas de différence
entre la mère légitime et la mère
illégitime serait peut-être le commen-
cement d'une plus grande compréhen-
sion.

Il faut insister sur le fait que toutes
les jeunes mères ne sont pas toujours
aptes à apprécier les services des
foyers maternels — si ce n'est beau-
coup plus tard — qiii"exigent d'elles,
b_ _îe ' conçoit une, .certaine discipline.
D'autre part , traumatisées et révoltées,
elles n'ont qu'une idée : vivre leur
vie !

Après la naissance de l'enfant, com-
mencent les vrais problèmes pour la
mère célibataire solitaire. Ceux que
connaissent parfois les veuves et les
divorcées, obligées de travailler et d'é-
lever leur enfant, avec, en plus l'inex-
périence et le dénuement matériel. Une
seule solution s'offre à la fille mi-
neure, sans profession : placer son en-
fant dans une famille sûre, désignée
par une assistante sociale ou l'office
du tuteur général.

Dans le canton, la Pouponnière des
Brenets accueille les enfants des mères
célibataires, de même que le Foyer
d'accueil Jeanne Antide, rue Jardiniè-
re 121 à La Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel, La Ruche est un mo-
dèle du genre. Il accueille également
quelques mères célibataires mais il ac-
corde surtout toute son attention aux
enfants qu'il accueille dès leur nais-
sance et jusqu'à ce qu'une solution
soit trouvée, c'est-à-dire cinq ans, peut-
être huit, voire dix ans. Les mères ont
la possibilité de venir chaque jour don-
ner le biberon et s'occuper de leur
enfant. Cette maison est tenue par des
officières de l'Armée du Salut dont
trois sont diplômées sage-femme, nurse
et jardinière d'enfants. Il a déjà rendu
de nombreux services aux jeunes mè-
res en détresse. Le Foyer St-Joseph
de Belfont, sus-mentionné, héberge les
enfants jusqu 'à l'âge de 6 mois, voire
une année. La maison est très bien
tenue et très soignée. De plus, les en-
fants jouissent d'une véritable cure
d'air et d'une situation idéale.

mère. Et, surtout, ils lui offriront ce
bien incalculable et irremplaçable : un
foyer et une vie de famille normale.
Une future mère se sentant dans l'in-
capacité d'élever son enfant a la possi-
bilité de décider avant la naissance
déjà de le mettre en adoption. Cela
arrive fréquemment lors d'une deuxiè-
me naissance illégitime. Dans ce cas-
là, — à moins qu'elle ne l'exige —
on ne le lui montrera pas lors de
l'accouchement. Par contre, on atten-
dra trois mois avant de lui trouver
des parents, car il est toujours possi-
ble que la mère change d'avis après
la naissance.

La vie d'une mère célibataire n'est
pas de tout repos : c'est pour cette
raison qu'il est important, pour celles
(et elles existent) qui aiment leur en-
fant1 plus" que tout- et qui sont capables
des plus grands sacrifices pour l'éle-
ver, que tout soit mis en œuvre poul-
ies aider moralement et financièrement
à aller jusqu'au bout de leur courage !

Madeleine BERNET-BLANC

iBî ^p^HlIililiî ^^^Hill
Voici le grand mot lâché !
Il est vrai que si nous avons ouvert

ce dossier, c'est qu'il a une étroite
relation avec l'affaire qui vient
d'éclater dans notre ville, mais qui,
avouons-le, aurait tout aussi bien pu
se passer à Lausanne ou à Genève.

Aucun pays au monde n'a réussi à
résoudre en toute objectivité ce pro-
blème. La Russie qui avait fait preuve
d'un grand libéralisme en légalisant
purement et simplement l'avortement
s'est vue dans l'obligation de faire mar-
che arrière : les couples ne prenant
plus aucune précaution, les salles d'o-
pération ne désemplissaient plus !' i , ,. .

L'Amérique, connaît en ce moment ,
une période très libérale. Les méde-
cins américains ayant trouvé une autre
manière de procéder en aspirant litté-
ralement le fœtus, ce qui permet à
la patiente de se faire avorter et de
rentrer immédiatement chez elle. Mais,
cette méthode non plus n'est pas
exempte de risques. Cependant, cela
n'enlève rien au problème moral et,
une femme qui doit subir une telle
intervention ne le fera jamais d'un

cœur léger : elle s'en ressentira souvent
sa vie durant !

La loi
Que dit notre législation sur l'avor-

tement ?
L'article 119 du Code pénal suisse

autorise dans certains cas bien précis
l'interruption de grossesse — à ne
pas confondre avec l'avortement illé-
gal.

L'article 120 lui, prévoit de punir
toute intervention criminelle. . L'inter-
ruption de grossesse devient légale si
la grossesse met la santéu de la mère
en - danger. .Evidemment, il y, a beau-.. .
couf) de façons de concevoir ce darigèr
et, c'est là que se présente la première
faiblesse de la loi.

Quant à l'intervention criminelle,
c'est une intervention qui n'a pas été
autorisée ou qui a été pratiquée par
des personnes incompétentes.

D'autres indications entrent en ligne
de compte, par exemple l'indication so-
ciale qui constitue actuellement l'in-
dication .numéro un, bien qu'elle ne

soit pas encore acceptée par la loi, ce
qui peut être considéré comme une
deuxième faiblesse de notre code.

Qu'est-ce qu'une indication sociale ?
C'est une grossesse qui mettrait

l'existence de la famille en danger,
soit par une augmentation des dépen-
ses, soit parce que la mère — qui doit
travailler — ne pourrait pas s'occuper
de son enfant toute la journée.

Soit peut-être aussi par manque de
place, lorsqu 'une famille logeant dans
un appartement trop exigu verrait sa
vie de famille menacée par une nou-
velle naissance.

D'autre part, si une très ¦ ̂ eune fille
de 16* ans est' enceinte et donc dan_
î'incapaclté. djélevéop «on enfant, lé rhé-,,
decin demandera" et obtiendra facile-
ment l'avis conforme pour autant, bien
entendu que la grossesse ne soit pas
trop avancée, car il est bien certain
—-"'quelque soit l'indication — qu'aucun
médecin n'acceptera d'interrompre une
grossesse de quatre mois et demi. •

Actuellement, et de plus en plus, les
organes compétents, pour donner ces
autorisations, comprennent ces diffi-
cultés et accordent l'autorisation !

S y prendre à temps
Le médecin cantonal, que nous ve-

nons de rencontrer, affirme que lesdites
autorisations, sont accordées assez fa-
cilement.

Cependant, les demandes étant fort
nombreuses, la Société des médecins
et le gouvernement du canton de Neu-
châtel ont changé la législation en im-
posant comme autre condition la né-
cessité d'habiter le canton depuis deux
mois au moins, afin d'éviter une inva-
sion d'étrangères.

Dans le canton de Vaud, par exem-
ple, la loi est différente et les étran-
gères se voient dans l'obligation de
se présenter devant une commission
spéciale.

La Société romande de gynécologie
et d'obstétrique, désireuse de lutter
contre l'exploitation financière de ces
cas-là , a d'ailleurs fixé un prix maxi-
mum relativement bas de l'avortement,
que peu de médecins pratiquent.

Donc, si vous vous trouvez enceinte
et si vous n'avez pas de fiancé, ou

si votre ami ne peut en aucun cas
devenir le père légitime, soit qu'il soit
marié ou qu 'il se refuse à assumer ses
responsabilités, sachez que le temps
pour agir est compté.

Ne croyez pas trop aux belles pro-
messes — à moins qu'il ne s'agisse

honnêtement de mariage — et n'atten-
dez pas bêtement que «ça passe» ou
que «ça s'arrange» car, ces choses-là,
ne s'arrangent jamais seules : adressez-
vous sans tarder à un gynécologue ou
à votre médecin de famille.

Obligation et raison
Si, pour de multiples raisons, vous

vous trouvez dans l'obligation de gar-
der votre enfant — soit que votre de-
mande ait été refusée, soit que vous
ayez attendu trop longuement, ou que
vous désiriez réellement garder cet en-
fant — demandez immédiatement l'in-
tervention de la Justice de Paix. Les
recherches en paternité — obligatoires
pour tout enfant illégitime — n'en se-
ront que plus aisées.

D'autre part , l'important, pour la fu-
ture mère célibataire, est de pouvoir

travailler le plus longtemps possible.
Les choses ayant réellement évolué,
cela est dorénavant possible. De plus,
il n'est pas rare non plus, que les
parents acceptent — pas de bon cœur,
bien sfir , n'en demandons pas trop ! —
cette grossesse catastrophique. Ce qui
nous semble la meilleure solution.

Par contre, une grande majorité de
futures mères célibataires sont pure-
ment et simplement abandonnées et
rejetées par leur famille, et bien en-
tendu par le présumé père.

Les foyers maternels
Le canton de Neuchâtel est assez mal

équipé en matière de foyers mater-
nels. Le seul vrai foyer existant se
trouve dans la région de Saignelégier-
Goumois, à Belfont.

Cette maison qui était autrefois un
orphelinat a été transformée en foyer
pour mère célibataire dès 1952. Isolée
dans une campagne merveilleuse, il
accueille les futures mères quelques
mois déjà avant la naissance pour au-
tant qu 'elles le désirent.

Celles-ci contribuent à leur entre-
tien en participant aux travaux de la
maison : ménage, couture, etc. La mai-
son est équipée d'une salle d'accou-
chements et disposera d'ici peu de plu-
sieurs chambres personnelles alors que
jusqu 'à ce jour, il n 'y avait que des
dortoirs.

Marquée pour la vie
On se demande pourtant aujourd'hui,

avec tous les progrès sociaux réalisés
existants, si les foyers maternels (du
moins dans leur forme actuelle) sur-

Votre beauté :
LES MASQUES

Si vous désirez présenter une bonne
mine toute particulière, appliquez
un masque sur votre visage. Mais,
n'en abusez pas. Une fois tous les
dix jours est largement suffisant.
Vous trouverez des masques dans
toutes les bonnes marques de pro-
duits de beauté, mais vous pouvez
aussi les préparer vous-même.
Appliquez, par exemple, pendant
quinze minutes, un masque fait d'un
blanc d'œuf battu en neige, auquel
vous ajouterez quelques gouttes de
citron (convient spécialement aux
peaux grasses).
Vous pouvez aussi employer le jaune
que vous battrez également cons-
ciencieusement et auquel vous ajou-
terez un peu d'huile d'olive. Pendant
la bonne saison faites des masques
avec des produits naturels : les frai-
ses par exemple, sont un précieux
produit de beauté. Lavez soigneu-
sement 100 gr. de fraises, écrasez-
les dans un bol et ajoutez un peu
de Jait cru. Etendez la masse sur
votre visage pendant une quinzaine
de minutes.
Vous pouvez d'ailleurs puiser à vo-
lonté dans votre garde-manger et
faire des masques aux rondelles de
tomates, de concombres, etc. Net-
toyez toujours la peau avec de l'eau
tiède (jamais bouillante) avant de
refaire votre maquillage.

Mad. B.-B.En Suisse, il est extrêmement diffi-
cile pour un couple d'adopter un en-
fant pour la simple raison qu 'il y a
fort peu d'enfants dans ce cas. Il est
néanmoins possible que les difficultés
auxquelles va se heurter la mère cé-
libataire fassen t qu 'elle abandonne son
enfant.

Aussi, en toute connaissance de cause,
si la future mère célibataire semble
dans l'incapacité morale et financière
d'élever un enfant nous pensons qu 'il
est cent fois préférable pour l'enfant
qu'elle le donne en adoption dès sa
naissance.

Il existe des couples privés de la
joie d'être parents, dont la situation
financière est aisée et qui ne deman-
dent qu'à en adopter un. Ils le ché-
riront , sauront l'élever et l'aimer au-
tant et souvent plus que sa propre

L'adoption
On ne saurait assez recommander

aux femmes — et même aux hom-
mes — de lire ce livre paru aux
éditions Dunod-Actualité.

En effet , le public doit compren-
dre comment la pilule agit , quels
sont ses effets réels et imaginaires ,
à qui elle est particulièrement re-
commandée et qui doit l'éviter.

La contraception orale est un acte
volontaire. Elle implique que la fem-
me prenne un certain nombre de
responsabilités. Elle est également
un acte social : la contraception ora-
le est régie par des lois. En fonction
de quoi , celles-ci sont-elles édictées?
le lecteur trouvera une réponse à
toutes ses questions en parcourant
les 122 pages qui lui sont consa-
crées.

La pilule, comme toutes les au-
tres méthodes de contraception
comporte avantages et inconvé-
nients. Les divers exemples d'appli-
cations réalisés par le monde cons-
tituent un champ d'observation suf-
fisamment vaste pour permettre de
tirer des conclusions. L'auteur y ex-
pose également les difficultés ren-
contrées : refus psychologique de la
femme, influence de la société, pro-
blème des mineurs...

Un livre qui sera lu par toutes
celles que la question intéresse.

(B.-B.)

Maurice Noyer : «Les femmes et
la pilule» , éd. Dunod-Actualité ,
Paris.

Les femmes et la pilule



L'enseignement secondaire de demain
Une réforme en profondeur indispensable

La Commission pour les questions de l'enseignement secondaire de la
conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique a pris
connaissance, le 20 janvier dernier, des travaux de la Commission d'experts
qui était chargée de lui faire des propositions de réforme.

A l'instigation de la Société suisse des professeurs de l'enseignement
secondaire, la « Commission d'experts pour l'enseignement secondaire de
demain » a été instituée en 1969 par la conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique. Elle avait pour tâche d'étudier tous les problèmes
que pose une réforme profonde de l'enseignement secondaire et les gym-
nases, des directeurs d'école normale, d'école de commerce et de gymnase,

ainsi que des professeurs d'université.

En 1970, elle a tenu 6 séances plé-
nières, à Berne, sous la présidence
de M. Fritz Egger, directeur du cen-
tre suisse pour le perfectionnement
professionnel des professeurs de l'en-
seignement secondaire.

Dans un rapport intermédiaire,
elle vient d'informer la commission
pour les questions de l'enseignement
secondaire de la conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruction
publique de l'avancement de ses tra-
vaux.

CATALOGUE DES PROBLÈMES
La commission d'experts a tout

d'abord établi un catalogue des pro-
blèmes liés au renouvellement de
l'enseignement secondaire. Ensuite,
elle a constitué trois groupes de tra-
vail pour étudier plus particulière-
ment les domaines suivants : struc-
tures, méthodes, enseignants et élè-
ves.

Pour la commission, l'enseigne-
ment secondaire devrait englober
tous les élèves, dès la 5e ou la 6e
année scolaire, et permettre à ces

Pour une meilleure orientation.

derniers d'acquérir les connaissan-
ces fondamentales, de développer
leurs aptitudes et de former leur
caractère. Les structures et les mé-
thodes nouvelles devraient ainsi ré-
pondre aux exigences suivantes :

— assurer une observation et une
orientation continues

— garantir la perméabilité (faci-
lité de passage d'un groupe à l'autre)

— permettre une individualisation
de l'enseignement.

La commission d'expert prévoit
une division de l'enseignement en
quatre cycles :

a. L'enseignement préscolaire :
pour les enfants de 4 et 5 ans.

b. L'enseignement obligatoire :
dès l'âge de 6 ans, durant 9 années
(conformément au concordat sur la
coordination scolaire) et comprenant
deux niveaux : l'enseignement pri-
maire et le cycle d'observation et
d'orientation. Le passage d'un niveau
à l'autre serait caractérisé par le
début de la première langue étran-

gère, (allemand ou français), en 5e
année au plus tard, et par les mé-
thodes d'enseignement (p. ex. cours
à niveaux). La distinction entre ces
deux niveaux serait basée davantage
sur le contenu des méthodes que sur
les structures. L'enseignement de la
deuxième langue étrangère (anglais,
italien ou latin) débuterait en 7e
année, ainsi que celui de certaines
disciplines de ¦ caractère préprofes-
sionnel qui détermineraient la na-
ture des études ultérieures. L'option
pour une troisième langue étrangère
(dont le grec) trouverait place en
8e ou 9e année.

INTÉGEËES
MAIS DIFFÉRENCIÉES

c. L'enseignement non obligatoire:
donné dans des écoles globales inté-
grées, mais différenciées, ou dans des
écoles globales additives.

L'admission dans les classes ou les
sections dépendrait des résultats ob-
tenus à la fin du cycle d'observation
et d'orientation, des options prises et
des niveaux suivis (d'où la nécessité

d'améliorer les méthodes d'évalua-
tion et d'orientation des élèves). De
nouvelles options et des cours à ni-
veaux supplémentaires détermine-
raient la nature du certificat de fin
d'études (après quatre années d'étu-
des : certificat de maturité donnant
accès à l'université ou à une haute
école ; après trois années : diplôme
ouvrant les portes d'une école pro-
fessionnelle supérieure ; après un
nombre d'années variant de deux à
quatre : certificat de capacité profes-
sionnelle).

Le cycle gymnasial comprendrait
deux périodes : les deux premières
années étant consacrées à la forma-
tion générale et les deux dernières
devant assurer une individualisation
plus poussée (4 ou 5 branches obli-
gatoires avec 2 ou 3 branches à op-
tion où les études seraient plus ap-
profondies).

d. L'enseignement supérieur et la
formation continue : ce domaine n'a
été abordé par la commission que sur
les deux points suivants :

La coordination scolaire : des garanties p lus sûres pour leur avenir. (photos Impar-Bernard)

1. Le caractère propédeutique que
devrait conserver le certificat de ma-
turité pour accéder à l'université.

2. La formation de base, la forma-
tion professionnelle et la formation
continue que l'on devrait donner aux
futurs enseignants.

RÉORGANISATION
La commission "a également préco-

nisé de nouvelles méthodes d'ensei-
gnement et une réorganisation de ce
dernier. Par exemple, l'enseignement
dispensé à de petits groupes, d'une
part , ou à plusieurs classes, d'autre
part, pourrait avantageusement rem-
placer le travail effectué habituelle-
ment dans la même classe. Cette dif-
férentiation interne, avec des moyens
appropriés , et ce « team-teaching »
(leçons préparées et données par une
équipe d'enseignants à plusieurs
classes parallèles) assureraient
mieux l'observation de l'élève et
l'individualisation de l'enseignement
tout en permettant de corriger les
erreurs d'orientation. De même, les
recommandations suivantes ont été
présentées : l'établissement de nou-
veaux horaires (horaire continu avec
repas de midi pris à l'école : concen-
tration de l'enseignement de chaque
discipline : heures de travail person-
nel, surveillées ou non), la réorgani-
sation interne de l'enseignement (co-
ordination thématique ; actualisation
de la matière ; participation des élè-
ves et meilleure orientation ; inté-
gration de nouvelles techniques tel-

Permettre aux vocations de se révéler.

les que les moyens audio-visuels ;
intensification des travaux pratiques)
et l'introduction de méthodes moder-
nes de direction et de gestion des
écoles.

Il va sans dire que la collaboration
des autorités, des enseignants, des
parents et des élèves est indispensa-
ble pour que l'enseignement de de-
main devienne « opérationnel ».
D'autre part , la coordination au plan
national, voire international, est plus
nécessaire que jamais. C'est pour

cette raison que la commission, cons-
tatant la convergence des réformes
envisagées aux plans cantonal , inter-
cantonal et international insiste sur
la nécessité d'étendre les expérien-
ces en matière d'enseignement et in-
vite les autorités responsables à
coordonner et à soutenir les essais
déjà entrepris ou projetés dans toute
la Suisse et à veiller à ce que ces
expériences soient préparées , menées
et exploitées selon des points de vue
uniformes.

«Un acte politique et pédagogique»
Coordination et perspectives nouvelles

Entre une cantonalisation pure qui s'avère impossible et ne peut plu;
répondre aux exigences actuelles et une centralisation à l'échelon fédéra
qui se serait avérée néfaste, il fallait trouver un compromis. Avec lt
concordat intercantonal sur la coordination scolaire, il semble bien que l'oi
s'est engagé sur une voie dont les aiguillages sont encore sans doute proli
fiques, mais qui se dirige dans le bon sens. Celui d'une harmonisatioi

judicieuse des. systèmes scolaires en Suisse.

La • coordination revêt deux
aspects. Il s'agit d'un acte politique
aussi bien que pédagogique comme
devaient l'expliquer hier soir MM.
François Jeanneret, Conseiller d'Etat
et chef du Département de l'instruc-
tion publique et Jean Cavadini, délé-
gué à la coordination romande, au
cours d'une conférence publique or-
ganisée en soirée au Cercle libéral à
Neuchâtel.

On associe très souvent le mot
coordination à celui d'école romande.
A cela bien des raisons, notamment
que les cantons romands et plus
spécialement celui de Neuchâtel ont
été à la base de cette vaste entrepri-
se de normalisation des systèmes sco-
laires. Mais il faut voir la coordina-
tion scolaire sous un aspect plus lar-
ge encore, sans réserve de frontiè-
res linguistiques. La coordination
concerne la Suisse entière. Son
champ d'application ne devrait pas
connaître de limites. C'est ce que de-
vait rappeler M. François Jeanne-
ret dans son introduction, en préci-
sant combien l'information du pu-
blic et plus particulièrement des pa-
rents est indispensable.

La rationalisation de l'enseigne-
ment relève d'une nécessité impé-
rieuse. Depuis longtemps, on trou-
vait chez chacun la même conviction
sur ce sujet. Mais les avis diver-
geaient sur la nature des mesures à
envisager et l'ampleur de celles-ci.
Il s'agit en effet comme le relève le
Conseil d'Etat, à la fois d'harmoni-

ser les éléments essentiels de struc-
tures scolaires cantonales bien diffé-
rentes les unes des autres et de lais-
ser pourtant à chacune les caractè-
res d'originalité liés aux traditions
régionales et aux besoins du lieu.

Pour mener à bien cette rationna-
lisation, il est évident que des con-
cessions seront nécessaires de toutes
parts. Les partenaires y paraissent
résolus.

La coordination scolaire répond à
plusieurs impératifs. L'enseignement
doit être adapté à la réalité sociale.
La véritable démocratisation des étu-
des n'est pas de permettre à chacun
d'accéder aux hautes écoles, de par-
venir è des titres universitaires ou
même au baccalauréat. Elle réside au
contraire dans le fait de mettre en
place des structures suffisamment
Souples pour que chaque enfant puis-
se trouver une forme d'enseigne-
ment qui convienne à ses aptitudes
et à ses goûts. Cela implique une
modification fondamentale des struc-
tures scolaires et l'application dans
le concret de concepts nouveaux tels
le cycle d'orientation (Genève) ou
l'enseignement multilatéral à pas-
serelles (Neuchâtel) qui introduit en
général dès la 5e ou la 6e année
de scolarité obligatoire une notion
nouvelle d'école secondaire généra-
lisée où les passages des élèves d'une
section à l'autre sont facilités. Il va
sans dire que la réforme neuchâte-
loise de 1962 a largement contribué
à aider la mise en place d'un tel
système.

Ce sont là des premiers pas, des
solutions, des expériences d'ailleurs
enrichissantes. Car l'Instruction pu-
blique d'aujourd'hui est faite de re-
cherches. Ceux qui mènent sa bar-
que doivent , dans leur entreprise de
coordination, tenir compte de bien
des facteurs. Normaliser doit se fai-
re en conciliant les exigences de ceux
qui relèvent les lacunes de l'organi-
sation scolaire actuelle et de ceux
qui défendent les prérogatives des
cantons en matière scolaire en crai-
gnant d'avoir à sacrifier une part
d' une autonomie cantonale à laquelle
ils sont attachés. En fait , cette au-
tonomie ne sera guère entamée si la
Confédération dispose ultérieure-
ment des moyens d'interventions
pour encourager les efforts des can-
tons.

M. Jeanneret , après avoir insis-
té sur l'importance historique du
concordat intercantonal devait ensui-
te en préciser le sens. Le concordat ,

M. François Jeanneret.

tel que le canton de Neuchâtel l'a
récemment signé, est de nature com-
plexe. S'il contient en tout premier
lieu des clauses obligatoires visant à
unifier certaines dispositions de la
législation scolaire, il est destiné, en
outre , à créer des mécanismes per-
mettant de résoudre de manière
constante avec souplesse les problè-
mes de rationnalisation, de planifi-
cation. Un organe intercantonal, la
conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique se voit
chargé d'élaborer des recommanda-
tions dans les domaines les plus di-
vers. Le concordat pose en outre le
principe de coopération entre les
cantons et avec la confédération
dans tous les secteurs qui font l'ob-
jet d'une coordination. On notera
dans les clauses obligatoires unifiées
l'âge d'entrée à l'école, la durée de
la scolarité obligatoire, la durée nor-
male de la scolarité jusqu 'à l'exa-
men de maturité, le début de l'an-
née scolaire fixé dorénavant à l'au-
tomne.

La coordination scolaire, parallè-
lement , tendra à mieux intégrer
l'école au pays. Elle sera un outil à
la mesure d'une société moderne en
constante évolution par rapport à la-
quelle elle ne saurait rester en re-
tard. D'ores et déjà , on peut affir-
mer que si l'école s'engage résolu-
ment dans le sens d' une réforme, la
coordination en aura été l'élément
principal.

L'acte politique est ainsi étroite-
ment lié à l'acte pédagogi que tel que
devait encore le démontrer M. Jean
Cavadini en insistant sur les multi-
ples avantages que l'on pourra reti-
îer d'une telle organisation de l'en-
seignement. S'il reste encore bien
des difficultés à surmonter , on peut
être gré aux promoteurs de la coor-
dination scolaire de ne point les
avoir craint pour pouvoir déjà (ou
enfin) aujourd'hui se trouver plongés
dans les faits et non pas seulement
dans les projets. (L.)
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Als modernes Unternehmen bieten wir tiichtigen,
stebsamen jungen

BANK- UND KAUFM.

ANGESTELLTEN
bcim Ausbau unserer Zentrale und unserer Zweig-
stellen intéressante Einsatz- und Ausbildung-
môglichkeiten. r

Wenn Sie ein Arbeitsgebiet im Kanton Zurich
suchen, das Ihren beruflichen Aufstieg erleichtern
soll , senden Sie Ihre Offerte an unserer Personalab-
teilung, 8022 Zurich , oder vereinbaren mit uns eine
unverbindliche Besprechung — Tel. 051/29 56 11
inter 423 -

El
TISSOT
cherche , ¦

dessinateur-constructeur
qualifié pour la construction de moules d'injection

: de haute précision. Personne non spécialisée dans
cette branche d' activité aurait la possibilité de se
créer une situation dans une industrie en pleine ex-
pansion.

i

pour le même département

opérateur
sur machine à pointer Hauser OP2, connaissant si
possible tous travaux réalisables sur ce type de
machine. Mécanicien qualifié attiré par cette spécia-
lité pourrait être formé par nos soins.

engagerait également

aide-mécanicien
pour travaux de préparation dans son département

* de construction de chargeurs automatiques, en plein
développement.

Prière d' adresser offres ou de se présenter sur rendez-vous à Fabrique
d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., 2400 Le Locle, Service du
Personnel , tél. (039) 31 36 34.
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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.

î .
On cherche

garçon-fille
pour cuisine et office.
Congé samedi soir et dimanche.
Foyer D. S. R., Chemin de Fer 7,
La Chaux-de-Fonds, tél. 22 14 12.
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Wenn

fragen...
Wenn Ihre Deutsch-Kennt- Si vos connaissances d'al-
nisse ausreichen, sich zu lemand sont suffisantes
verstândigen, ist dièse pour vous faire compren-
Stelle eine gute Gelegen- dre, cette place vous of-
heit, sie in der Praxis zu fre une bonne occasion

¦ verbessen. Als de vous perfectionner
dans la pratique. En tant

Offertsachbearbeiter J que collaborateur à |!

établissement
fur unsere interessenten . ! . »,
und Kunden in der Wes(t- ;
schweiz werden 5ie .m ': ¦'* aux '".intéressés et clients '
erster Linie franzôsïsche ' de'; Suisse romande, vous'
Korrespondenz zu erledi- aurez en premier lieu à
gen und telephonische An- liquider la correspondan-
fragen zu beantworten ha- ce française et réponses
ben. Aber auch deutsche ! téléphoniques. Mais aussi
Nach Môglichkeit sollten en allemand ! Si possible,
Sie schon mit technischen vous devriez déjà avoir
Artikeln beruflich zu tun eu à traiter d'articles tech-
gehabt haben, denn tech- niques, car la compréhen-
nisches Verstdndnis ist fur sion des problèmes tech-
diese Stelle von grossem niques représente un gros
Vorteil. avantage.
Das vorgesehene Salâr Le salaire prévu et nos
und unsere Sozialleistun- i prestations sociales sont
gen sind gut. Wir infor- bons. Nous vous rensei-
mieren Sie gerne ausfûhr- gnerons volontiers après
lich. : que vous nous aurez en-
Senden Sie uns zunâchst voyé une brève candida-
nur eine kurz-Bewerbung ture (en allemand ou en
(deutsch oder franzôsisch). français).
Herr Stieger antwortet Monsieur Stieger vous ré-
Ihnen umgehend. pondra immédiatement.
emag norm 8213 Neunkircri

Tel. (053) 614 81

TRAVAIL ACCESSOIRE
Nous cherchons personnes de con-
fiance pour distribuer périodique-
ment nos prospectus dans les boî-
tes aux lettres des localités de

r ¦ ; plus- de ÎOOO habitants.
" ."'Indiquer les localités désirées et

le.prix par 1000 prospectus.
Faire offres sous chiffre P. S.
301684 à Publicitas S. A., 1002
Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures)

garçon de cuisine
Brasserie de la Place, M. Vocat
2610 St-Imier, tél. (039) 41 22 69

EFAP
CHERCHE

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Nous demandons :

— maîtrise du français et de
l'allemand

— quelques années de pratique
— esprit d'ordre et d'initiative

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— un salaire correspondant aux

capacités
— la semaine de 5 jours
— avantages sociaux

Entrée :
1er avril 1971 ou date à con-
venir.

Faire offres manuscrites à EFAP S. A., Fabrique
d' appareils de précision , Place de la Gare 1,
2035 Corcelles NE qui garantit toute discrétion..

i l



POUR LES BUDGET S LIMITÉS
DE FÉVRIER!  .C,

I Cr̂ ^^folklore
.G* _<̂  ̂ variétés

v \_> Ĵ Jazz
OV j t^  classique
> ^#

 ̂ disques d'enfants

O 50
MAIS UN SEUL PRIX © -
CHAQUE DISQUE 30 CM. STÉRÉO

x 4%
Oïl • naturellement chez :

§_____] iSISSî aP 1 L- "Robert 23
__•!•__] 1 tél . 231212

i Venez voir la devanture et
1 demandez le catalogue

pas d'obligation d'achat; comparez !

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 100 francs> ss=™

La Banque Rohner vous donne la notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.100- rament.
facilement votre appareil de télé- disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
vision-couleurs, votre installation _-- Paiement comptant au lieu de
«stéréo», votre mobilier au moyen de Fr. 2000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant

Fr. 2500- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 3 000 - en 37 mensualités
Fr. 3500.- en 45 mensualités Pnnrinn
Fr. 4000.- en 53 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50.—francs»
G prêt comptant «100.-francs»__ __ _ ? prêt comptant «150.-francs»

Rrinnil P ï_ ' _"_ _ _ l _ _ ^l" D P̂ t comptant «200.-francs»
mmw%W % m\M Â\mjr m m ^J m W m W ^S m  (veuillez indiquer au moyen d'une¦ 

: • croix le prêt désiré)
§5I| 9001 St-Gall , Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33

j .JL i i l Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagementmmàX 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
¦MBH \ ' — ¦anHMMHnnnn H| HUI____! Nom: 

I Prénom: 

I R ue: 

i Domicile: K/383

[ ÉLECTRICITÉ
D'EMOSSON SA
Martigny (Valais)

g 1/ 0/ Emprunt 1971-86 de fr. 30 000 000
destiné au financement partiel de la construction de l'amé-
nagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr.100 000 ¦

Cotation : aux bourses de Bâle, Genève,
Lausanne et Zurich

m g\f\ n/ Prix d'émission
I w W /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60°/o

Délai de souscription du 12 au 18 février 1971, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse A.Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unlone di Credito

Au premier plan , de gauche à droite : Mini 1000, Morris 1300 GT, Morris 1800. A l'arrière-plan: St-Moritz en hiver.
.... ¦ ¦ ¦¦'':- -: ¦ ¦-. - rvy -,.~-« .̂*m«vcv*m>ri>r~™»<Hg *l^'¦'¦yymyy- '^y-  , ~; '- ; ¦. : •  :,. ;, 

¦
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¦
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¦& '
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St-Morris
Sur les routes enneigées ou verglacées, ]a neige. Délestées, ces mômes roues auraient , vos passagers juchés sur le pare-chocs

mieux vaut s'en remettre à la traction avant en revanche, plutôt tendance à danser arrière, sachez que cela n'arrive pas avec une
d'une Morris qu'à Saint Christophe, la valse des patineurs. C'est précisément Morris. Son coffre, soit dit en passant, _
déjà bien assez sollicité. En effet , là où parce qu'elles ont les roues motrices à est réservé aux bagages, comme il se doit,
d'autres voitures vous lâchent - et vos nerfs l'avant , que les Morris négocient toutes si et non aux sacs de sable.
avec - la Morris, elle, est parfaitement magistralement les virages, sans exiger Comme vous le voyez, une Morris peut
à l'aise. du conducteur des talents d'équilibriste. vous réserver autant de plaisir que les

Des roues motrices sur lesquelles pèse Et si vous gardez un souvenir mitigé de pistes de ski de Villars, Montana , Verbier...
tout le poids du moteur mordent bien votre dernière randonnée en montagne, ou St-Moritz,

A vous de choisir votre Morris: Mini 850, 37 ch, fr. 5950.- . Mini 1000', 41 ch, fr. 6365.- . Mini Clubman', 41 ch. fr. 7175.- . MM1275 GT, 60 ch. fr. 8800.-. Mini CooperdS»,
78 ch, fr.11020.- • Mini Clubman Estate, 41 ch, fr. 7850.- • Morris 1100', 50 ch, fr. 7645.- . Morris 1300', 58 ch, fr. 8425.- • Morris 1300 break, 58 ch, fr. 9475.- • Morris
1300 GT, 71 ch, fr. 10200.- • Morris1800, 91 ch, fr. 12150.- • Morris 1800 S, 100 ch, fr.12790.-. j  ̂ WiCSj^  ̂._

gga__f1T _iiBT»• Modèles livrables aussi en version automatique , contre supplément de fr. 1050- _̂TjlJf fjHiin _ f̂llyfTr t - 7  Rendez-vous donc chez l'un des quelque 150 agents Morris. Il vous montrera volontiers combien il est agréable „-~f j  ̂ A 1 _ _ _ _ _— _ J _ F ^  ¦ ~?r ISSt

Importateur: British Levland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich I_ "'TI.H|

@ MORRIS
LBYUANO wa» ' " —-

A VENDRE

FORD
17 M

modèle 1968,
70.000 km.,

en bon état.
Tél. (039) 22 24 48

A louer aux Breuleux, pour le
1er mai :

un appartement
de 4 l/z pièces

un appartement
de 3 '/» pièces, tout confort.

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

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FIDUCIAIRE ANTONIETTI & BOEIIRINGER
Rue du Château 13 — 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25

OFFRE A VENDRE
A SAINT-AUBIN (NE)

2 IMMEUBLES
LOCATIFS

NEUFSM m\ __l "H- —1 mmw ri-

de 16 appartements chacun.
Construction soignée, situation exceptionnelle

GARAGES



Perrenoud 71-un renouveau total
nouveaux meubles-

i 
•<

nouvelles idées
(seule la qualité demeure inchangée)

La garniture complète Fr._(__v70vA
Ce salon — une exclusivité Perrenoud — plaît non seulement
par son style, son confort, sa finition, mais également par son
prix : canapé 3 places Fr. 1580.-, fauteuil Fr. 850.-,
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Nom: LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse: ' Rue de la Serre 65

I (à 200 m de la poste principale)

Expédiez à Meubles Perrenoud, Jp , Expositions-vente
2053 Cernier/NE I à Lausanne, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne



Satisfaction quasi générale
chez les journalistes romands

mW . . .

A l'issue de la première confrontation des sélectionnés

Les équipes pour le match de ce soir à Lyss
Malgré le match de hier soir, les joueurs ont poursuivi leur entraînement
sans aucune restriction. L'entraîneur Jones a formé ses équipes pour le
match de ce soir, à Lyss. Pas de changement dans les lignes, mais quelques
mutations entre Rouges et Blancs. Voici d'ailleurs les sélections : ROUGE :
Rigolet ; Kaufmann, Aeschlimann, Huguenin ; Reinhard, Turler, Sgualdo ;
Dubois, Wittwer, Keller. - BLANC : Jaggi ; Henzen, Furrer, G. Mathieu ;
Probst, Neininger, R. Berra ; N. et R. Mathieu, Taillens. Ce matin, entraî-
nement à la patinoire des Mélèzes, de 10 h. 15 à 1] heures, le départ pour
Lyss étant prévu pour 17 heures. Retour immédiatement après la rencontre.

Hier matin, l' appétit ne faisait  pas dé fau t  chez les joueurs, (photo Schneider)

Revue de la presse romande
A l'issue de cette première con-

frontation, les journalistes romands
sont assez élogieux :

LA SUISSE, sous la signature de
P. de V. : « Cette soirée était placée sous
le signe d'une revue générale des jou-
eurs sélectionnés pour appartenir au
cadre de notre équipe nationale qui se-
ra , comme le veut le règlement, compo-
sée de 18 joueurs. Ce match fut carac-
térisé par un engagement intéressant
de la part de tous les joueurs ».

LA TRIBUNE DE LAUSANNE, sous
la signature de S. D. : « Le spectacle ne
fut pas de choix : de chaque côté, deux
demi-équipes peu enclines à se battre
parce que se connaissant trop. En com-
pétition, le résultat eût été différent de
ce 6-6 qui sanctionna un match très
amical. Quelques enseignements pour-
tant. Ainsi , la ligne Dubois - Wittwer -
Pousaz fut très satisfaisante. Autre
point positif que la confirmation du ta-
lent des jeunes Probst et Neininger. Ce
qu'ils montrèrent hier soir est en me-
sure de ravir n'importe quel entraî-
neur , si difficile soit-il ».

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL, sous la signature de F. P. : « Ce
fut sans aucun doute la meilleure par-
tie que nous ayons vue entre joueurs
suisses, depuis longtemps. En avant , la
ligne qui nous a laissé la plus forte
impression fut celle composée de Nei-
ninger, Probst et R. Berra. Mais les
autres formations n'ont pas été beau-
coup moins efficaces. Il suffit de lire
la liste des marqueurs pour s'en con-
vaincre. Quant aux gardiens, qui eu-
rent passablement de travail, ils ont
fourni tous deux une bonne partie.
Jaeggi, notamment, s'est mis en évi-
dence par quelques parades spectacu-
laires ».

LA SENTINELLE, sous la signature
de R. D. : « Deux lignes ont particuliè-
rement plu;- D'abqtd le; trio Neininger -
Probst - Berra, et ensuite Dubois -
Wittwer - Pousaz. Rigolet eut passable-
ment de travail. Dommage pour les
« Blancs », la blessure de Dubois au ge-
nou fut un sérieux handicap. Mais, pour
nous qui avons plus particulièrement
suivi le HC La Chaux-de-Fonds une

saison durant , on s'étonne un peu du
rôle de Sgualdo. Jones a certainement
son idée. Sgualdo avait l'habitude de
jouer au côté de Furrer. Maintenant il
joue un rôle d'attaquant avec Turler et
Reinhard , Furrer, pour sa part , est
maintenant associé à Huguenin ».

Une remarquable unanimité si ce
n'est l'opinion du rédacteur de la « Tri-
bune de Lausanne » !

Ceux qui arbitreront
Cinq Suisses en piste

Sous la direction du Suisse Kurt
Hauser , 22 arbitres dirigeront les ren-
contres du prochain championnat du
monde (10 pour le groupe A, et 12 pour
le groupe B). Voici la liste de ces ar-
bitres :

TOURNOI A : Franz Baader (Ail. O.),
Rudolf Bâta (Tch), Hans Daemmerich
(AU. E.), Ove Dahlberg (Su), Lenny Ga-
gnon (EU), Youri Karandine (URSS),
Sakari Sillankorva (Fin), Jean Wycisk
(Pol), Heinrich Ehrensperger (S), et
Hansrudi Gerber (S).

TOURNOI B : Tadataka Egusa (Jap),
Milko Janezic (You), Rudolf Kochen-
dorfer (AU. E.), Osamu Nobe (Jap), Jo-
sef Rommerskirchen (Ail. O.), Bruno
Stenico (It) , Wojciech Szczepek (Pol).
Wilhelm Valentin (Aut), Per Wold (No)!
Jean- Claude Aubort (S), Walter Bren-
zikofer (S), et André Vuillemin (S).

Pic

Qui êtes-vous?
Nous présenterons, sous cette ru

brique, tous les joueurs suisses se
lectionnés en vue des champion
nats du monde.

Nando Matthieu
_ Je suis âgé de 22 ans, céliba- |j
= taire, mon poids, 68 kg., pour 171 =
_ cm. J'ai débuté dans le hockey à =
= l'âge de 15 ans avec Leukergrund. 

^= Equipier du HC Sierre, j'occupe _
= le poste d'ailier droit, je pratique =
= également le ski et le tennis. Mon Ë
= «hoby», le cinéma, plus particu- =
= lièrement les Western.

= Mes favoris pour les joutes mon- =
E diales, groupe A: . l .  Tchécoslova- —
S quie ; 2. Russie ; 3. Suède.

| GROUPE B : 1. Pologne ; 2. |
= Allemagne de l'Est ; 3. Suisse.
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Groupe3: Langenthal sera champion de groupe
Tramelan - Moutier 5-9. Berthoud -

Langenthal 3-8. Wiki - L e  Locle 8-1.
Steffisbourg - Rot Blau 7-5. Tramelan -
Signau 6-1. - Les joueurs de Langenthal
n'ont plus qu'un point à récolter au
cours de leurs deux dernières rencon-
tres pour être sacrés champions de
groupe. Autant dire que leur succès
est assuré. Les Jurassiens se tiennent
toujours de très près. ¦—• Samedi,
Moutier reçoit Steffisbourg, alors que
Langenthal attend son dauphin, Wiki.
Classement :

J G N P Pt.
1. Langenthal 14 12 1 1 25
2. Wiki 14 10 1 3 21
3. Rot Blau 14 9 1 4 19
4. Steffisbourg 14 9 0 5 18
5. Berthoud 15 7 1 7 15

6. Le Locle 15 4 3 8 11
7. Moutier 13 5 0 8 10
8. Tramelan 15 4 1 10 9

9. Signau 14 0 0 14 0

Groupe 4 : excellente affaire pour
Fleurier

Fleurier - Château-d'Oex 10-2. Char-
rat - Yverdon 6-7. Saas-Grund - Zer-
matt 6-5. Vallée de Joux - Noiraigue
10-1. Montana - Martigny 4-4. Vallée
de Joux - Fleurier 1-8. — L'équipe de
Montana a rendu un fier service aux
hockeyeurs de Fleurier en contraignant
Martigny au partage des points. Ce
faux pas des Valaisans sur la patinoire
d'Ycoor Va certainement leur coûter le
titre. En effet , si samedi Fleurier qui a
l'avantage de jouer devant son public,
dispose de Saas-Grund, l'équipe du pré-
sident Grandjean sera championne de
groupe et elle pourra tenter de retrou-
ver sa place en ligue nationale B. Si
les événements ont été favorables à
Fleurier, il n'en est malheureusement
pas de même pour son voisin Noi-
raigue qui sera certainement relégué en
deuxième ligue. Les Neuchâtelois se-
ront fixés dimanche soir, à l'issue de
leur déplacement en terre valaisanne.
Samedi, ils affronteront Zermatt, et di-
manche Montana. Classement :

J G N P Pt.
1. Fleurier 17 16 0 1 32
2. Martigny 16 14 1 1 29
3. Yverdon 16 12 1 3 25
4. Vallée de Joux 17 9 1 7 19

5. Saas-Grund g , 16 5 3 8 13
6. Zermatt • ''^le "¦"¦5 ^I.^I O 11
7. Montana' ..<&<*'' ' 16 > 3 4 9 : 10
8. Château-d'Oex 16 4 1 11 9
9. Charrat 16 4 0 12 8

10. Noiraigue 16 2 2 12 6

La situation en première ligne Conditions parfaites
à Cappel et Pouillerel

Concours local du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Si les ac t i f s  organisateurs du Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds ont dû,
bien à regret, modifier leur plan en ce
qui concerne l'épreuve de fond (il était
prévu de donner le départ de cette

course vers les tennis, aux Mélèzes),
c'est pourtant dans d' excellentes con-
ditions que se dérouleront les épreuves¦prévues : fond , à Cappel et saut, à
Pouillerel. Deux manifestations qui de-
vraient réunir un nombreux p ublic, les
voies d'accès n'ayant jamais été aussi
faciles !

Les f ondeurs à Cappel
samedi après-midi

C' est dans Ici région du chalet de
Cappel (route de Pouillerel) que se dé-
roulera l'épreuve de fond .  Celle-ci est
ouverte à toutes les catégories, OJ , ju-
niors, dames, seniors, élites et vété-
rans. Le départ pour les OJ (4 km.),
sera donné à 14 h. 30, puis ce sera le
tour des juniors et dames (7,5 km.) et
des seniors, élites et vétérans (15 km.).
Une sévère lutte opposera les meilleurs
représentants jurassiens, dont les Fat-
ton et Keller, des Cernets-Verrières ;
Fluck , du Noirmont ; Claude Rosat ,
champion jurassien, de La Brévine, etc.
Chez les juniors, le grand favori sera
Schertcnlieb, de Chaumont, mais il aura
de nombreux rivaux.

Saut, dimanche,
Le dimanche , dès 14 h. 30, sur le

tremplin de Pouillerel , actuellement
clans un excellent état , les meilleurs
J~urassiens seront aux prises. Si les Lo-
clois Serge et José Wirth sont favoris ,
Us devront se méfier particulièrement
des ambitions légitimes du Biennois
Urs Schoeni, et du, Chaux-de-Fonnier
Michel Robert. A noter que les juniors
et OJ sauteront également sur le
« grand » tremplin, certains de ces jeu-
nes ayant la possibilité de jouer les
trouble-fêtes !

Deux belles journées de ski qui de-
vraient inciter le public à prendre le
chemin des emplacements de concours.

A. W.

Football

Lausanne-Sports vainqueur
en Grèce

Le Lausanne - Sports a terminé vic-
torieusement sa tournée en Grèce. Bat-
tus à deux reprises, par Panathinaikos
d'abord , puis par PAOK Salonique, il a
triomphé, à Athènes, devant un public
très nombreux , de Panionios, deuxiè-
me du championnat grec. Les Vaudois
se sont imposés par 2-1.

La 6e Journée du Ski de Fond au-devant d'un grand succès
Passionnante épreuve, dimanche, à La Brévine

Organisée par l'actif Ski-Club La Brévine, la 6e Journée du Ski de Fond se
déroulera dimanche. La neige faisant malheureusement défaut à plusieurs
endroits du parcours emprunté ces dernières années, les organisateurs ont
pris la décision de modifier l'itinéraire prévu. C'est en effet Sur-les-Gez que

se dérouleront les différentes épreuves figvirant au programme.

Lieux de départ et d'arrivée
adéquats

L'endroit est bien choisi , car il
est facilement accessible au public
et de vastes parkings seront amé-
nagés à proximité de la ligne de
départ et d'arrivée. Les conditions
d'enneigement actuelles sont excel-
lentes et il est certain que si le
temps ne change pas, ces épreuves
se disputeront de façon tout à fait
régulière. Dès 13 h. 30 la course
de relais pour les OJ verra au dé-
part une trentaine d'équipes, comp-
tant parmi elles les meilleurs OJ
de notre région.

Les favoris
C'est à 14 h. 30 que les juniors

s'élanceront simultanément sur la
piste de 5 km. à parcourir 2 fois.
A l'heure actuelle une cinquantaine
d'inscriptions sont parvenues aux
organisateurs. Au rang des favoris
nous pouvons citer : Ch. Benoit ,
champion jurassien, Laurent Qué-
batte des Cernets-Verrières, W.
Kunzi de Bienne, W. Oppliger de
Mont-Soleil et Eric Schertenleib de
Chaumont. Quelques minutes après
le départ de la course des juniors ,
ce sera le clou de la journée : le
départ en ligne de quelque 150
fondeurs. Tous les fervents du ski
de fond, et ils sont nombreux dans

notre région , ne manqueront pas ce
départ , toujours des plus spectacu-
laire.

En dépit de l'absence de G.-A.
Ducommun, la lutte pour la victoire
n'en sera que plus vive entre les
J.-P. Schneider, R. Fatton, F. Kel-
ler , Paul Jaggi, tous très brillants
au récent Championnat suisse des
30 km. de Zinal, sans oublier Clau-
dy Rosat , champion jurassien, qui
ne voudra pas manquer de confir-
mer son titre. L'emplacement de ces
courses, judicieusement choisi , per-
mettra au public de suivre les cou-
reurs sur une grande partie du par-
cours, tout en restant aux abords
de la ligne d'arrivée.

Tout est mis en œuvre à La Bré-
vine afin d'assurer une parfaite
réussite de cette manifestation. La
distribution des prix aura lieu à
17 h. 30 à la Grande Salle où cha-
que concurrent touchera un prix.

(bo)

Favoris vainqueurs à Sapporo
Les Soviétiques ont remporté leur

quatrième victoire consécutive dans les
épreuves de fond de la Semaine pré-
olympique de Sapporo. Alevtina Olju-
nina (28 ans), championne du monde
sur 10 kilomètres, a gagné le fond fé-
minin 5 kilomètres en devançant la
Finlandaise Marjatta Kajosmaa et deux
de ses compatriotes, dont la champion-
ne du monde en titre sur la distance,
Galina Kulakova. Le biathlon indivi-
duel est revenu également à un Sovié-
tique, l'ancien champion du monde Vic-
tor Mamatov (33 ans), qui s'est montré
particulièrement à l'aise dans l'épreuve
de tir (une minute de pénalisation seu-
lement). Il a devancé son compatriote

Doublé pour Annie Famose
Comme la descente, mardi dernier, le

slalom géant féminin de Sapporo s'est

terminé par la victoire de ' la Française
Annie Famose, devant l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier, et la jeune
Savoyarde Jocelyne Périllat. — Clas-
sement :

1. Annie Famose (Fr) l'29"56. 2. Rosi
Mittermaier (Ail.) l'29"97. 3. Jocelyne
Périllat (Fr) l'30"24. 4. Karianne Chris-
tiansen (No) l'30"93. 5. Divina Galica
(GB) l'31"10.

Succès américain
en patinage

L'Américaine Julie Holmes, troisième
aux championnats du monde l'an der-
nier à Ljubljana , a facilement rempor-
té l'épreuve de patinage artistique, à
l'issue des figures libres qui se sont
déroulées au Palais de glace Makoma-
nai.

Cette semaine doit débuter la Coupe
neuchâteloise de 2e ligue, qui opposera
les équipes de Serrières, Savagnier,
Corcelles - Montmollin , ainsi que les
juniors-élite de Neuchâtel. La finale est
prévue pour le 28 février.

SAINT-IMIER REMPORTE
SON PROPRE TOURNOI

DE VÉTÉRANS
Le tournoi des vétérans du HC Saint-

Imier a donné les résultats suivants :
Saint-Imier - Moutier 5-2. Bienne -
Yverdon 6-1. Finale pour la troisième
place, Moutier - Yverdon 5-2. Finale,
Saint-Imier - Bienne 4-1. Saint-Imier
remporte donc la Coupe Siegenthaler.

PROMOTION EN 2e LIGUE
A Bienne, Corgémont a écrasé Cour-

tételle par 14 à 2. A la suite de cette
victoire, Corgémont est bien placé pour
retrouver sa place en deuxième ligue.
Samedi, Courtételle affronte Cour-
rendlin.

Début de la Coupe
neuchâteloise de 2e ligue

helvétiques à Innsbruck
La jeune Française Danièle Deber-

nard (16 ans), et l'Autrichien Hubert
Berchtold (20 ans), ont confirmé leurs
victoires de Garmisch - Partenkirchen,
en s'adjugeant deux nouveaux succès
lors des épreuves du Gis Derby, dispu-
tées à Innsbruck. Comme il y a deux
jours à Garmisch, les skieuses helvéti-
ques ont pris les places d'honneur de
ce second slalom géant. En effet , Rita
Good , Vreni Inaebnit et Francine Mo-
ret se sont classées dans l'ordre der-
rière Danièle Debernard. Chez les hom-
mes, Kurt Huggler n'est pas parvenu à
rééditer sa performance de Garmisch
au cours de cette seconde manche du
slalom géant. Au classement des deux

Bonnes performances



DÉCLARATIONS D'IMPÔTS DECLARACION DE IMPUESTOS DICHIARAZIONE FISCALE
Si vous rencontrez des difficultés pour Si Vd. encuentra dificultad para rellenar la Sa averte délie difficoltà per compilare il
remplir vos déclarations d'impôts, vous déclaration de impesto, puede dirigirse foglio fiscale dichi arazione (impôts) po-
pouvez vous adresser au P. O. P., 16, rue al P. O. P. rue Jaquet-Droz 16 à La Chaux- tere rivolgerui al P. O. P. rue Jaquet-Droz
Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds, de-Fonds, 16 à La Chaux-de-Fonds,
tous les soirs de 18 h. à 20 h., todas las tardes de 18 h. a 20 h. el miercole tutte le sere dalle ore 18 aile ore 20. il
le mercredi après-midi dès 16 h., a medio dia desde 16 h. el sâbado mdnana mercoledi dalle ore 16 in poi, il sabato
le samedi matin dès 10 h. desde las 10 h. y el sâbado por la mcfnana mattina dalle ore 10 in poi, et tutti in sa-
et le samedi matin dès 9 h. au desde las 9 h. al Restauran « Des Forges ». bâti mattina dalle ore 9 in poi al Ristorante
Restaurant des Forges. délie Forges.

N'oubliez pas d'apporter les documents ^o olvidar 
de 

traer 
la 

documentaciôn in- 
Non dimenticate di portare i documenti in-

indispensables : déclaration de salaire, date dispensable : déclaration salaria, fecha de dispensabili dichiarazione di salarie, la
de naissance de l'épouse et des enfants , nacimiento de la esposa e nijos , cotizaao- data dj nasdta de||a m_ glje _f dej fj g^
cotisations aux assurances et éventuelle- nes °e fguros

,
de enfermedad vida, etc. y cuotizazzioni o assicurazioni, eventualmen-

ment état du livret d'épargne. eventualmente la cart.lla de ahorro. f. ;, |jbretto di Hs __„_ ,__

P. O. P. P. O. P. P. O. P.

Mon premier est |
A|s rapide

r. Mon deuxième est
—/bp=. avantageux

Mon troisième est
—/'~~s im-——^~~ pec-

cableu
Wj et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 2229 36

En dehors des heures de bureau
(021) 3270 32

V

I

PRIX DINGUES ffâl
Tapis bouclés 190/290 cm. /̂^Vlfl I

Prix dingue FR. 55,- Iff8ll|

Tours de lits 3 pièces V_it *_r ^
Prix dingue FR. 75.- *£y X*M

Tapis moquette 190/290 cm. IllSjj l
Prix dingue FR. 150.- flJvV>J|

Tapis laine 200/290 cm. jjjy ^fcj
Prix dingue FR. 250.- f/fflf|J

Tapis 100°/o pure laine vierge MLISÎV^
qualité lourde »̂ _ ^̂ r̂

Prix dingue FR. 350.- 'SSv* M l̂

FOIRE AUX TAPIS JJU|]

Ĥ _S ^_ ŷ ĵ_ B * iBJ I M

AU BÛCHERON J/S§|
58, avenue Léopold-Robert SAF^I y

i-ï- Ẑ W

Hs________i_yfl^ ______9
__B__5_i

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 26 70 66

Fleur de Lys

PERMANENTES A FROID
depuis Fr. 23.-
COLORATION

Fr. 16 - et Fr. 18.-

Prix nets, pourboires compris

Sans interruption

autfparchépUccasionB
PROFITEZ
de nos

OCCASIONS
TOUTES MARQUES

GARANTIES
3 mois ou 5000 km.

GARAGE PERR0T-DUVAL
28, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2313 62/63

ATELIER DE MENUISERIE
bien équipé

cherche
fabrication

Ecrire sous chiffre DG 3035 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite ou pour
date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 4 '/a pièces, tout confort ; balcons,
service de conciergerie. Loyer mensuel :
Fr. 474.—, charges comprises. S'adres-
ser à Gérancia S. A., 102, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

A VENDRE

FÛT EN BOIS
pour « carnotzet » 6 places, Fr. 400.—.

Tél. (038) 25 51 50.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

ON CHERCHE

GÉRANT
de station-service

aux Brenets
Préférence à un couple. Apparte-
ment de cinq pièces à disposition.
Station avec deux colonnes, un
magasin pour vente d'accessoires
et un kiosque. Possibilité d'ex-
ploiter un atelier. Excellent déga-
gement. Grand parc à autos à
proximité.

Aide financière éventuellement à
disposition en cas d'achat.

Ecrire sous chiffre CR 2626 au
bureau de L'Impartial.

LA FORME ET LA
SANTÉ PAR LE
SKI DE FOND OU
DE PROMENADE

ÉQUIPEMENT
COMPLET :

skis, fixations,
chaussures, bâtons ;

Fr. 139.-
chez

Mojon-Sport
Le Locle

D.-JeanRichard 39
Tél. (039) 31 22 36

JE CHERCHE

appartement
de 3 pièces,
avec confort,
ville de La

Chaux-de-Fonds.
Possibilité d'échan-
ge avec 3 pièces à
Neuchâtel.

Tél. (038) 24 50 36

CHERCHE
2 pièces, meublé +
cuisine, pour avril-
mai. Offres à M.
Nguyen, 1, rue Vau-
tier, Genève.

Couple avec un
enfant cherche

appartement
de 3 pièces à La

Chaux-de-Fonds,
le plus vite possi-
ble.
Loyer maximum :
mensuel fr. 320.—.
Tél. (039) 23 11 82
de 18 h. 30 à 19 h. 30

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

bonne l_n_ n_

V_ i .  bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

CHEF POLISSEUR
(boîtes or)

connaissant à fond le polissage,
lapidage et diamantage, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre MV 3166 au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
de précision

4 ans d'apprentissage
plus une année de pratique

CHERCHE PLACE
avec travaux variés et intéressants

Ecrire sous chiffre MP 3138 au
bureau de L'Impartial.

Marie-Claude va retourner à La Chaux-
de-Fonds.
Pour avril nous cherchons pour notre
ménage une

JEUNE FILLE
qui serait disposée à la remplacer.
Sortant de l'école, elle pourrait passer
une année à Zurich dans notre famille
de langue allemande (non Suisse-alle-
mande). Nous habitons un appartement
moderne dans un quartier ensoleillé de
la ville.
Nous avons deux garçons de 6 et 1 an.
Congés réguliers, chambre privée, salaire
progressif de Fr. s. 120.— à 200.—.
Offres à M. Fred Baldes, architecte di-
plômé EPF, Niederhofenrain 18, 8008 Zu-
rich.

URGENT

J'AI 55 ANS!!!
je cherche place d'employé de bureau
ou d'administration. (Maturité fédérale,
latin , grec, Type A). Apte à diriger du
personnel . — Ecrire sous chiffre DP 3132
au bureau de L'Impartial.

STUDIO non meu-
blé, tout confort ,
est à louer pour le
1er mars 1971, rue
de la Charrière 87a.
Loyer mensuel, 236
francs, charges com-
prises. S'adresser à
Gérancia S.A., 102,
av. Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 54 34.

STUDIO non meu-
blé, tout confort ,
est à louer pour
tout de suite, rue
du Parc 23. Loyer
mensuel Fr. 251.—,
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., 102, av.
Léopold-Robert , tél.
(039) 23 54 34.

A LOUER tout de
suite, chambre
meublée, eau chau-
de. Quartier de la
gare. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. ¦ 3092

A LOUER "au" cen-
tre chambre meu-
blée, indépendante,
tout confort , pour
le 15 mars ou 1er
avril. Tél. (039)
22 65 61.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante, avec cabinet
de toilettes. Tél.
(039) 22 65 59, dès
18 h.

A VENDRE tapis
de milieu 2 X 3  m.,
chemin de vestibu-
le 3 m. de long,
duvet , couverture
de laine pour grand
lit, jeté de divan ,
table de cuisine et
3 tabourets. Le tout
en parfait état. Tél.
(039) 23 78 83.

A VENDRE lit et
chaise d'enfant.
S'adresser : rue du
Locle 17, 2e étage.
Tél . 26 82 49.

A VENDRE pous-
sette Royal - Eka,
moderne, olive -
blanche en parfait
état , prix avanta-
geux. T.éh (039)
31 .53 25.

¦") * ' 
- ¦¦¦

¦ 
_

A VENDRE belle
robe de mariée,
taille 38. Tél. 039
26 01 55 de 12 h.
à 13 h. ou dès 19
heures.
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F 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-
li rant fort.

Activité principale : responsabilité des lignes de contact et ins-
tallatlons de sécurité. Préférence sera donnée à candidat pou-

i>; vant également s'occuper du domaine de la voie et justifiant de
plusieurs années de pratique, si possible dans une entreprise de
transport.

DESSINATEUR
p Formation demandée : apprentissage de dessinateur en génie

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

j  Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum-
,K vitae, photographie et prétentions de salaire à la Direction des

TN, Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. L;?

I ?
TISSOT

Par suite de mutation des titulaires, 2 postes de

secrétaires
sont à repourvoir rapidement

¦ 
i

— 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.

cherche
pour son Supermarché à La Chaux-de-Fonds !

vendeuse-caissière
débutante serait formée par nos soins

boucher-désosseur
et

emballeuse
au laboratoire de boucherie

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une

i entreprise moderne. M - Participation.

Demander feuille d'inscription au gérant ou à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

Découpeurs
sur presses
SONT DEMANDÉS pour entrée
immédiate ou époque à convenir. I

S'adresser à :
Fabrique JEANRENAUD S. A.
Rue A.-M.-Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

O 

L'Administration
cantonale

CHERCHE

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la
pratique pour - *¦ ¦ " ¦ ¦ ¦-¦- — •

l'ADMINISTRATION
DES CONTRIBUTIONS

service de l'impôt anticipé.
Traitement : légal, classes 11 à 9.
Nomination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à l'Office du personnel de
l'administration cantonale, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 20 février 1971.

Coiffeuse ou
coiffeur dames
EST DEMANDÉE (É)

pour les fins de semaine,
éventuellement fixe.

Téléphone (039) 22 29 00

NOUS CHERCHONS des

enquêteuses (eurs)
pour effectuer des études de
marché (sondage d'opinions).

| Travail à temps partiel, bien ré-
munéré.
Ecrire à : P. M. R., case postale 30,
1008 Prilly. j

Les chemins de fer
AIGLE - LEYSIN
AIGLE - SEPEY - DIABLERETS
cherchent

contrôleurs-conducteurs
Nous offrons :

— places stables ;
' — travail vivant et intéressant ; [

— avantages sociaux.
Domicile : Aigle.
Les personnes que cet emploi intéresse, sont priées
de retourner le coupon ci-dessous è :
Direction AL/ASD, 1860 Aigle, ou téléphoner au
No (025) 2 16 35.

Nom et prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :

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.

-•âàS'Ç&ja, i Prière!d'adresser offre ou de se .prés _ , .
senter à nos bureaux entre 16 heures
et 17

! 
h. 30.

¦3_> " '

i .
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.

i

Lors d'une entrevue et avec la plus stricte discré- ;

tion, nous vous renseignerons sur la tâche à remplir s
dans le poste en question.

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

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : 

Rue : No tél. : 

± BULLETIN DE BOURSE
.£, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Cours du 10 février (lre colonne)

NEUCHATEL ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 790 d '
La Neuchâtel. 1525 d 1525 d JJ: °f -
Cortaillod 4900 d 4900 d Crédit Suisse
Dubied 1725 d 1725 d B-ps-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant. Vd. 985 985 ggdj bj nom.

C^ on
F
ay

C- VCL
2350 d 2425 ?** **> ¦

„" ' _ . CJ-„ „„ Juvena hold.
__f_,

X
t _  ^55 ^65 M°tor Colomb.

La f_.se
n 

2850 2
-
800 d ^°-̂

es
Winterth. port.

GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 370 370 

 ̂
*£id-

Naville 845 845 Aar- I essin
Physique port. 605 600 |™wn Bov. « A»
Fin. Parisbas 192 194 £?"£*
Montedison 5.45 5.55 *}*£" P°rt

Olivetti priv. 18.- 18.10 ^f

ch

* 
nom

'
Zyma 3675 3700 ^ eImo11

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
(Actions suisses) g""* port

' Nestlé nom.
Swissair port. 703 698 Alusuisse port.
Swissair nom. 600 602 Alusuisse nom.

Cours du 11 février (2e colonne)

ZURICH

4195 4150 Sulzer nom. 3475 3450
3195 3190 Sulzer b. part. 393 390 d
2110 2115 Oursina port. 1415 1405
1235 1230 Oursina nom. 

^
QQ 1395

2295 2290
390 395
340 d 350 ztnucH

1060 d 1050 d
5600 5575 (Actions étrangères)
1880 1900
1485 1490 Anglo-Anna-. 351/4 343A
249 249 Machines Bull 68 l/s 673/J

2125 2135 Cia Argent. El. 32V2 32V«
1300 1310 De Beers 29Vs 297s
990 1000 Imp. Chemical 24 d 24 d

4525 4590 Ofsit 69'/ 2 70
835 835 d Pechiney 142'/» 144

1530 1545 Philips 58 57>A>
1710 1700 Royal Dutch I68V2 I68V2
1390 1395 Akzo 109 108

258 d 258 d Unilever IIIV2 llO'/s
845 840 West. Rand 76 78

4425 4425 d A.E.G. 217'/« 216
1750 1750 Bad. Anilin 179'/* 179
2280 2280 Farb. Bayer 170 170
3500 d 3400 d Farb. Hoechst 216 215V«
3275 3270 Mannesmann 192V2 192
2240 2245 Siemens 250 250'/s
3020 3010 Thyssen-Hutte IO7V2 108
1400 1410 V.W. 221 220

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 173500 174501
Roche 1/10 17350 1742E
S.B.S. 3200 3195
Ciba-Geigy p. 2410 2395
Ciba-Geigy n. 1730 1730
Ciba-Geigy b. p. 2260 2230
Girard-Perreg. 890 d 890 c
Portland 3050 d 3050 c
Sandoz 4190 4170
Von Roll 1210 1205

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 98 98»/
À.T.T. ' 222 220 1/
Burroughs 536 536
Canad. Pac. 297 297
Chrysler H8 122 >
Contr. Data 264 266
Dow Chemical 355 358
Du Pont 614 609
Eastman Kodak 333 332'/
Ford 243 d 243 (
Gen. Electric 445 447'/
Gen. Motors 349 d 352
Goodyear 137 135 /
I.B.M. 1443 1445
Intern. Nickel 195 e 196'/
Intern. Paper 160 d 156
Int. Tel . & Tel. 238 239V
Kennecott tf .Vi 173
Litton 125 126'/
Marcor I««/i 148'/
Mobil Oil _ 8'/2 d !28'/2 C
Nat. Cash Reg. 176 177'/
Nat. Distillers 80 80
Penn Central 30'/.i 30
Stand. Oil N.J. 306'/2 310
Urtion Carbide 188 187
U.S. Steel 141»/i 143

Billets de banque étrangers
Dollars USA 4.27 4.32

1 Livres sterling 10.20 10.50
1 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

1 Schillings autr. 16.50 16.80
l Pesetas 6.— 6.30

Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

1 Ind. Dow Jones
" Industries 881.09 885.53
Transports 192.18 193.57

, Services publics 123.69 124.23
Vol. (milliers) 19.050 19.250

Prix de l'or
_ Lingot (kg. fin) 5335.. 5420.-
: Vreneli 46.— 49 —
o Napoléon 43. 47.—
" Souverain 44. 47.50
o Double Eagle 240. 260.—

/JËF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy

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

AMCA 71.50 68.—
BOND-INV. 105.25 101.75
CANAC 156.— 143.50
DENAC 93.50 87.—
ESPAC 211.50 197.50
EURIT 162.50 154.—
FONSA 108.— 103.—
FRANCIT 106.— 98.50
GERMAC 125.— 116.—
GLOBINVEST 93.50 8850
ITAC 220.50 205.50
PACIFIC-INV. 91.— 85.50
SAFIT 238.— 21750
SIMA 150.50 139.—

V7T""" Dem- °ffre
\# \I Communiqué ,_- . „„„„ .„„„
W par la BCN IFCA 1060— 108°—

\/ VALCA 93.— 95.50

1 FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 760.— —.— SWISSVALOR 224 75 227..7S
CANASEC 852.— 862.— UNIV. BOND SEL. 106.75 108.25
ENERGIE VALOR 112.50 114.50 USSEC 1055.— 1075.—

; SWISSIMM. 1961 940.— 955.— INTERVALOR 95.50 96.50
1

11 févr. 10 févr.
INDICE Industrie 376,0 376,0
_AI ,noirn Finance et assurances 247,0 247 ,8BOURblbR INDICE GÉNÉRAL 327,9 328,2
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b_!!__,

k̂ '_ •- I?*J A

H ____ Bi_3E- _____ l __—3__d_____ J B BJ A ^_?*!_____  ̂TJJffir L̂ 
 ̂

'̂ &r  ̂  ̂ 1A _I , ' a _^ _w|P__

_-_L_KF»ïw_ _B_t__3H__W_ _n_ra .. : j~_,E3|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ s£Iî^̂ ^|̂ A*Iî^̂ îl£̂*^^B_ _̂ l̂!î5il! jgâËrôr̂  •¦_'>r _a_AJ_8_«_.—"T .¦̂ v »*Ê  _ ^_ ĵffCSM_< _^MïiH_3_ »'m*̂  ̂ '¦ *'--¦ '-+1i.' 
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mettent çn vente

un nouveau stock de fascicules Nos 1 et 2
Cette semaine, sortie du No 3, Fr. 2.60 seulement
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REMISE DE COMMERCE
Clément MEYLAN, entreprise de parquet,
ler-Mars 12, La Chaux-de-Fonds

informe son honorable clientèle qu'il a remis son
entreprise de

PARQUETERIE
à Monsieur André MUHLETHALER,
ler-Mars 14, La Chaux-de-Fonds

Il profite de remercier sa fidèle clientèle pour la
confiance qui lui a été témoignée durant de
nombreuses années et l'invite à la reporter à
son successeur.
Se référant à l'avis ci-dessus,

André MUHLETHALER
se recommande auprès des propriétaires, archi-
tectes, gérants et de la clientèle particulière.
Par du travail soigné, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Tél. (039) 23 21 62

v Z J

HONEYWELL S.A.
Département Composants

vous offre une activité comme '

VENDEUR
junior
conseiller technique

Prenez le départ pour un avenir as-
suré au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Vos connaissances en électricité et
en allemand seront des atouts ma-
jeurs.

Pour plus de détails , appelez M. W. PELLET, tél. (022)
44 25 50, = HONEYWELL SA. =, 73, rue de Lyon, à
Genève.

OUVRIÈRE
serait engagée tout de suite par Fabri-

que d'horlogerie

PROVlTA
pour contrôle final au vibrograf.

Se présenter : Jaquet-Droz 58, 18e

étage, tél. (039) 23 45 96



Jf J C As.A PLAST/C
(Quartier des Forges)
CHERCHE pour la fabrication de ses pièces en
matière plastique, des

OUVRIERS
et

MANŒUVRES
âge sans importance.

Atelier moderne , machines neuves, travail propre
et varié, places stables, fonds de prévoyance.

FERBLANTIER
... .

•'¦ ' ¦ '¦', ; v ' . ¦ ¦

et

INSTALLATEUR
SANITAIRE

. -

sont demandés par
SCHAUB & MUHLE MANN
Progrès 84 - 88 Tél. (039) 22-28 72-, .

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire

La Clinique dentaire scolaire (Clinique scolaire d'o-
donto-stomatologie) met au concours un poste de

MÉDECIN-
DENTISTE

Entrée en fonction , date à convenir.

Traitement selon échelle communale.
Avantage sociaux.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
la Direction de la Clinique — vue de la Serre 14
à La Chaux-de-Fonds.

Les offres de service devront parvenir , jusqu 'au 2
mars à la mâme adresse.

nous engageons
POUR NOTRE USINE de
RENAN — J. B.

BOITIERS
OUVRIERS

LES DÉPLACEMENTS DEPUIS LA CHAUX-DE-FONDS
SONT ASSURÉS PAR NOTRE ENTREPRISE

S'ADRESSER OU TÉLÉPHONER A :

M A N U F A C T U R E  15 ET 15 a RUE DU COMMERCE

j m̂m 2300 LA CHAUX - DE - FONDS

MO-BLO I TÉLÉPHONE (039) 22 52 02
. .- . . v. i : 

'• • . - •:.' : . - ¦ ¦• ¦ ¦;¦ ¦¦" ¦ ¦ 

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

mécanicien
sur camions

désirant travailler sur les véhicules
utilitaires américains MACK.

' Son activité comprend :
— modification et adaptation dés ',

véhicules neufs ,
— services' d'entretien et de répara-

fciori -

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

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

Porté disparu
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

THERESA CHARLES

Editions de Trévise, Paris
(Opéra Mundi).

— Mais nous arriverions trop tôt au pre-
mier contrôle...

Nous nous en approchions lorsque, clans un
tournant en épingle à cheveux , le chauffeur
d'une voiture de sport rouge vif décida de nous
doubler au moment précis où .la boucle du vi-
rage révélait un motocycliste. Si je n'avais pas
largement mordu sur le talus gazonné, la voitu-
re de sport emboutissait le motocycliste à
quatre-vingt-cinq à l'heure.

L'auto rouge nous dépassa comme une flè-
che et ]e regagnai la chaussée.

— C'était Keith Crâne ! s'exclama Gina, fu-
rieuse. Pourquoi l'as-tu laissé passer ?

— Tu aurais préféré rester clouée ici à dis-
cuter avec la police en attendant l'arrivée
d'une ambulance pour le motocycliste ?

— Il n'avait pas le droit de nous dépasser
comme ça.

— A qui le dis-tu ! C'est un chauffard , quel
qu'il soit.

— Je te l'ai dit. Il s'agit de Keith Crâne.
Le second associé de la boîte de Lyle. Je ne
savais pas qu 'il devait participer à ce rallye...

Ses yeux avaient un éclat étrange. Celui
du chat qui vient de découvrir un oiseau sur
une branche mais qui craint qu 'il soit trop
malin pour se laisser attraper.

— Il doit avoir un argent fou. C'est le ne-
veu et l'héritier du principal associé, ajouta-t-
elle d'un air pensif.

Même en classe, Gina était intéressée. A
présent, elle donnait l'impression « qu 'avoir un
argent fou » c'était une place au paradis. Je
me demandai, sans m'y attacher, pourquoi, jo-
lie, astucieuse et féminine comme elle l'était ,
elle n'avait pas encore réussi à accrocher son
millionnaire. Sa mère malade était-elle pour
elle un handicap ? Ou bien, dans son ardeur
à vouloir leur plaire, faisait-elle peur aux
hommes ?

Nous arrivâmes très en avance au premier
et au deuxième contrôle. Puis nous partîmes
vers Birchton et l'amusement commença. A
première vue, la plupart des chauffeurs ne
pensaient qu 'à arriver avant les autres au
sommet de la colline. La Plymouth blanche
nous dépassa et Gina me reprocha vivement
de l'avoir laissée faire. A son avis, je l'en

aurais empêchée en tenant le milieu de la
chaussée.

— Navrée. Mais ce n'est pas mon genre,
répondis-je, impatientée par ses protestations.
Quel plaisir y aurait-il à gagner si l'on ne s'en
tenait pas aux règles ?

— Quelle fichaise ! Je déteste les gens qui
affectent d'être le joyeux perdant. Je me de-
mande pourquoi tu n 'as pas une meilleure
voiture. Tu dois gagner largement ta vie et
tes parents ont de l'argent.

— Pour mon travail , Rodney est sans pareil.
Modeste et fidèle.

—¦ Rodney ?
— C'est le nom de ma voiture. Je l'ai ache-

tée dans le Devon. Elle est immatriculée R.O.D.
Il ne faut pas la sous-estimer ! Elle a de magni-
fiques reprises et elle est parfaitement capable
de laisser des voitures beaucoup plus belles
qu 'elle à la traîne quand nous aurons quitté
la bonne route.

Déjà , sur la chaussée nue de la route neuve,
nous vîmes plusieurs autos en difficulté et la
piste s'annonçait encore plus difficile. Tout
le monde patinait à qui mieux mieux. J'eus la
satisfaction grande de dépasser la voiture de
sport rouge. De toute évidence, son chauffeur
avait pris trop court un nouveau virage et avait
ameri dans une mare miniature. Le moteur
tournait à plein régime et les roues brassaient
inutilement une eau boueuse. Un peu plus
loin, une grosse conduite intérieure s'était mise

exactement en travers du chemin, deux autres
voitures faisaient déjà la queue.

— Bon sang ! Maintenant, nous sommes fai-
tes ! s'écria Gina , très énervée. Et Lyle Kerrin
a réussi à passer, lui...

— Cramponne-toi ! ordonnai-je, et je fon-
çai dans la bruy ère du terre-plein. Comme
je m'y étais attendue , le sentier avait servi
de ruisseau. Le bas-côté , quoique inégal et em-
pierré , était sec, toute proportion gardée. Une
secousse, et je dépassai en première la voiture
embourbée. Gina orchestrait l'opération de pe-
tites exclamations mi-effrayées mi-satisfaites.

Les deux autres chauffeurs décidèrent de
suivre notre exemple, mais le premier calcula
mal sa lancée et se trouva bloqué par une mu-
rette à demi dissimulée.

A la grande joie de Gina , nous repérâmes la
voilure de Lyle Kerrin gravissant une colline
crêtée d'un boqueteau très fréquenté en été.
La pente était raide et bourbeuse et la Ply-
mouth peinait. Elle refusa à mi-chemin et
commença de reculer.

Je donnai un coup de klaxon. L'homme pas-
sa sa tête par la portière puis il serra sa
voiture sur le bas-côté, J'eus tout juste la pla-
ce de passer. Il alla même jusqu 'à arrêter le
contact et mit pied à terre pour surveiller ma
performance , un sourire ironique sur les lè-
vres.

(A suivre)

Grand Magasin
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'
es avan ta9

es sociaux d' une
J*M R grande entreprise.

B̂BjfgK Semaine de 5 jours par
BJ rotations.

B Se présenter au chef du per- ]
m sonnel ou téléphoner au (039) j
I 23 25 01.

PARENTS
vous qui avez une jeune fille qui termine sa
scolarité au printemps, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous nous occuperons de sa for-
mation sur une partie très intéressante. Prenez
rendez-vous et venez avec votre fille. Nous
nous ferons un plaisir de vous faire visiter
nos ateliers modernes et de répondre à
toutes vos questions. Nous attendons volon-
tiers votre appel.

MONTRES TERIAM S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55
Interne 32

9

FABRIQUE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

cherche

chef de fabrication
ayant le sens du commandement et de l'organisation.

Expérience des machines automatiques de production souhaitée.

Notre futur collaborateur sera responsable de la fabrication et de l'en-
gagement du personnel.

Etant donné l'importance de ce poste, nous cherchons un candidat de
valeur et compétent , ayant de l'initiative, une bonne volonté et un bon
sens d'adaptation.

Une formation de technicien ou une maîtrise de mécanicien serait
appréciée.

Envoyer offre avec références, curriculum vitae, photo et prétentions ,
sous chiffre W 9200 U, Publicitas SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
Il sera répondu à toutes les offres.

DIE CHANCE FUR SIE .,. .A* '"

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

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

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

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

Richten Sie Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und Foto an Chif-
fre SA 18101 St an die Schweizer Annoncen AG
« ASSA », 9001 St Gallen.



Samedi 13 février 1971

RÉOUVERTURE du
BAR DANCING «CAMPUS»

I GIL et JO ETIENNE
% offriront l'apéritif de 17 à 19 heures. %
<« Ouvert tous les jours dès 17 heures <«
\S\ dimanche dès 15 heures \\\
(I LUNDI FERMÉ |

LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente : 1
i FJ
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LE GRAND BALLET NATIONAL ï
, DU SÉNÉGAL

40 artistes, danseurs, danseuses, chanteurs et musiciens
UN INOUBLIABLE SPECTACLE DANS LA PLUS PURE

TRADITION AFRICAINE
= Prix des places : de Fr. 8.— à Fr. 12.—

Bons de réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de
coopérateur, d'étudiant et d'apprenti , dans les Magasins Migros

!_; de St-Imier et à l'Ecole-Club Migros de Neuchâtel.
y, Théâtre de Neuchâtel, mercredi 17 février 1971, à 20 h. 30 i~
ï:" Location : Agence Strùbin (librairie Reymond)
:i St-Imier, en collaboration avec le Centre de culture et de loisirs

Grande Salle des Spectacles, samedi 20 février 1971, à 20 h. 30
Location : Papeterie C. Corbat, Dr-Schwab 8, Saint-Imier.
La prise de photographies et l'enregistrement sont formellement
interdits pendant le spectacle.

Kgg SAMEDI 13 FÉVRIER à 20 h. 30 jgS$

III CABARET '§Êt

iÉ$ffi avec lc THÉÂTRE - CRÉATION *$gt
KtttS Dir. ALAIN KNAPP _«ÎV
3_fi_* s_cït_
3&CTZÎ Un spectacle actuel , satirique, mordant >jMhjf

â _
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HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Sa grande carte : cuisses de
grenouilles, soles, côte de bœuf ,

*
Tous les jours, la pêche du
matin : perches, palées.

•
A la brasserie : son assiette
maison, Fr. 4.50

•
Tous les mardis : le pot-au-feu
du patron.

*

Fraises et melons
Pas de jour de fermeture.
Téléphone (038) 55 27 22.

V—

PIER PAOLO PASOLINIpopniif1 UJ|̂ iiB.la

EN GRANDE PREMIÈRE RIT7

La Guilde du film présente

SAMEDI-DIMANCHE à 17 H. 30

Le nouveau chef-d'œuvre de
PIER PAOLO PASOLINI

Version originale sous-titrée

18 ans PARLATO ITALIANO

A vendre

points SILVA
Mondo -Avant!
Prix avanta-

geux. - LESCY,
case postale 281
1401 Yverdon

SALLE DÉ MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 17 février 1971, à 20 h. 30
JACK YFAR en accord avec
JOHNNY STARK
présente pour la première fois

EN RÉCITAL
à La Chaux-de-Fonds

MIREILLE
MATHIEU

i accompagnée par
FRED FARRUGIA .et son ensemble

Location â la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 22 53 53

- i
En raison du man-
que de place dans
nos locaux nous
offron s à des prix
exceptionnels

TV
occasion

Suisse, France, 2e
chaîne, écran 59 cm

garantie
6 mois

Renseignêz-vous
sans engagement
au (038) 25 02 41
heures de bureau.

Belle
occasion

A vendre voiture
OPEL-RECORD

1900 Luxe,
modèle 1969, 45.000
km., 2 portes, gris
métallisé, état im-
peccable. Tél. (032)
93 17 48 après 18 h.

Nous louons à ¦—[
CERVIA (Adriatique) 

1̂$.
MAISONS ET APPARTEMENTS '"
DE VACANCES
à des prix modérés
J.P. Trûmpler, EschenwegfO !

^6340 Baar, Téléphone 042/315245/315244
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IMPORTANT COMMERCE
DE FER

CHERCHE

pour tout de suite ou pour date
à convenir

manœuvres
pour son département

façonnage de fers à béton.

Places stables
et bien rétribuées.

Frontaliers ou ouvriers hors
plafonnement conviendraient.

Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Pour
bien

manger
chez

V Tél. 23 61 61
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

J 

Une Merveille de ia nature |
p- 5 millions)
\ d'Amandiers)
$ en fleurs!
sous le ciel éternellement bleu de I

JORQUE
1 vols spéciaux par avion Jet I

I 14 mars - 21 mars 1
1 21 mars - 28 mars I
Ë 28 mars - 4 avril I

J1 semaine Fr. 250.-1
1 au départ de Genève et Fr. 270.- I
I au départ de Bâle/Zurich y compris I
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours I
m de pension complète I
I UNIVERSAL AIR TOURS BALE I
I steinenvorsladt40 Téléphone 061/ 221544 I

Restaurant Sous-Moron
Souboz — Tél. (032) 91 91 06

QUINZAINE DE
LA RACLETTE

du 1er au 28 février,
tous les vendredis et samedis

Ouvert jusqu'à 3 heures.
DANSE avec stéréo

Prière de réserver vos tables.
Se recommande le chef de cuisine:

H.-R. Luder-Mérillat

Hôtel-Buffet de la Gare

RANDA / ZERMATT
(accessible en voiture)

SEMAINES FORFAITAIRES

jusqu'au 22 mars Fr. 330.—
Votre week-end prolongé du 1er
mars : 26. 2. -1. 3. fr . 190.— y
compris pension complète, train
Randa/Zermatt, possibilité de skier
sur tout le réseau de Zermat.

Fam. Huttenlocher-Ribaut

Tél. (028) 7 71 36

• C I N É M A S  m
_ IWJ _Kl'l ti _K>¦$'¦'¦-Mj3 20 ans 20 h. 30
_ ROMY SCHNEIDER

à l'apogée de son immense talent
¦ L'INCESTE
g Une femme éprouve une passion incestueuse pour son fils

¦ M- ^»]_ B̂_ft i'.&.AI!T;ri 18 ans 20 n- 3 0
H 

__________________ ya_______j__ _____i Que je f j]m
Un des romans les plus choquants du siècle !

¦ L O V E ?
g Parlé français D'après l'oeuvre de D. H. Lawrence

avec : Oliver Reed Alan Bâtes Glenda Jackson

¦ - - ̂ _y/_mm f .  rWï&ÏW* ffl 18 ans 20 h. 30
¦ BERNADETTE LAFONT dans le rôle de
B MARIE LA CROQUANTE ou LA FIANCÉE DU PIRATE

UN ÉCLAT DE RIRE LIBÉRATEUR !
¦ A voir pour frémir, pour rire et pour le plaisir

. _ _ lh f r_ f t— f  ._ ?. _-_: i--fj Ce soir à 20 h. 30
_ LE NOUVEAU STEVE Me QUEEN

LES LARRONS
¦ Technicolor Panavision
g Une grande vadrouille à travers le Mississipi

I Petit
immeuble

avec cour, compre-
nant I

QUATRE . ,
APPARTEMENTS '
est à vendre à con-
ditions avantageu- |
ses, quartier Est .
de la ville.
Ecrire sous I
chiffre AM 3134 au ,
bureau de L'Impar-
tial. I

A LOUER I

CHAMBRES '
INDÉPENDANTES '

meublées et non '
meublées, avec |

confort , à la rue
Neuve et à la rue '

des Tourelles. |
S'adresser à :
Charles BERSET |

I gérant d'immeubles
Tél . 23 78 33
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SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route,
13.00 Variétés-magazine. Cause com-
mune. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. La construction de la route
du Simplon. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. lfi.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : Les
lieux Orphelines (2). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine éco-
nomique . 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique pour le week-end.
19.30 Magazine 71, 20.00 Charades.
20.30 Concert. Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 La terre est ronde.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-

tions. Cette semaine en pays valai-
san. 20.14 On cause, on cause. 20.15
Perspectives. 21.15 Dialogue. 22.00 Ido-
les du jazz. 22.30 Techniques et re-
cherches. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Kendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre K. Reh-
feld et Ensemble G. Wehnert. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Les jeunes chantent et jouent.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Infor-
mations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Bergland .ini Zwielicht. 21.00 Hap-
pening en blanc. 21.30 L'histoire du
skieur-acrobate Art Furrer. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit . Di-
vertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Pvevue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Kreisleriana. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre
Mantovani. 19.1 . Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Eric Sur-
don à l'Olympia. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 La Dubarry, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noc-
turne musical . 24.00-2.15 Service suis-
se des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
G.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. C.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00 :
Informations. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Informations.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 William in London (17). 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le
magazine économique. 10.30 Le folklo-
re à travers le monde. 11.00 Les che-
mins de la connaissance. Du bruit au
son. L'homme et son enfance. 12.00 Mi-
di-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musi-
que. 6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio.
8.30 Mosaïque helvétique. 9.00 Vacan-
ces pour les enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Nouveau-
tés en 33 et 45 tours. 11.05 Homme et
travail. 11.15 Musique de concert et
d'opéra. 12.00 Fanfares militaires au-
trichiennes.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports.. Musique variée. 8.45
L'histoire du samedi. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Le défi albanais
« Ne comparez pas » demande Guy

Ackermann en guise d'introduction
à la soirée compacte de « Temps
présent » consacrée à l'Albanie. Mais
dans son commentaire, il nous dit :
« C'est Sparte » — et ce n'est pas
faux. De même, les bains de foule
sourires déployés de M. Hovja en
rappellent d'autres... mais ne com-
parons pas ni avec notre pays ni
avec d'autres.

Il eût été important de nous inci-
ter plus clairement à faire la seule
comparaison effectivement valable
qui rapproche l'Albanie d'aujour-
d'hui de celle d'hier, à la fin de la
deuxième guerre mondiale, sous-dé-
veloppée. Cette comparaison-là de-
vient utile : elle fait comprendre
l'enthousiasme de tous ceux qui fu-
rent interrogés, qui savent bien
leurs slogans, acceptent les ordres
parce qu 'ils doivent construire quel-
que chose. L'étudiant, chaque année,
passe un mois à faire un travail
manuel et un autre à subir un en-
traînement militaire. Or ce qui se
construit ne semble pas si mal que
cela, loin de là. L'aide chinoise est
importante et discrète : elle est en
tous les cas efficace. A-t-on souvent
vu ailleurs l'aide d'un pays à un au-
tre qui le soit autant ? Quelle intel-
ligente propagande !...

« Qui semble etre » devrait-on
écrire. L'image montrait « ce qu'on
nous a montré », selon l'introduction
de Guy Ackermann. On aurait donc
pu adjoindre à la liste des auteurs
du film — Robert Escarpit, Pierre
Demont, Guy Ackermann — le gou-
vernement albanais. Cela ne nous
fut pas caché mais Ackermann eut
raison de ne point insister par res-
pect pour ceux qui pour la première
fois viennent de prendre le risque
d'ouvrir leurs frontières à une TV
étrangère. Il fallait donc être parfai-
tement honnête et montrer sans
commentaire distant ce que l'on de-
vait montrer. Ce qui fut fait. Mais
nous avons ainsi reçu autant un
reportage sur l'Albanie que sur
l'image que son gouvernement veut
donner d'elle. Ceux qui parlent
français récitent des textes ou lisent
des déclarations officielles. L'inter-
prète traduit ses interlocuteurs et se
substitue à eux . de temps en
temps — on a l'impression d'enten-
dre la même personne.

Ceci dit, on vit beaucoup de mon-
de.— bien vêtu en général, au visa-
ge dur mais sans signe de souffran-
ce. Un certain bonheur peut-être,
pas encore, la joie de vivre gour-
mande. Une foi en l'avenir par la
construction d'un socialisme égali-
taire. L'enthousiasme qui rend plau-
sibles les slogans.

Bien sûr, il y a l'enterrement, mais
plus d'Eglise. Il y a ces films qu'on
choisit parmi les plus anodins...

Hier , que savions-nous de l'Alba-
nie ? Pas grand-chose — Hovj a et
sa rigueur, les Chinois, une histoire
de longs cheveux dans une équipe
de football. On en sait un peut plus
aujourd'hui... Freddy LANDRY

Points de vues
TVR

20.50 - 22.05 Le jour des Noces.
Librement adapté par
Claude Goretta et Michel
Contât de la nouvelle de
Guy de Maupassant : « La
partie de Campagne ».

Le Jour des Noces a été réalisé en
partie dans la ville genevoise, et
dans la campagne vaudoise, mais
l'instant même de la noce d'été a
été tourné dans les prairies fribour-
geoises, à l'ombre d'une ferme où
avait été 'dressée la table du ban-
quet.

U y avait le soleil. Il y a mainte-
nant un long métrage vibrant de
lumière.

«Faire un film, c'est une manière
de vivre...» ...Mais c'est aussi une
manière de voir. De voir le monde,
les saisons, les personnages, leur
folie ou leurs trop grandes habitu-
des de raison.

Cette manière de voir, critique
mais jamais méchante, Claude Go-
retta l'offre ce soir dans «Le Jour
des Noces». (Voir page 2.)

22.05 - 22.30 La voix au chapitre.
Enquête sur une bibliothè-

__7idré Schmidt et Martine Garel dan s «Le  Jour dès^ Noces ».
(photo TV suisse)

que d'enfants à La Chaux-
de-Fonds. (Voir colonne de
droite.)

TVF I
21.00 - 22.00 Objectifs. Emission

de Pierre Lazareff , Pierre
Dumayet et Jacques Rou-
land.

22.50 - 23.20 Téléphilatélie. Emis-
sion de Jacques Caurat. .

TVF II
20.30 - 22.25 Eva (1962). Film de

Joseph Losey, d'après un
roman de J. H. Chase, avec
Jeanne Moreau, Stanley
Baker.

Venise, presque déserte dans les
brouillards de l'hiver. Eva est une
prostituée de luxe, aigrie par une
enfance malheureuse et le commerce
des hommes. Lui, Tyvian est un
écrivain anglais de passage à Ve-
nise, dur et sans scrupules et qui
jouit d'une réputation usurpée. Us
forment un couple «qui n'arrive ni
à se former, ni à se défaire». Eva
fascine Tyvian.

Sélection du four

« Voix au chapitre » de ce soir est
composé de deux sujets qui ont ceci
de commun que tous deux sont en rap-
port avec la ville de La ptiaux-de-
Fonds. La première partie, réalisée par
Frank Pichard et la journaliste Ni-
cole Métrai, est une enquête sur la
bibliothèque pour enfants de cette vil-
le. Une bibliothèque modèle où l'en-
ft tnt  est roi, où U apprend à mêler
au jeu la lecture, où il fait connais-
sance avec cet univers merveilleux de
la lecture qui lui permettra de mieux
vivre.

Il est nécessaire et très important
d'éveiller chez l'enfant le « don » de
la lecture. Si l'on négligeait ce devoir,
l'on pourrait imaginer, dans 20 ans,
une société où n 'existeraient plus ni
livres ni bibliothèques. Le monde de
« Fahrenheit 451 »... La lecture et ses
joies ne seraient plus connues de per-
sonne...

La seconde partie de cette émission
évoque le souvenir et l'œuvre d'un
grand Chaux-de-Fonnier : Le Corbu-
sier.

Il vient de se publier une série
d'ouvra ges sur cet architecte de gé-
nie, mais c'est un autre aspect de ce
personnage qu 'aborde « Voix au cha-
pitre » : Le Corbusier, en effet , était
aussi homme de lettres. C'est donc
de l'humaniste et du penseur que par-
lera son héritier spirituel, Jean Petit.

(sp)

INFORMATIONS TV

Au sommaire de
Voix au chapitre

Lassitude
en fin de j ournée ?
Comment la combattre ? Par un bon
remontant à base de quinquina, extrait
de viande et lacto-phosphate. Le VIN
DE VIAL est Justement le tonique qui
vous conviendra.

V I  H D E  V I A L

SUISSE ROMANDE

12.30 Bulletin de nouvelles
12.35 (c) Jeux préolympiques de Sapporo
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses Amis
18.15 Avant-première sportive
18.35 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.
19.00 (c) Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.05 Foncouverte

17e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Caméra-sport

Acrobates sur deux roues.
20.50 Spectacle d'un soir: (c) Le Jour des Noces

Librement adapté par Claude Goretta et Michel Contât de la
nouvelle de Guy de Maupassant, «La Partie de Campagne». Chef
de la photographie : Jean Zeller. Décors : Serge Etter. Réalisa-
tion : Claude Goretta.

22.05 La voix au chapitre
l , .Enquête,jsur une bibliothçqu^ d'enfants . à La Chaux-de-Fonds.

'Journaliste' : Nicole Métrai. Réalisation : Frank Pichard. — Le
Corbusier, philosophe, écrivain et architecte. Journaliste : Fran-
çois Enderlin. Production : Catherine Charbon.

22.30 L'actualité artistique
22.35 Télé journal - Artistes de la semaine

SUISSE ALÉMANIQUE 20.20 Téléjournal
 ̂ 20.40 (c) Médical Center

9.15 Télévision scolaire 21-30 La personnalité de
12.30 Jeux préolympiques de l'entraîneur

Sapporo 22-30 (c) 7' 8- 9- °ut '
17.00 La terre est ronde 23-05 Téléjournal
18.15 Télévision éducative r-iiii A ^mr-18.44 (c) Fin de journée ALLEMAGNE I
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne 16.00 (c) Téléjournal
19.25 (c) La Nouvelle-Guinée 16 05 Le Secret des Sept Etoiles
20.00 Téléjournal 16.30 Flirt
20.25 (c) Le langage des mouettes l6-55 (°) Les merveilles du monde
21.10 (c) Der deutsche Meister 17.25 (c) Zoom
22.00 Téléjournal 17.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Mayence reste Mayence 200 ° (<=> Téléjournal. Météo

20.15 Deux à gauche - Deux à
SUISSE ITALIENNE 91 nn ?"»¦ _, . n21.00 (c) Nouvelles de Bonn

18.10 Pour les enfants 21- 30 (c) Le Solitaire
19.05 Téléjournal 22-15 <c) Téléjournal. Météo
19.15 Guten Tag 22.30 Aima mater
_9.50 Le prisme 24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II 18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Arc-en-Ciel munichois

16.30 Vive la vie ! 19.10 (c) La Justice royale de
16.55 (c) Un Bateau qui venait de Bavière.

Troie 19.45 (c) Informations. Actualités.
17.25 (c) Bulletin d'enneigement Météo
17.30 (c) Informations. Météo 20.15 (c) Mayence reste Mayence
17.35 (c) Télésports 23.15 (c) Informations. Météo

FRANCE I
10.23 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 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 (9)
20.30 Les Saintes Chéries
21.00 Objectifs

Emission de Pierre Lazareff , Pierre Dumayet et Jean Cazenéuve.
22.00 Alors, raconte

Emission de variétés.
22.50 Téléphilatélie
23.20 Télénuit

FRANCE II
13.00 Conservatoire des arts ̂ .métiers
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Provinces

12. Flamenca (Roussillon). Récit de Gaston Bonheur.

18.00 (c) Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales - Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Eva

Film de Joseph Losey. Auteurs : Hugo Butler et Evan Jones,
d'après J.-H. Chase. Avec : Jeanne Moreau , Stanley Baker, Vir-
na Lisi.

22.25 (c) Le journal du cinéma
23.10 (c) On en parle

Emission de Jacques,Chabannes.

23.30 (c) 24 heures dernière

VENDREDI
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AUX SOURCES DES CIVILISATIONS

avec des GUIDES - CONFÉRENCIERS QUALIFIÉS

VOYAGES tyoïiY { f \̂v\
70, chemin du Devin — LAUSANNE — Tél. (021) 32 23 27

Programmes 1971 sur demande

 ̂ >

BOUDEVILLIERS Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix.

Madame Edmond Monnier-Wàlti , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame

Henri Sigrist-Wâlti ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Thurn-

herr-Wâlti ;
Les enfants et petits-enfants de feu Stefano Cassina, Castel S. Pietro,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Jeanne CASSINA
née Wâlti

enlevée paisiblement à leur affection, à l'âge de 77 ans.

BOUDEVILLIERS, le 11 février 1971.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 13 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme E. Seitter, 2043 Boudevilliers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
Monsieur Paul Stoquet :

Madame et Monsieur Henri Sunier-Stoquct :
Madame et Monsieur Roger Knecht, à Nidau,

Monsieur et Madame Léon Stoquet-Pasquali ,
ainsi que les familles parentes éf alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Paul STOQUET
née Berthe Prince

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, jeudi, dans sa 82e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1971.

L'incinération aura lieu samedi 13 février.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme L. Stoquet, 9, rue David-Pierre.

Bourquin.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, samedi 13 février, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hier à Porrentruy, émouvantes
funérailles du gendarme Kohler

Le cortège funèbre,  (photo d j )

Près de mille personnes ont participé,
hier, aux obsèques de l'appointé Pierre
Kohler, 38 ans, tué lundi dernier au
cours du drame qui s'est déroulé aux
abords d'une ferme isolée près des
Rangiers. La fanfare de la police de la
ville de Berne ouvrait le cortège funé-
raire, suivie par près de 200 policiers
en uniforme. Outre une délégation im-
portante du corps de police bernois, on
notait la présence des délégations des
polices des villes de tout le canton, de
représentants de l'armée, d'un impor-
tant effectif de gardes-frontières. De
nombreux fonctionnaires cantonaux,
des représentants des autorités préfec-
torales, communales et paroissiales de
Porrentruy assistaient également aux
funérailles. Après une oraison funèbre
du prêtre officiant , M. Bauder, conseil-
ler d'Etat et chef de la police cantonale,
rendit hommage au disparu, tué dans
l'exercice de ses fonctions. Né à Delé-
mont, l'appointé Kohler était entré
dans la police en 1959. Il avait servi au
poste-frontière de Boncourt, de 1960 à
1968, et depuis cette date, il était atta-
ché au poste de Porrentruy. Unanime-
ment apprécié de ses supérieurs comme
de la population, il avait reçu l'an der-
nier ses galons d'appointé. Me Jobé,

préfet du district, prononça à son tour
un hommage funèbre au cours duquel
il mit en relief les qualités du gendar-
me Kohler et qualifia le meurtrier
« d'homme pervers et malfaisant ».

Rappelons que la mort du gendarme
Kohler, connu à Porrentruy pour sa
sympathie, laisse dans l'affliction une
veuve et trois petits garçons, Jacky,
Alain et Vincent, dont le plus grand
n'a que dix ans. (dj)

La fixation du début de Tannée scolaire
aura exigé beaucoup d'esprit de conciliation

Grand Conseil bernois

L'un des objets principaux de cette session a été abordé hier matin par
le Grand Conseil bernois : la modification des lois scolaires primaires et
moyennes en vue de la nouvelle fixation du début de l'année scolaire.
La première lecture avait déjà montré le malaise qu'un changement de
date à ce sujet avait provoqué. Finalement, après de longues et pénibles
discussions, un vote était intervenu en faveur de l'automne plutôt que du
maintien au 1er avril, puis un second, à l'arraché, en faveur du 1er octobre
au lieu du 1er août préconisé par le directeur de l'Instruction publique.

COMBATS D'ARRIÈRE-GARDE
Hier,' bien que les porte-parole de

tous les groupes se soient prononcés
pour l'entrée en matière, plusieurs dé-
putés, à titre personnel, sont intervenus
pour relancer les arguments les moins
usés de ceux qui ont été jetés dans le
débat depuis le début de l'affaire. Pen-
dant une heure et demie, dans des mo-
nologues interminables souvent, ils ont
généralement monté en épingle les
points faibles du projet de modification
de loi pour demander le refus d'en dis-
cuter. Le comble, c'est que les adver-
saires les plus irréductibles étaien t des
enseignants. En fait , comme on sut
très bien le leur dire, ils cherchaient à
s'accrocher à des habitudes, quitte à
sacrifier l'intérêt même des enfants. Il
faut se faire une raison ; la coordina-
tion scolaire est un phénomène irré-
versible. La Suisse ne peut continuer
à être le seul pays d'Europe à mainte-
nir le début de la scolarité au prin-
temps, d'autant plus qu'à . l'intérieur
même du pays des cantons ont déjà
opté pour que l'école commence en
automne. Il ne s'agit pas de peser les
avantages du printemps ou de l'autom-
ne, il faut bien davantage construire
l'école de demain et s'inscrire dans un
courant général favorable. C'est bien
d'ailleurs dans ce sens que le Conseil
fédéral a ratifié le concordat intercan-
tonal en la matière.

SOUCI CONSTANT
DE CONCILIATION

Pour ne pas compromettre le projet
de réforme, M. Simon Kohler, directeur

de l'Instruction publique, n'a cessé de
se montrer très souple. Il a fait des
concessions sur bien des points secon-
daires, ne gardant en tête que le souci
de faire du vote historique que consti-
tuera la consultation populaire sur le
début de l'année scolaire un acte de bon
sens et de sagesse, une preuve de ma-
turité et non la confirmation qu 'à
l'heure des ensembles ce sont encore les
particularismes et l'esprit de clocher
qui priment. L'esprit de conciliation est
allé si loin que la date du 1er octobre
comme début de scolarité a été mainte-
nue, mais que, dans l'intérêt de la
coordination régionale — ce sera le
cas du Jura qui ne veut pas manquer
d'être rattaché à l'Ecole romande — la
direction de l'Instruction publique peut ,
d'entente avec les communes, avancer
le début de l'année scolaire jusqu 'au 15
août. Ainsi , au lieu de dire que l'année
scolaire commencera le 15 août , avec
possibilité d'un retard jusqu 'au 1er
octobre, on convient qu'elle commence-
ra le 1er octobre. L'honneur de la ma-
jorité est sauf , celui des minorités est
respecté. Le seul ennui que crée la sau-
vegarde de ces susceptibilités, et par-
tant l'impossibilité de s'accorder sur
une date unique, c'est que l'application
de questions secondaires devient diffi-
cile et réclame de nouveau des excep-
tions.

L'opposition faite à ce projet de ré-
forme des structures scolaires provient
essentiellement de l'Oberland. On craint
que le cycle actuel des vacances soit

perturbé, que la longue période de 10
à 11 semaines de vacances ne puisse
être maintenue, que l'aide des écoliers
a l'agriculture de montagne soit com-
promise. Certes, ce sont là des raisons
non négligeables pour les intéressés
mais, lorsque des assurances sont don-
nées sur ces différents points, il n'est
point nécessaire de se montrer tenace
au point de chercher à compromettre
toute la réforme envisagée et attendue.

Le prix de la politique...
Le Grand Conseil ayant accepté

récemment une intervention parle-
mentaire demandant que l'Etat con-
tribue à financer les secrétariats des
groupes politiques présents au Par-
lement , les partis ont été priés de
faire des propositions . Certains ne
manqueraient toutefois pas de pré-
tentions, puisqu'ils s'arrêteraient à
demander un montant f i xe  de 3000
francs et 400 francs par membre de
la fraction.

Si la Députation jurassienne, qui
a été admise à bénéficier des mêmes
avantages que les groupes, obtient
des sommes semblables , elle se ver-
rait octroyer annuellement 17.400
francs , ce qui contrasterait étrange-
ment avec les... 5 francs que ses 36
membres versaient par an pour cou-
vrir les frais  administratifs !

En acceptant l'entrée en matière par
108 voix contre 18 — les Jurassiens
l'ont votée a l'unanimité — un pas im-
portant a été accompli en vue de la par-
ticipation du canton de Berne à la coor-
dination scolaire suisse. Les points de
détail à régler sont nombreux. On a pu
le remarquer dès le début de l'examen
des articles , on le verra surtout lors de
la discussion des dispositions 1 finales et
transitoires.

A. F.

[_
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Villeret , concert de la SFG-Union
sportive.

Soirée annuelle samedi à 20 h. 15.
Au programme 10 productions diver-
ses. Dès 23 heures nuit pop. (pb)

Etat civil de janvier
Naissances

6. Chappatte'Karinj de Angelo Paul
et Josiane, née>Isler. Houriet Aline,
de Jean Daniel et Lise Claudine, née
Hâgeli. — 14. Voirol Carole Stéphanie,
de Paul Edouard et Erika , née Nie-
derhauser. — Tripodi Paolo, de Giu-
seppe et Carmela, née Ballaro. — 18.
Celia Valentina Maria , de Giacomo
Francesco et Assunta Maria, née Ron-
cone. — Sautebin Micheline, de Michel
Armand et Astrid Rose Marie, née Mi-
serez. — 23. Vuilleumier Isabelle Fran-
ce, de Bernard Paul et Claudine An-
drée, née Joss. — 25. Maillard Hervé
Alexandre, de Alex Henri et Irène, née
Fontana. — 29. Gyger Marita Isabel,
de Carlo et Liliane Marie, née Aeby.

Promesses de mariage
4. Giovannini Danilo Pierre, et Lab

Adrienne Reine Anna, les deux à Tra-
melan. — 5. Vuilleumier Raymond Léo,
à Tramelan, et Clémençon Nicole Re-
née, à Courtelary.

Mariages
8. Baumann Bernard Armand, à Tra-

melan, et Eicher Margaret Isabel, à
Reconvilier. — 23. Basso Roland Ber-
nard, et Steiner Lise Michèle, les deux
à Neuchâtel. — 29. Howald Rudolf , et
Kindler Anna, les deux à Tramelan.

Décès
2. Grani Edwin Franz, époux de Jo-

sef ina, née Bâttig, né en 1907. —
9. Noirjean , née Jolissaint, Odile Marie
Julie, épouse de Léon Alfred , née en
1891. — 12. Degoumois, née Châtelain,
Emma Mina, veuve de Marcel , née en
1891. — 21. Wenger , née Maurer, Aline
Emma, veuve de Henri Louis, née en
1885. — 23. Keller Gilbert Roger , div.
de Anna, née Zbinden, né en 1909, à
Bienne. — 24. Liebscher René Albert,
célibataire, né en 1893. — 26. Perrin
Edmond Alexis, époux de Odette Hé-
lène, née Droz , né en 1909. — 27.
Gusset, née Boss, Hélène Elisabeth,
épouse de Albrecht Alfred/ née en
1897.

TRAMELAN
Prélude à Carnaval

Dimanche dernier, la Fanfare des
Garçons a donné concert dans les ha-
meaux de la commune ; ce prochain
dimanche, ils récidiveront en parc ou-
rant les rues du village. . .  . 

Heureuse p réface aux grandes fête s
carnavalesques noirmontaines qui ver-
ront se dérouler les 21 et 23 février un
grand cortège composé de 15 groupes
et chars et animés par une clique de
tambours et quatre fanfares ,  (bt)

LE NOIRMONT

Des voleurs sévissent
dans la localité

Deux vols ont été perpétrés dans
la localité en moins de 24 heures. Il
s'agit tout d'abord d'une voiture au-
tomobile, qui a dû être abandonnée par
son ravisseur faute d'essence, à un
kilomètre de son point de départ. Dans
le second cas, il s'agit d'un poste de
radio, dérobé dans une voiture en sta-
tionnement, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Etat civil de j anvier
Naissances

3. Celestina, fille de Rinaldo Del
Mastro-Morra. — 17. Francisca, fille
de Paciano Ramos-Fidalgo. — 18. Ca .
therine, fille de Martin Bieri-Hadorn.
— 22. Andréa Rébecca, fille de Emile
Studer-Toth. — 26. Olivier Jean Pierre,
fils de Michel . Etienne Page-Donzé. —
Massimo, fils de Corrado Galuzzi-Berti.
-- 27. Emanuela, fille de Antonio Be-
nigno-Cona. — Cédric Olivier, fils de
Paul Robert Aellen-Beuchat. — 29.
Palma, fille de Domenico Girolamo-
Di Lonardo. — 30. Peggy, fille de
Jean François Albert Chalon-Burkhard.
— 31. Claudia , fille de Raffaele Rizzel-
lo-Fracasso.

Promesses de mariage
5. Pasqualetto Francis, à Saint-Imier,

et Royau Danielle Fabienne Elisabeth,
à Genève. — 21. Stalder John René,
et Zbinden Marlène Esther, tous deux
à Saint-Imier. — 28. Locarini Augus-
tino, et Codazzo Maria Donata, tous
deux à Saint-Imier.

Mariages
6. Buchs Joseph Marie, à Fribourg,

et Chiesa Anne Marie Rachel, à Saint-
Imier. — 22. Weber Pierre Henri, à
Saint-Imier, et Bonjour Janine Andrée,
à Bâle. — 29. Chopard Henri Jean
François, et Meyrat Marlyse Yvonne,
tous deux à Saint-Imier. — 30. Marra
Alberto, et Schira Aurélia Olimpia,
tous deux à Saint-Imier.

Décès
4. Weber née Giovanni Bertha Ra-

chel , née en 1888. — 10. Nicolet Emma
Alice, née en 1894. — 13. Tschanz
Willy, né en 1971. — 14. Jaggi Adrien
allié Loichat, né en 1904. — 17. Muller
Emile Alfred allié Erard , né en 1895. —
18. Breguet née Wenker Bertha, née
en 1892. — 21. Krôpfli , née Antenen,
Louisa Bertha , née en 1890. — 22.
JeanFavre, née Burri , Lina Elmire, née
en 1886.

SAINT-IMIER

L ".'M : VIE JURASSIENNE .. .TA VIE ÏURASSfENNE ^L A" VT Ë 'ÎURÂSSIENNE ]

M. Gassmann, socialiste, Delé-
mont, a déposé hier une motion dans
laquelle il prie le Conseil exécutif
de soumettre au Grand Conseil un
projet de modification de la cons-
titution afin de permettre l'élection
par le peuple des deux conseillers
aux Etats. Il demande en outre que
l'un des deux soit désigné par les
électeurs des sept districts du Jura
qui formeront un cercle électoral.

On sait, depuis une votation can-
tonale de dimanche dernier, que le
canton de Neuchâtel a pris une dé-
cision de ce genre et que, depuis, le
canton de Berne est le dernier à
octroyer au Grand Conseil le droit
d'élire ses représentants à la Cham-|
bre haute. On sait en outre que, sur
deux élus, le Jura a droit à un re-
présentant. Mais l'ancien canton se
fait toujours reprocher de choisir
des candidats qui lui sont acquis et,
en fait , par la loi du plus grand
nombre — 36 députés jurassiens
sur 200 — d'imposer au Jura un
parlementaire qu'il n'aurait peut-
être pas élu. En demandant la créa-
tion d'un cercle électoral , M. Gass-
mann va replonger le Grand Con-
seil dans les affaires jurassiennes.
Relever ces faits , c'est présumer
que cette motion est appelée à avoir
un certain retentissement.

Election
des conseillers

aux Etats
par le peuple

Actes malveillants
L'acte de vandalisme perpétré dans

une cabine téléphonique de Tavannes
n'est pas le seul enregistré dans la Val-
lée. En effet, d'autres cas se sont pro-
duits la même nuit dans la cabine du
Fuet, ainsi que dans deux cabines de
Reconvilier. Là, les cordons ont été sec-
tionnés et les écouteurs emportés, (ad)

Mauvaise chute à ski
Le jeune Jean-Pierre Wolfsberger

s'est brisé une jambe alors qu 'il prati-
quait le ski dans la région du Chasse-
rai. Il a été transporté à l'Hôpital de
Saint-Imier. (ad)

TAVANNES

Mercredi soir, la section locale a pro -
jeté trois f i lms  en coxdeurs à l'aida de
l'Ecole secondaire, devant un public
clairsemé , mais ravi et même enthou-
siasmé. Le premier montrait l'activité
de la section locale en 1970, lors des
fê tes  de gymnastique de Aile et de Lan-
genthal. Le second avait été pris lors
des courses de la section locale et de
la section des vétérans. Enfin , le troi-
sième, qui a fa i t  grande impression,
était le très beau f i l m  of f i c i e l  tourné
lors de la « Gymnaestrada » de Bâle.

(ad)

Projection de f ilms
de la SFG
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Puisse ton cher souvenir nous aider '
à supporter notre grand chagrin.

Repose en paix.

Madame Albert Lienhard-Marchand ;
Monsieur et Madame René Marchand-Nugeron , à Argcntcuil ;
Madame et Monsieur Roger Froidevaux-Marchand ;
Monsieur et Madame René Brandt et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Francis Brandt ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Kureth-Marchand ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Marchand ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et regrettée sœur, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Maurice BRANDT

I

née Yvonne Marchand
enlevée à leur tendre affection , jeudi , après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1971.
101, rue de la Serre.

L'incinération aura lieu samedi 13 février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Albert Lienhard, 31, rue du Parc. ;
Prière de ne pas faire de visite.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

l___H__________H-__-_E^_________-_-_3-___________B_____H--3--B_B_-K

L'Eternel est mon berger , je ne M
manquerai de rien. |: ;

Repose en paix. M

Monsieur et Madame Roger Mùller-Gelzer et leur petite Sandra ;
Monsieur et Madame Henri Eisenring-Miiller, leurs enfants Jean-Phi-

lippe, Pierre-Yves et Marie-Christine, au Locle ;
Madame Marthe Eisenring ;
Monsieur et Madame Roger Riesen-Staub, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edgar Feuz-Riesen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

[j  Madame

Berthe MULLER
née Riesen

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
jeudi , dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1971. p'j
38, rue du Locle.

L'incinération aura lieu samedi 13 février. f !
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme R. Muller , 11, rue de la Croix-

Fédérale.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :
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Repose en paix.

Madame Alice Robcrt-Brandt et famille ;
Monsieur Albert Brandt , au Landeron ;
Madame et Monsieur Albert Froidevaux-Brandt et famille ;
Madame et Monsieur Ariste Brandt et famille ;
Madame Suzanne Berset-Brandt et famille ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuagneux-Brandt et famille ;
Madame Lise Lesquereux, sa compagne,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste BRANDT
leur cher et regretté frère, beau-frère-, oncle, grand-oncle, neveu,-cou- '>
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui; jeudi, dans sa 69e ' année,"-
après une très longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1971.

¦ L'incinération aura lieu samedi 13 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J.-P. Vuagneux-Brandt, 1, rue

du Parc.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

£a_______________H_B_____E_-_S_________B___^^

i i Le cœur d'une mère est un trésor ' j
j que Dieu ne donne qu 'une fois. I ;

i : Notre bonheur était de l'avoir par-
i 1 mi nous.

j Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Ernest Muri-Veuve,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Berthe MURI
née Saunier

leur chère et regrettée maman, belle-maman, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , jeudi, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1971.

L'incinération aura lieu samedi 13 février,
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Commerce 101.

I 

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ADLISWIL - LE LOCLE « Eternel ! Tu vas au-devant de [. :]
ceux qui marchent dans tes voies j I
et se souviennent de toi ! » i

Esaïe 64 : 4. \ \

Madame Bluette Borgel-Jacot et ses enfants Christine et Denis, à
Adliswil ;

Monsieur et Madame Charles Borgel-Lude, à Genève : , -
Monsieur et Madame Jean-Pierre Borgel-Pollet et leurs enfants , à

Genève,
Monsieur et Madame André Borgel-Viviani, à Genève,
Mademoiselle Anne-Marie Borgel , à Genève, et son fiancé Monsieur

Daniel Keberlé, à Zurich ; 
^

Monsieur et Madame James Jacot-Borel , au Locle :
Monsieur et Madame Claude Jacot-Galli et leurs enfants , au Locle,
Madame et Monsieur Pierre Matthey-Jacot et leurs enfants , au

I 

Locle,
Madame et Monsieur Paul Jeannot-Perret et leur fille, à Morteau

(France) ;
Madame Vve Augusta Jacot-Anger, à Genève, et familles ;
Madame Vve Anna Lude-Meyer, à Blonay, et familles,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alex BORGEL !
leur cher époux, papa , fils , petit-fils, beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin , neveu, parent et ami qui s'est paisiblement endormi après une
longue maladie, dans sa 39e année.

ADLISWIL, le 10 février 1971.

L'incinération aura lieu lundi 15 février 1971.
Culte à 14 heures, au crématoire Sihlfeld D, Albisriederstrasse,

Zurich , où le corps est déposé.
Domicile de la famille : Zelgstrasse 63, 8134 Adliswil.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.

I L E  

LOCLE I
LES BUREAUX DE LA FIDUCIAIRE J. & C. JACOT ET DE LA CAISSE

DE CRÉDIT MUTUEL « SYSTÈME RAIFFEISEN »
LE LOCLE

seront fermés I
lundi 15 février pour cause de deuil M

ErVlE JURASSIENNE «LA VIE , JURASSIENNE

Un confrère annonçait hier que la
Sentinelle des Rangiers ne pouvait plus-
rester où elle était car elle est deve-
nue une entrave à la circulation. La
nouvelle est inexacte.

La Sentinelle des Rangiers , même bar-
bouillée, a résisté aux actes et mena-
ces du FLJ.  Il  n'y a pas de raison,
alors qu'elle domine imperturbable-
ment la circulation routière , que cel-
le-ci l' oblige à changer d' endroit, (pho-

to Impar-fx)

Nul ne conteste que sa position au
milieu du carrefour que forment les
routes de Delémont et des Franches-
Montagnes en direction de l'Ajoie n'est
pas des plus heureuses en ces temps
de haut trafic. Mais il est d'autres solu-
tions envisagées que celle de son dépla-
cement pour améliorer la visibilité. M.

Eckert , ingénieur en chef du 5e arron-
dissement est formel : il n'est pas ques-
tion de changer la Sentinelle des Ran-
giers de place, l'emplacement sur le-
quel elle a été érigée étant tout aussi
symbolique qu 'elle-même. En revan-
che, une étude sera faite pour que la
jonction entre les routes de Delémont
et des Franches-Montagnes se fasse
éventuellement derrière le monument.

Des travaux routiers sont actuelle-
ment en cours au sommet des Ran-
giers. Il s'agit d'une part d'élargir le
tronçon qui s'étend de l'hôtel des Qua-
tre vents à celui des Rangiers afin de
créer une troisième piste pour les vé-
hicules lents, ainsi que de corriger la
courbe située au point culminant. On
profite à cet effet des matériaux ar-
rachés à la montagne pour procéder
au remblayage. D'autre part , il est
prévu d'aménager des places de parc
entre le restaurant des Malettes et la
Sentinelle

La Sentinelle des Rangiers ne changera pas de place
LE NOIRMONT. — Mercredi est dé-

cédée en sa 90e année, Mme Florine
Huelin , née Genin.

Elle a vu le jour au bord du Doubs,
dans la région de Biaufond et épousa
M. Huelin , alors employé au chemin
de fer régional. Plus tard , le couple
s'adonna à l'agriculture. Le bombar-
dement de la gare du Noirmont devait
hélas anéantir la ferme qu 'ils habi-
taient. Personne très agréable, Mme
Huelin ne comptait que des amis. Nos
condoléances, (bt)

SAINT-IMIER. — La semaine der-
nière, la mort a enlevé Madame Rosa
Aerni-Hartmann, qui s'était retirée à
« Mon Repos », où elle jouissait des
bienfaits de cette bonne maison et M.
Léon Houriet, horloger de profession,
subitement ravi à ceux qui leur étaient
chers, dans sa 70e année, tandis que
Madame Aerni-Hartmann, était dans
sa 89e année. Les deux défunts étaient
bien connus à Saint-Imier. Nos condo-
léances, (ni)

Carnet de deuil

Issue mortelle
M. Werner Maurer, 60 ans, agricul-

teur à Buehl , près de Bienne, qui , mer-
credi soir, alors qu 'il rentrait à pied de
Walsperswil a été renversé par un vé-
lomoteur, est décédé hier, des suites de
ses blessures, (ac)

Bientôt du gaz naturel
A Bienne, du 22 février au 17 avril,

aura lieu un recensement des 16.000 ap-
pareils à gaz utilisés dans les ménages,
en vue de leur conversion au gaz natu-
rel. Cette adaptation sera effectuée en
différentes phases et se terminera en
octobre 1972, date à laquelle la Com-
munauté du gaz du Mittelland ne dis-
tribuera plus que du gaz naturel, (ac)

Les accidents de la route
En décembre dernier, 36 accidents

de la circulation se sont produits sur
les routes biennoises. Ils ont fait trois
morts, vingt blessés et causé pour plus
de 60.000 francs de dégâts matériels.

(ac)

BIENNE

Importants
travaux publics

Depuis quelques années, les autorités
communales d'Aile vouent un soin tout
particulier aux travaux publics. C'est
ainsi que cette année, d'importantes
sommes ont été à nouveau inscrites au
budget, en vue de la réalisation de tra-
vaux importants. Une somme de 100.000
francs notamment a été prévue pour la
réfection complète des routes du quar-
tier ; le goudronnage de la route du
Moulin et l'aménagement de la place
des Ponts coûteront , quant à eux,
60.000 francs. Enfin , de nombreux che-
mins de campagne seront refaits alors
que les ponts et les digues de l'Allaine
subiront des réfections, (dj)

ALLE

Vacances scolaires
La Commission d'école a fixé les va-

cances pour la prochaine année scolaire
de la manière suivante : printemps, du
25 mars au 19 avril , été du 28 juin au
9 août , automne du 20 septembre au
18 octobre, hiver du 24 décembre au
10 janvier. Cette dernière période peut
varier en raison de la semaine blanche.

(fx)

LES GENEVEZ

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1902
a le pénible devoir de faire part

; à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

Auguste Brandt
membre fidèle de l'Amicale.

Elle lui gardera le meilleur
souvenir.

! Pour les obsèques , se référer
à l' avis de la famille.
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LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES PENSIONNAIRES
DU HOME POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe MURI
leur chère et regrettée compagne. •



Les forces américaines prennent des précautions
pour prévenir une attaque des Nord-Vietnamiens

Afin de prévenir toute attaque nord-vietnamienne
contre la zone démilitarisée, les autorités militaires
américaines ont décidé d'envoyer 1500 marines pren-
dre position au large des côtes septentrionales du Sud-
Vietnam.

Selon les services de renseignement, trois divisions
nord-vietnamiennes sont en position au nord du 17e
parallèle et l'on ne peut exclure que Hanoi décide une
opération au Sud par des représailles contre l'offen-

sive américano-sud-vietnamienne au Laos. Les 1500
marines ont quitté d'urgence le QG de la 3e division à
Okinawa, à bord de bâtiments de la 7e flotte. L'unité,
particulièrement bien entraînée, dispose d'engins de
débarquement, de chars et de pièces d'artillerie. Elle
pourrait intervenir en l'espace de quelques heures si
l'ordre lui en était donné. La 3e division avait évacué
il y a plus d'un an la partie septentrionale du Sud-
Vietnam, dans le cadre du programme de vietnami-
sation. >

Pendant ce temps, les forces sud-
vietnamiennes poursuivent leur pro-
gression au Laos, sans rencontrer de
vive opposition. Pour le président
Thieu , l'incursion d'unités sud-viet-
namiennes en territoire laotien va
permettre une fin rapide du conflit
Indochinois. S'adressant à des res-
ponsables du programme de pacifi-
cation au palais présidentiel , le pré-
sident sud-vietnamien a déclaré que
les communistes sont « cloués » au
Vietnam du Sud et seront encore
plus gênés par l'incursion en territoi-
re laotien.

Le Columbia Broadcasting System
a annoncé de son côté que les héli-

coptères américains qui transportent
des troupes sud-vietnamiennes au
Laos y . amènent aussi des officiers
des forces spéciales américaines, par-
fois revêtus d'uniformes sud-vietna-
miens. « Cette information contredit
les affirmations de Washington et
du commandement américain à Sai-
gon selon lesquelles aucun fantassin
américain n 'opère au Laos » , a dit
Jeff Williams, le correspondant de la
radio à Saigon, qui l'a attribué aux
pilotes des hélicoptères américains.

Au Cambodge, les forces sud-viet-
namiennes opérant près de la fron-
tière ont livré six combats à des élé-

ments communistes sur les routes un
et sept. La bataille la plus meurtrière
s'est produite à 15 km. au sud-est de
Pnom Penh. Les maquisards avaient

tendu une embuscade à un convoi
sud-vietnamien sur le Mékong. Sept
fusiliers marins sud-vietnamiens ont
été tués et 19 autres blessés. Le bilan
de ces six accrochages s'élève à 164
morts du côté des maquisards et à
21 tués et 67 blessés du côté sud-
vietnamien.

On apprend enfin de source occi-
dentale que le premier ministre M.
Lon Nol devra prendre plusieurs se-
maines de repos, mais que sa mala-
die « n'affaiblira pas son aptitude à
s'acquitter de ses fonctions pendant
une période prolongée ». On croit sa-
voir qu 'il a subi une crise cardiaque
au début de la semaine, (ap)

Il avait fait son apprentissage
de malfaiteur à La Chaux-de-Fonds

C'est probablement dans un film
de gangsters que Daniel Esperman ,
26 ans, avait trouvé le scénario des
faits qui l'ont conduit hier devant le
Cour d'assises de Paris où, avec son
complice, Jean Pamifier, 27 ans, il
répondait d'une tentative de cam-
briolage suivie du meurtre d'un po-
licier.

En échangeant de la monnaie suis-
se dans un comptoir financier près
de la gare du Nord, Esperman avait
remarqué deux coffres-forts, l'un
contenant de l'or, l'autre des billets
cie banque. Il décida de pénétrer dans
ce comptoir la nuit en forçant les
portes des caves et en perçant les
cloisons pour ouvrir les coffres au
chalumeau. Pour cette expédition ,
le 8 mars 1968, il s'arma d'un pisto-
let chargé de grenades lacrymogènes,
de nombreux outils et il se fit accom-
pagner par Pamifier qui devait faire
le guet.

En pleine nuit les voisins furent
réveillés par les, coups de marteau.
Au bout d'une heure ils prévenaient
la police, et une patrouille arriva sur
les lieux. L'officier de police Bar-
boux descendit le premier dans les
caves SAiivi d'un " brigadier. Esper-
man ouvrit le feu et il atteignit le
policier qui s'écroula. Celui-ci devait
mourir quelques heures plus tard.
D'autres agents appelés en renfort
ripostèrent et blessèrent les deux
bandits avant de procéder à leur ar-
restation. « Je n'ai pas tiré le premier
affirme l'accusé, j' ai seulement lancé
ma grenade lacrymogène » .

Esperman, originaire de Montlebon
(Doubs) où il était monteur en chauf-
fage central , avait fait très tôt , en
Suisse, son apprentissage de malfai-

teur. En 1967 il s'était fixé à La
Chaux-de-Fonds où avec un jeune
de 18 ans, Beretta , il força au chalu-
meau plusieurs coffres , emportant un
total de 88.000 francs suisses. Il avait
été identifié mais on n'avait pas pu
l'arrêter, (ap)

De nouveaux heurts en Jordanie
entre Palestiniens et armée royale

De nouveaux accrochages se sont
produits dans la nuit de mercredi à
jeudi entre maquisards palestiniens
et forces de l'armée jordanienne. Le
comité central de l'Organisation pour
la libération de la Palestine a annon-
cé que les fusillades ont commencé
vers minuit mercredi et qu 'elles se
sont poursuivies jusqu 'à 12 h. 30 jeu-
di. Plusieurs civils auraient été tués.
Selon la version des incidents diffu-
sée par les autorités jordaniennes,
plusieurs maquisards ont été arrêtés.

Les combats se sont déroulés près
d'un poste de police à l'est de la ville,
sur la route conduisant à l'aéroport.
D'après les autorités jordaniennes,
les Palestiniens qui , depuis plusieurs
jours , harcelaient la police dans ce
secteur, ont déclenché les hostilités
tn ouvrant le feu sur une voiture des
forces de l'ordre. Les Palestiniens
de leur côté, ont fourni une version
radicalement différente. Selon eux,

une unité jordanienne de 600 hom-
mes, soutenue par des chars, a quitté
sa base et a commencé à attaquer les
fedayin.

Il s'agit des incidents les plus gra-
ves depuis le cessez-le-feu du 13 jan-
vier. Ils surviennent après la réunion
à Damas du comité central de l'OLP.
Les travaux avaient porté sur les re-
lations entre les fedayin et le gouver-
nement du roi Hussein.

Mort de l'ancien chef
d'état-major égyptien

Le général Ali Amer, ancien chef
du commandement unifié arabe et
ancien chef d'état-major des forces
armées égyptiennes, a succombé mer-
credi à une crise cardiaque à Ale-
xandrie à l'âge de 64 ans. Il avait
pris part à la guerre de Palestine en
1948 , à la guerre du canal de Suez
en 1956 et à la guerre des Six jours
en 1967. Il avait pris sa retraite en
octobre 1968. (ap)

Uruguay : les Tupamaros prêts a négocier
la libération de l'ambassadeur britannique

Les Tupamaros annoncent dans un
communiqué qu 'ils sont prêts à né-
gocier la remise en liberté de M.
Geoffrey Jackson , l'ambassadeur de
Grande - Bretagne, enlevé le 8 dé-
cembre dernier. Le communiqué a
été découvert dans les toilettes d'un
café à la suite d'un coup de télépho-
ne anonyme. Il s'agit d'une réponse
au questionnaire en 18 points que la
« BBC » avait fait parvenir aux
Tupamaros. La police a dit qu 'elle
vérifiait l'authenticité de la note en
vue d'établir si la « BBC » a en fait
envoyé un questionnaire.

Les Tupamaros, qui détiennent
également le consul brésilien Aloysio

Gomide, et l'agronome américain
Claude Fly, depuis six mois, ont
fourni leurs réponses sur deux feuil-
les de papier. En réponse à la ques-
tion de savoir s'ils négocieront la li-
bération de M. Jackson avec le gou-
vernement uruguayen, les guérille-
ros se sont bornés à déclarer : « Nous
sommes disposés à négocier » . Ils ont
fourni la même réponse à la ques-
tion : « Etes-vous prêts à négocier
directement avec le gouvernement
britannique ? »

A en juger par la note, il n'est pas
sûr que les guérilleros soient disposés
à entamer des négociations directes
avec le gouvernement britannique
en passant outre aux autorités uru-
guayennes qui ont toujours dit qu 'el-
les ne céderaient pas au « chanta-
ge ». La note — si elle est authenti-
que — est la première où les guéril-
leros aient donné à entendre qu'il
était possible de négocier la libéra-
tion de l'ambassadeur. Dans deux
messages précédents, les Tupamaros

ont déclaré que M. Jackson est déte-
nu dans « une prison populaire » et
qu 'il est en bonne santé, (ats, reuter)

Reddition des deux Croates qui avaient
occupé le consulat yougoslave à Gôteborg

Deux Yougoslaves, Blago Likovic
et Ivan Vugicevic — des Oustachis
croates — ont fait irruption , mercre-
di , dans le consulat de Yougoslavie
de Gôteborg (Suède), menaçant de
tuer les cinq employés qui s'y trou-
vaient , si un homme actuellement
détenu en Yougoslavie n'était pas re-
lâché dans les 24 heures et envoyé
en Espagne.

M. Vladimir Rolovitch, ambassa-
deur de Yougoslavie en Suède, a an-
noncé que les autorités de son pays
refusaient les conditions posées par
les deux Croates. Ces derniers de-
mandaient, en outre, que les autori-
tés yougoslaves ' remettent ' 100.(300

dollars à un nommé Harkac — l'hom-
me détenu en Yougoslavie et dont ils
exigeaient la libération — en le re-
lâchant et assurent son arrivée en
sécurité par avion en Espagne. Les
terroristes croates, qui affirmaient
posséder des mitraillettes et d'autres
armes, menaçaient d'exécuter les
otages si satisfaction ne leur était
pas donnée.

Hier matin la police suédoise a
réussi à persuader les deux Croates
de se rendre, ce qu 'ils ont fait d'ail-
leurs sans opposer de résistance, ren-
dant du même coup la liberté aux
personnes qu 'ils détenaient en otage.

". •': (âts,' âfp, ' reuter)

Nouvel «Immortel»:
Me Georges Izard
Me Georges Izard a été élu hier à

.'Académie française au fauteuil de
Henri Massis au premier tour par 16
voix sur 30 votants. Né le 17 j uin
1903 à Abeilhant (Hérault), où son
père était directeur d'une Ecole pri-
maire, Me Izard a connu la célébrité
mondiale lorsqu 'il défendit en 1947
Victor Kravtchenko, dans le procès
que celui-ci intenta à l'hebdomadai-
re « Les lettres françaises » .

Avocat à la Cour d'appel de Paris
depuis 1932, après avoir été arrêté
par les Allemands pendant la derniè-
re guerre, il avait fait appel après la
libération au Général de Gaulle et à
M. Léon Blum pour former un grand
parti travailliste français.

(ats, àfp)

Le barrage du lac Van Norman
menace toujours de s'écrouler

Le tremblement de terre en Californie

Le bilan du tremblement de terre
qui a secoué la Californie s'élève
maintenant à 55 morts et plus de
1000 blessés.

Deux personnes sont mortes dans
des hôpitaux de la ville hier. L'une
d'elles, qui n'a pu être identifiée, a
été découverte sous les décombres de
l'hôpital des anciens combattants de
Sylmar, où 34 corps ont été retrou-
vés ; quatre malades et cinq infir-
mières de l'hôpital sont toujours por-
tés disparus. L'autre corps est celui
d'un ouvrier d'usine âgé de 55 ans,
qui a été écrasé par un bloc de métal
pendant le séisme.

Les dégâts dans l'ensemble de la
région se chiffreraient à plus de 300
millions de dollars.

Le vice-président Spiro Agnew et
le gouverneur Ronald Reagan ont

survolé la zone sinistrée. Le prési-
dent Nixon a fait savoir qu'il était
« profondément préoccupé » par le
tremblement de terre et qu 'il ferait
tout son possible pour venir en aide
aux sinistrés.

Le barrage du lac Van Norman
menace toujours de céder ; pour pa-
rer à cette éventualité, le maire de
Los Angeles, M. Sam Yorty a décidé
de prolonger de 48 heures, soit jus-
qu 'à cet après-midi, l'ordre d'évacua-
tion des 80.000 habitants de la ré-
gion de la vallée de San Fernando
située au-dessous du barrage. D'ici
là le niveau des eaux du barrage au-
ra baissé de plusieurs mètres, car
les autorités ont fait dévier vers
d'autres réservoirs l'aqueduc qui ali-
mentait le lac Van Norman et aucune
pénurie d'eau n'est à craindre, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La décision de M. Jacques Ven-
droux, député du Pas-de-Calais et
beau-frère du général de Gaulle de
quitter les rangs du parti majoritai-
re pour siéger désormais parmi les
rangs des non-inscrits à l'Assemblée
nationale peut s'expliquer justement
par des liens de parenté : M. Jac-
ques Soustelle, ethnologue de re-
nommée mondiale, un des « grands »
de la France libre à Londres, n'a
cessé de critiquer « L'Homme du
18 j uin » depuis son retour aux af-
faires. La rupture devint totale à
partir du moment où l'ancien gou-
verneur de l'Algérie vit que son
ancien maître menait une politique
qui conduisait l'ancien département
d'outre-mer à l'indépendance. Sous-
telle s'exila en Suisse où il écrivit
nombre d'ouvrages (sur le gaullis-
me notamment) : il ne put retourner
en France que lors de l'adoption de
loi d'amnistie. Soustelle est aujour -
d'hui à Lyon, ville où il fit une
grande partie de sa carrière politi-
que : c'est dire s'il est demeuré po-
pulaire. L'ancien gouverneur géné-
ral de l'Algérie a fondé un nouveau
parti politique et se relance auj our-
d'hui dans l'arène : à cet égard les
élections municipales de mars pro-
chain (car il se présente à Lyon)
auront valeur de test.

Ce, pour rappeler que le combat
de Soustelle se situait à l'opposé des
vues des gaullistes orthodoxes et
que le député Vendroux ne pouvait
admettre qu'un adversaire acharné
du général reçoive la caution du
parti de la majorité lequel, de son
côté, ne pouvait combattre la candi-
dature Soustelle sous peine de met-
tre en péril ses positions à Lyon. Et
puis , le président Pompidou , lors
de sa dernière conférence de pres-
se, avait émis le souhait que s'effa-
cent les vieilles rancœurs et les
divisions entre Français. Les muni-
cipales devaient avant tout , dans
l'esprit du pouvoir , fournir l'occa-
sion de désigner de bons gestionnai-
res. Autrement dit, l'étiquette im-
portait peu. Pourvu qu'elle ne fut
pas « rouge ».

La démission de Christian Fou-
chet, vieux fidèle du général, procè-
de sans doute d'un autre motif : elle
illustre le divorce entre les « purs »
et les partisans d'une nouvelle
orientation adoptée par le succes-
seur de de Gaulle, et qui va dans ce
qu'on a appelé , l'ouverture. La déci-
sion des deux députés est grave
dans la mesure où elle pourrait en-
traîner d'autres « prises de cons-
cience ». Intervenant à un peu plus
d'un mois des municipales cette dou-
ble démission ne va pas manquer de
provoquer une crise au sein du parti
de la majorité dont beaucoup de
membres n'ont jamai s admis les
« intrus ».

« Les bras m'en tombent » a dit
le premier ministre en apprenant la
décision de MM. Fouchet et Ven-
droux. « Il s'agit d'un sectarisme
démodé » a indiqué pour sa part
M. Soustelle.

Voilà qui promet. On voulait « dé-
politiser » les municipales. On est
en train d'y introduire des éléments
propres à les « passionnaliser ».

.T.-T,. BERNIER
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ne sera pas déplacée.

Aujourd'hui

La mer de brouillard sur le Pla-
teau et la région de Bâle sera com-
prise entre 700 et 800 mètres. Elle
se dissipera partiellement l'après-
midi. Au-dessus, dans les autres ré-

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.80.

Prévisions météorologiquesMonsieur Antoine Meilland , ro-
siériste lyonnais de renommée mon-
diale , est mort mercredi à l'âge de
87 ans.

Parmi les roses qu'il a créées f i -
gurent notamment les « Madame
Meilland » , « Bettina » , « Princesse
Margaret , », « Maria Callas »
« Champs . Ely sées » et; « Papa Meil- .
îàn'd '».' (ats, a fp ) ' '

Mort d'un rosiériste de
renommée mondiale

La Suisse à l'ONU :
M. Spuhler est pour

L'ancien conseiller fédéral Willy
Spuhler s'est prononcé hier à Mu-
nich , pour une adhésion de la Suisse
aux Nations Unies. M. Spuhler a dé-
claré dans un discours que la Suisse
pourrait jouer « un rôle précieux et
constructif » dans le cas d'une adhé-
sion aux Nations Unies.

« La Suisse serait digne de se join-
dre aux efforts faits dans le but de
trouver un système de sécurité inter-
nationale » . Toutefois , M. Spuhler
s'est montré sceptique quant aux
chances d'une prochaine votation po-
pulaire, car « actuellement la majo-
rité ne se prononcerait pas pour une
entrée de la Suisse à l'ONU ». De
l'avis de M. Spuhler, un tel refus lors
d'une votation populaire donnerait
une image « très déplaisante » de la
Suisse.

« Une information intensive du pu-
blic serait nécessaire » pour créer un
changement dans l'opinion des Suis-
ses.

M. Spuhler a d'autre part confirmé
le point de vue de la Suisse, selon
lequel les Etats-Unis et le Canada
devraient être invités à une Confé-
rence européenne de la sécurité.

(ats , dpa)


